FOOD SECURITY CLUSTER

PLAN
STRATÉGIQUE
2020-2022
PLAN STRATÉGIQUE 2020-2022

1

FOOD SECURITY CLUSTER

www.fscluster.org
@fscluster
Siège du Programme alimentaire mondial
Via Cesare Giulio Viola, 68
00148 Rome, ITALIE
Phone: +39 06 65131

2

PLAN STRATÉGIQUE 2020-2022

FOOD SECURITY CLUSTER

Table des matières
Avant-propos

4

Introduction

5

Contexte

6

Structure du module mondial

7

En quoi consiste la sécurité alimentaire?

8

Objectif

8

Mission

8

Principes fondamentaux du module mondial

9

Stratégie du module mondial

10

Résultat 1: Améliorer les informations relatives à la sécurité alimentaire pour éclairer la prise de décisions

12

Domaine prioritaire 1: Tirer parti des systèmes d’alerte rapide et des évaluations pour agir de manière 		
anticipée, sans perdre de temps
13
Domaine prioritaire 2: Contribuer à la mise en œuvre de l’IPC, du CH et d’autres outils/processus 		
d’analyse de la situation à l’échelle nationale
13
Domaine prioritaire 3: Participer à des évaluations des besoins multisectoriels et contribuer à des 		
analyses conjointes à l’échelle nationale et mondiale afin de repérer les lacunes et les besoins
14
Résultat 2: Assumer un rôle proactif de coordination des actions en faveur de la sécurité alimentaire

15

Domaine prioritaire 1: Promouvoir le respect des normes minimales relatives à l’aide en faveur de la 		
sécurité alimentaire
15
Domaine prioritaire 2: Assumer un rôle proactif de coordination des actions en faveur de la sécurité
alimentaire et faciliter le consensus sur des questions techniques telles que le ciblage, le panier alimentaire,
l’harmonisation des montants des aides en espèces et les modalités de mise en œuvre
16
Domaine prioritaire 3: Favoriser l’intégration de l’aide alimentaire avec les interventions relatives à
l’agriculture, aux moyens de subsistance et à la résilience, et les autres interventions sectorielles; transformer
les possibilités mises en évidence en un plan multisectoriel intégré
17
Résultat 3: Améliorer les systèmes de suivi et évaluation et de responsabilisation afin d’améliorer la qualité des
programmes 18 Domaine prioritaire 1: Améliorer le suivi et les résultats des actions en faveur de la sécurité
alimentaire
18
Domaine prioritaire 2: Suivre et gérer les risques opérationnels, trouver des solutions consensuelles

19

Domaine prioritaire 3: Garantir le respect du principe de responsabilité à l’égard des populations 		
touchées
19
Résultat 4: Déployer à plus grande échelle les actions de sensibilisation, de communication et de mobilisation de
ressources à l’appui de la stratégie du module mondial 20 Domaine prioritaire 1: Améliorer la communication des
informations relatives à la sécurité alimentaire pour éclairer la prise de décisions
20
Domaine prioritaire 2: Accroître la participation active aux travaux inter-modules et à ceux du Comité 		
permanent interorganisations et de ses organes subsidiaires
21
Domaine prioritaire 3: Renforcer le travail de sensibilisation auprès des structures de gouvernance nationales,
des organisations internationales d’aide humanitaire et de développement, et des partenaires financiers 22
Une action transversale

23

PLAN STRATÉGIQUE 2020-2022

3

FOOD SECURITY CLUSTER

Avant-propos
L’année 2020 marque le dixième anniversaire de la
création du module mondial de la sécurité alimentaire.
Depuis cette date, malheureusement, un nombre croissant
de personnes sont touchées par des crises humanitaires
partout sur la planète et ont de toute urgence besoin
d’une aide alimentaire et d’un appui au renforcement des
moyens de subsistance. Par ailleurs, beaucoup de pays
connaissent des niveaux de faim plus élevés aujourd’hui
qu’en 2010. Les projections actuelles nous révèlent que
ces pays, comme bien d’autres au bord du gouffre,
risquent fort de sombrer dans l’insécurité alimentaire.
Parallèlement, dans les zones rurales, la production
agricole est de plus en plus vulnérable aux changements
climatiques brusques et répétés.
Selon le Rapport mondial sur les crises alimentaires de
2020, publié récemment, 135 millions de personnes dans
55 pays souffriront d’insécurité alimentaire aiguë cette
année. Ces chiffres sont d’autant plus impressionnants
que l’invasion massive de criquets pèlerins se poursuit et
que la covid-19 pourrait avoir d’autres répercussions sur
toute la chaîne d’approvisionnement alimentaire.
Les conflits et l’insécurité sont les premiers facteurs en
cause, suivis de près par les chocs climatiques et les
perturbations socioéconomiques. Organismes chefs de
file du module mondial, la FAO et le PAM partagent
la même conviction, selon laquelle c’est en œuvrant en
coopération aux niveaux mondial, régional et national
pour réaliser des analyses conjointes en temps utile,
élaborer une stratégie à l’appui des interventions vitales
et rassembler les acteurs autour d’un objectif commun que
nous renforcerons notre capacité à fournir l’assistance
voulue au bon moment.
Le module mondial joue un rôle clé à cet égard, car il
est capable de réunir tous les acteurs humanitaires en
vue d’une intervention commune. Malgré les difficultés
propres à beaucoup de missions sur le terrain, les
organismes et les organisations disposent aujourd’hui
d’un accès inédit aux nouvelles technologies, qui leur
permet d’intervenir de façon plus efficace et efficiente
en cas de crise. Pouvoir donner l’alerte rapidement et
agir de façon anticipée conditionne fortement le succès
des stratégies d’atténuation, et le module mondial joue
un rôle primordial pour ce qui est d’adapter le meilleur
plan d’action à un scénario donné. Le module est par
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ailleurs essentiel pour faire le lien entre les interventions
d’urgence et les programmes de résilience à long terme
– un modèle bien intégré dans le Réseau mondial contre
les crises alimentaires.
Néanmoins, si nous travaillons ensemble avec d’autres
entités sur des buts à long terme afin de réaliser le
deuxième objectif de développement durable (ODD) des
Nations Unies, à savoir l’élimination de la faim, nous
devons également veiller au respect de notre mandat
principal: «assurer une réponse humanitaire coordonnée
et fondée sur des principes». Face aux mutations rapides
de l’environnement et à l’évolution des infrastructures
humanitaires, les modules et secteurs de la sécurité
alimentaire sont de plus en plus sollicités. Les ressources
sont exploitées au maximum pour répondre à des crises
multiples, complexes et prolongées, coordonner l’action
des différents acteurs, et donner suite à des demandes
variées et de plus en plus nombreuses.
En tant qu’organismes chefs de file du module, nous ne
transigeons sur aucun de ces points, mais nous sommes
avant tout déterminés à garantir le respect de tous les
engagements fondamentaux pris il y a dix ans. Faisant
fond sur les réalisations accomplies au titre de la stratégie
2017-2019, le Plan stratégique 2020-2022 du module
mondial présente en détail les moyens à mettre en œuvre
pour renforcer et consolider les capacités de coordination
et les résultats aux niveaux national, régional et mondial,
au sein des modules et au-delà.

