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Cluster / Secteur de Sécurité Alimentaire 

Méthodologie de calcul de PiN et Sévérité 
 

Ce document est destiné à guider les équipes du cluster/secteur de la sécurité alimentaire (FSC/S) 

pour calculer le nombre de personnes dans le besoin (PiN) pour le secteur, ainsi que pour 

déterminer la sévérité sectorielle des besoins dans les différents domaines d'analyse.   

 

(Dernière mise à jour : juin 2022) 
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Acronymes et abréviations 
 

Acronyme Français Anglais 
AFI Insécurité Alimentaire Aigue  Acute Food Insecurity  

CARI Approche consolidée pour le compte-rendu des 
indicateurs de la sécurité alimentaire 

Consolidated Approach for Reporting 
Indicators of Food Security  

CFSAM Mission d'évaluation des récoltes et de la sécurité 
alimentaire 

Crop and Food Security Assessment 
Mission 

CH Cadre Harmonisé Cadre Harmonise 

CLA Agence chef de file du cluster Cluster Lead Agency  

EFSA Evaluation de la Sécurité Alimentaire en Urgences Emergency Food Security Assessment 

ENA Analyse des besoins essentiels Essential Needs Analysis  

FCS Score de Consommation Alimentaire Food Consumption Score 

FEWS NET Réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine Famine Early Warning Systems 
Network 

FS PiN PiN de la Sécurité Alimentaire Food Security PiN 

FSC Cluster de Sécurité Alimentaire Food Security Cluster 

FSC/S Cluster / Secteur Sécurité Alimentaire Food Security Cluster/Sector 

FSIN Réseau d’Information de Sécurité Alimentaire Food Security Information Network 

gFSC Cluster Global Sécurité Alimentaire  Global Food Security Cluster 

GHO Aperçu Global Humanitaire Global Humanitarian Overview 

GRFC Rapport Mondial sur les Crises Alimentaires Global Report on Food Crises 

HCT/EHP Equipe Humanitaire Pays  Humanitarian Country Team 

HEA Analyse de l'Economie des Ménages Household Economy Approach  

HNO Aperçu des besoins humanitaires Humanitarian Needs Overview  

HPC Cycle de Programmation Humanitaire Humanitarian Programme Cycle  

HRP Plan de Réponse Humanitaire Humanitarian Response Plan  

IPC Classification Intégrée des Phases de la Sécurité 
Alimentaire 

Integrated Phase Classification 

JIAF Cadre d’Analyse Intersectorielle Conjointe Joint Intersectoral Analysis Framework 

MSNA Evaluation de besoins multisectoriels Multi-Sectoral Needs Assessment 

OCHA Bureau de Nations Unies pour la Coordination des 
Affaires Humanitaires 

UN Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs 

PCA Analyse en composantes principales Principal Component Analysis  

PIB Produit intérieur brut 
 

PiN Personnes dans le besoin People in Need  

WFP/PAM Programme Alimentaire Mondial World Food Program 

RAM Recherche, évaluation et surveillance Research Assessment and Monitoring  

rCARI CARI remote Remote CARI  

SAG Groupe de Conseil Stratégique Strategic Advisory Group  

SC Comité de pilotage Steering Committee 

TAG Groupe de Conseil Technique  Technical Advisory Group 

TWG Groupe de Travail Technique  Technical Working Group 
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1. Méthodologie People in Need (PiN) - Personnes dans le besoin 
Les clusters/secteurs de la sécurité alimentaire (FSC/S) doivent utiliser les outils et les 

méthodologies standards, lorsqu'ils sont disponibles, pour continuer à identifier et analyser les 

chiffres PiN de la sécurité alimentaire.  

 

1.1 Méthodologie PiN dans un pays avec IPC/CH 

Dans le cas où un pays a une Classification Intégrée de Phases1 (IPC en anglais) - Insécurité 

Alimentaire Aiguë (AFI en anglais), ou un Cadre Harmonisé2 (CH), le FSC/S PiN doit faire référence 

aux populations en IPC AFI/CH phase 3+ (phase 3, 4 et 5).  

Remarque : cela s'applique lorsque l'analyse IPC est récente et couvre la période de l’Aperçu des Besoins 

Humanitaires / Plan de Réponse Humanitaire (HNO / HRP en anglais) concernée. Il est recommandé 

d’utiliser l’analyse projetée de l’année suivante si le Groupe de Travail Technique et l’IPC GSU 

(Global Support Unit) sont confiants quant à la qualité des données. En effet, comme le HNO/HRP 

couvre l’année suivante, il est plus pertinent d’utiliser cette donnée, sauf en cas de saisonnalité 

(c'est-à-dire que le pic de la soudure n'est pas couvert par les projections). 

 

Résultats IPC/CH et PiN FSC/S – cas particuliers : 

• Dans des cas particuliers, l'équipe FSC peut produire un chiffre PiN supérieur à la population 

en phase IPC/CH 3+. C'est le cas, par exemple, lorsque : 

o Des afflux supplémentaires de réfugiés ou de déplacés internes sont attendus, et 

ceux-ci n'ont pas été estimés dans l'analyse IPC. 

o Pour des groupes de population spécifiques (par exemple, les personnes 

déplacées/réfugiés ou, dans des circonstances exceptionnelles, les personnes en 

quarantaine/centres d'isolement3), la totalité du groupe est considérée comme 

dépendante de l'aide, par conséquent, ces personnes sont entièrement ajoutées dans 

le PiN, et non en appliquant le % AFI selon l'analyse IPC. 

o L'analyse IPC/CH ne couvre pas l'ensemble du pays ou tous les groupes de population. 

Dans ce cas, les équipes FSC/S doivent utiliser des méthodologies alternatives telles 

que présentées au point 1.2 ci-dessous. 

Pour obtenir des conseils et des orientations, veuillez contacter l'équipe gFSC. 

 
1 A partir de juin 2022, les pays suivants qui ont un cycle de programme humanitaire (HPC) ont aussi un IPC AFI : 
Afghanistan, Burundi, RCA, RDC, El Salvador, Éthiopie, Guatemala, Haïti, Honduras, Liban (prévu), Mozambique, 
Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Yémen. Pour plus d'informations sur l'IPC : 
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf  
2 A partir de juin 2022, les pays HPC suivants ont un CH : Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Mali, Niger et Nigeria. 
3 Pendant la pandémie de COVID-19, les partenaires du FSC ont fourni une aide alimentaire aux personnes dans les 
centres de quarantaine et d'isolement (par exemple, les personnes venant dans le pays et testées positives, donc 
isolées dans les centres) 

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf
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• Dans certains pays avec des interventions humanitaires majeures (par exemple, le Yémen, 

l'Afghanistan, le Soudan du Sud), les résultats de l'analyse IPC sont impactés par la présence 

d'une aide alimentaire humanitaire importante ; des discussions sont actuellement en cours 

au niveau global (au sein de l'IPC TAG et du SC4) sur la possibilité de calculer les populations 

dans le besoin sans assistance. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter 

l'équipe gFSC. 

 

Tout désalignement avec les directives ci-dessus (par exemple, augmentation ou réduction du 

PiN de l'IPC/CH3+) doit être discuté avec l'équipe gFSC dès que les désalignements sont pris en 

compte. En fait, même s'il peut y avoir des circonstances exceptionnelles pour lesquelles un 

désalignement est nécessaire, une justification technique solide doit être assurée.   

 

Considérations supplémentaires : 

• Dans la mesure du possible, assurez-vous que les résultats de l'IPC/CH (cartes, chiffres, 

tableaux de population, etc.) sont inclus dans le chapitre FSC/S du HNO.   

• Les équipes FSC/S doivent s'assurer que le calendrier de l'IPC/CH est compatible avec le 

calendrier du HNO. Si l'analyse et les résultats de l'IPC/CH sont en retard pour le lancement 

de l'Aperçu Humanitaire Mondial (GHO en anglais) (généralement début décembre), la 

pratique habituelle pour le FSC/S est d'utiliser les données de l'analyse précédente comme 

espace réservé et de les mettre à jour lorsque le nouveau résultats IPC/CH sont disponibles. 

Pour le HNO/HRP au niveau pays, les données récentes de l'IPC doivent être utilisées.  

• Les parties prenantes doivent s'abstenir d'utiliser les données sur la sécurité alimentaire 

provenant d'une évaluation individuelle (par exemple, CFSAM, EFSA, MSNA) pour calculer un 

PiN de sécurité alimentaire distinct ou temporaire, soit comme indicateur autonome, soit 

comme composite, à la place de l'IPC /CH. Les données sur la sécurité alimentaire provenant 

d'évaluations pertinentes (spécifiques en sécurité alimentaire ou multisectorielles) doivent 

être soumises directement aux équipes FSC/S respectives (qui les partageront avec le groupe 

de travail technique IPC/CH) et/ou au TWG IPC/CH directement pour inclusion – plutôt qu'à 

un groupe de travail HNO, ou à un point focal non FSC/S et non IPC/CH pour le calcul du PIN 

