Prévention des crises alimentaires en Afrique de l’Ouest et dans le Sahel
Save the Children, Action Contre la Faim et Oxfam
Les régions d’Afrique de l’Ouest et Centrale connaissent une situation d’insécurité
alimentaire et nutritionnelle critique. Plus de 25 millions de personnes – dont près de
5 millions d’enfants – sont susceptibles de basculer en crise alimentaire et nutritionnelle
en 2021. Près de 60 millions de personnes sont actuellement sous pression1. Les incidents
sécuritaires, les événements climatiques extrêmes associés à l’épuisement des sols et
ressources naturelles, les chocs économiques ainsi que les conséquences des mesures
sanitaires visant à contrôler la propagation de la covid-19 augmentent de façon
significative la pression sur les ressources et les moyens de subsistance.
Pour faire face à ces défis, les ONG, Save the Children, Action Contre la Faim (ACF) et
Oxfam ont créé un consortium « Appui aux systèmes de prévention des crises
alimentaires » visant à transférer leurs expertises en la matière auprès des Systèmes
d’Alertes Précoces nationaux et au niveau régional ainsi qu’à la société civile (OSC).
Cette initiative de près de 6.5 millions USD est appuyée par les bailleurs de l’Union
européenne et USAID-BHA jusque début 2023.
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1.

Contexte : 10 ans d’institutionnalisation de la HEA et d’appui au Système
d’Alerte Précoce « PREGEC »

“ Nous contribuons à l’amélioration de la
qualité, la transparence et la redevabilité du
système de prévention des crises alimentaires ”

1.1 10 ans d’institutionnalisation du HEA
a. Une approche essentielle

L’approche HEA (Household Economic Analysis)
est un cadre d’analyse des vulnérabilités économiques
Depuis 2010, Save the Children, ACF et Oxfam ont renforcé leur
des ménages qui permet notamment, de suivre comment
engagement auprès des institutions nationales et régionales pour
contribuer à l’amélioration des dispositifs nationaux de prévention et de les populations obtiennent et sécurisent l’accès à leurs
gestion des crises alimentaires (principalement SAP nationaux et CILSS)2. sources de nourriture, de revenu, leurs schémas de
dépenses, et leurs stratégies d’adaptation.
Plusieurs projets régionaux ont permis la mise en œuvre d’appuis
La HEA regroupe 800 variables, suivies par des équipes
techniques et méthodologiques afin de permettre aux institutions,
l’amélioration significative des analyses sur la Sécurité Alimentaire nationales et une unité technique régionale. Elle permet
d’analyser près de 94 millions de personnes dans la
et Nutritionnelle du Cadre Harmonisé (CH) dans le cadre de
3
région, deux fois par an.
l’animation du dispositif régional PREGEC .
1 Sous pression : consommation alimentaire minimale adéquate mais sans permettre d’effectuer des dépenses de base non-alimentaires sans s’engager dans des stratégies d’adaptation irréversibles.
2 CILSS : Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel.
1
3 PREGEC : Prévention et Gestion des Crises Alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest.
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b. Chronologie de l’institutionnalisation de la HEA
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c. Institutionnalisation réussie de l’approche HEA
TECHNIQUE
•

89% du Sahel couvert par les
profils HEA

•

84 sessions d’analyse saisonnière
depuis 2013

•

23 experts formés sur l’ensemble
du cycle HEA dans la région

•

264 praticiens du HEA répartis
dans la région

•

Intégration au Cadre
Harmonisé en tant qu’indicateur
de base depuis 2014

FINANCIÈRE
•

•

POLITIQUE

De 0% en 2017 à près de 40%
aujourd’hui des coûts au
niveau national pris en charge
par les pays
Développement du nouveau
partenariat régional en 2015
avec USAID- BHA et ECDEVCO

•

Appui initial d’ECHO

•

Appui ponctuel de la Banque
Centrale

•

Développement d’une certification
(standard de qualification officielle)

•

Institutionnalisation de la HEA et
des groupes de travail nationaux
par décret (4 pays du Sahel)

•

HEA à l’université : Ndjamena
(Tchad) en 2016 et Niamey
(Nigéria) en 2018

•

Les politiques fondées sur les
données HEA : humanitaire, action
basée sur les prévisions, réduction
de la pauvreté, résilience, COVID-19

1.2. Système de veille et d’alerte pastoral
Les systèmes d’alerte précoce pastoraux et le pastoralisme jouent un rôle central pour l’économie de la région ouest-africaine et
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux.
Action contre la Faim et ses partenaires gèrent un système de surveillance basé sur l’imagerie satellitaire et la collecte
hebdomadaire de données de terrain. Grâce à son réseau de plus de 100 sites sentinelles, le système fournit des informations
régulières pour soutenir le processus de prise de décision aux niveaux macro (régional), méso (organisations paysannes nationales
et gouvernements) et micro (agropasteurs et éleveurs). Il contribue directement à l’analyse du CH et aux systèmes PREGEC.