Dominique Burgeon
Directeur, Division des urgences et de la résilience
de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture

Margot Vandervelden
Directrice des services d’urgence
du Programme alimentaire mondial
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Introduction
Fruit des efforts collectifs des partenaires mondiaux,
le Plan stratégique 2020-2022 sera mis en œuvre par
les modules et secteurs de la sécurité alimentaire au
niveau national, avec le concours de l’équipe d’appui
du module mondial de la sécurité alimentaire et les
orientations du Groupe consultatif stratégique du
module.
Ce plan définit l’orientation que les équipes du
module aux niveaux mondial et national, ainsi
que les partenaires mondiaux, entendent donner
collectivement à la coordination globale des
interventions en matière de sécurité alimentaire afin
d’assurer une action humanitaire coordonnée plus
rapide, plus efficace et plus efficiente.
S’appuyant sur les vastes et diverses compétences
des partenaires du module, le Plan stratégique a été
élaboré dans le cadre d’un processus consultatif en
plusieurs phases. Les principales orientations de la
stratégie ont été définies par le Groupe consultatif
stratégique lors d’une réunion de réflexion en août
2019. Les résultats ont ensuite été examinés et affinés
avec tous les partenaires mondiaux lors d’un webinaire
et dans le cadre d’une série d’observations sur les
versions préliminaires en ligne. La version définitive
du projet de stratégie a été présentée à la réunion
des partenaires mondiaux qui s’est tenue en novembre
2019 à Rome.
Les partenaires mondiaux n’ont pas seulement
contribué à l’élaboration de la stratégie, ils se sont

M. Qu Dongyu, Directeur général
de la FAO, et M. David Beasley, Directeur
exécutif du PAM

aussi engagés à soutenir les organismes chefs de
file et l’unité d’appui du module mondial dans la
mise en œuvre de la stratégie. Il s’agira notamment
de participer aux travaux du Groupe consultatif
stratégique et des différents groupes de travail,
d’apporter un soutien sous forme de partenariats de
réserve et de détachements et/ou d’assurer le pilotage
de certaines activités.
Le Plan stratégique prend en compte les défis
émergents liés aux multiples situations d’urgence de
niveau 3 à l’échelle du système, ainsi que l’évolution
du contexte humanitaire, qui se caractérise par des
crises plus fréquentes, plus coûteuses, plus longues et
plus complexes.
Le Plan stratégique est accompagné d’un plan de
travail et d’un budget au regard desquels le module
mondial rendra compte deux fois par an lors de ses
réunions semestrielles avec les partenaires mondiaux,
ainsi que dans le cadre d’un rapport annuel et d’une
enquête annuelle sur le suivi des résultats.
Enfin, un examen à mi-parcours permettra aux équipes
du module mondial, aux équipes des modules/
secteurs de la sécurité alimentaire dans les pays et
aux partenaires mondiaux de rester informés de l’état
d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie
et d’apporter des ajustements en cours de route en
fonction de l’évolution potentielle des priorités en
matière de coordination humanitaire d’ici 2022.
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Contexte
En 2020, 167,6 millions de personnes ont besoin d’une
aide humanitaire, dont 108 millions devraient être ciblées
par une assistance humanitaire dans le cadre des 31
plans d’intervention nationaux et régionaux en place, ce
qui requiert un financement de 28,8 milliards de dollars
des États-Unis (ci-après «dollars»). Le module mondial et
ses partenaires ont les besoins les plus élevés. En 2019,
ils ont, à eux seuls, lancé des appels de fonds pour un
total de 8 milliards de dollars, ce qui représentait 34 pour
cent de l’ensemble des besoins de financement; ils ont
finalement reçu 5 milliards de dollars. On dénombrait
alors 121 millions de personnes dans le besoin et
81,4 millions de personnes ciblées. Cette situation
s’expliquait par une combinaison de plusieurs facteurs,
notamment les conflits, l’instabilité économique, les
déplacements et les phénomènes climatiques extrêmes,
dont les effets conjugués contribuent encore fortement à
l’aggravation de l’insécurité alimentaire dans des pays
déjà vulnérables, instables et fragiles.

Depuis 2005, le nombre de personnes dans le besoin
et les contributions des donateurs ont été multipliés par
plus de cinq. Au cours des cinq dernières années, les
contributions des donateurs ont plus que doublé, tandis
que le nombre de personnes en détresse a augmenté
d’un tiers. Parallèlement, les besoins financiers moyens
pour le secteur de la sécurité alimentaire dans les
appels coordonnés des organismes des Nations Unies
sont passés, de 2015 à 2019, de 70 à 156 dollars
par bénéficiaire cible. Le module mondial est présent
dans 33 pays: des modules sont officiellement activés
dans 21 pays, et des secteurs calqués sur le modèle du
module existent dans 12 pays.
Le Plan stratégique 2020-2022 porte avant tout sur
la fourniture d’une réponse humanitaire coordonnée,
et vise à donner l’assurance que le module mondial
assumera, aux niveaux national et international, un rôle
proactif de coordination entre tous ses partenaires et les
autorités gouvernementales concernées.

Photo: WFP/Giulio d’Adamo
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Structure du
module mondial
Le module mondial de la sécurité alimentaire est entré
en activité en avril 2011, en tant que onzième module
mondial du Comité permanent interorganisations (CPI).
Dirigé conjointement par l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le
Programme alimentaire mondial (PAM), le module
mondial de la sécurité alimentaire est un partenariat
qui réunit 64 institutions issues du système des Nations
Unies, du secteur non gouvernemental et du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Les partenaires mondiaux ont intensifié leur engagement
au sein du module mondial en fournissant à la fois
des ressources humaines (déploiements d’urgence et
partenaires de réserve) et des compétences techniques
(par l’intermédiaire des divers groupes de travail).
Les membres des modules sont tenus d’adhérer aux
«engagements minimaux pour la participation aux
modules», qui définissent les contributions que toutes
les organisations s’engagent à apporter aux travaux du
module mondial

Sa structure est portée par l’«équipe d’appui», laquelle
est basée à Rome (Italie) et dispose de bureaux au sein
des deux organismes chefs de file qui contribuent à ses
ressources financières. Composée de professionnels aux
qualifications variées, l’équipe d’appui est dirigée par
le coordonnateur mondial de la sécurité alimentaire. La
structure globale du module mondial relève des unités
chargées des opérations d’urgence au sein du PAM et
de la FAO, unités dont la gestion est assurée par les
directeurs des programmes d’aide d’urgence des deux
organismes chefs de file.
En 2016, le Groupe consultatif stratégique a été créé pour
fournir une orientation stratégique au module mondial
et pour faciliter le respect du principe de responsabilité
envers les partenaires. S’appuyant en particulier sur
l’examen annuel des résultats du module mondial, il
supervise la mise en œuvre du plan de travail et apporte
au besoin son concours aux activités du module.
Au niveau national, l’équipe du module/secteur de
la sécurité alimentaire se compose généralement de
personnels chargés de la coordination des modules/
secteurs et de la gestion de l’information. La taille des
équipes varie d’un pays à l’autre, et des capacités
supplémentaires sont déployées à différents échelons
géographiques pour les interventions importantes et/ou
complexes.
Photo: WFP/Giulio d’Adamo
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En quoi consiste
la sécurité alimentaire?
La sécurité alimentaire est une notion variable, comme en
témoignent les nombreuses définitions utilisées dans les
travaux de recherche et dans les politiques. La définition
communément admise qui comprend les quatre piliers de
la sécurité alimentaire (disponibilité, accès, utilisation et
stabilité) est la suivante:
«La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres
humains ont, à tout moment, un accès physique et
économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive
leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et
leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et
active.» (Sommet mondial de l’alimentation, 1996)
Une attention particulière est accordée aux dimensions
économique, sociale et environnementale, cette dernière
devenant nettement plus importante compte tenu des
chocs et effets actuels du changement climatique.
En outre, le droit à l’alimentation est un droit reconnu,
et la nature des obligations juridiques des États parties
est définie à l’article 2 du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels. L’observation
générale 12 du Comité des droits économiques, sociaux
et culturels définit également les obligations que les États
parties doivent respecter pour mettre en œuvre le droit à
une alimentation adéquate au niveau national.
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OBJECTIF
L’objectif du module mondial de la sécurité
alimentaire est de faire en sorte que les populations
touchées par une crise aient accès à une alimentation
suffisante, saine et adaptée, directement ou par
leurs propres moyens, et de manière sûre, digne et
durable pendant toute la durée de la crise.

MISSION
Le module mondial de la sécurité alimentaire a pour
mission de garantir ce qui suit:
une assistance alimentaire cohérente, rapide, sûre
et respectueuse de la dignité est fournie par tous les
partenaires;
l’aide alimentaire aux plus vulnérables est mise à profit
pour favoriser des actions et interventions rapides et
promouvoir la résilience, et elle s’intègre donc bien
aux activités en lien avec les moyens de subsistance;
les interventions en matière de sécurité alimentaire sont
intégrées de façon appropriée et complémentaire aux
autres secteurs pertinents tels que la nutrition, l’eau,
l’assainissement et l’hygiène (EAH) et la santé.
Pour mener à bien sa mission, le module mondial
recueille et analyse des informations sur la sécurité
alimentaire, conçoit des plans d’action collectifs qui
tiennent compte des points de vue des populations
et mobilise des partenaires, des acteurs locaux,
des systèmes et des structures pour favoriser une
intégration appropriée du cycle de programmation
sur le terrain et une responsabilité collective.

FOOD SECURITY CLUSTER

Principes fondamentaux
du module mondial
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RÉSULTAT

Améliorer les
informations relatives à
la sécurité alimentaire
pour éclairer la prise
de décisions

Assumer un
rôle proactif de
coordination des
actions en faveur de
la sécurité alimentaire

Améliorer les
systèmes de suivi
et évaluation et de
responsabilisation afin
d’améliorer la qualité
des programmes

Déployer à plus grande
échelle les actions
de sensibilisation,
de communication et
de mobilisation de
ressources à l’appui de
la stratégie du module
mondial

DOMAINE PRIORITAIRE 1:
Tirer parti des systèmes
d’alerte rapide et des
évaluations pour agir de
manière anticipée, sans
perdre de temps

DOMAINE PRIORITAIRE 1:
Promouvoir le respect
des normes minimales
relatives à l’aide en
faveur de la sécurité
alimentaire

DOMAINE PRIORITAIRE 1:
Améliorer le suivi et les
résultats des actions en
faveur de la sécurité
alimentaire

DOMAINE PRIORITAIRE 1:
Améliorer la communication
des informations relatives
à la sécurité alimentaire
pour éclairer la prise de
décisions.

DOMAINE PRIORITAIRE 2:
Contribuer à la mise en
œuvre de l’IPC, du CH et
d’autres outils/processus
d’analyse de la situation
à l’échelle nationale

DOMAINE PRIORITAIRE 2:
Assumer un rôle proactif
de coordination des
actions en faveur de la
sécurité alimentaire et
faciliter le consensus sur
des questions techniques
telles que le ciblage,
le panier alimentaire,
l’harmonisation des
montants des aides en
espèces et les modalités
de mise en œuvre

DOMAINE PRIORITAIRE 2:
Suivre et gérer les
risques opérationnels,
trouver des solutions
consensuelles

DOMAINE PRIORITAIRE 2:
Accroître la participation
active aux travaux
inter-modules et à ceux
du Comité permanent
interorganisations et de
ses organes subsidiaires

DOMAINE PRIORITAIRE 3:
Participer à des
évaluations des besoins
multisectoriels et contribuer
à des analyses conjointes
à l’échelle nationale et
mondiale afin de repérer
les lacunes et les besoins

DOMAINE PRIORITAIRE 3:
Favoriser l’intégration de
l’aide alimentaire avec
les interventions relatives
à l’agriculture, aux
moyens de subsistance
et à la résilience, et
les autres interventions
sectorielles;
transformer les
possibilités mises en
évidence en un plan
multisectoriel intégré

DOMAINE PRIORITAIRE 3:
Garantir le respect
du principe de
responsabilité à l’égard
des populations
touchées

DOMAINE PRIORITAIRE 3:
Renforcer le travail de
sensibilisation auprès
des structures de
gouvernance nationales,
des organisations
internationales d’aide
humanitaire et de
développement, et des
partenaires financiers
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3
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RÉSULTAT 1

Photo: WFP/Kevin Ouma

Améliorer les informations
relatives à la sécurité
alimentaire pour éclairer
la prise de décisions
L’une des principales responsabilités du module
mondial est de veiller à ce que tous les partenaires
puissent prendre des décisions éclairées fondées
sur des données fiables et récentes, provenant par
exemple d’évaluations, d’études, du Cadre intégré
de classification de la sécurité alimentaire (IPC) ou du
Cadre harmonisé (CH). À ce titre, le module mondial
contribue à faciliter et à renforcer les capacités des
partenaires à recueillir et à analyser des données via un
processus coordonné. Il sert de cadre et de mécanisme
pour appuyer les initiatives d’analyse conjointes et les
efforts de collecte de données, en incitant les partenaires
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à se montrer actifs tout au long du cycle d’évaluation. Le
module mondial veille à ce qu’un registre d’informations
pertinentes et fiables soit en place, rassemble et met
en correspondance des informations issues de sources
diverses (gouvernements, organismes, organisations de
la société civile, instituts de recherche, comités de gestion
des catastrophes, etc.), puis les diffuse aux partenaires.
Afin de garantir que la planification et la coordination
des interventions en faveur de la sécurité alimentaire
soient rapides, fondées sur des données factuelles et
adaptées aux besoins, le module mondial se concentrera
sur les domaines de travail suivants:

FOOD SECURITY CLUSTER

DOMAINE
PRIORITAIRE 1
Tirer parti des
systèmes d’alerte
rapide et des
évaluations pour
agir de manière
anticipée, sans
perdre de temps

L’imprévisibilité des chocs climatiques, les dynamiques
socioéconomiques extrêmes et la volatilité des marchés progressent,
tandis que l’insécurité et les conflits prolongés persistent1. Ces
tendances accentuent la vulnérabilité des ménages, lesquels se
trouvent continuellement exposés à des facteurs de risque qui peuvent
nuire à leur sécurité alimentaire et à leur état nutritionnel. Les systèmes
d’alerte rapide actuellement en activité sont des sources d’information
essentielles à surveiller, car ils permettent de prévoir les facteurs de
risque et d’agir rapidement pour prévenir ou atténuer une hausse
de l’insécurité alimentaire. En outre, sachant qu’il est important de
fonder l’analyse des besoins et la prise de décisions sur des éléments
factuels, le module mondial apporte un appui à la collecte rapide et
régulière de données fiables au moyen d’évaluations (soit à l’échelle
nationale, soit, en cas de crises localisées, à l’échelle infranationale),
dans le respect des normes mondiales. Il entend vivement encourager
les divers partenaires à participer au processus d’évaluation et à s’y
investir, afin de pouvoir améliorer continuellement la qualité et la
rigueur des analyses. Le module mondial a la responsabilité d’utiliser
les résultats des systèmes d’alerte rapide et des évaluations comme
point de départ pour planifier et coordonner les interventions.
1 http://www.fsinplatform.org/report/global-report-food-crisis-2019/

DOMAINE
PRIORITAIRE 2
Contribuer à la
mise en œuvre
de l’IPC, du
CH et d’autres
outils/processus
d’analyse de
la situation
à l’échelle
nationale

Sachant combien il est important de fonder l’analyse des besoins et la
prise de décisions sur des éléments factuels, le module mondial promeut
l’utilisation des protocoles du Cadre harmonisé (CH) et du Cadre intégré
de classification de la sécurité alimentaire (IPC) (ou, s’il y a lieu, d’autres
outils et processus d’analyse de la situation) et appuie leur mise en œuvre.
Cela implique non seulement de jouer un rôle actif dans les processus
d’analyse de la situation, mais aussi de garantir et d’encourager les
éléments suivants: i) le partage régulier des données consolidées alimentant
les analyses du CH, de l’IPC ou d’autres mécanismes; ii) l’adaptabilité et
la régularité des analyses de l’IPC, du CH ou d’autres mécanismes; iii) la
participation de toutes les parties prenantes concernées aux processus de
l’IPC, du CH ou d’autres mécanismes. Le module mondial encourage le
recours aux normes techniques les plus élevées en matière d’évaluation et
d’analyse de la situation, et prône une amélioration continue de la qualité
et de la rigueur des processus. Il a la responsabilité d’utiliser les résultats
de l’IPC et du CH comme point de départ pour planifier et coordonner les
interventions. Enfin, il plaide pour l’adoption et la mise en œuvre de l’IPC
et du CH dans les pays où ils ne sont pas encore en place.
À l’échelle internationale, le module mondial collabore avec l’unité
mondiale d’appui de l’IPC pour l’élaboration d’orientations communes et
le partage des meilleures pratiques afin d’assurer une intégration optimale
des processus de l’IPC et du CH tout au long du cycle des programmes
d’action humanitaire, depuis la collecte de données jusqu’à l’utilisation
systématique des résultats de l’IPC et du CH aux fins de l’analyse des
interventions, de la planification et de la collecte de fonds.

PLAN STRATÉGIQUE 2020-2022
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DOMAINE
PRIORITAIRE 3
Participer à des
évaluations
des besoins
multisectoriels et
contribuer à des
analyses conjointes
à l’échelle nationale
et mondiale afin de
repérer les lacunes
et les besoins

Les organisations humanitaires et les donateurs se sont
engagés, dans le cadre du Grand Bargain (pacte relatif
au financement de l’action humanitaire), à contribuer à
des analyses et des évaluations conjointes des besoins à
l’appui du cycle de planification de l’action humanitaire.
Dans le cadre de cet engagement, le module mondial, tant
au niveau national qu’international, appuie les initiatives
qui privilégient des évaluations conjointes des besoins
multisectoriels et le cadre analytique intersectoriel conjoint,
conçu pour améliorer les processus d’appels humanitaires
fondés sur des éléments concrets. À cet égard, le module
s’investit pleinement dans le Cadre commun d’analyse
intersectorielle et dans ses groupes de travail pertinents pour
garantir qu’au niveau mondial et national, les besoins et
les interventions humanitaires font l’objet d’une intégration
intersectorielle adaptée.

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE POUR LE MODULE MONDIAL AU NIVEAU
DES PAYS

Indicateurs

Cible

Diffusion des alertes rapides aux membres du module mondial

Une fois par
événement au
minimum

Facilitation et coordination de l’évaluation rapide ou de l’évaluation des besoins, et
diffusion de l’évaluation aux membres du module mondial

At least one per year
or per event

Une fois par an ou par événement au minimum

In the countries with
IPC/CH
At least one per year

Participation aux études suivantes et diffusion des résultats obtenus: évaluation de la
sécurité alimentaire dans des conditions d'urgence; mission d'évaluation des récoltes
et de la sécurité alimentaire; suivi et évaluation normalisés des phases de secours et
de transition

Un type d’étude au
minimum par an

Participation au processus de l’IPC et du CH, coordination du processus, et diffusion
des résultats

Dans les pays où
l’IPC et le CH sont
déployés

Une fois par an au minimum
Participation aux analyses suivantes et diffusion des résultats obtenus: Cadre commun
d’analyse intersectorielle; évaluation des besoins multi-sectoriels; aperçu des besoins
humanitaires

14

PLAN STRATÉGIQUE 2020-2022

Une fois par an au
minimum

FOOD SECURITY CLUSTER

RÉSULTAT 2

Assumer un rôle
proactif de coordination
des actions en faveur de
la sécurité alimentaire
Ce résultat vise à renforcer les systèmes de coordination aux niveaux
national et infranational afin d’améliorer les résultats du module/
secteur en adoptant une démarche plus volontariste.

DOMAINE
PRIORITAIRE 1
Promouvoir
le respect
des normes
minimales
relatives à
l’aide en faveur
de la sécurité
alimentaire

Le module mondial défend les principes humanitaires, les
normes humanitaires fondamentales et d’autres normes
humanitaires internationales essentielles qui assurent que
l’aide est fournie en fonction des besoins et dans le respect du
principe consistant à «ne pas nuire».
En agissant ainsi, il s’assure également que les actions en
faveur de la sécurité alimentaire prennent en considération
les particularités de chaque contexte, par une compréhension
des systèmes locaux, des dynamiques socioéconomiques,
des stratégies gouvernementales et des plans et structures
d’urgence, ainsi que des tendances régionales. Tous ces
éléments doivent être pris en compte dans l’élaboration des
actions en faveur de la sécurité alimentaire et ne pas se voir
fragilisés par les interventions humanitaires.
Dans l’optique de favoriser des actions humanitaires impartiales
(qui ciblent les personnes les plus démunies) et d’optimiser les
résultats, le module mondial dirige la coordination entre les
différents partenaires, et effectue régulièrement une analyse
des lacunes des interventions planifiées pour repérer, par
exemple, les besoins non satisfaits, les doublons, les zones
géographiques non couvertes ou les groupes bénéficiaires
marginalisés. Dans le cadre de sa tâche de coordination, le
module encourage l’inclusion, et collabore en amont avec
les acteurs locaux (organisations non gouvernementales,
organisations de la société civile, etc.) et les nouveaux acteurs
du système de coordination pour améliorer l’efficacité et
l’harmonisation des actions sectorielles.
PLAN STRATÉGIQUE 2020-2022
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DOMAINE
PRIORITAIRE 2
Assumer un rôle proactif de
coordination des actions en
faveur de la sécurité alimentaire
et faciliter le consensus sur des
questions techniques telles que
le ciblage, le panier alimentaire,
l’harmonisation des montants
des aides en espèces et les
modalités de mise en œuvre

Photo: WFP/Marco Frattini
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Le module mondial fournit et actualise des documents
de diagnostic consensuels et fondés sur des données
probantes, qui énoncent clairement la gravité et les causes
des besoins et relèvent les points d’entrée prioritaires pour
répondre efficacement à ces besoins.
Le module offre un cadre d’échange technique pour
favoriser la cohérence et l’harmonisation des mesures.
Ce cadre est nécessaire pour dégager un consensus sur
des questions techniques telles que le ciblage, le panier
alimentaire, l’harmonisation des montants des aides en
espèces, y compris le panier de dépenses minimum, et les
modalités de mise en œuvre.
Le module mondial promeut l’utilisation des technologies et
des outils numériques pour l’évaluation, l’enregistrement,
le paiement, la distribution, le suivi et l’établissement
de rapports. Cela permet aux organismes d’intervenir
efficacement et d’utiliser au mieux les ressources
financières. Le module mondial vise à devenir plus
innovant et à se tourner davantage vers le numérique. En
fonction du contexte, il fournit également un cadre pour la
coordination avec les gouvernements autour de questions
techniques et programmatiques. Dans la mesure où les
actions humanitaires devraient, dès que cela est possible et
faisable, venir en complément de l’action gouvernementale,
le module mondial joue un rôle dans la négociation et le
plaidoyer avec les autorités (nationales et infranationales,
selon les cas) sur divers sujets tels que la planification
conjointe, les domaines d’intervention, les évaluations
des problèmes d’accès, les plans d’urgence ou encore
les activités à court et à long terme. Le module facilite
l’élaboration de plans opérationnels consensuels et fondés
sur des données probantes au niveau national et local.
Ces plans détaillent clairement les actions prioritaires et les
échéanciers, les ressources nécessaires et disponibles, les
capacités disponibles dans la région, et mettent en lien les
ressources et les résultats.

FOOD SECURITY CLUSTER

DOMAINE
PRIORITAIRE 3
Favoriser
l’intégration de l’aide
alimentaire avec les
interventions relatives
à l’agriculture,
aux moyens de
subsistance et à la
résilience, et les
autres interventions
sectorielles;
transformer les
possibilités mises en
évidence en un plan
multisectoriel intégré

Le module mondial favorise l’intégration de l’aide alimentaire humanitaire
et des interventions agricoles d’urgence avec des interventions à plus
long terme en lien avec l’agriculture, les moyens de subsistance et la
résilience, ainsi que des interventions reliées au marché. Avec l’appui de
ses partenaires et d’autres parties prenantes, il recueille des informations
utiles pour acquérir une compréhension profonde de l’ensemble des
«actions relatives à l’alimentation», et notamment les investissements
en cours en matière de développement. Ce processus permet, en temps
utile, de mettre en évidence les possibilités d’intégrer le relèvement rapide
à l’action humanitaire. Le module mondial transforme ces possibilités en
actions concrètes en recensant et en réunissant les partenaires et les parties
prenantes concernés afin d’éviter de tomber dans une logique cloisonnée.
Parallèlement, il s’emploie, notamment avec les partenaires humanitaires
et de développement, à mettre en lumière et à promouvoir les possibilités
d’intégrer les actions en faveur de la sécurité alimentaire avec celles qui
ciblent d’autres secteurs, en particulier la santé, la nutrition et l’EAH, dans
le cadre du «Groupe des 4 modules mondiaux». En collaboration avec ces
secteurs, le module mondial définit le plan d’action pour mener à bien des
réalisations communes préalablement définies (par exemple, la lutte contre
la faim, la réduction de la malnutrition, l’éradication du choléra, etc.) en
relation avec les ODD.
Il dispose d’une «boîte à outils» (documents d’orientation, modèles, etc.)
qui donne à ses équipes les moyens nécessaires pour choisir les actions les
plus adaptées.

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE POUR LE MODULE MONDIAL AU NIVEAU DES
PAYS
Indicateurs

Cible

Contribuer à la collecte, l’analyse et la diffusion des cibles sectorielles (géographiques,
démographiques, y compris les critères de ciblage, etc.); contribuer au plan de réponse
humanitaire pour le secteur de la sécurité alimentaire

Au moins une fois
par an, avec mise à
jour saisonnière

Effectuer le stockage et l’inventaire des données pour chaque pays d’ici à 2022 et procéder
à des mises à jour régulières
Une opération de stockage et d’inventaire des données

Monthly

Recueillir, analyser et diffuser les données relatives aux activités des partenaires (notamment
qui fait quoi, quand, où et comment)
Tous les mois

Monthly

Réaliser une analyse complète des interventions (acteurs, activités, résultats)
Tous les mois

One per year

Analyser les lacunes et réaliser une analyse régulière des lacunes des interventions

Tous les mois

Élaborer des plans d’intervention d’urgence pour les évènements hautement probables (en
À chaque événement
tirant également parti des systèmes d’alerte rapide et des alertes émises)
Élaborer et diffuser des procédures opérationnelles normalisées (ensembles de mesures
d’intervention, panier de dépenses minimum, panier alimentaire, etc.)
Une fois par an
Planification conjointe multisectorielle avec d’autres modules

Une fois par an

PLAN STRATÉGIQUE 2020-2022
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RÉSULTAT 3

Améliorer les systèmes
de suivi et évaluation et
de responsabilisation afin
d’améliorer la qualité des
programmes
Ce résultat souligne l’importance des processus de suivi et d’évaluation dans l’amélioration des résultats
du module mondial et dans le renforcement de la qualité et de la pertinence des actions en faveur de la
sécurité alimentaire.
Le module mondial suit et évalue sa réponse globale (et non les résultats de chaque partenaire) au
regard du plan d’intervention général en matière de sécurité alimentaire. Dans le même temps, les
partenaires continuent d’évaluer régulièrement les résultats du module au niveau national et mondial.
En matière de responsabilisation, ce résultat stratégique vise à intégrer une perspective de mobilisation
locale tout au long du cycle des programmes d’action humanitaire, l’objectif étant de garantir la
participation active des populations touchées par la crise et le respect du principe de responsabilité à
leur égard. Il vise également à garantir la prise en compte systématique des principes de protection dans
toutes les activités.
Enfin, le module mondial cherche à collaborer avec les établissements universitaires pour renforcer
l’apprentissage fondé sur des données probantes; dans cette optique, il définit des sujets de recherche
pertinents et collabore aux plans de recherche.

DOMAINE
PRIORITAIRE 1
Améliorer le suivi
et les résultats des
actions en faveur
de la sécurité
alimentaire
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Le module mondial encourage le suivi et l’évaluation des
actions en faveur de la sécurité alimentaire à différents stades
(exercices sur les enseignements tirés, cadre harmonisé de
suivi et d’évaluation, examen en temps réel) pour évaluer la
pertinence, l’opportunité et la sécurité des interventions telles
qu’elles sont conçues, ainsi que l’efficacité de ses processus de
coordination. Il veille à ce que les conclusions de ces exercices
soient ensuite dûment intégrées aux processus de planification
des interventions. Il répertorie les besoins en formation et publie
un plan de formation à l’intention des partenaires afin d’améliorer
les résultats (si cela est nécessaire).

FOOD SECURITY CLUSTER

DOMAINE
PRIORITAIRE 2
Suivre et gérer
les risques
opérationnels,
trouver des solutions
consensuelles

DOMAINE
PRIORITAIRE 3
Ensure
accountability
to affected
populations.

Le module mondial recense les risques opérationnels (espace
humanitaire restreint, problèmes relatifs à la protection ou aux
questions de genre, manipulation politique de l’aide alimentaire,
etc.) et met au point des mesures d’atténuation avec ses
partenaires.

Le module mondial facilite la collaboration et la participation
des populations à toutes les étapes du cycle des programmes
d’action humanitaire afin que leurs voix soient entendues et que
les interventions en matière de sécurité alimentaire respectent les
principes d’inclusion et de responsabilité à l’égard des personnes
ciblées.
Les populations interviennent dans la conception des mécanismes
de retour d’information, et la participation de chaque groupe
bénéficiaire (indépendamment du genre, de l’âge, du handicap,
de l’appartenance à une minorité, etc.) est garantie lors des
processus de suivi et d’évaluation. Les principes de protection et les
mécanismes de sauvegarde font partie intégrante des interventions
d’aide alimentaire.

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE POUR LE MODULE MONDIAL AU NIVEAU DES
PAYS
Indicateurs

Cible

Organiser le suivi des résultats du module en matière de coordination et en
Une fois par an
diffuser les résultats
Évaluer le déficit de financement et les conséquences sur le plan de réponse
Deux fois par an
humanitaire
Harmoniser les mécanismes de retour d’information et de responsabilité à l’égard
des populations touchées dans l’ensemble du cycle de projet
Une fois par an au minimum

At least one per year

Mettre en place des initiatives de suivi des résultats, avec une ventilation des
données par sexe et par âge
Une fois par an au minimum

All planning documents

Rédiger des documents destinées à faciliter l’exploitation des connaissances
acquises (documents d’apprentissage, documents d’orientation, etc.)
Deux documents par an
Une analyse des risques est intégrée dans les documents du module mondial (par Tous les documents de
exemple, dans l’aperçu des besoins humanitaires et dans les plans d’urgence)
planification
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RÉSULTAT 4

Déployer à plus grande
échelle les actions
de sensibilisation, de
communication et de
mobilisation de ressources
à l’appui de la stratégie
du module mondial
En 2019, les organisations humanitaires ont ciblé 68 millions de personnes dans le monde, auxquelles elles ont
apporté une aide vitale et une aide axée sur les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire. Dans le cadre
des 28 plans d’intervention consolidés associant des partenaires du module mondial et des autorités nationales,
on a lancé des appels de fonds pour un montant total de 8 milliards de dollars pour le seul secteur de la sécurité
alimentaire, ce qui représente 34 pour cent des besoins mondiaux de financement.
Compte tenu des ressources limitées face aux besoins croissants et aux crises concurrentes, le module mondial va
mettre davantage l’accent sur les stratégies de sensibilisation, de communication et de mobilisation des ressources.

Photo: WFP/Debora Nguyen
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DOMAINE
PRIORITAIRE 1
Améliorer la
communication
des informations
relatives à
la sécurité
alimentaire pour
éclairer la prise de
décisions

Le module mondial est chargé de communiquer aux décideurs des
messages clairs sur la nature et la gravité des besoins concernant la
sécurité alimentaire des populations touchées, en leur adressant des
rapports de situation étayés et ciblés.
Afin d’éviter la détérioration de la sécurité alimentaire, les efforts de
communication doivent commencer dès le début d’une crise de sécurité
alimentaire, ou lorsque les signaux d’alerte rapide indiquent des niveaux
de risque élevés (par exemple, phase 3 ou supérieure de l’IPC ou du CH,
par exemple). Le module mondial doit plaider pour un mécanisme de
financement direct (Fonds central pour les interventions d’urgence, fonds
START, etc.) afin de lancer le plus tôt possible les interventions destinées à
sauver des vies humaines.
Pendant toute la durée de l’intervention, le module mondial utilise des
mécanismes de communication régulièrement mis à jour, tels que des
alertes, des bulletins ou des lettres d’information, pour informer toutes les
parties prenantes de l’évolution de l’état de la sécurité alimentaire.
Le module mondial contribue à la diffusion stratégique des conclusions de
l’IPC et du CH et d’autres évaluations, et veille au recours systématique à
ces outils pour analyser les interventions et prendre des décisions. Cela
implique d’organiser des tables rondes avec les donateurs et les décideurs
pour préconiser une stratégie de sécurité alimentaire et un financement
adaptés pour les partenaires du module.
Le module mondial reste actif sur les réseaux sociaux pour communiquer
en temps réel sur les principales activités, réalisations, contraintes et
difficultés aux niveaux national et mondial.
En définitive, le module mondial élabore sa propre stratégie de
mobilisation de ressources afin de réunir les fonds nécessaires pour étayer
les mécanismes de coordination avant et pendant les crises qui touchent
la sécurité alimentaire.

DOMAINE
PRIORITAIRE 2
Accroître la
participation
active aux travaux
inter-modules
et à ceux du
Comité permanent
interorganisations
et de ses organes
subsidiaires

Le module mondial travaille en collaboration avec tous les modules qui
contribuent à l’ODD 2, car la sécurité alimentaire ne peut être rétablie
seulement avec des activités axées spécifiquement sur cet enjeu. À ce
propos, les modules consacrés à la nutrition, à la sécurité alimentaire, à
l’EAH et à la santé (les 4 modules mondiaux) ont mis au point un cadre
de collaboration commun pour accroître les synergies et l’efficacité des
interventions humanitaires. Cette initiative sera intégrée aux travaux intermodules au niveau national et mondial. Le module mondial profite de sa
participation dans ces forums multisectoriels pour mener une campagne de
communication et de sensibilisation destinée à faire mieux connaître ses
activités.
À l’échelle internationale, le module mondial cherche à accroître sa
participation au sein du Groupe mondial de coordination des modules,
du groupe de pilotage du cycle des programmes d’action humanitaire, du
Mécanisme de lutte contre la famine et d’autres instances pertinentes pour
influencer les décisions d’orientation du Comité permanent interorganisations.
Le module mondial compte occuper un rôle croissant dans le dialogue
mondial sur plusieurs sujets, notamment en ce qui concerne le Groupe
d’analyse conjointe intersectorielle au titre du Cadre commun d’analyse
intersectorielle, le Réseau mondial contre les crises alimentaires, la mise en
service du Groupe mondial de coordination des modules et l’évaluation
inter-modules des grandes opérations.
PLAN STRATÉGIQUE 2020-2022
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DOMAINE
PRIORITAIRE 3
Renforcer le travail de
sensibilisation auprès des
structures de gouvernance
nationales, des organisations
internationales d’aide
humanitaire et de
développement, et des
partenaires financiers
Le module mondial organise régulièrement des
tables rondes avec les autorités locales et/ou
la communauté des donateurs pour examiner
la stratégie nationale et régionale de sécurité
alimentaire et les décisions stratégiques pertinentes.
Il diffuse des documents de position et des
orientations en matière de sécurité alimentaire, ainsi
que des notes et publications destinées à informer
les parties prenantes nationales et internationales
sur les enjeux de sécurité alimentaire.

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE POUR LE MODULE MONDIAL AU NIVEAU
DES PAYS
Indicateurs

Cible

Rédaction et diffusion d’un rapport de situation ou
d’un bulletin et d’une lettre d’information concernant le
module mondial

Crise soudaine: fréquence quotidienne ou
hebdomadaire pendant les deux premiers mois

En temps normal: au moins quatre par an

At least once a year

Notes d’information

Deux par an

Diffusion de tableaux de bord

Au moins quatre fois par an

Des tables rondes avec les principaux acteurs, tels
que les donateurs, les pouvoirs publics et le Groupe
consultatif stratégique sont organisées, et les comptes
rendus sont diffusés
Au moins une fois par an
La stratégie de mobilisation de ressources du module
mondial et le dossier de décision (note conceptuelle,
proposition) sont présentés aux donateurs
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Une fois par an

FOOD SECURITY CLUSTER

UNE ACTION
TRANSVERSALE

Photo: WFP/Giulio d’Adamo

Partenariats et
renforcement des
capacités
Les partenariats et la collaboration sont au cœur du
module mondial. Parmi les différentes initiatives, trois
bénéficient d’une attention particulière:
• Le Réseau mondial contre les crises alimentaires, créé
pour lutter contre les crises alimentaires dans une
optique humanitaire et de développement et pour
s’attaquer à leurs causes profondes. Ce partenariat
veut favoriser une meilleure coordination entre les
parties prenantes en établissant un consensus sur
les analyses et en mettant en œuvre des projets
cohérents.

• Le programme d’adaptation aux besoins locaux:
le module mondial vise à renforcer les capacités
de ses partenaires, en particulier les organisations
locales, afin de maximiser leur rôle dans les actions
collectives en faveur de la sécurité alimentaire.
• Le nexus action humanitaire-développement-paix:
le module mondial contribue à consolider ce nexus,
lorsque cela est approprié, c’est-à-dire lorsque cela
ne porte pas atteinte à une action dictée par des
principes. Les expériences et les meilleures pratiques
sont mises en commun entre les partenaires actifs
dans l’aide humanitaire et le développement.

PLAN STRATÉGIQUE 2020-2022
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Empreinte sur
l’environnement et
changement climatique
(action verte)
UN PLAN D’ACTION QUI TIENT COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
D’après les lignes directrices du mouvement Sphère, «les
programmes doivent limiter au maximum leur incidence
sur l’environnement et prendre en compte la façon dont
l’approvisionnement, le transport, le choix des matériaux
ou l’utilisation des terres et des ressources naturelles peut
davantage protéger ou dégrader l’environnement».
Dans le secteur de la sécurité alimentaire, on sait que les
communautés, particulièrement celles dont les moyens
d’existence dépendent de l’environnement (agriculteurs,
éleveurs, etc.), ont besoin d’écosystèmes en bonne
santé, qui soient à la fois productifs et durables, pour
garantir leur sécurité alimentaire. Le module mondial
se concentrera sur l’échange d’informations et de
bonnes pratiques entre ses membres, en particulier
lors des évaluations initiales (intégration d’une étude
d’impact environnemental), lors de la conception des
programmes (sensibilisation aux problèmes posés par
l’utilisation aux fins de l’aide alimentaire de combustible
de cuisson susceptible de contribuer
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à la déforestation, par le recours à des produits chimiques
dans l’agriculture pouvant polluer l’environnement, par
la surexploitation des ressources en eau pour l’irrigation,
etc.) et lors du processus de suivi et d’évaluation (mesure
des répercussions écologiques des programmes).
Pour plus de renseignements, consulter:
• la fiche thématique du mouvement Sphère sur
l’environnement:
https://spherestandards.org/
wp-content/uploads/Spherethematic-sheetenvironment-EN.pdf
• -l’article «Key environmental issues linked to food
security, nutrition and livelihoods programming»
(aperçu des principaux problèmes environnementaux
liés aux programmes en faveur de la sécurité
alimentaire, de la nutrition et des moyens de
subsistance) sur le site EHA CONNECT: https://
ehaconnect.org/clusters/ food-security-nutrition-andlivelihoods/

FOOD SECURITY CLUSTER

Sûreté en matière de
programmation et violence
fondée sur le genre
L’intégration systématique des questions de protection,
de genre et d’inclusion dans les activités du module
mondial fait partie des principes fondamentaux du
module.
La sûreté en matière de programmation est essentielle
dans l’ensemble du travail humanitaire, et elle exige
des acteurs humanitaires qu’ils se montrent proactifs
pour s’assurer qu’ils ne mettent pas davantage en
danger les populations touchées, qu’ils ne créent par de
nouveaux conflits ni n’aggravent des conflits existants
et, dans la mesure du possible, qu’ils renforcent la
sécurité des civils, notamment en atténuant les risques
de violence fondée sur le genre. Dans le même temps,
le module mondial soutient l’adoption de mesures
visant à protéger les personnes vulnérables contre
l’exploitation et les atteintes sexuelles, que ce soit par
le personnel des acteurs humanitaires ou le personnel
associé.

Le module mondial appuie également les activités
tenant compte du genre et du handicap, lesquelles
sont nécessaires pour répondre aux besoins et priorités
propres aux personnes en situation de vulnérabilité
(en particulier les femmes et les filles, et les personnes
handicapées). La promotion de l’égalité des genres,
par exemple en favorisant l’accès aux ressources
économiques, et leur maîtrise, par les femmes et les
adolescentes, peut s’avérer une mesure efficace pour
renforcer la résilience, réduire les vulnérabilités et
atténuer le risque de violence fondée sur le genre
dans les situations d’urgence. L’accès aux ressources
économiques peut garantir la satisfaction des besoins
fondamentaux des femmes et de leurs familles et
donner plus de choix aux femmes.

PLAN STRATÉGIQUE 2020-2022

25

www.fscluster.org
@fscluster
Siège du Programme alimentaire mondial
Via Cesare Giulio Viola, 68
00148 Rome, ITALIE
Phone: +39 06 65131