FS. La soumission de données sur la sécurité alimentaire à l'IPC/CH garantit que l'ampleur et 

la sévérité estimées des besoins alimentaires sont vérifiées par un groupe d'analystes 

multipartites et ne dépendent pas trop d'un seul indicateur, source de données ou analyste, 

garantissant un processus de recherche de consensus. Remarque : il peut y avoir des 

situations dans lesquelles il peut être nécessaire de s'appuyer sur les données d'évaluation 

pour l'estimation/l'ajustement PiN, sans passer par l'analyse ou la mise à jour IPC/CH. Par 

 
4 Le comité de pilotage de l'IPC (SC – Steering Committe en anglais) est responsable de l'orientation stratégique et 
du positionnement de l'IPC à l'échelle mondiale ; le Groupe de Conseil Technique (TAG - Technical Advisory Group 
en anglais) est chargé de conseiller le Comité de pilotage sur les questions techniques. 
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exemple, en cas de catastrophes naturelles soudaines survenant après l'analyse IPC/CH, des 

mises à jour rapides du PiN sont nécessaires, et il peut ne pas être possible de les intégrer 

dans un processus de mise à jour IPC/CH à temps pour le calendrier HPC.  

 

 

1.2 Méthodologie PiN dans un pays sans IPC/CH 

Pour les pays restants où il n'y a pas d'IPC/CH, ou lorsque les résultats de l'IPC/CH ne sont pas 

disponibles, les équipes FSC/S doivent utiliser d'autres méthodologies reconnues disponibles, 

c'est-à-dire celles validées par le Réseau d'information sur la sécurité alimentaire (FSIN en 

anglais) pour le Rapport Mondial sur les Crises Alimentaires (GRFC en anglais)5.  

Si aucune de ces méthodes n'est disponible, des méthodologies convenues spécifiques au pays 

(discutées avec le groupe de conseil stratégique (SAG) et les agences chef de file du cluster (CLAs)) 

devront être utilisées, après discussion avec le gFSC. 

 

Méthodologies validées par la FSIN / GRFC (au-delà de IPC/CH) : 

• Approche consolidée pour le compte-rendu des indicateurs de la sécurité alimentaire du 

PAM (CARI)6. 

• Classification du Réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine (FEWS NET). 

 

1.2.1 CARI 

  

Dans le cas où un pays dispose d'un CARII7, le FSC/S PiN est généralement égal au chiffre CARI3+. 

Dans des cas spécifiques, l'équipe FSC peut produire un chiffre PiN différent de la population dans 

CARI3+ - voir 1.1 pour des exemples.  

Pour obtenir des conseils et des orientations, veuillez contacter l'équipe gFSC. 

 

Remarque : dans certains pays, la méthodologie remote-CARI (rCARI) est mise en œuvre par le 

biais d'enquêtes à distance (téléphoniques ou en ligne). Étant donné qu'il ne s'agit pas encore 

 
5 Le FSIN est une plateforme technique d'échange d'expertise et de bonnes pratiques en matière d'analyse de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition. Il promeut des informations indépendantes et consensuelles et met en 
évidence les lacunes critiques en matière de données. Composé de 17 partenaires, le FSIN anime le premier pilier 
du Global Network Against Food Crises qui est centré sur une meilleure compréhension des crises alimentaires 
mondiales :  
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC%202022%20Final%20Report.pdf 
6 https://resources.vam.wfp.org/data-analysis/quantitative/food-security/cari-the-consolidated-approach-for-
reporting-indicators-of-food-security  
7 Le CARI est une méthode utilisée pour analyser et rapporter le niveau d'insécurité alimentaire au sein d'une 
population. Étant une console composée de quatre indicateurs, le CARI garantit que les résultats ne sont pas 
dépendants / biaisés par un seul indicateur. Le CARI utilise quatre groupes de sécurité alimentaire : 1) Sécurité 
alimentaire ; 2) Sécurité alimentaire marginale ; 3) Insécurité alimentaire modérée ; 4) Grave insécurité 
alimentaire. 

https://resources.vam.wfp.org/data-analysis/quantitative/food-security/cari-the-consolidated-approach-for-reporting-indicators-of-food-security
https://resources.vam.wfp.org/data-analysis/quantitative/food-security/cari-the-consolidated-approach-for-reporting-indicators-of-food-security
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d'une méthodologie validée pour le FSIN/GRFC, l'utilisation de rCARI pour le calcul du PiN doit être 

discutée avec le gFSC. 

 

1.2.2 Classification FEWSNET  
Comme la classification FEWS NET8 est compatible avec l’IPC (c'est-à-dire qu'elle suit les principaux 

protocoles IPC, à l'exception de la recherche d'un consensus), le PiN FSC/S doit se référer aux populations 

en phase 3+ (phases 3, 4 et 5). 

Remarque : Puisque la classification FEWS NET n'est pas fondée sur un consensus technique 

multipartenaire (elle ne reflète donc pas nécessairement le consensus des partenaires nationaux de la 

sécurité alimentaire), il est recommandé aux équipes FSC/S d’en discuter avec les partenaires du cluster au 

niveau national pour parvenir à un consensus sur son utilisation, et de contacter le gFSC pour obtenir des 

conseils et des orientations dans de telles circonstances. 

  

1.2.3 Autres méthodologies 

En l'absence de ce qui précède, d'autres méthodologies pourraient être utilisées pour estimer les 

chiffres PiN. Examples: 

• Dans les contextes de population vivant dans des camps qui dépendent entièrement de l'aide 

humanitaire, la méthodologie ENA peut être utilisée.  

• La méthodologie HEA peut également prendre en charge le calcul du PiN.  

 

Remarque : étant donné que la pertinence de ces méthodologies peut varier d'un contexte à 

l'autre, les équipes FSC/S sont invitées à discuter de leur approche avec l'équipe gFSC avant 

d'utiliser l'une des méthodes ci-dessus (ou une méthodologie alternative). 

 

 

1.3 Considérations générales sur le calcul du PiN 

1.3.1 Comment calculer le PiN en l'absence de données (récentes) 

Il peut arriver que certaines zones du pays, dans le cadre du HNO/HRP, ne soient pas accessibles 

pour les évaluations, le FSC/S manque donc de données fiables pour calculer le chiffre PiN. Dans 

de telles circonstances, il peut être nécessaire d'utiliser des « proxies » ; les équipes du PAM 

(RAM), de la FAO (évaluation des besoins), le groupe de travail d'évaluation du FSC/S (le cas 

échéant) ou les partenaires techniques de la sécurité alimentaire peuvent fournir un soutien, et 

le gFSC peut également être contacté pour obtenir des conseils.  

1.3.2 PiN aigu 

Dans certains pays, OCHA peut demander aux clusters de soumettre des chiffres PiN désagrégés 

par « PiN aigu » et non aigu. Veuillez noter qu'il a été convenu au niveau global que la référence 

 
8 https://fews.net/fews-data/333 
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au « PiN aigu » (c'est-à-dire la population en sévérité 4 + 5) n'est pas une pratique recommandée 

et, en fait, le concept de « PiN aigu » n'est mentionné nulle part dans le JIAF / guide HPC. Pour 

assurer une représentation transparente des besoins, en évitant les confusions et les 

interprétations erronées, le gFSC recommande fortement de n'avoir qu'un seul numéro PiN 

(veuillez également vous référer à la newsletter du helpdesk JIAF ici). 

1.3.3 PiN par sous-piliers 

Pour les mêmes raisons que ci-dessus, le calcul du PiN par sous-piliers des Conditions 

Humanitaires n'est pas la bonne méthodologie, et cette pratique a été abandonnée à partir du 

HPC 2021. Les équipes pays doivent s'abstenir de calculer le PiN au niveau des sous-piliers. En 

cas d'insistance du HCT / OCHA, veuillez contacter l'équipe gFSC pour obtenir des conseils.  

 

1.3.4 Calcul du PiN à niveaux administratifs différents / inférieurs 

La collecte de données est généralement conçue pour être représentative de certains niveaux 

administratives et/ou groupes de population. L'utilisation de ces données pour une analyse plus 

granulaire que le niveau pour lequel elles ont été conçues et collectées pourrait entraîner des 

erreurs substantielles. 

Cependant, dans plusieurs pays, les équipes FSC/S sont invitées à soumettre des chiffres PiN à un 

niveau inférieur à celui pour lequel les données ont été collectées (ou pour lequel l'analyse IPC a 

été effectuée). Dans de tels cas, l'approche suivante est recommandée : 

➢ Faire référence aux chiffres PiN désagrégés comme des « estimations », effectuées à des fins 

de planification, pour faciliter le ciblage des zones les plus vulnérables/à risque ; préciser que 

la collecte de données (et/ou l'analyse IPC) a été effectuée à un niveau différent. 

➢ Impliquer les partenaires pour s'assurer qu'ils contribuent et valident l'approche utilisée pour 

désagréger le PiN au niveau administratif inférieur. 

➢ Discuter avec des collègues techniques (par exemple, la RAM du PAM, l'équipe d'évaluation 

des besoins de la FAO, les groupes de travail d'évaluation du FSC/S (le cas échéant) ou les 

partenaires techniques du FSC/S) les critères possibles à utiliser pour la désagrégation : 

a. S'il n'y a pas de critères spécifiques à utiliser, un prorata peut également être calculé 

(en appliquant le % d'AFI à la population de la zone administrative)  

b. Exemples de critères pouvant être utilisés pour pondérer le PiN à un niveau inférieur:  

i. Indicateurs de sécurité alimentaire pour lesquels des données sont disponibles 

au niveau administratif inférieur (par exemple, SCA – FCS en anglais). 

ii. Indicateurs fortement liés à la sécurité alimentaire (par exemple, la pauvreté 

multidimensionnelle, le PIB par habitant, le taux de malnutrition). 

iii. Facteurs contextuels / humanitaires qui ont des implications sur la sécurité 

alimentaire (niveau de conflit, déplacements, épidémies).  

N'oubliez pas d'utiliser ces indicateurs uniquement si les données sont récentes et 

fiables (et disponibles au niveau d'administration requis). 

https://www.jiaf.info/wp-content/uploads/2021/10/211001_Helpdesk-NL_Point-3.pdf
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c. L'utilisation de l'analyse en composantes principales (PCA en anglais) avec un mélange 

d'indicateurs (tels que ceux mentionnés au point b) qui sont collectés à différents 

moments dans le temps/échantillon différent/etc. est fortement déconseillée. 

➢ N'oubliez pas que les chiffres totaux du PiN au niveau administratif supérieur doivent toujours 

correspondre aux résultats de l'IPC, du CARI ou d'une autre méthodologie de calcul PiN 

convenue au niveau national.  
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2. Méthodologie de Sévérité 
Le PiN FSC/S est principalement calculé sur la base d'indicateurs de degré, c'est-à-dire 

d'indicateurs qui désagrègent les chiffres du PiN en phases de sévérité. En conséquence, la 

classification de la sévérité de la sécurité alimentaire au niveau de la zone / du groupe de 

population peut être effectuée à partir de la désagrégation PiN, en appliquant les seuils standard. 

 2.1 Classification de la sévérité à l'aide des méthodologies standard FS 

Méthodologie PiN Échelle de sévérité Points limites pour la classification des 

zones 

IPC / CH 

(ou compatible  

IPC) 

Cinq classes de sévérité 

(phases IPC/CH) 

La situation de sécurité alimentaire des 

20% de la population les plus en 

insécurité alimentaire est utilisée pour 

classer chaque zone 

CARI Quatre classes de sévérité La situation de sécurité alimentaire des 

25% de la population les plus en 

insécurité alimentaire est utilisée pour 

classer chaque zone 

Autres 

méthodologies 

Veuillez contacter l'équipe gFSC 

 

Chaque fois que la sévérité est demandée au même niveau administratif que celui fourni par 

l'IPC/CH ou le CARI, les équipes FSC/S doivent s'abstenir d'utiliser des méthodologies (ou critères) 

de classification de la sévérité qui diffèrent des résultats de l'IPC/CH ou du CARI. 

 

2.2 Calcul de la sévérité à des niveaux administratifs différents/inférieurs 

Comme mentionné dans la section PiN, les équipes FSC/S peuvent être invitées à soumettre une 

classification de sévérité à un niveau inférieur à celui pour lequel les données sont disponibles. 

Alors que l'approche préférée serait de repousser une telle classification « forcée », si elles ne 

sont confrontées à aucune option, les équipes FSC/S devraient tenir compte de ces éléments : 

➢ À partir du PiN désagrégé, classer la zone suivant la classification du 20 ou 25% de la 

population le plus en insécurité alimentaire (selon que IPC/CH ou CARI a été utilisé pour 

le calcul du PiN)  

➢ Ne pas classer la sévérité en fonction du quota/répartition de l'insécurité alimentaire (par 

exemple, les 10 zones avec la prévalence la plus élevée sont classées en sévérité 5, les 10 

suivantes en sévérité 4, etc.), car cela impliquerait un manque de comparabilité (un 

district avec , par exemple, 18 % des AFI peut être classé en sévérité 4 cette année, alors 

que l'année prochaine, le même district avec 25 % des AFI ne pourrait pas atteindre la 

tranche / limite, tout en étant clairement dans une situation plus grave). Les seuils doivent 

être déterminés (et expliqués). 