* Système de veille et d’alerte pastoral régional

1.3 Système d’Information sur les stocks de proximité
Les stocks alimentaires de proximité jouent un rôle clé pour garantir
la sécurité alimentaire dans les zones à déficit céréalier et garantir
le revenu des agriculteurs grâce à une commercialisation conjointe
dans les zones excédentaires.
Oxfam a aidé 10 fédérations de producteurs locaux à
installer un système d’information capable d’analyser la situation
de la sécurité alimentaire dans 1 700 entrepôts, couvrant 261 000
km2 au Burkina Faso, au Tchad, au Mali et au Niger. Le système a le
potentiel d’échanger des informations avec les stocks nationaux et
régionaux, soit en tant que fournisseurs de céréales, soit pour faciliter
sa distribution en cas d’urgence.
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*Cartographie des stocks de proximité (Mali et Niger)

2.

Défis
Qualité et fiabilité des données et des analyses
Il s’agit d’une priorité pour le renforcement des produits
d’information afin d’apprécier la sévérité et l’ampleur
des crises, l’identification des populations vulnérables,
leur répartition géographique et les types de réponses à
apporter afin d’accompagner le leadership technique.

Intégration de dimensions structurelles dans
l’analyse de SAN
La question des vulnérabilités chroniques (âge, genre,
milieu urbain, etc.) et des causes sous-jacentes structurelles
demeurent au cœur des préoccupations pour l’amélioration
qualitatif du Cadre Harmonisé et l’efficacité globale de
l’évaluation de la sécurité alimentaire.

Renforcement de l’institutionnalisation du HEA
Les besoins des capacités institutionnelles pour intégrer
et maintenir le HEA ont considérablement augmenté. Les
systèmes d’information nationaux doivent s’approprier
les connaissances techniques, sécuriser les financements
et ressources et mobiliser les acteurs politiques afin de
pérenniser la mise en œuvre de la méthodologie HEA.
Systèmes d’Alertes Précoces au niveau décentralisé
La faible participation communautaire et mobilisation des
représentants entraînent des lacunes de durabilité tels que le
manque de financement national, des problèmes de remonter
des données et l’insuffisance des compétences techniques qui
diminue la circulation de l’information.

3.

Financement et durabilité des systèmes
d’information
La question du financement du HEA est devenue une
question stratégique liée à la qualité et à la durabilité des
systèmes d’information nationaux. Les institutions nationales
d’alerte précoce restent dépendantes des budgets des
acteurs internationaux. Il est donc nécessaire de trouver un
modèle durable afin d’améliorer la stabilité et la disponibilité
des systèmes à long terme.
Participation de la société civile
La société civile nationale et régionale doit être représentée
dans les cellules nationales du CH et au niveau régional dans
les réunions PREGEC et RPCA (Le Réseau de Prévention
des Crises Alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest).
De plus, il faut renforcer la masse critique d’experts HEA
disponibles tout en développant les formations au niveau
national afin d’inclure la communauté.

Approche programmatique 2021-22: transferts d’expertise et assistance technique
1.

USAID-BHA

Consortium Prévention
des crises alimentaires
(Save the Children,
Action Contre la Faim,
Oxfam)

Renforcement des
Systèmes d’alertes
Précoces
2.

EC-DEVCO

Qualite des données,
des analyses et
du processus
3.

Pérennisation des
systèmes

1. RENFORCEMENT DES SYSTÈMES D’ALERTES PRÉCOCES
Intensifier la création de la masse critique de
spécialistes HEA
Plus de 50 personnes niveau expert HEA suivant le
processus de certification au niveau régional

Appuyer les institutions SAP pour la mise en
œuvre des cycles CH
11 mécanismes par pays de coordination entre les
cellules nationales d’analyse et les réseaux nationaux
OSC et ONG

Former les acteurs de la société civile au
Cadre Harmonisé et au HEA
•
•
•

Appuyer les systèmes d’alertes précoces
au niveau décentralisé

1000 participants ONG et OSC aux sessions
de formations nationales et régionales
Plus de 40 analystes issues des ONG et
OSC formés et qualifiés sur le CH
200 personnes formées au HEA
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•

150 personnels formés localement sur le CH
et la HEA

•

6 SAP décentralisés organisent le CH au niveau 		
régional et participent au CH national

2. QUALITÉ DES DONNÉES, DES ANALYSES ET DU PROCESSUS
Assurer la qualité des données HEA, genre,
pastorales, etc.
•

11 pays déploient les analyses HEA en
autonomie/ Accroissement de la couverture

•

10 personnes des OSC au CH

•

Collaboration avec le CILSS sur la dynamique
pastorale et produits de la terre

•

Renforcement des capacités des SAP nationaux 		
sur l’intégration du genre au CH

Assurer la qualité des données primaires
Augmentation du nombre de preuves fournies par les
OSC et ONG dans chaque pays pour le CH
Développer le modèle HEA pour l’analyse en
quasi-temps réel et l’analyse causale
Développement de l’intégration de la HEA avec des
systèmes de données existant (données satellites,
projection des prix, dynamiques des troupeaux,
digitalisation et accès aux données, etc.)
Influencer les mécanismes de réponse
Contribution au développement et à l’évaluation des
plans nationaux de réponse

3. PÉRENNISATION DES SYSTÈMES
Optimiser les coûts des enquêtes
Revue du modèle économique de la HEA dans
la région avec propositions de pistes d’optimisation
dans les systèmes
Influencer les politiques gouvernementales
•

4.

•

60% du coût du CH pris en charge par le niveau
national

•

Organisation d’une dizaine de réunions de haut
niveau au niveau national sur la durabilité des
systèmes d’information

Mobiliser des ressources supplémentaires au
niveau national
L’intégralité 100% du coût des analyses est pris en
charge par les pays

Plans nationaux de continuité et de durabilité
pour pérenniser la HEA avec propositions pour
l’acquisition de nouveaux financements.

Perspectives pour 2023

Dans le cadre de l’amélioration des systèmes de prévention et gestion des crises alimentaire en Afrique de
l’Ouest et au Sahel, le consortium a œuvré continuellement pour renforcer les capacités des acteurs publics et
des décideurs politiques à travers les transferts d’expertise, les actions de plaidoyer et la mobilisation constante
de ressources.
Cependant, l’institutionnalisation et la pérennisation des systèmes d’information représentent un défi considérable à surmonter pour
adapter et renforcer les capacités d’analyses et de réponses. À cette réponse, de nouvelles stratégies du consortium sont envisagées
afin de répondre aux problématiques grandissantes de la région.

Achever l’institutionnalisation de
la HEA à travers l’optimisation et
la rationalisation du modèle

Des modèles et outils de
surveillance adaptés pour couvrir
les risques multiples en temps réel

Franchir l’étape finale de
l’institutionnalisation par une
appropriation durable et une
autonomie financière :

Les systèmes d’Alertes précoces doivent
s’adapter et renforcer leurs capacités
d’analyse des chocs et des aléas sur
les moyens d’existence afin de mieux
informer les réponses d’urgences et
de résilience. Les méthodes et outils
avancés de collecte de données doivent
être davantage développés, tels que la
collecte et le traitement de données
à distance, la surveillance en temps
quasi-réel, la recherche d’information
/ collecte en zones à accès limité et le
renforcement des modèles prédictifs.

•

Optimiser les systèmes de collecte
et le traitement des données
(réduction des coûts).

•

Développer des systèmes d’alertes
précoces flexibles, avec les
communautés et gérés par un 		
partenariat étroit entre les OSC et
les institutions nationales.
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Intégrer les communautés dans les
systèmes d’alerte et de réponse
Continuer à développer des systèmes
d’alertes et de réponses redevables
en intégrant les populations en
premières lignes et les sociétés civiles
dans le processus de collecte ainsi que
d’utilisation des alertes, en valorisant
les mécanismes existant au niveau
communautaire.
Partenaires du Consortium ONG:

