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Le présent manuel est pensé comme un « répertoire » d’indicateurs. Il n’est pas conçu pour être lu 
en intégralité, mais vise plutôt à fournir des « recettes » concernant les indicateurs à utiliser pour 
une intervention donnée.

Le manuel offre un aperçu de chacun des indicateurs requis et recommandés. Il constitue une annexe 
aux cadres de référence EcoSec pour les civils et les personnes privées de liberté.
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FEFA  Femmes enceintes ou allaitantes
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INTRODUCTION
Le présent manuel est pensé comme un « répertoire » d’indicateurs. Il n’est pas conçu pour être lu 
en intégralité, mais vise plutôt à fournir des « recettes » concernant les indicateurs à utiliser pour 
une intervention donnée.

Le Répertoire offre un aperçu de chacun des indicateurs requis et recommandés. Il constitue une annexe 
aux cadres de référence EcoSec pour les civils et les personnes privées de liberté.

Pour permettre une collecte rapide des données, nous avons sélectionné certains indicateurs sans 
entreprendre de processus de validation détaillé. Par conséquent, il sera nécessaire de valider ces 
indicateurs au fil du temps. Veuillez nous faire part de tout problème rencontré avec les indicateurs 
présentés dans ce manuel, ainsi que de toute suggestion de modification. Quelques indicateurs ont été 
créés spécifiquement pour le CICR et n’ont donc pas été testés sur le terrain.

Il est crucial d’en évaluer les forces et les faiblesses sur le terrain. (Nous les avons identifiées dans 
les sections intitulées « Limites de l’indicateur ».) Nous intégrerons les résultats de ce processus de 
validation et de retour d’informations dans une deuxième version du manuel, que nous entendons 
publier après quelques années d’utilisation de la première version.

Les indicateurs présentés dans ce Répertoire sont conçus pour mesurer l’évolution et analyser  
le contexte dans des zones géographiques étendues. Ils sont donc définis de manière structurée et 
quantitative. Bien que nous n’ayons pas inclus d’indicateurs qualitatifs dans le présent manuel, 
ceux-ci peuvent constituer des sources d’information extrêmement utiles sur le terrain, car ils 
fournissent des données riches et détaillées. Il convient de garder à l’esprit que le Répertoire 
n’inclut pas tous les indicateurs existants, et que certains indicateurs non mentionnés ici peuvent 
s’avérer particulièrement pertinents pour mesurer un changement ou des résultats.

Onglets
Les onglets colorés se trouvant en haut à gauche ou à droite de chaque page représentent les objectifs 
spécifiques EcoSec (OS) pour lesquels l’indicateur est utilisé. Le code couleur suivant a été utilisé 
pour illustrer les différents types d’indicateurs :

• indicateurs de consommation alimentaire ;
• indicateurs de production alimentaire ;
• indicateurs de revenus ;
• indicateurs de conditions de vie ;
• indicateurs de capacités ;
• indicateurs transversaux.

Dans le chapitre consacré aux indicateurs couvrant plusieurs objectifs spécifiques, un onglet multicolore 
a été utilisé pour signaler les indicateurs concernés.

Outre les onglets correspondant aux composantes de base EcoSec, il existe deux onglets supplémentaires :  
l’un pour les indicateurs que le PMRF (cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec) classifie 
comme recommandés ou facultatifs pour plus d’une composante de base (indicateurs couvrant plusieurs 
objectifs spécifiques), l’autre pour les indicateurs transversaux. Ces derniers peuvent être utilisés pour 
tout objectif spécifique afin de mesurer un élément, et fournissent des mesures complémentaires pour 
un tel objectif spécifique. Vous pouvez également utiliser des indicateurs transversaux pour mesurer  
des « marqueurs », comme la violence sexuelle et l’accès à l’éducation.

Formules et seuils des indicateurs
Chaque indicateur inclus dans ce Répertoire possède un certain nombre de formules prédéfinies, 
ainsi que des seuils et des limites. Les seuils et limites présentés se fondent sur un scénario standard. 
Pour autant qu’il ne s’agisse pas de normes internationales et de seuils et limites validés, nous vous 
recommandons de les adapter au contexte et à la réalité du programme chaque fois que cela est 
nécessaire. Par exemple, lorsqu’on mesure le score d’actifs du ménage, le seuil est fixé à 25 points 
pour classer un foyer dans la catégorie « aisé ». Toutefois, si la population cible vit dans un camp, 
par exemple, la plupart des actifs ne sont pas applicables, de sorte qu’il peut être judicieux de réviser 
les seuils.
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Applicabilité, types d’intervention
Cette section vise à identifier les types d’activités auxquels un indicateur donné peut s’appliquer.

Seules les interventions susceptibles d’avoir un lien avec cet indicateur sont énumérées, et chacune 
s’accompagne de l’un des symboles suivants :

 cet indicateur peut être lié à l’intervention (selon les spécificités de l’intervention et des activités) ;

 cet indicateur s’appliquera à toutes ces interventions.

Mesures inverses
Le symbole du pouce vers le bas signale une question inverse : une réponse affirmative (« oui » ou un 
nombre élevé) correspond en fait à un résultat négatif. Par exemple, si vous demandez à un agriculteur 
combien de têtes de bétail sont mortes d’une maladie donnée, plus le nombre qu’il vous indique est 
élevé, plus le résultat est négatif.

Bouton et macarons
Pour retourner au menu, cliquez sur RETOUR AU MENU au bas de chaque page.

Chaque indicateur est doté de quatre macarons. Ils fournissent des informations essentielles, comme 
suit :

Les indicateurs inverses sont ceux pour lesquels des nombres plus faibles indiquent un résultat 
positif.

Les indicateurs standard sont ceux pour lesquels des nombres plus élevés indiquent un résultat 
positif.

Si le macaron de population générale est vert, vous pouvez utiliser l’indicateur pour des interventions 
ciblant la population générale (c.-à-d. les personnes non détenues). Si le macaron est gris, l’indicateur 
n’est pas conçu pour ce type d’intervention. Certains documents font référence aux « détenus et civils », 
mais il est plus correct de parler des « civils » pour désigner les non-combattants, qu’il s’agisse 
de personnes détenues ou non.

Si le macaron détenus est vert, vous pouvez utiliser l’indicateur pour des interventions qui ciblent les 
personnes détenues. Si le macaron est gris, l’indicateur n’est pas conçu pour ce type d’intervention.

Si le macaron à distance est vert, vous pouvez collecter l’indicateur à distance (p. ex. par téléphone). 
(Voir Lignes directrices.)

Échantillonnage
Le CICR fournit des informations plus détaillées sur l’échantillonnage dans la Fiche d’information 
sur la nutrition no 6 établie par EcoSec (accessible au personnel du CICR exclusivement). Les 
explications relatives à l’échantillonnage fournies dans ce Répertoire sont très basiques, nous vous 
recommandons donc de lire la fiche d’information pour obtenir davantage de précisions. Lorsqu’on 
crée des échantillons, il est important de prendre en compte tous les niveaux de stratification requis. 
(Si vous souhaitez documenter des données ventilées11 détaillées, vous devrez probablement stratifier 
l’échantillon, ce qui aboutira à un plus vaste échantillon de population.) Sinon, si les données 
n’ont pas à être analysées séparément pour chaque groupe, vous pouvez fournir un échantillon 
proportionnel pour représenter divers sous-groupes.

Vous devrez tenir compte de plusieurs autres éléments pour établir un échantillon. L’échantillonnage 
en grappes nécessiterait une taille d’échantillon ajustée. (On parle de « grappe » lorsque des 
échantillons sont collectés dans des groupes, p. ex. huit ménages dans chaque village.) Pour analyser 
des données stratifiées, vous devrez appliquer des pondérations aux données agrégées. Lorsque vous 
analyserez des données non stratifiées, le niveau de confiance et la marge d’erreur ne s’appliqueront 
plus une fois les données ventilées.

1 Les données ventilées sont des données qui ont été divisées en sous-catégories détaillées, par exemple par 

groupe marginalisé, sexe, région ou niveau d’instruction. Les données ventilées peuvent révéler des privations et 

des inégalités que des données agrégées ne mettent pas nécessairement en lumière. (Voir le site Internet Right to 

Education (en anglais) : https://www.right-to-education.org/monitoring/content/glossary-disaggregated-data.) 

standard

civils

détenus

à distance

inverse
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Il est également important de rappeler que les échantillons aléatoires requièrent une sélection 
parfaitement aléatoire. Pour ce faire, vous pouvez soit procéder à une sélection dans une liste (par 
exemple, si un camp dispose de listes d’enregistrement, vous pouvez les utiliser pour sélectionner 
des noms pour les entretiens), soit utiliser des coordonnées GPS pour identifier des lieux où mener 
des entretiens. Si une coordonnée ne tombe pas précisément sur une habitation, utilisez l’habitation 
la plus proche de cette coordonnée (dans un rayon donné, de 50 mètres par exemple). Des maisons 
sélectionnées « aléatoirement » par des enquêteurs se déplaçant dans une région ne constituent 
pas un échantillon aléatoire, car les personnes appliquent spontanément certains critères (il est par 
exemple très probable qu’elles sélectionnent les maisons les plus proches des routes principales, 
situées en bas de collines, etc.). Pour éviter ces biais humains naturels, des échantillons aléatoires 
devront être calculés.

Ce Répertoire aborde la question de l’échantillonnage à plusieurs reprises. La plupart des évaluations 
et des activités de suivi EcoSec requièrent l’utilisation de méthodes d’échantillonnage. L’application 
correcte de ces méthodes renforce la redevabilité et la crédibilité de l’analyse de la situation humanitaire 
par le CICR, et elle garantit la représentativité des échantillons. EcoSec a créé une formation en ligne 

consacrée à l’échantillonnage, disponible sur la plateforme iLearn.

Sources et fréquence de la collecte de données
En règle générale, vous pouvez utiliser tous les indicateurs pour, entre autres, analyser les besoins 
ou suivre et évaluer les programmes. Nous mentionnons des exceptions à cette règle dans le point 
« Fréquence de la collecte de données ». Par exemple, le rendement moyen compte parmi les 
exceptions, car on ne peut le collecter qu’après la récolte.

Outils de collecte de données et questionnaires
Nous avons conçu les outils de collecte de données présentés dans ce Répertoire dans le but de 
recueillir les meilleures informations disponibles et de fournir des analyses pertinentes. Cependant, le 
principe de la minimisation des données doit sous-tendre toute opération de collecte de données. Cela 
signifie qu’il est nécessaire de poser exclusivement des questions qui généreront des informations 
pertinentes pour la prise de décision.

C’est pourquoi il est préférable d’utiliser une version allégée du questionnaire si une sous-catégorie 
d’informations suffit pour les besoins du ou des programmes. Par exemple, lorsqu’il y a un besoin 
manifeste d’évaluer les parts de dépenses consacrées à chaque groupe alimentaire ou élément de 
conditions de vie spécifique, il est préférable de n’utiliser que l’indicateur de la capacité économique 
des ménages à satisfaire leurs besoins essentiels (ECMEN) pour déterminer la part des dépenses 
alimentaires (PDA) ou la part des dépenses destinées aux conditions de vie. Il est parfaitement 
possible de déterminer la part des dépenses alimentaires en utilisant un module de deux questions 
qui interroge seulement sur les dépenses totales et sur les dépenses alimentaires.

Vous pouvez recourir à la Question Bank d’EcoSec (accessible au personnel du CICR exclusivement) 
pour créer des questionnaires au format papier et sur Device Magic, en utilisant les modules de 
collecte de données présentés dans ce Répertoire. Cette Question Bank est également reliée à des 
identifiants uniques, afin de générer des outils automatiques et interactifs de visualisation des 
données.

Limites relatives à la collecte et à l’interprétation de données
Chaque indicateur comprend une section sur les limites associées à la collecte des données y afférent. 
Des biais cognitifs et préjugés inconscients peuvent mener l’enquêteur et/ou la personne interrogée à 
des réponses qui ne reflètent pas forcément la réalité d’une situation. C’est pourquoi il est important 
d’essayer d’éliminer ces biais et de former les enquêteurs à les identifier préalablement aux entretiens. 
N’oubliez pas que les enquêtes auprès des ménages présentent des limites quant à l’identification de 
dynamiques au sein des ménages.

La traduction des modules de collecte de données en différentes langues nécessitera l’intervention 
d’un expert pour veiller à une traduction appropriée de la terminologie et des concepts, qui n’entrave 
pas la comparabilité des ensembles de données recueillies dans différentes langues. Cela supposera 
également un important effort de formation auprès des enquêteurs quant au raisonnement derrière 

chaque question.
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Représentations graphiques
Tous les exemples de représentations graphiques fournis dans le présent manuel ont été élaborés 
avec Excel. Nous expliquons également comment créer plusieurs graphiques Excel plus méconnus. 
Lorsque vous créez des graphiques, essayez de choisir des couleurs suffisamment différentes les unes 
des autres afin de les distinguer facilement en cas d’affichage en noir et blanc. De même, il convient 
d’appliquer des modifications identiques en termes de tonalité et/ou de luminosité entre les couleurs 
d’une même palette. Le but d’un graphique est de représenter des informations de manière à ce 
qu’elles soient facilement compréhensibles pour le lecteur. Ainsi, le plus simple est souvent le mieux.

Interprétation des graphiques
Excel est un programme facile à utiliser, qui permet de créer un large éventail de graphiques 
relativement aisément. Toutefois, les assistants graphiques standard présentent une limite : ils 
n’exécutent pas de tests statistiques sur les données, et ils affichent les résultats sans indiquer les 
intervalles de confiance. Dans ce document, nous mentionnons toujours la taille de l’échantillon, 
avec un niveau de confiance minimum de 95% et une marge d’erreur de 5%. Bien que de tels échan-
tillons soient créés de façon rigoureuse, ils comportent une marge d’erreur et il est peu probable que 
la réalité sur le terrain corresponde exactement aux données de l’enquête. Des rapports de recherche 
plus élaborés présenteraient les résultats en indiquant la marge d’erreur, pour tenir compte de 
cette réalité. Ignorer la marge d’erreur peut laisser penser, à tort, que les écarts dans les données 
correspondent à des différences significatives sur le terrain.

Par exemple, l’histogramme ci-dessous répartit les résultats du score de consommation alimentaire 
entre les ménages dirigés par une femme et ceux dirigés par un homme. Le diagramme montre une 
différence de 5% entre le nombre de ménages dirigés par une femme et ceux dirigés par un homme dans 
la catégorie « Acceptable ». Par conséquent, on pourrait être tenté d’affirmer que la consommation 
alimentaire est davantage susceptible d’être perçue comme préoccupante dans un ménage dirigé par une 
femme. Pour les catégories « Limite » et « Pauvre », les différences semblent encore plus importantes. 

59 %

18 %
23 %

64 %

26 %

10 %

Acceptable Limite Pauvre

Ménages dirigés par une femme Ménages dirigés par un homme

Toutefois, si l’on tient compte des intervalles de confiance (signalés ci-dessous par les lignes bleues), 
seule la catégorie « Pauvre » présente des différences telles entre les deux types de ménages que 
les intervalles de confiance ne se chevauchent pas. La catégorie « Pauvre » est alors la seule pour 
laquelle on peut avoir la certitude qu’il y a une différence importante entre le score de consommation 
alimentaire d’un ménage dirigé par une femme ou par un homme. 

Acceptable Limite Pauvre

Ménages dirigés par une femme Ménages dirigés par un homme

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
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Création de graphiques
Nous recommandons d’utiliser des diagrammes à barres pour la plupart des ensembles de résultats, 
car les données affichées sont dites « catégorielles », c.-à-d. que les résultats sont représentés 
par catégories. Dans certains cas, vous pouvez n’indiquer qu’un seul chiffre, ou utiliser un simple 
histogramme si les données sont ventilées. Bien qu’il faille analyser et interpréter les données en 
utilisant les répartitions recommandées, vous pouvez apporter un seul chiffre si les groupes utilisés 
pour ventiler les données ne présentent pas de différence significative.

Consentement, identité et indicateurs sociodémographiques
Le Répertoire fait régulièrement référence à des indicateurs sociodémographiques standard. Il s’agit 
de variables qui sont collectées habituellement au début d’une enquête (à la fois pour des enquêtes 
auprès d’individus et auprès de ménages). 

Voyez ci-dessous un exemple de questions qu’il est recommandé d’inclure dans une enquête menée 
auprès de ménages. Vous devrez inclure des questions portant sur l’identité et sur le consentement 
lorsque la personne interrogée représente une entreprise (p. ex. dans le contexte d’une initiative 
micro-économique) ou une structure (p. ex. un lieu de détention).

Remarque 1 : l’enquêteur doit répondre directement aux questions A à F préalablement à l’entretien.
Remarque 2 : si l’enquête cible des chefs d’entreprise ou des employés, les questions 3 à 13 doivent se référer 
au chef d’entreprise ou à l’employé et à son ménage.

Identité et consentement

A Date de l’entretien [JJ]/[MM]/[AAAA]

B Nom de famille de l’enquêteur  [ ___________________ ]

C Prénom de l’enquêteur  [ ___________________ ]

D Identifiant de l’enquêteur  [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]

E Lieu Admin 1 (p. ex. gouvernorat)  [ ___________________ ] 

(indiquez trois niveaux administratifs,  Admin 2 (p. ex. district)  [ ___________________ ]

 en terminant par le niveau admin 3.)  Admin 3 (p. ex. village ou camp)  [ ___________________ ]

F Adresse  Rue  [ ___________________ ] 

[du ménage / de l’entreprise /  Numéro  [ ___________________ ]

 de la structure] Remarques sur la localisation  [ ___________________ ]

AVANT DE COMMENCER VÉRITABLEMENT L’ENTRETIEN, VEUILLEZ LIRE CETTE NOTE D’INFORMATION
À LA PERSONNE INTERROGÉE ET RÉPONDRE À TOUTE QUESTION QU’ELLE SE POSERAIT

Je m’appelle [nom de l’enquêteur] et je travaille pour le [Comité international de la Croix-Rouge / nom de la Société 
nationale]. [Le CICR / La SN pour le compte du CICR] collecte [type de données] auprès de [type de personnes 
interrogées] en [région/pays]. Nous aimerions vous poser quelques questions concernant votre/vos [type de données]. 
La collecte de ces informations a pour but de soutenir la planification et les décisions opérationnelles [du CICR et/
ou de la SN] concernant [son type d’intervention] en vue d’aider les personnes les plus vulnérables dans la région. 
Répondre à cette enquête prend normalement environ [durée en minutes]. Les informations que vous fournirez 
seront utilisées exclusivement par [le CICR et/ou la SN] et ne seront pas transmises à un tiers. Votre participation est 
volontaire. Il est nécessaire que vous répondiez de façon sincère et nous espérons que vous accepterez de participer.

G Consentez-vous à participer à l’enquête ?  [   ] Oui  [   ] Non

H Prénom(s) de la personne interrogée   [ ___________________ ] 
(ou de la personne responsable de l’entreprise ou de la structure)

I Nom(s) de la personne interrogée (ou de la personne responsable  [ ___________________ ] 
de l’entreprise ou de la structure)

J Numéro d’identifiant de la personne interrogée (ou de la personne [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]  
responsable de l’entreprise ou de la structure)

K Numéro de téléphone de la personne interrogée (ou de la personne  [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] 
responsable de l’entreprise ou de la structure)
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Questions supplémentaires pour les enquêtes auprès d’entreprises / employés  
(p. ex. en lien avec des initiatives micro-économiques)

L Nom de l’entreprise (p. ex. nom du magasin dans le cadre d’une initiative  

micro-économique) / de l’employeur  [ ___________________ ]

M Code unique pour l’entreprise / l’employeur [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]

N Nombre d’employés (si la personne  Membre du ménage  [ ___________________ ] 

interrogée est chef d’entreprise)  Personne extérieure au ménage [ ___________________ ]

O Branche d’activité de l’entreprise /  [ _ ] Agriculture / Élevage (p. ex. ovins, production maraîchère) 

l’employeur [ _ ] Artisanat (p. ex. couture, menuiserie, forge)

 [ _ ] Commerce (p. ex. magasin, restaurant)

 [ _ ] Services (p. ex. réparation, maintenance, salon de beauté)

 [ _ ] Autre [ ______________________________________ ]

Questions supplémentaires pour les enquêtes portant sur des structures  
(p. ex. centres de détention et centres de traitement)

L Nom de la structure  [ ___________________ ]

M Code unique de la structure  [ ___________________ ]

N Nombre actuel de patients / détenus / étudiants / stagiaires, etc.  [ ___________________ ]

O Capacité maximale  [ ___________________ ]

 [Nombre maximal de patients / détenus / étudiants / stagiaires, etc.]

P Nombre d’employés de la structure [ ___________________ ]

Données démographiques pour les enquêtes menées auprès de ménages et d’individus  
(y compris des chefs d’entreprise et des employés)

Q1 Genre de la personne interrogée  [ _ ] Homme [ _ ] Femme [ _ ] Autre

Q2 Êtes-vous le chef du ménage ? [ _ ] Oui [ _ ] Non

Q3 Si non, quel est le sexe du chef du ménage ?  [ _ ] Homme [ _ ] Femme

Q4 Quel est l’âge du chef du ménage ?  [ ___________________ ]

Q5 Quel est l’état civil du chef du ménage ?  [ _ ] Marié

   [ _ ] Séparé

   [ _ ] Divorcé

   [ _ ] Veuf

   [ _ ] Célibataire

Q6 Quelle est votre [tribu] ? [ _ ] Hobbit

 (Veuillez adapter les options de réponses  [ _ ] Elfe

 au contexte sur le terrain.) [ _ ] Nain

  [ _ ] Magicien

Q7 Veuillez indiquer le nombre de personnes dans ce ménage étant :

  Âgées de 0 à 14 ans2  Âgées de 15 à 64 ans  Âgées de 65 ans ou plus
 De sexe masculin [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

 De sexe féminin  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Q8  Dans ce ménage, combien de femmes sont actuellement enceintes ou allaitantes ? [ ___________ ]

Q9 Dans ce ménage, combien de personnes souffrent d’une maladie ou d’une invalidité [ ___________ ]  

chronique ? (Ces personnes souffrent d’une invalidité/maladie depuis trois mois ou plus,  
nuisant à leur aptitude à travailler.)

2 Les tranches d’âge doivent être établies en fonction de la définition locale des mots « enfant » et « personne 

âgée ». Par exemple, si la plupart des gens commencent à travailler à 18 ans, alors le terme « enfant » 

correspond à toute personne âgée de moins de 18 ans. Si la plupart des gens prennent leur retraite à 60 ans,  

la dernière tranche d’âge devrait inclure toutes les personnes âgées de 60 ans ou plus.
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Vous pouvez générer plusieurs indicateurs à partir de ces questions introductives. Par exemple,  
le ratio de dépendance d’un ménage peut se calculer comme suit : 

Ratio de dépendance du ménage =
Q13

Somme [Q7]

Vous devrez calculer certains autres indicateurs à partir des données collectées, en utilisant les 
informations disponibles. Par exemple, vous déterminerez le statut urbain ou rural en fonction de la 
localisation de la personne interrogée (ceci dépendra de la taille du village ou de la ville), et la zone 
des moyens d’existence sera elle aussi définie par rapport à la localisation.

Lorsque vous analysez des données telles que le nombre de sources de revenus (question 2 sur  
les moyens d’existence), veillez à tenir compte de la situation sur le terrain. Dans de nombreux 
pays en développement, le fait de disposer de plusieurs sources de revenus témoigne d’un statut  
socio-économique favorable. Cependant, la situation change à un moment donné, et dans une région 
plus prospère, il est probable qu’un ménage aisé n’ait qu’un seul revenu.

Contacts
Si vous avez besoin d’aide ou si vous avez des questions concernant ce Répertoire, veuillez contacter 
l’équipe EcoSec Analyse, Suivi et Évaluation du siège du CICR : EcoSecAnalysis@icrc.org

Q10 Statut de résidence de la personne  [ _ ] Hôte

  [ _ ] Résident

  [ _ ] PDI

  [ _ ] Réfugié

  [ _ ] Retourné

Q11 S’il s’agit d’un retourné, d’un réfugié, d’une PDI ou  Admin 0 (pays)  [ ______ ] 
de tout autre type de migrant, quel est son lieu d’origine ? Admin 1 (p. ex. gouvernorat)  [ ______ ]

 (Indiquez au moins les deux premiers niveaux  Admin 2 (p. ex. district)  [ ______ ]

 administratifs.) Admin 3 (p. ex. village ou camp) [ ______ ]

Moyens d’existence

Q12 Quelles ont été les trois principales sources de revenus du ménage au cours  1 [ ______ ]

 [des 30 derniers jours, des six derniers mois ou de l’année passée] ?  2 [ ______ ]

 (Donnez à la personne interrogée une liste de possibles sources de revenus  3 [ ______ ] 

en fonction des moyens d’existence courants dans la région.)

Q13 Combien de membres du ménage sont impliqués dans ces trois activités  [ _____________ ]  

génératrices de revenus ? 

Q14 De combien de sources de revenus le ménage dispose-t-il habituellement  [ _____________ ]  

au cours d’une année donnée ?

 (On entend, par exemple, par multiples sources de revenus une même personne occupant deux emplois  
différents, ou plus d’une personne produisant des biens destinés à la vente ou occupant des emplois 
rapportant de l’argent.)
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INDICATEURS COUVRANT 
PLUSIEURS OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

Il s’agit d’indicateurs que le cadre de référence 
pour la gestion des programmes classe comme 
recommandés ou facultatifs pour plus d’une 
composante de base.
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INDICE DES STRATÉGIES 
D’ADAPTATION (ISA)

Proportion des ménages cibles classés comme 
« ayant eu recours à des stratégies d’adaptation  
avec un degré de gravité élevé » au cours  
des sept derniers jours

Description
L’indice des stratégies d’adaptation (ISA) utilise le comportement comme un indicateur indirect de 
la sécurité alimentaire. Il examine les types de stratégies auxquels un ménage a recours lorsqu’il 
n’est pas en mesure d’obtenir une quantité suffisante de nourriture. Avec une période de rappel de 
seulement une semaine, les stratégies d’adaptation incluses sont souvent celles qui peuvent être 
adoptées à plusieurs reprises au fil du temps.

L’indice des stratégies d’adaptation complet est un indicateur de sécurité alimentaire propre à 
un contexte spécifique. Par conséquent, il doit être adapté au contexte de la zone géographique 
concernée. Pour ce faire, il convient de mener une série de discussions en focus-groupe (pouvant 
réunir de nombreux groupes différents, parmi lesquels au minimum des groupes distincts pour 
les hommes et les femmes) au cours desquelles les personnes identifient les comportements et 
techniques les plus couramment employés sur une période d’une semaine lorsqu’un ménage n’est 
pas en mesure de se procurer suffisamment de nourriture (ce qui inclut le fait de ne pas avoir 
assez d’argent pour acheter de la nourriture). Ces discussions aboutissent à une longue liste de 
comportements courants, et chaque comportement est alors pondéré en fonction de son degré de 
gravité. Le résultat final consiste en une liste complète de stratégies d’adaptation pondérées. Cette 
liste inclura également un ensemble de cinq stratégies standard utilisées pour créer l’indice de 
stratégies d’adaptation réduit (ISAr). Lorsque ces stratégies sont utilisées pour obtenir l’ISA complet, 
elles sont pondérées en fonction du contexte. Lorsqu’on calcule un score d’ISA réduit, on attribue 
à chaque stratégie un « degré de gravité universel » identique à travers le monde et entre les 
différents acteurs humanitaires. 

Les personnes confrontées à une pénurie alimentaire à travers le monde ont tendance à adopter 
les cinq stratégies universelles avant de recourir à d’autres stratégies d’un niveau de gravité 
plus élevé. Par conséquent, utiliser l’ISAr s’avère pertinent si vous souhaitez comparer différents 
contextes. Cependant, si vous avez pour objectif de déterminer la vulnérabilité au niveau local, il 
est préférable d’utiliser l’ISA complet, avec ses stratégies et coefficients de gravité spécifiques au 
contexte. Bien que cet indicateur soit extrêmement utile sur le terrain, le processus permettant de 
le créer (discussions en focus-groupe) peut prendre du temps. C’est pourquoi nous recommandons 
de n’élaborer l’ISA que si le processus des discussions en focus-groupe est déjà achevé.

Certains donateurs imposent désormais l’ISA complet comme indicateur standard pour les 
interventions visant à améliorer la sécurité alimentaire. Dans certains contextes, d’autres 
organisations (ou groupes d’organisations) l’auront déjà établi. Le cas échéant, il convient d’y 
recourir. En règle générale, le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) ou le 
Cluster Sécurité Alimentaire seront en mesure de le fournir. Veillez à examiner tout document censé 
être un ISA en tenant compte de la méthodologie, pour garantir qu’il s’agit bien de l’ISA complet. 

inverse civils à distancedétenus
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Il existe certains malentendus quant à ce qui constitue un ISA, mais les lignes directrices fournies 
dans le manuel officiel (The Coping Strategies Index : Field Methods Manual) vous permettront de 
déterminer si un document constitue véritablement un ISA complet. Il convient de rechercher une 
liste des variables et des pondérations utilisées : si elles correspondent exactement à l’exemple du 
manuel, vous pouvez en déduire que l’ISA que vous examinez n’a pas été correctement adapté au 
contexte. Une autre erreur commise fréquemment consiste à associer l’indicateur des stratégies de 
survie basées sur les moyens d’existence (LCS) à l’ISA complet. Or, ces deux indicateurs ont des 
périodes de rappel différentes. Par exemple, des animaux de rente ne sont pas vendus tous les jours, 
cette activité relève alors du LCS, et non de I’ISA. 

L’ISA est un excellent indicateur, bien qu’il ne soit pas toujours disponible. Il intègre un degré de 
contextualisation incomparable, le rendant plus pertinent que de nombreux autres indicateurs pour 
comprendre la vulnérabilité dans une zone donnée.

Raison d’être
Cet indicateur rend compte de la vulnérabilité au niveau local de manière exceptionnelle, selon 
des critères adaptés au contexte (unique pour un indicateur quantitatif). Il est également utile 
pour comprendre l’insécurité alimentaire actuelle et prévoir l’insécurité alimentaire future (voir 
« Recherches complémentaires »).

Recherches complémentaires
Le manuel intitulé The Coping Strategies Index: Field Methods Manual, deuxième édition fournit 
des informations détaillées sur la façon de concevoir l’ISA complet et de collecter et d’analyser les 
données y afférent.

Applicabilité, types d’intervention
Lorsque l’ISA est disponible et qu’il a déjà été adapté au contexte, il est préférable d’y recourir. 
Lorsque l’ISA n’est pas disponible, utilisez le LCS.

Nous recommandons d’utiliser l’ISA pour :
• des programmes d’urgence et d’aide aux moyens d’existence soutenant les conditions de vie,  

la production alimentaire et/ou les revenus ;
• les ménages participant à des programmes agricoles et d’élevage ;
• les ménages participant à des programmes générateurs de revenus ;
• les ménages participant à des programmes visant à améliorer les conditions de vie ;

• les ménages participant à des programmes sur la consommation alimentaire.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Prévention de la malnutrition

 Traitement de la malnutrition

 Multiplication des semences

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Fourniture de services 

 Bons de provisions 

 Déstockage (de bétail) 

 Intrants pour la pêche 

 Travail contre nourriture

 Rations alimentaires 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

 Microcrédits dans le cadre de MEI

 Vaccination du bétail

 Aides financières dans le cadre de MEI

 Restockage (du bétail)

 Formation des bénéficiaires

 Bons en espèces

 Argent pour moyens d’existence

 Argent contre travail

 Aide en espèces

 Remise en état d’abris
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Source des données
Enquête auprès des ménages

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les civils, la 
situation de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. Les informations sont ensuite 
téléchargées dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. Des données secondaires 
peuvent être utilisées pour déterminer la situation de référence. Si aucune donnée de référence n’est 
disponible, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A).

Si le projet vise à améliorer la situation d’un groupe appartenant à un groupe plus large, il convient 
également de recueillir des données de référence relatives à ce dernier. Par exemple, vous pouvez 
déterminer une référence et une valeur cible en collectant l’ISA pour un échantillon plus large de 
la population, avec des indicateurs économiques supplémentaires permettant une répartition par 
quintiles de richesse. Le score ISA du groupe le plus aisé pourra alors fournir la valeur cible.

Valeurs cibles
Définissez les valeurs cibles après avoir déterminé la situation de référence. Les valeurs cibles 
devraient être établies sur la base d’une réduction du nombre de ménages recourant très souvent à 
des stratégies d’adaptation

Fréquence de la collecte de données
Au minimum, vous devez collecter des données avant une intervention et à la fin. Dans la mesure 
où cet indicateur utilise une courte période de rappel, vous pouvez l’utiliser plus fréquemment, 
et il peut être utile pour aider à évaluer l’impact de l’intervention sur la disponibilité alimentaire 
saisonnière au niveau des ménages.

Cet indicateur peut s’avérer pertinent pour établir des rapports trimestriels. Il peut donc être 
judicieux de le collecter plus régulièrement.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement est utilisé, c.-à-d. 
une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau de confiance 
atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement 
à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient de 
stratifier l’échantillon selon ces groupes. 

Outil de collecte de données, questionnaire
Le questionnaire ci-dessous fournit des exemples de réponses possibles. Il convient de l’adapter 
à l’usage que vous comptez en faire au niveau local. Dans ce contexte, le terme « local » peut 
se référer au niveau national ou à un niveau administratif inférieur. S’il est vrai que la mise en 
contexte de l’ISA complet peut être un processus chronophage, vous ne devriez pas avoir à l’effectuer 
souvent. Cependant, si vous souhaitez réutiliser un questionnaire dans une autre zone géographique, 
vous devrez vérifier qu’il est adapté à la région en question. Gardez à l’esprit que le questionnaire 
ci-dessous n’est fourni qu’à titre d’exemple. Ne l’utilisez pas sans suivre les étapes indiquées dans 
le manuel de l’ISA mentionné plus haut.
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J’aimerais maintenant vous poser quelques questions concernant les actions entreprises par votre ménage  
lorsque vous ne disposez pas de suffisamment de nourriture.

Au cours des sept derniers jours, s’il vous est arrivé de ne pas avoir assez de nourriture ou d’argent pour en 
acheter, combien de jours votre ménage a-t-il dû :

(Veuillez indiquer combien de jours chaque option a été utilisée sur une semaine. Si l’option n’a pas été utilisée, 
mettez « 0 ».)

A Consommer des aliments moins préférés et moins chers ?  [ ______ ]

B Emprunter de la nourriture ou demander de l’aide à un ami ou un parent ?  [ ______ ]

C Réduire les portions des repas ?  [ ______ ]

D Restreindre la consommation des adultes pour permettre aux jeunes enfants de manger ?  [ ______ ]

E Réduire le nombre de repas par jour ? [ ______ ]

[D’autres indicateurs seront conçus pour le contexte spécifique ; les indicateurs proposés ici ne sont que  
des exemples. Ne pas les utiliser à moins qu’une évaluation qualitative n’ait recommandé leur utilisation.]

F Collecter de la nourriture sauvage, chasser, ou cueillir des plantes cultivées qui n’étaient  [ ______ ] 
pas encore mûres ? 

G Envoyer des membres du ménage mendier ?  [ ______ ]

H Passer des journées entières sans manger ?  [ ______ ]

I Nourrir les membres du ménage qui travaillent, aux dépens de ceux qui ne travaillent pas ? [ ______ ]

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe du chef du ménage ;
• âge du chef du ménage (p. ex. personne âgée ou enfant) ;
• statut urbain/rural ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Le calcul exact dépend des pondérations utilisées pour le contexte donné. Chaque stratégie est 
associée à un degré de gravité qui sera utilisé pour calculer le score global. Par exemple, si huit 
stratégies sont adoptées et qu’une pondération est associée à chaque indicateur, vous calculez alors 
l’ISA en multipliant chaque stratégie (ou variable) par sa pondération associée, vous additionnez 
ensemble chaque résultat et obtenez ainsi un score unique :

ISA = 
 ( [Indicateur 1] x [Pondération 1] ) + ( [Indicateur 2] x [Pondération 2] ) + ( [Indicateur 3] x [Pondération 3] ) 

+ ( [Indicateur 4] x [Pondération 4] ) + ( [Indicateur 5] x [Pondération 5] ) + ( [Indicateur 6] x [Pondération 6] ) 
+ ( [Indicateur 7] x [Pondération 7] ) + ( [Indicateur 8] x [Pondération 8] )

Il n’existe pas de méthode définie pour classer les résultats, mais deux techniques sont couramment 
utilisées. La première fournit un score moyen, la seconde répartit les scores en trois groupes : « Élevé », 
« Moyen », « Faible ».

Score moyen =
Somme [ISA]

Nombre de ménages inclus dans l’ISA

Pour répartir les scores entre les trois groupes, vous devez commencer par calculer le score le plus 
élevé possible.

INDICE DES STRATÉGIES D’ADAPTATION (ISA) 19

RETOUR AU MENU



Pour ce faire, il faut examiner les pondérations. Dans l’exemple donné ici, nous supposerons que 
nous avons donné à nos huit stratégies des pondérations de 1 à 8. Une stratégie ne peut être utilisée 
que pendant un maximum de sept jours. Par conséquent, pour calculer le score le plus élevé possible, 
il faut supposer que les huit stratégies ont la valeur 7.

Dans cet exemple, l’ISA maximum possible est donc :

ISA maximum possible = ((7 x 1) + (7 x 2) + (7 x 3) + (7 x 4) + (7 x 5) + (7 x 6) + (7 x 7) + (7 x 8)) = 252

Divisez ce score en trois tranches égales (252 ÷ 3 = 84).

Affectez chaque tranche à un groupe :

Groupes d’ISA (exemple)

Faible 0–84

Moyen 85–168 (84 x 2)

Élevé 169–252 (84 x 3)

Pour obtenir le score pour chaque ménage, utilisez la formule suivante dans Excel :

Score ISA = SI([ISA] < = 84, “Faible”, SI([ISA] < = 168, “Moyen”, “Élevé”))

Enfin, calculez la prévalence des ménages dont le recours aux stratégies d’adaptation les place dans 
le groupe « Élevé » :

Prévalence des ménages dans le groupe « Élevé » =
Somme [score ISA] = “Élevé”

Nombre de ménages inclus dans l’ISA

Représentations graphiques recommandées
Un histogramme empilé est l’une des meilleures façons d’illustrer le pourcentage de ménages dans 
chacun de ces trois groupes :

10 % 7 %

28 %
38 %

62 %
55 %

Ménages ruraux Ménages urbains

Élevé Moyen Faible

Si vous souhaitez mesurer les variations de l’ISA moyen au fil du temps, un graphique linéaire peut 
être une bonne alternative :

91
88

92

7879
75 76

62
2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4

Ménages ruraux Ménages urbains

20 RÉPERTOIRE DES INDICATEURS DE LA SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE

RETOUR AU MENU



Interprétation
L’objectif principal de l’ISA complet consiste à fournir un proxy-indicateur de la sécurité alimentaire, 
pour une utilisation au niveau local. En ayant intégré des stratégies adaptées au contexte, il devrait 
être possible d’identifier les zones vulnérables et les profils de vulnérabilité sur la base de ces scores.

Cependant, la saisonnalité peut avoir une influence sur cet indicateur, et il faudra en tenir compte lors 
de l’analyse des données. 

Par exemple, la courbe ci-dessus montre que les ménages urbains (dans les données citées en 
exemple) ont des scores plus faibles que les ménages ruraux, mais les deux enregistrent une 
augmentation de leur score au troisième trimestre et une diminution significative au quatrième 
trimestre. Dans ce cas, l’augmentation correspond à la période juste avant la récolte, lorsque la 
nourriture se fait particulièrement rare. Immédiatement après la récolte, il y a plus de nourriture, 
et à un prix plus abordable que pendant le reste de l’année. (L’utilisation de stratégies d’adaptation 
diminue donc considérablement.) Il est important de tenir compte de ce type de scénario lors de 
l’interprétation des résultats.

Données à collecter en même temps
• Les indicateurs de sécurité alimentaire supplémentaires tels que le SCA, la PDA, le LCS et le 

SDAM.
• Le sexe, l’âge et tout revenu éventuel ou données relatives à la pauvreté, car toutes ces 

informations peuvent aider à établir des profils de vulnérabilité.

L’ISA complet inclura toujours les stratégies d’adaptation universelles de l’ISA réduit dit ISAr 
(questions A, B, C, D et E dans l’exemple précédent). Pour obtenir de plus amples informations sur 
le calcul de l’ISAr, veuillez consulter la section du présent Répertoire consacrée à cet indicateur. Des 
pondérations différentes peuvent être utilisées pour calculer l’ISA complet et l’ISAr, mais la présence 
obligatoire des indicateurs de l’ISAr dans tout ISA signifie que l’ISAr peut également être calculé à 
partir des données de l’ISA complet, à condition d’utiliser les mêmes pondérations que pour l’ISA 
complet. Cela devrait vous aider à comparer des zones dans des régions géographiques plus vastes.

Limites de l’indicateur
L’élaboration d’un ISA complet requiert du temps et des ressources, et il n’est pas toujours largement 
rendu public. Il est important d’obtenir non seulement l’indicateur complet pour une zone donnée, 
mais également de savoir où et comment il a été élaboré. 

Un problème en particulier a été soulevé à de nombreuses reprises : les hommes et les femmes ont 
tendance à attribuer des niveaux de sévérité différents à un même phénomène. Traditionnellement, 
les pondérations reflètent davantage le point de vue masculin, et dans la mesure où la large majorité 
des ménages sont dirigés par un homme, cela fonctionne. Cependant, il est important de garder 
cette disparité à l’esprit, notamment si un projet est fortement axé sur les femmes.

Un autre problème peut se poser en cas de changements de stratégies liés à des évolutions du 
contexte au niveau local. Si l’ISA a été élaboré uniquement sur la base de données recueillies dans 
des zones rurales, même si de nombreuses discussions en focus-groupe ont lieu dans une zone 
géographique étendue, les stratégies d’adaptation identifiées peuvent ne pas être utilisées dans des 
contextes urbains. Par exemple, en zone rurale, la population peut se résoudre à manger des herbes 
ou des feuilles qui poussent entre les récoltes, alors qu’en zone urbaine, il n’y a pas de récolte, et 
donc pas d’herbes associées. Ainsi, en ville, les personnes peuvent avoir à chercher de la nourriture 
dans les ordures.

Comme l’ISA fait maintenant partie des exigences de certains donateurs, il devrait être plus 
largement disponible et les structures responsables de la coordination des interventions en sécurité 
alimentaire (p. ex. le Cluster Sécurité Alimentaire) devraient permettre d’accéder à des informations 
supplémentaires.
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STRATÉGIES DE SURVIE 
BASÉE SUR LES MOYENS 
D’EXISTENCE (LCS)

Proportion des ménages cibles ayant adopté  
des stratégies de survie (basées sur les moyens 
d’existence) du type « urgence » au cours  
des 30 derniers jours

Description
Cet indicateur améliore notre compréhension de la capacité d’adaptation à long terme. Comme pour l’ISA 
complet, vous devez adapter les indicateurs utilisés en fonction du contexte. Toutefois, il n’existe aucune 
méthodologie établie pour ce processus. Les stratégies d’adaptation se répartissent en trois catégories :

Les stratégies de stress indiquent une capacité réduite à faire face aux chocs futurs, résultant d’une 
diminution actuelle des ressources ou d’une augmentation des dettes. Il s’agit généralement de stratégies 
évolutives, durables et réversibles, au moins dans une certaine mesure.
Les stratégies de crise sont souvent associées à une diminution directe de la productivité future. Ces 
stratégies sont adoptées en situation de détresse et, selon leur nature, il est possible qu’elles ne soient 
ni durables ni réversibles.
Les stratégies d’urgence ont également un impact sur la productivité future, mais revêtent un caractère 
plus radical. Il s’agit de stratégies de survie souvent irréversibles, non durables et très risquées.

Pour décrire l’utilisation des stratégies d’adaptation des moyens d’existence par un ménage, on se 
réfère plutôt au plus haut niveau de stratégie utilisé qu’au nombre de stratégies. Par exemple, si le 
ménage a recours à une stratégie d’urgence, le plus haut niveau de stratégie est celui de l’urgence, 
indépendamment du fait qu’il adopte ou non des stratégies de crise ou de stress.

Cet indicateur a été élaboré par le PAM sur la base de stratégies de survie basées sur les moyens 
d’existence couramment référencées.

inverse civils à distancedétenus

Liste complète des stratégies de survie basées sur les moyens d’existence3 

Stress • Vendre des actifs/biens du ménage (radio, meubles, télévision, bijoux, etc.)
 • Dépenser les économies
 • Vendre plus d’animaux (non productifs) qu’à l’accoutumée
 • Demander à des membres du ménage d’aller manger ailleurs
 • Acheter de la nourriture à crédit ou emprunter de la nourriture
 • Emprunter de l’argent
 • Inscrire les enfants dans une école moins chère

3 Les stratégies de survie basées sur les moyens d’existence n’ont pas fait l’objet de recherches significatives.  

Il convient donc de ne pas considérer cette liste comme exhaustive. Si vous avez connaissance de stratégies 

adoptées par les personnes habitant dans la région où vous travaillez, mais qui n’apparaissent pas dans  

la liste, veuillez utiliser les recommandations fournies dans le guide pratique publié par Action contre la Faim, 

intitulé Évaluation de sécurité alimentaire et des moyens d’existence (p. 102), pour classer ces stratégies dans  

la catégorie « Stress » (évolutive), « Crise » (détresse) ou « Urgence » (survie).
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Crise • Vendre des actifs de production ou des moyens de transport (machine à coudre, brouette, vélo,  
  voiture, etc.)
 • Retirer les enfants de l’école
 • Réduire les dépenses liées à la santé (dont les médicaments) et à l’éducation
 • Récolter les cultures avant maturité
 • Consommer les graines mises en réserve pour la saison suivante
 • Réduire les dépenses en engrais, pesticides, fourrage, alimentation animale, soins vétérinaires, etc.

Urgence • Vendre une maison ou un terrain
 • Mendier
 • Mener des activités illégales/à haut risque (vol, prostitution, mariage précoce)
 • Vendre les derniers animaux (productifs) femelles
 • Déplacement de l’ensemble du ménage

Raison d’être
L’indicateur des stratégies de survie basées sur les moyens d’existence analyse la capacité d’adap-
tation et les capacités productives des ménages à long terme. Plus les stratégies adoptées ont un 
niveau de sévérité élevé, plus leur impact potentiel sur la future sécurité alimentaire d’un ménage est 
important. Par exemple, la vente d’actifs de production affecte la pérennité des moyens d’existence 
d’un ménage et peut entraîner une dégradation de leur sécurité alimentaire à moyen et long terme.

Recherches complémentaires
Le PAM définit le processus de collecte et d’analyse des stratégies de survie basée sur les moyens 
d’existence dans son Guide technique CARI (à partir de la page 10), et Action contre la Faim fournit 
une répartition utile des stratégies de survie basées sur les moyens d’existence dans son guide pratique 
pour le terrain intitulé Évaluation de sécurité alimentaire et des moyens d’existence (p. 102).

Applicabilité, types d’intervention
Nous vous recommandons d’utiliser le LCS lorsque l’ISA complet n’est pas disponible. Vous pouvez 
néanmoins y avoir recours même si l’ISA est disponible.

Nous le recommandons pour les programmes d’urgence et d’aide aux moyens d’existence, 
notamment pour les ménages participant à :
• des programmes agricoles et d’élevage ;
• des programmes générateurs de revenus ;
• des programmes visant à améliorer les conditions de vie ;
• des programmes sur la consommation alimentaire.

 Intrants agricoles – Cultures de rente

 Intrants agricoles – Cultures vivrières

 Intrants agricoles – Légumes

 Formation agricole

 Soutien matériel pour les infrastructures

 Remise en état d’abris

 Restockage (du bétail)

 Multiplication des semences

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI

 Fourniture de services

 Bons de provisions

 Déstockage (de bétail)

 Intrants pour la pêche

 Travail contre nourriture

 Rations alimentaires

 Intrants pour l’élevage

 Formation sur l’élevage

 Microcrédits dans le cadre de MEI

 Vaccination du bétail

 Aides financières dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Formation des bénéficiaires

 Traitement de la malnutrition

 Argent pour moyens d’existence

 Argent contre travail

 Aide en espèces

Source des données
Enquête auprès des ménages

Unité de mesure
Pourcentage
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Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les civils,  
la situation de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. Les informations sont ensuite 
téléchargées dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. Des données secondaires 
peuvent être utilisées pour déterminer la situation de référence. Si aucune donnée de référence n’est 
disponible, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A).

Valeurs cibles
La valeur cible à atteindre à la fin du projet dépendra des résultats de l’évaluation initiale. La valeur 
cible doit viser l’élimination du recours à des stratégies d’urgence ou même de crise. L’objectif 
d’une intervention consiste donc à diminuer le nombre de ménages adoptant des stratégies de survie 
(basées sur les moyens d’existence) du type « urgence ».

Fréquence de la collecte de données
La période de rappel est de 30 jours pour le LCS, vous n’avez donc pas besoin de le collecter très 
régulièrement. Vous devez le collecter dès le début d’une intervention afin de disposer d’une valeur 
de référence, et à nouveau à la fin de l’intervention. En cas de long projet, vous pourriez également 
avoir à le collecter au cours du projet.

Dans la mesure où la saisonnalité est susceptible d’avoir un impact considérable sur les résultats,  
il est important d’essayer de toujours collecter cet indicateur pendant la ou les mêmes saisons.  
Ceci s’applique notamment aux interventions s’étendant sur plus d’un an.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement est utilisé, c.-à-d. 
une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau de confiance 
atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement 
à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient de 
stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
Ces options sont un exemple. Veuillez consulter plus haut une plus longue liste d’options possibles. 
Sélectionnez les options les plus appropriées en fonction de votre connaissance du contexte local.

Au cours des 30 derniers jours, un membre de votre ménage a-t-il eu une des actions suivantes pour faire face à 
un manque de nourriture ou un manque d’argent pour acheter de la nourriture ?

Demandez à chaque ménage s’il a utilisé chacune des stratégies listées. Si la réponse est « non », demandez 
pourquoi (p. ex. parce qu’ils disposaient de suffisamment de nourriture, parce qu’ils avaient déjà vendu ces biens, 
etc.). Les options de réponse sont les suivantes :

1 =  Non
2 =  Non, car j’ai déjà vendu ces avoirs ou mené cette activité lors des 12 derniers mois et je ne peux pas  

continuer à le faire
3 =  Oui

4 = Non applicable

A Vendre des actifs / biens du ménage (radio, meubles, réfrigérateur, télévision, bijoux, etc [ ______ ]

B Réduire les dépenses non alimentaires liées à la santé (dont les médicaments) et à l’éducation  [ ______ ]

C Dépenser les économies  [ ______ ]

D Emprunter de l’argent  [ ______ ]

E Retirer les enfants de l’école  [ ______ ]

F Vendre les derniers animaux femelles  [ ______ ]

G Mendier [ ______ ]

H Vendre plus d’animaux (non productifs) qu’à l’accoutumée [ ______ ]
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Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe du chef du ménage ;
• âge du chef du ménage (p. ex. personne âgée ou enfant) ;
• statut urbain/rural ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Le calcul du LCS n’aboutit pas à un score comme pour l’indice des stratégies d’adaptation.  
Les stratégies sont réparties en niveaux de sévérité (stress, crise et urgence) que vous pouvez utiliser 
pour classer le niveau des stratégies adoptées par chaque ménage. On procède alors au décompte 
des réponses « Oui » et des réponses « Non ». L’option 2 (« Non, car j’ai déjà vendu ces avoirs ou 
mené cette activité lors des 12 derniers mois et je ne peux pas continuer à le faire) compte également 
comme un « Oui ».

Regroupez les stratégies en fonction de leur niveau de sévérité respectif (stress, crise et urgence).

Utilisez des formules pour créer trois nouvelles variables dont chacune représente un niveau  
de sévérité.

Incluez un ménage dans un groupe s’il a adopté une des stratégies de ce groupe (indépendamment 
du nombre de stratégies auxquelles il a recouru).

Pour classer ces groupes, utilisez les formules suivantes :4

Stratégies de stress = SI ( OU ([a] = 2, [a] = 3, [c] = 2, [c] = 3, [d] = 2, [d] = 3, [h] = 2, [h] = 3), 1, 0)

(Options a, c, d et h)

Stratégies de crise = SI ( OU ([e] = 2, [e] = 3), 1, 0)

(Option e)

Stratégies d’urgence = SI ( OU ([f] = 2, [f] = 3, [g] = 2, [g] = 3), 1, 0)

(Options f et g)

Le LCS max. est la stratégie la plus grave adoptée par un ménage :5

LCS max. =
  SI ( [Stratégies d’urgence] = 1, “Urgence”, SI ( [Stratégies de crise] = 1, “Crise”,  

SI ( [Stratégies de stress] = 1, “Stress”, “Aucune”)))

4  Tout au long du Répertoire, nous affichons les formules dans le format Excel. Dans l’exemple donné, si l’une 

des conditions indiquées dans la parenthèse « ou » (les conditions sont séparées par des virgules) est vraie, 

alors utilisez « 1 », sinon « 0 ».

5  Si la condition indiquée est vraie, utilisez le texte suivant. Les formules Excel progressent toujours dans 

l’ordre. Ainsi, si la première condition est remplie, le logiciel ne poursuit pas le calcul pour les conditions 

suivantes. Si elle n’est pas remplie, il passe à la condition suivante. Il passe ainsi par les trois formules 

« SI », et finit par utiliser la dernière variable, « Aucune », si aucune condition n’est remplie.
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Représentations graphiques recommandées
Affichez les données de manière à mettre en évidence à la fois la prévalence de chaque groupe de 
stratégies et le LCS max. global.

Un histogramme simple est la meilleure façon d’illustrer la prévalence de chacun de ces groupes, 
tandis qu’une barre ou un histogramme empilés sont plus appropriés pour le LCS max.

60 %

25 %
15 %

Stress Crise Urgence

Les barres empilées ne conviennent pas pour représenter la prévalence des réponses pour chaque 
catégorie d’adaptation, car les ménages sont souvent inclus dans plus d’un groupe.

En revanche, ce type de graphique est idéal pour illustrer le LCS max., car le total équivaut à 100%  
(à condition d’inclure les ménages qui n’adoptent aucune stratégie d’adaptation).

6 % 61 % 18 % 15 %

Aucune Stress Crise Urgence

Interprétation
Il n’existe actuellement aucun indice reconnu pour les stratégies de survie basée sur les moyens 
d’existence. Les catégories et scores associés ne sont donc pas très pertinents au niveau local.

Lorsqu’on compare des ménages (par opposition à des zones), il est prudent d’examiner les réponses 
données pour chaque stratégie, plutôt que d’analyser les données par groupes de stratégies, car 
le recours à plusieurs stratégies à faible niveau de sévérité peut parfois être plus préoccupant 
que l’utilisation d’une seule stratégie à haut niveau de sévérité Il est plus judicieux d’observer  
globalement les groupes définis par niveau de sévérité lorsqu’on cherche à identifier de futures zones 
potentiellement problématiques (dans une zone plus étendue, au niveau régional, voire national). 
L’analyse de la prévalence de chaque groupe de stratégies doit permettre d’identifier des zones dans 
lesquelles l’insécurité alimentaire pourrait augmenter au cours des prochains mois. Par conséquent, 
une diminution du recours à des stratégies de crise et d’urgence devrait contribuer à la réduction de 
l’insécurité alimentaire à long terme.

Données à collecter en même temps
• Âge
• Sexe
• Zone géographique
• Revenus / Statut économique et niveau de pauvreté
• Indicateurs conçus pour mesurer les niveaux actuels de sécurité alimentaire tels que le SCA, le 

SDAM et/ou l’ISA, car le LCS est un proxy-indicateur de la sécurité alimentaire à plus long 
terme

Limites de l’indicateur
Cet indicateur a été mis au point par le PAM dans le cadre de sa méthode CARI. Bien que des 
variantes similaires soient fréquemment utilisées, le score compilé n’a jamais été correctement mis 
à l’essai ou finalisé. Il serait préférable de recourir à un indicateur testé de façon plus rigoureuse par 
des organismes de recherche et fondé sur les stratégies de survie basées sur les moyens d’existence. 
Cependant, il s’agit actuellement du meilleur indicateur disponible.
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CAPACITÉ ÉCONOMIQUE  
À SATISFAIRE LES BESOINS 
ESSENTIELS (ECMEN),  
MESURE DE LA PAUVRETÉ

Proportion de ménages cibles dont les dépenses sont 
supérieures au coût du panier de dépenses minimum  
(de survie) ou au seuil national de pauvreté (extrême)

Description
Chaque ménage fournit des informations sur la répartition de ses dépenses :
• la somme d’argent dépensée par ses membres en nourriture et autres articles au cours  

des 30 derniers jours ;
• la valeur estimée des éléments non achetés (y compris les économies et le remboursement  

de dettes) au cours des six derniers mois ;
• la valeur estimée de dépenses plus importantes au cours des six derniers mois.

Ces dépenses sont ensuite analysées par rapport au panier de dépenses minimum (MEB) afin de  
déterminer si le ménage se situe en dessous du seuil concerné. Le cas échéant, cela indique que le 
ménage a atteint un niveau de pauvreté monétaire tel qu’il n’est pas en mesure de satisfaire ses 
besoins essentiels.

Lorsqu’on calcule les dépenses, il est important d’inclure les biens non achetés (p. ex. de la nourriture 
que les membres du ménage ont cultivée eux-mêmes), mais pas les biens achetés à crédit ou obtenus 
dans le cadre de l’assistance. Ceux-ci doivent être notés, mais pas inclus dans le calcul de l’ECMEN, 
car le ménage n’avait pas les moyens de les acheter à ce moment-là.

Vous aurez besoin des informations suivantes pour calculer cet indicateur :
Valeur du panier alimentaire :   il s’agit des dépenses alimentaires d’un ménage (en espèces et à crédit) 

au cours des 30 jours précédant l’enquête. Pour déterminer cette 
valeur, il faut demander aux ménages d’estimer la valeur monétaire 
de la nourriture qu’ils ont consommée, mais qu’ils n’ont pas achetée, 
et de préciser leur principale source de nourriture. La valeur du 
panier alimentaire s’exprime en monnaie locale, et non en quantité.  
On obtient les dépenses totales du ménage en additionnant la valeur 
du panier alimentaire et les dépenses du ménage.

Dépenses du ménage :  il s’agit des dépenses effectuées pour un certain nombre d’articles 
non alimentaires les plus fréquemment achetés. Pour la calculer, il 
convient de diviser les dépenses du ménage en périodes de rappel 
de 30 jours ou six mois, en fonction de la fréquence à laquelle les 
personnes sont susceptibles d’acheter un article. Vous devrez adapter 
cette liste au contexte. (Par exemple, les frais funéraires peuvent être 
très élevés dans certaines régions, et il convient de les inclure.)

standard civils à distancedétenus
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Raison d’être
L’ECMEN vise en premier lieu à évaluer la capacité d’un ménage à satisfaire ses besoins essentiels 
dans leur ensemble. Vous pouvez également y avoir recours pour obtenir des informations sur la 
capacité d’un ménage à répondre à des besoins spécifiques, en analysant l’ECMEN en conjonction 
avec d’autres indicateurs spécifiques aux besoins essentiels.

Le MEB correspond à la somme d’argent dont les ménages ont besoin chaque mois pour satisfaire leurs 
besoins essentiels. Il fait office de seuil de pauvreté (parfois dynamique). Dans certains contextes, 
on établit un panier de dépenses minimum de survie (SMEB), qui comprend un sous-ensemble 
des besoins inclus dans le MEB plus général, à savoir uniquement les besoins considérés comme 
indispensables à la survie. Si le SMEB existe, son utilisation permet d’approfondir l’analyse en 
ajoutant un niveau de vulnérabilité extrême. Vous pouvez utiliser les seuils nationaux de pauvreté 
et de pauvreté extrême comme alternative au MEB ou au SMEB.

Recherches complémentaires
Le PAM fournit des précisions dans sa note d’information Essential Needs Assessment: Interim 
Guidance Note, qui contient de plus amples informations concernant l’ECMEN. EcoSec a également 
publié une note méthodologique intitulée Méthodes pour calculer les revenus et les dépenses des 
ménages.

Applicabilité, types d’intervention
Nous recommandons fortement d’utiliser l’ECMEN pour les programmes d’urgence et d’aide aux 
moyens d’existence, pour les ménages participant à des programmes générateurs de revenus et pour 
ceux bénéficiant de programmes visant à améliorer les conditions de vie. Nous le recommandons 
également dans le cas de détenus participant à des programmes générateurs de revenus après leur 
libération.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Remise en état d’abris 

 Restockage (du bétail) 

 Multiplication des semences 

 Bons de provisions 

 Déstockage (de bétail) 

 Intrants pour la pêche 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

 Microcrédits dans le cadre de MEI 

 Aides financières dans le cadre de MEI 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Fourniture de services

 Formation des bénéficiaires 

 Bons en espèces 

 Argent pour moyens d’existence

 Argent contre travail

 Aide en espèces

 Argent pour la formation

Source des données
Enquête auprès des ménages ou d’individus

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les civils,  
la situation de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. Les informations sont ensuite 
téléchargées dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. Des données secondaires 
peuvent être utilisées pour déterminer la situation de référence. Si aucune donnée de référence n’est 
disponible, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A).
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Valeurs cibles
La valeur cible devra traduire une augmentation de la part des ménages capables de satisfaire leurs 
besoins essentiels (c.-à-d. ceux se situant au-dessus du panier de dépenses minimum ou du seuil 
de pauvreté). Si le SMEB ou le seuil de pauvreté extrême est disponible, vous devriez également 
viser une augmentation significative du nombre de ménages en mesure de répondre à leurs besoins 
de survie.

Fréquence de la collecte de données
La pauvreté est un indicateur de la vulnérabilité face à un large éventail de problèmes visés par 
plusieurs objectifs spécifiques. C’est pourquoi nous vous recommandons de collecter cet indicateur 
une fois par trimestre pour permettre d’identifier les besoins, de fixer les priorités en termes de 
ciblage et d’obtenir des informations sur l’évolution des activités dans le cadre du projet. Si ce n’est 
pas possible, il faut collecter l’indicateur au début et à la fin de l’intervention.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement est utilisé, c.-à-d. 
une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau de confiance 
atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement 
à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient  
de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
Je vais vous poser plusieurs questions concernant le montant des dépenses de votre ménage en 
nourriture et autres besoins.

Je vais vous poser plusieurs questions concernant le montant des dépenses de votre ménage  
en nourriture et autres besoins

Produits alimentaires

 Votre ménage, ou un membre de votre  Au cours des 30 derniers jours, 

 ménage, a-t-il acheté un des aliments votre ménage a-t-il consommé  

 suivants au cours des 30 derniers jours un des aliments suivants sans  

 pour la consommation domestique ? avoir à l’acheter ?   

 [Si « Non », entrez « 0 » et passez à  Le cas échéant, veuillez estimer  

 l’aliment suivant. Si « Oui », demandez la valeur de la nourriture que  

 à la personne interrogée d’estimer le  vous avez consommée sans  

 montant total des dépenses en espèces l’avoir payée, au cours des  

 et à crédit pour cet aliment au cours  30 derniers jours.  

 des 30 derniers jours. Enregistrez les  
 dépenses dans la monnaie locale.]

 (espèces, (crédit,  (articles non achetés, 
 monnaie locale)  monnaie locale) monnaie locale)

Céréales (maïs, riz, sorgho, blé, pain)  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Tubercules (patate douce, manioc)  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Légumineuses (haricots, pois,  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ] 

arachide) 

Fruits et légumes  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Poisson, viande, œufs, volaille  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Huile, graisse, beurre  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Lait, fromage, yaourt  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Sucre, sel  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Thé, café  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Autres repas ou collations  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ] 

consommés hors de la maison
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Produits non alimentaires 

 Avez-vous acheté l’un des articles   Au cours de six derniers mois,  

 suivants au cours des 30 derniers  combien d’argent avez-vous  

 jours pour votre consommation  dépensé pour chaque article/ 

 domestique ?  activité/service suivant ?

 [Si « Non », entrez « 0 » et passez  [Entrez « 0 » s’il n’y a pas eu  
 à l’article suivant. Utilisez la  de dépenses. Utilisez la monnaie  
 monnaie locale.]  locale.] 

Alcool / Vin de  [ ______ ] Dépenses médicales,  [ ______ ]

palme et tabac  soins de santé

Savon et articles  [ ______ ] Vêtements, chaussures [ ______ ]

ménagers  

Transport [ ______ ] Éducation, frais de  [ ______ ]

  scolarité, uniforme, etc.

Eau [ ______ ] Remboursement  [ ______ ] 

  de dette

Électricité,  [ ______ ] Célébrations,   [ ______ ]

éclairage  événements sociaux

Communication  [ ______ ] Intrants agricoles [ ______ ]

(téléphone)  

Loyer [ ______ ] Épargne [ ______ ]

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe du chef du ménage ;
• âge du chef du ménage (p. ex. personne âgée ou enfant) ;
• statut urbain/rural ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Pour calculer l’ECMEN, vous avez besoin du MEB ou du SMEB. Dans de nombreux contextes,  
ces données peuvent être fournies par le Cash Working Group. (Ce dernier les mettant régulièrement 
à jour, il est important d’utiliser le MEB couvrant la période de la collecte de données.) Si elles ne 
sont pas disponibles, il faudra déterminer le MEB avant de calculer l’ECMEN. Vous pouvez également 
utiliser le seuil national de pauvreté (extrême).

Dépenses alimentaires mensuelles =
  Somme [Nourriture achetée à crédit] +  

Somme [Nourriture achetée avec des espèces] +  

Somme [Nourriture non achetée]

Dépenses totales =
  [Dépenses alimentaires mensuelles] +  

Somme [Dépenses non alimentaires sur 30 jours] +  

(Somme [Dépenses non alimentaires sur six mois] ÷ 6)

ECMEN =
  [MEB et SMEB comme seuils] Classer chaque ménage comme « Au-dessus du MEB »,  

« En dessous du MEB » et « En dessous du SMEB »
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(Exemple)

Prévalence d’ECMEN ≥ MEB =
Somme [Dépenses totales] ≥ MEB

Nombre de ménages inclus dans l’enquête

Représentations graphiques recommandées
Vous pouvez utiliser un histogramme empilé ou des barres empilées afin d’illustrer la part des 
ménages appartenant à chaque catégorie et pour suivre l’évolution de la situation dans le temps :
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10 %

9 %

18 %

25 %

19 %

17 %

70 %

56 %

71 %

74 %

2019 Q1

2019 Q2

2019 Q3

2019 Q4

En dessous du SMEB En dessous du MEB Au-dessus du MEB

Si vous souhaitez comparer les données dans le temps et l’espace, votre graphique sera plus 
clair si vous ne représentez qu’une seule valeur. Par exemple, le graphique ci-dessous compare  
les pourcentages de ménages passés en dessous du MEB dans trois régions au cours d’une année :
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Gondor Shire Rohan

Interprétation
L’ECMEN vous aide à mesurer le pourcentage de ménages capables de subvenir au moins  
à leurs besoins les plus fondamentaux. Il s’agit d’un facteur important à prendre en compte 
lorsque vous êtes engagé dans des interventions visant à améliorer les revenus, les conditions 
de vie et la consommation alimentaire. Après avoir déterminé le nombre de ménages situés 
au-dessus ou en dessous du MEB, il est utile d’examiner d’autres indicateurs pour déterminer 
comment l’ECMEN s’y rapporte.

Données à collecter en même temps
• Indicateurs de sécurité alimentaire courants (PDA, SCA, ISA, LCS)
• Informations sur les sources de revenus, pour aider à identifier celles qui sont viables et 

celles qui ne le sont pas
• Indicateurs sociodémographiques : sexe, âge, localisation et zone de moyens d’existence

Limites de l’indicateur
L’ECMEN ne prend en compte que la capacité financière à satisfaire les besoins essentiels et 
n’intègre pas d’autres problèmes potentiels susceptibles d’influencer la capacité d’un ménage 
à satisfaire ces besoins. Par exemple, le fait que des structures médiocres de prestation de 
services puissent nuire à la satisfaction des besoins essentiels n’est pas pris en compte par 
l’ECMEN, de même que les services gratuits ou fournis par l’État.

La collecte de données relatives aux dépenses prend du temps et ralentit considérablement 
le processus d’enquête auprès des ménages. Vous pouvez utiliser une version simplifiée de 
ce module si vous n’avez besoin d’informations que sur les groupes de dépenses plutôt que 
sur les articles individuels. 
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CAPACITÉ ÉCONOMIQUE  
À SATISFAIRE LES BESOINS 
ESSENTIELS EN DÉTENTION 
(ECMEN – D)

Part moyenne du panier de dépenses minimum  
(de survie) couverte par les dépenses du centre  
de détention consacrées aux détenus

Description
L’ECMEN-D se fonde sur l’ECMEN standard, mais analyse les dépenses des centres de détention 
pour chaque détenu par rapport au MEB, à l’exclusion du loyer.

Chaque centre fournit le montant total des dépenses effectuées au cours des 30 derniers jours, qui 
est ensuite divisé par le nombre de détenus. Ces dépenses sont par la suite analysées par rapport 
au MEB (sans le loyer), pour déterminer si une structure se trouve en dessous du seuil concerné.  
Le cas échéant, le centre se trouve à un niveau de pauvreté monétaire tel qu’il n’est pas en mesure  
de satisfaire les besoins essentiels des détenus.

Raison d’être
L’ECMEN-D établit la capacité d’un lieu de détention à répondre aux besoins essentiels des personnes 
détenues.

Recherches complémentaires
Aucune recherche significative n’a préalablement été menée sur cet indicateur.

Applicabilité, types d’intervention
Cet indicateur est recommandé pour les centres de détention participant à des programmes sur la 
consommation alimentaire et des programmes générateurs de revenus.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Prévention de la malnutrition 

 Fourniture de services

 Multiplication des semences

 Formation des bénéficiaires

 Traitement de la malnutrition

Source des données
Enquête menée au niveau des prisons. Les données doivent être fournies par les prisons.

Unité de mesure
Pourcentage

standard civils à distancedétenus
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Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les personnes privées 
de liberté, la situation de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. Les informations 
sont ensuite téléchargées dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. Si aucune donnée de 
référence n’est disponible, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A).

Valeurs cibles
La valeur cible devra indiquer une hausse la part du MEB/SMEB couverte par les dépenses du centre 
de détention. Idéalement, les centres de détention devraient prendre en charge 100% des dépenses, 
notamment si la référence est le SMEB.

Fréquence de la collecte de données
La pauvreté est un indicateur de la vulnérabilité face à un large éventail de problèmes visés par 
plusieurs objectifs spécifiques. C’est pourquoi nous vous recommandons de collecter cet indicateur 
une fois par trimestre pour permettre d’identifier les besoins, de fixer les priorités en termes de 
ciblage et d’obtenir des informations sur l’évolution des activités dans le cadre du projet. Si ce n’est 
pas possible, il faut collecter l’indicateur au début et à la fin de l’intervention.

Exigences en matière d’échantillonnage
Nous recommandons de procéder à un recensement complet des prisons, car elles devraient toutes 
collecter les informations requises de manière systématique.

Outil de collecte de données, questionnaire
Demandez à la prison de vous communiquer les dépenses qu’elle a effectuées au cours des 30 derniers jours,  
réparties comme suit. (Vous devrez modifier cette liste pour refléter les coûts propres à votre région.)

Articles  Montant dépensé au cours  
 des 30 derniers jours

1 Alimentation [ ______ ]

2 Électricité [ ______ ]

3 Combustible (pour le chauffage)  [ ______ ]

4 Vêtements [ ______ ]

5 Produits d’entretien ménager, dont produits nettoyants et lessive  [ ______ ]

6 Produits d’hygiène personnelle basiques (devant inclure le shampoing,  [ ______ ]  

le savon, les serviettes hygiéniques, les brosses à dents, le dentifrice, etc.)

7 Santé [ ______ ]

8 Service d’entretien des espaces extérieurs  [ ______ ]

9 Maintenance [ ______ ]

Vous devez également connaître le nombre total de personnes détenues dans le centre au cours du 
mois précédent.

Niveaux de ventilation
Les données étant recueillies au niveau de la prison, le seul niveau de ventilation significatif est celui 
de la prison, bien que vous puissiez également inclure la localisation.

Calcul/Formule de l’indicateur
Pour calculer l’ECMEN-D, vous avez besoin du MEB ou du SMEB. Dans de nombreux contextes,  
ces données peuvent être fournies par le Cash Working Group. (Ce dernier les mettant régulièrement 
à jour, il est important d’utiliser le MEB couvrant la période de la collecte de données.) Si elles ne 
sont pas disponibles, il faudra déterminer le MEB avant de calculer l’ECMEN-D. Veillez à supprimer 
la part du MEB consacrée au « loyer » avant de procéder au calcul. Vous pouvez également utiliser 
les seuils nationaux de pauvreté.

Commencez par calculer la dépense mensuelle par détenu :

Dépense mensuelle par détenu =
Somme [dépense sur 30 jours]

Nombre de détenus
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Ensuite, déterminez si chaque prison se situe au-dessus ou en dessous du MEB et du SMEB :

ECMEN-D =
  [en utilisant le MEB et le SMEB comme seuils] 
classez chaque prison dans la catégorie « au-dessus du MEB »,  
« en dessous du MEB » ou « en dessous du SMEB »

Calculez la part moyenne du MEB/SMEB couverte par chaque prison en utilisant la formule suivante 
(sans le loyer dans le cas du MEB) :

Couverture du MEB =
dépense mensuelle par détenu

x 100
MEB

Représentations graphiques recommandées
Vous pouvez utiliser un histogramme empilé ou des barres empilées afin d’illustrer la proportion de 
prisons appartenant à chaque catégorie et pour suivre l’évolution dans le temps :
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Si vous souhaitez comparer les données dans le temps et l’espace, votre graphique sera plus clair si vous 
ne représentez qu’une seule valeur. Par exemple, le graphique ci-dessous compare les pourcentages de 
prisons passées en dessous du MEB dans trois régions au cours d’une année :
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Interprétation
L’ECMEN-D vous aide à évaluer dans quelle mesure les centres de détention couvrent le panier 
de dépenses minimum pour chaque détenu. Il s’agit d’un facteur important à prendre en compte 
lorsque vous êtes engagé dans des interventions visant à améliorer les revenus, les conditions de vie 
et la consommation alimentaire. Une fois que le nombre de centres situés au-dessus ou en dessous 
du MEB est établi, il est utile d’examiner d’autres indicateurs (tels que la MAG des adultes) pour 
déterminer comment l’ECMEN-D s’y rapporte.

Données à collecter en même temps
• Analyse de la chaîne alimentaire
• MAG – IMC

Limites de l’indicateur
L’ECMEN-D ne prend en compte que la capacité financière à satisfaire les besoins essentiels et 
n’intègre pas d’autres problèmes potentiels susceptibles d’influencer la capacité d’un centre de 
détention à satisfaire ces besoins. Par exemple, le fait que des structures médiocres de prestation 
de services puissent nuire à la satisfaction des besoins essentiels n’est pas pris en compte par 
l’ECMEN-D.
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ÉCHELLE DE CANTRIL (SASS)

Proportion des ménages considérés comme prospères

Description
Cet indicateur mesure le bien-être subjectif des personnes. Mise au point par Kilpatrick et Cantril, cette 
échelle dite « d’auto-ancrage » est une évaluation du bien-être basée sur une perception subjective, 
conçue pour mesurer des variables psychologiques. On demande aux personnes interrogées d’imaginer 
deux extrêmes, le pire et le meilleur scénario, et de juger où elles se situent entre les deux. Comme la 
personne interrogée définit elle-même les extrêmes, elle doit également déterminer leur nature et leur 
unité de mesure. Ces unités sont ainsi moins susceptibles d’être soumises à une subjectivité culturelle 
pouvant survenir en utilisant des échelles de Likert plus classiques pour lesquelles chaque étape est 
prédéfinie. Par conséquent, la SASS est un outil utile pour comparer la perception du bien-être dans 
différents contextes culturels.

Raison d’être
L’échelle de Cantril s’inscrit dans le raisonnement selon lequel les personnes sont capables d’évaluer 
leur propre situation (d’où l’expression d’« auto-ancrage »). Elle fournit donc, de manière quantitative, 
une mesure qualitative et participative du bien-être global.

Recherches complémentaires
L’article intitulé Understanding How Gallup Uses the Cantril Scale fournit des précisions sur  
les groupes utilisés.

Pour plus d’informations sur la façon dont l’échelle a été élaborée et sur son utilisation dans  
la recherche sociale, vous pouvez consulter le chapitre intitulé The Use of Self-Anchoring Scales in 
Social Research.

Applicabilité, types d’intervention
La SASS est un indicateur servant à mesurer le bien-être des ménages bénéficiaires de programmes 
générateurs de revenus, de programmes visant à améliorer les conditions de vie et de programmes 
de renforcement des capacités. Nous le recommandons également pour évaluer le bien-être des 
détenus participant à des programmes sur la consommation et la production alimentaire, ainsi qu’à 
des programmes générateurs de revenus.

  Intrants agricoles – Cultures de rente 

  Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

  Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Bons de provisions

 Déstockage (de bétail) 

 Intrants pour la pêche 

 Travail contre nourriture 

 Rations alimentaires 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

  Soutien matériel pour les infrastructures 

  Aides financières dans le cadre de MEI 

  Microcrédits dans le cadre de MEI

  Formation professionnelle dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Fourniture de services

 Construction / Remise en état

 Restockage (du bétail)

 Multiplication des semences

 Formation des bénéficiaires

  Traitement de la malnutrition

 Bons en espèces

standard civils à distancedétenus
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Source des données
Enquête auprès des ménages ou d’individus

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Conformément au cadre de référence pour les programmes EcoSec pour les civils et les personnes privées 
de liberté, la situation de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. Les informations 
sont ensuite téléchargées dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. Si aucune donnée de 
référence n’est disponible, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A).

Valeurs cibles
Toutes les valeurs cibles doivent au minimum inclure l’amélioration du bien-être actuel. Il convient 
également de définir des valeurs cibles concernant les améliorations futures du bien-être. Dans 
certaines situations très particulières, il est possible que cet indicateur reste inchangé. Si vous 
prévoyez que ce sera le cas, vous devez expliquer pourquoi vous n’attendez aucune amélioration.

Fréquence de la collecte de données
Il s’agit d’un indicateur relativement simple à collecter qui fournit des définitions du bien-être axées 
sur les personnes. Nous vous recommandons donc d’intégrer la SASS dans un ensemble standard 
d’indicateurs collectés régulièrement, afin de l’inclure aux rapports trimestriels. Dans le cadre d’un 
projet, vous devez collecter les données au minimum avant une intervention et à la fin. Dans le cas 
de projets plus longs, il convient de les collecter au moins une fois par an.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement est utilisé, c.-à-d. 
une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau de confiance 
atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement 
à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient de 
stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire

Imaginez une échelle composée d’échelons allant de zéro à dix de bas en haut.

Le sommet de l’échelle représente la meilleure existence possible pour vous, et le bas de l’échelle représente  

la pire existence possible pour vous.

Où vous situez-vous personnellement sur cette échelle en ce moment ?  [ ______ ]

Où pensez-vous vous situer dans cinq ans environ ? [ ______ ]

[Si vous utilisez ce questionnaire dans le cadre d’une enquête auprès des ménages, adaptez les questions comme suit :]

Imaginez une échelle composée d’échelons allant de zéro à dix de bas en haut.

Le haut de l’échelle représente la meilleure existence possible pour vous et votre ménage et le bas de l’échelle 

représente la pire existence possible pour vous et votre ménage.

Où pensez-vous personnellement que votre ménage se situe sur cette échelle en ce moment ? [ ______ ]

Où pensez-vous que votre ménage se situera dans cinq ans environ ? [ ______ ]

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.
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Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe du chef du ménage ;
• âge du chef du ménage (p. ex. personne âgée ou enfant) ;
• statut urbain/rural ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Les groupes définis par l’institut Gallup sont déterminés comme suit :6

Prospère :  ce groupe comprend tous les ménages ou individus déclarant que leur situation actuelle se situe  

 à 7 ou plus, et que leur situation future se situe à 8 ou plus.

En difficulté :  ce groupe inclut tous les ménages ou individus qui ne sont pas classés comme prospères ou en  

 détresse.

En détresse :  ce groupe inclut tous les ménages et individus déclarant que leur situation actuelle et leur situation 

 future se situent à 4 ou moins.

Prévalence de chaque groupe :
(Exemple)

Prévalence des ménages « prospères » =
Nombre de ménages classés comme « prospères »

Nombre total de ménages situés sur l’échelle de Cantril

SASS moyenne :

SASS actuelle moyenne =
Somme de toutes les valeurs actuelles de l’échelle

Nombre total de ménages ayant attribué une valeur actuelle

SASS future moyenne =
Somme de toutes les valeurs futures de l’échelle

Nombre total de ménages ayant attribué une valeur future

Représentations graphiques recommandées
Les histogrammes empilés permettent de mieux représenter la prévalence de chaque groupe. Pour 
illustrer les variations au fil du temps, il convient idéalement d’utiliser des histogrammes groupés 
et empilés.

12 % 13 % 10 % 9 % 9 % 9 % 7 % 6 %

18 % 18 %
19 % 17 % 15 % 13 % 13 % 10 %

70 % 69 % 71 %
74 % 76 % 78 % 80 %

84 %

2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4

Ménages dirigés par une femme Ménages dirigés par un homme

En détresse En difficulté Prospère

6  Formule Excel : Groupe SASS = SI(ET ([Échelle actuelle] >= 7, [Échelle future] >= 8), “Prospère”,  

SI(ET ([Échelle actuelle] < = 4, [Échelle future] < = 4), “En détresse”, “En difficulté”).
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Les diagrammes à barres classiques permettent de représenter parfaitement les taux moyens et 
s’accompagnent d’un axe permettant de comparer les variations dans le temps :

5,2

6,7

5

4,9

Situation actuelle

Situation future

Ménages dirigés par un homme Ménages dirigés par une femme

Interprétation
Ces regroupements ont été comparés à divers indices de mesure de la pauvreté, dont l’indice de 
développement humain. Pour mieux comprendre les scores, il convient d’analyser le bien-être 
par rapport à d’autres marqueurs de vulnérabilité. Le fait de mesurer cet indicateur à la fin d’une 
intervention permettra de déterminer dans quelle mesure celle-ci aura contribué à améliorer 
le bien-être d’un ménage. Une amélioration significative de la perception du bien-être futur 
démontre d’autant mieux l’impact positif de l’intervention sur le bien-être.

Données à collecter en même temps
• Principaux marqueurs liés à l’intervention évaluée
• Indicateurs sociodémographiques : sexe, âge, lieu, zone de moyens d’existence, statut de 

résidence, ainsi que tout autre indicateur servant à classer différents groupes (tribu, religion, etc.)

Limites de l’indicateur
Il est possible que certains endroits ne soient pas propices aux regroupements. Si la situation sur  
le terrain est mauvaise, la plupart des personnes seront probablement classées dans le même groupe, 
ne laissant que peu de données à analyser. Le cas échéant, nous vous recommandons de prendre en 
compte la SASS moyenne pour tous les groupes envisagés.
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UTILISATION DES 
INFRASTRUCTURES

Proportion des ménages cibles utilisant  
une infrastructure améliorée ou rénovée  
aux fins prévues

Nombre moyen de mois par an ou d’heures 
hebdomadaires pendant lesquels l’infrastructure 
améliorée ou rénovée est utilisée aux fins prévues

Description
Il existe deux versions de cet indicateur.

Il convient d’utiliser la première si une infrastructure effectue spontanément un suivi de la proportion 
des usagers qui l’utilisent aux fins prévues (p. ex. une clinique enregistrant ses patients).

La seconde version ne doit être utilisée que si les registres de l’infrastructure ne vous permettent 
pas de disposer de chiffres précis concernant son utilisation par les usagers. Cette version suppose 
que le comité directeur ou la personne de contact vous fournisse des informations sur la façon dont 
les personnes utilisent l’infrastructure.

Raison d’être
Cet indicateur fournit un aperçu de l’usage que font les personnes d’une infrastructure et (lorsque 
cela est possible) du nombre de personnes. Lorsque des chiffres exacts ne sont pas disponibles, nous 
vous recommandons d’apporter un bref descriptif des communautés bénéficiaires de l’infrastructure.

Les infrastructures créées dans le cadre d’une intervention poursuivent un objectif précis. Toutefois, 
dans de nombreux endroits, il peut arriver qu’une infrastructure soit aussi utilisée à d’autres fins. 
Par exemple, un établissement scolaire peut également servir de lieu de réunion pour les assemblées 
du conseil. Cet indicateur vise à vérifier que les personnes utilisent (aussi) les infrastructures aux 
fins prévues

Applicabilité, types d’intervention
L’ensemble des ménages et communautés bénéficiaires de programmes sur la production ou sur  
la consommation alimentaire, de programmes visant à améliorer les conditions de vie, ainsi que de 
programmes générateurs de revenus et de programmes de renforcement des capacités.

standard civils à distancedétenus
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  Intrants agricoles – Cultures de rente 

  Intrants agricoles – Cultures vivrières 

  Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

  Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation

  Activités éducatives/récréatives 

 Intrants pour la pêche 

 Travail contre nourriture 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage

  Soutien matériel pour les infrastructures 

  Formation professionnelle dans le cadre de MEI

  Formation du personnel des infrastrutures /  

des partenaires

 Prévention de la malnutrition

 Fourniture de services

 Formation des bénéficiaires

  Formation du personnel de la Société 

nationale et du CICR

Source des données
Vous pouvez réaliser une enquête auprès de la population susceptible d’utiliser l’infrastructure. (Dans 
le cas d’une école, il s’agirait de ménages avec des enfants scolarisés à cet endroit.) Vous pouvez 
également collecter des données en menant des entretiens avec des informateurs clés (p. ex. avec des 
enseignants) ou des entretiens en groupe avec des informateurs clés (enseignants, administrateurs 
d’école, chefs de village, etc.). Le cas échéant, il peut être judicieux de poser chaque question à plus 
d’un informateur clé, pour permettre la triangulation des résultats.

Unité de mesure
Pourcentage ou nombre d’heures / de semaines ou de mois / d’années.

Baseline
Pour les infrastructures neuves ou rénovées, la situation de référence peut être considérée comme 
nulle. Dans le cas d’infrastructures ayant bénéficié d’améliorations, il peut être utile d’établir la 
situation de référence en collectant les mêmes données préalablement à toute activité.

Valeurs cibles
Les valeurs cibles dépendent du type d’infrastructure à rénover/améliorer.

Fréquence de la collecte de données
Il convient de collecter les données au moins trois mois après la fin des travaux sur l’infrastructure, 
afin que la communauté ait le temps de commencer à l’utiliser. Si possible, collectez ultérieurement 
des données supplémentaires (une ou deux fois par an), pour vérifier que l’infrastructure est encore 
utilisée aux fins prévues. Collectez les données au moment où vous supposez qu’elle est utilisée aux 
fins prévues (p. ex. dans le cas d’une école, pendant la période des cours). Certaines infrastructures 
requièrent de faire particulièrement attention au moment choisi pour collecter les données. Par 
exemple, un moulin sera utilisé de façon intensive juste après la récolte du blé, mais peut ne pas 
l’être du tout pendant les semailles.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient de veiller à intégrer toutes les infrastructures rénovées ou améliorées dans le cadre du 
projet. Si l’enquête couvre des individus ou des ménages au sein de la communauté à laquelle bénéficie 
l’infrastructure neuve ou rénovée, il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un 
recensement est utilisé, c.-à-d. une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons 
que le niveau de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le 
projet vise spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés 
hôtes), il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
Enregistrez le nombre de personnes utilisant l’infrastructure chaque mois, si cette information est 
disponible. Le nombre de mois pendant lequel vous devez collecter des données doivent dépend de 
l’utilisation principale de l’infrastructure.
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Si aucune donnée détaillée n’est disponible, vous pouvez utiliser le questionnaire ci-dessous.
J’aimerais vous poser quelques questions concernant le nombre de personnes utilisant [l’infrastructure]

Q1 À quelle fréquence [l’infrastructure] est-elle utilisée ?  [ _ ] Tout le temps

  [ _ ] Parfois

  [ _ ] Jamais

Q2 Combien de personnes utilisent [l’infrastructure] chaque mois ?  [ _ ] De nombreuses personnes

  [ _ ] Quelques personnes

  [ _ ] Personne

Q3 Y a-t-il plus ou moins de personnes que prévu ?  [ _ ] Beaucoup plus

  [ _ ] Un peu plus

  [ _ ] Comme prévu

  [ _ ] Un peu moins

  [ _ ] Beaucoup moins

Lors d’entretiens avec des informateurs clés, posez l’une des questions suivantes :

Q1b Au cours d’une semaine normale, pendant combien d’heures  [ ______ ]  

[l’infrastructure] est-elle utilisée pour [le but dans lequel elle a été conçue] ? (Number of hours)

Une semaine dite « normale » est une semaine au cours de laquelle l’infrastructure est utilisée pendant le nombre 
d’heures habituel (p. ex. lorsqu’une école est ouverte, en dehors des vacances scolaires).

Q1c L’année dernière, combien de mois [l’infrastructure] a-t-elle été [ ______ ]  

régulièrement utilisée pour [le but dans lequel elle a été conçue] ?  (Nombre de mois)

Niveaux de ventilation
Dans la mesure où les données sont disponibles au niveau de l’infrastructure, on ne peut ventiler  
les données qu’en fonction du type d’infrastructure et de la zone géographique.

Calcul/Formule de l’indicateur

Option 1. Si vous connaissez le nombre effectif de personnes ayant utilisé l’infrastructure pendant 
chaque semaine ou mois, 

calculez le nombre moyen de personnes utilisant l’infrastructure chaque mois :
(Exemple fondé sur des données collectées sur quatre mois)

Utilisation mensuelle moyenne =
[Mois  1] + [Mois  2] + [Mois  3] + [Mois  4]

Nombre de mois (4)

Ensuite, additionnez les utilisations mensuelles moyennes de toutes les infrastructures pour obtenir 
le nombre moyen de personnes visées dans toutes les infrastructures.

Option 2. Si vous connaissez uniquement le niveau d’utilisation approximatif (p. ex. sur la base 
d’entretiens avec des informateurs clés), 

commencez par calculer la prévalence de chaque réponse à chacune des trois questions :
(Exemple)

Prévalence de Q2 = « Quelques personnes » =
Nombre de fois où [Q2] = « Quelques personnes »

Nombre de personnes interrogées pour [Q2]

Si vous avez interrogé plusieurs informateurs clés, faites la moyenne du nombre d’heures déclarées 
par chacun d’entre eux :

Moyenne des heures hebdomadaires pendant lesquelles 
l’infrastructure a été utilisée aux fins prévues

=
Somme [Nombre d’heures par semaine]

Nombre de personnes interrogées
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Ou la moyenne du nombre de mois :

Nombre moyen de mois où l’infrastructure a été utilisée 
aux fins prévues sur une année 

=
Somme [Nombre de mois par an]

Nombre de personnes interrogées

Représentations graphiques recommandées
S’agissant du nombre de personnes utilisant l’infrastructure, vous pouvez simplement indiquer ce 
nombre. Lorsqu’une enquête est requise, vous pouvez représenter les réponses aux trois questions 
à l’aide d’un graphique en barres empilées :

59 % 36 % 5 %Fréquence d’utilisation

Tout le temps Parfois Jamais

53 % 42 % 5 %Fréquentation

De nombreuses personnes Quelques personnes Personne

21 % 32 % 28 % 14 % 5 %Fréquentation prévue

Beaucoup plus Un peu plus Comme prévu Un peu moins Beaucoup moins

Si vous examinez le nombre d’heures par mois, le nombre de mois par an, etc., un simple nombre 
peut suffire pour montrer si l’infrastructure a été utilisée aux fins prévues pendant une durée 
satisfaisante :

or
 

ou

Interprétation
Pour interpréter les résultats, il faut tenir compte de l’utilisation habituelle de l’infrastructure, de la façon 
dont la saisonnalité peut l’affecter et de l’existence de facteurs externes susceptibles d’avoir un impact 
sur son utilisation. Par exemple, il est possible qu’une école ne soit utilisée que 20 heures par semaine  
à des fins éducatives, ce qui peut sembler insuffisant. Dans une telle situation, il faudrait expliquer que  
ce chiffre correspond à quatre heures de cours par jour, cinq jours par semaine (c.-à-d. tous les matins  
de la semaine). Il serait également utile de savoir combien d’heures par semaine l’infrastructure est 
utilisée à d’autres fins, car ces autres utilisations peuvent représenter un avantage supplémentaire 
inattendu pour la communauté.

Données à collecter en même temps
Localisation

20 heures
Utilisation moyenne  
de [l’infrastructure]  
par semaine

8 mois
Utilisation moyenne  
de [l’infrastructure]  
par an
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Limites de l’indicateur
Il convient d’utiliser des registres précis dans la mesure du possible. En tant que responsables de 
la gestion de l’infrastructure, la personne de contact ou le comité directeur ont tout intérêt à faire 
état de son succès, ce qui peut être vu comme un conflit d’intérêts. Cependant, il n’est pas toujours 
possible de fournir des données chiffrées relatives à l’utilisation, d’où la possibilité d’utiliser une 
variable basée sur la perception pour cet indicateur.

Cet indicateur ne permet pas de collecter des données relatives à une utilisation autre que celle 
prévue pour l’infrastructure. Nous vous recommandons toutefois de collecter de telles données 
si cela est possible. De plus, il ne mesure ni la qualité de l’utilisation ni le nombre de personnes 
utilisant l’infrastructure. On peut ainsi imaginer qu’une école soit ouverte 40 heures par semaine 
à des fins éducatives, mais que seuls quelques enfants s’y rendent, ou que des élèves se présentent 
mais qu’il n’y ait pas d’enseignants.

Pour évaluer le succès d’une telle intervention, il peut être extrêmement utile de s’appuyer sur des 
données qualitatives fondées sur l’impression qu’a la communauté de l’utilisation de l’infrastructure, 
de ses avantages et si elle estime qu’elle est utilisée comme elle le devrait.
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PERCEPTION DE LA JUSTESSE 
DE L’ASSISTANCE DU CICR

Proportion de ménages cibles percevant  
la [quantité]/[qualité]/[justesse] d’une intervention  
du CICR comme correcte. (Les personnes interrogées 
sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord ».)

Description
Cet indicateur aide à déterminer la façon dont les bénéficiaires perçoivent une intervention, et leur 
niveau de satisfaction vis-à-vis de l’assistance du CICR. La collecte de cet indicateur représente 
également pour les bénéficiaires une opportunité unique de fournir un commentaire à la fois positif 
et négatif sur un projet.

Raison d’être
Cet indicateur propose non seulement une approche plus participative pour évaluer le succès d’une 
intervention, en sollicitant l’avis des bénéficiaires, mais il peut également contribuer à améliorer les 
interventions futures et à garantir une plus grande justesse grâce aux commentaires des bénéficiaires.

Applicabilité, types d’intervention
Mesurer la justesse de l’action du CICR dans les domaines de la consommation alimentaire, de la 
production alimentaire, de la génération de revenus, des conditions de vie et du renforcement des 
capacités.

  Intrants agricoles – Cultures de rente 

  Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

  Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation

 Bons de provisions 

 Intrants pour la pêche 

 Travail contre nourriture 

 Rations alimentaires 

 Intrants pour l’élevage 

  Microcrédits dans le cadre de MEI 

  Aides financières dans le cadre de MEI 

 Multiplication des semences

 Prévention de la malnutrition

 Fourniture de services

 Restockage (du bétail)

 Formation des bénéficiaires 

 Articles ménagers essentiels

 Bons en espèces

  Soutien matériel pour les infrastructures

Source des données
Enquête représentative auprès de ménages ou d’individus (en personne ou à distance)

Unité de mesure
Pourcentage

standard civils à distancedétenus
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Baseline
Il n’est pas nécessaire d’établir de situation de référence pour cet indicateur, car il mesure la perception 
du succès d’une intervention achevée.

Valeurs cibles
Au moins 80% des personnes interrogées considèrent la qualité et la justesse de l’intervention 
comme « bonnes » ou « très bonnes ».

Fréquence de la collecte de données
Suivi post-distribution et/ou évaluation de fin d’intervention.

Vous pouvez collecter cet indicateur dans le cadre d’une enquête menée auprès de ménages ou 
d’individus, parallèlement à d’autres données ou par le biais d’une question isolée. Comme il est 
relativement simple, vous pouvez également le collecter à distance.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement est utilisé, c.-à-d. 
une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau de confiance 
atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement 
à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient de 
stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire

Je vais maintenant lire quelques affirmations concernant [les intrants reçus / l’activité à laquelle vous avez 
participé]. Pour chacune d’entre elles, veuillez indiquer si vous êtes : pas du tout d’accord, pas d’accord, ni 

d’accord ni pas d’accord, d’accord ou tout à fait d’accord.

A La qualité [des intrants reçus] était correcte. [ _ ] Pas du tout d’accord

  [ _ ] Pas d’accord

  [ _ ] Ni d’accord ni pas d’accord

  [ _ ] D’accord

  [ _ ] Tout à fait d’accord

B La quantité [des intrants reçus] était correcte. [ _ ] Pas du tout d’accord

  [ _ ] Pas d’accord

  [ _ ] Ni d’accord ni pas d’accord

  [ _ ] D’accord

  [ _ ] Tout à fait d’accord

C [Les intrants reçus / L’activité] ont été bénéfiques pour  [ _ ] Pas du tout d’accord 

[moi / mon ménage] / [mes moyens d’existence]. [ _ ] Pas d’accord

  [ _ ] Ni d’accord ni pas d’accord

  [ _ ] D’accord

  [ _ ] Tout à fait d’accord

D [Les intrants reçus / L’activité] ont permis de satisfaire  [ _ ] Pas du tout d’accord  

[mes/nos] besoins essentiels. [ _ ] Pas d’accord

  [ _ ] Ni d’accord ni pas d’accord

  [ _ ] D’accord

  [ _ ] Tout à fait d’accord

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.
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Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe du chef du ménage ;
• âge du chef du ménage (p. ex. personne âgée ou enfant) ;
• statut urbain/rural ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Cet indicateur peut se calculer de deux façons. La méthode la plus simple est la suivante :
(Exemple)7

A =

Nombre de ménages ayant répondu « Tout à fait d’accord » à [A]  
+ Nombre de ménages ayant répondu « D’accord » à [A]

x 100
Nombre total de ménages interrogés

L’autre façon de calculer les résultats fournit un score global sur une échelle de 1 (« Pas du tout 
d’accord ») à 5 (« Tout à fait d’accord »). Ce calcul vous indiquera si le résultat global entre dans 
la catégorie « D’accord » ou non.

Pour effectuer ce calcul, il convient d’abord de créer de nouvelles variables pour chaque question,  
en appliquant une nouvelle formule, comme suit (utilisez la fonction Rechercher et remplacer) :
« Pas du tout d’accord » = 1
« Pas d’accord » = 2
« Ni d’accord ni pas d’accord » = 3
« D’accord » = 4
« Tout à fait d’accord » = 5

Pour chaque variable, additionnez les résultats et divisez-les par le nombre total de ménages 
interrogés.

Vous obtenez un score sur 5 pour chaque question :
(Exemple)

Score A =
Somme [A]

Nombre de ménages interrogés

Enfin, calculez pour chaque variable la prévalence de chaque option de réponse :
(Exemple)

Prévalence de « D’accord » à A =
Nombre de ménages ayant répondu « D’accord » à [A]

Nombre de ménages interrogés

Représentations graphiques recommandées
Un graphique à barres divergentes permet de parfaitement représenter les résultats d’un questionnaire 
utilisant l’échelle de Likert. Veuillez consulter l’annexe C pour découvrir comment créer un tel 
graphique dans Excel. Bien que manquant souvent de clarté, vous pouvez également utiliser des 
diagrammes à barres empilées.

10 %

20 %

4 %

6 %

10 %

15 %

2 %

4 %

8 %

10 %

4 %

2 %

48 %

45 %

38 %

35 %

40 %

35 %

42 %

20 %

Les intrants ont été bénéfiques

La qualité des intrants était correcte

Les intrants ont permis de satisfaire
les besoins essentiels

La quantité des intrants était correcte

Pas du tout d’accord Pas d’accord Ni d’accord ni pas d’accord D’accord Pas du tout d’accord

7 Formule Excel = (SOMME(COMPTER.SI([A] = “Tout à fait d’accord”), COMPTER.SI([A] = “D’accord”))/

COMPTER.SI([A], “<>“&”“)
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Interprétation
L’interprétation requiert d’analyser les résultats de toutes les questions. Lors de l’examen des 
données, il convient de tenir compte de la subjectivité des résultats.

Par exemple, les données fournies ci-dessus suggèrent que l’intervention était bonne, tant d’un point 
de vue qualitatif que quantitatif. Cependant, bien que la plupart des personnes soient « tout à fait 
d’accord » pour dire que la qualité était bonne, la plupart n’est que « d’accord » en ce qui concerne 
la quantité. Ceci suggère que la quantité du produit ou du service fourni n’a pas atteint un niveau 
de satisfaction aussi élevé que la qualité. Ainsi, si l’intervention en question était une formation, il 
peut être judicieux d’envisager de prolonger la formation à l’avenir. S’il s’agissait d’une distribution 
d’intrants, cela pourrait indiquer que les bénéficiaires préfèreraient en recevoir une quantité plus 
importante à l’avenir (si les ressources le permettent).

Au sujet des deux dernières questions, l’avant-dernière vise à déterminer si l’intervention a été 
bénéfique. En règle générale, les interventions doivent être bénéfiques, mais cela ne signifie pas 
forcément qu’elles soient appropriées pour répondre aux besoins essentiels. C’est pourquoi il 
convient d’analyser en parallèle les réponses à ces deux questions. Si l’intervention a été bénéfique 
mais qu’elle n’a pas vraiment permis de satisfaire des besoins essentiels, alors une intervention 
différente aurait sans doute été plus appropriée. (Le cas échéant, il serait judicieux d’effectuer des 
recherches complémentaires concernant des actions plus adaptées aux besoins de la population 
cible.)

Données à collecter en même temps
Aucune

Limites de l’indicateur
Ce type de question axée sur la perception vise à fournir des données qualitatives sous forme 
quantitative. Cela est certes pratique pour illustrer les résultats, mais peut aussi souvent générer 
d’autres questions. Cet indicateur rend uniquement compte des réponses données, et non de leur 
fondement. Toutefois, il peut donner un aperçu des domaines nécessitant une recherche plus 
approfondie. Par exemple, si les résultats montrent que les personnes estiment que la qualité du 
produit ou de l’activité n’était pas bonne, vous n’en connaîtrez pas les raisons et il faudra alors 
collecter des données supplémentaires. Si vous disposez de suffisamment de temps, il peut être 
judicieux d’inclure une question ouverte pour recueillir davantage d’informations. N’oubliez pas que 
la collecte et l’analyse de ce type de données qualitatives prennent du temps.
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PERCEPTION  
DE LA SATISFACTION  
DES BESOINS ESSENTIELS

Proportion de ménages cibles ayant le sentiment 
d’être capables de satisfaire leurs besoins essentiels 
suite à une intervention du CICR

Description
Cet indicateur aide à comprendre la façon dont les bénéficiaires perçoivent l’intervention. La collecte 
de cet indicateur représente également pour les bénéficiaires une opportunité unique de fournir un 
commentaire à la fois positif et négatif sur un projet.

Raison d’être
Cet indicateur propose une approche participative pour évaluer le succès d’une intervention en 
sollicitant de l’avis des bénéficiaires.

Applicabilité, types d’intervention
Mesurer la justesse de l’action du CICR.

  Intrants agricoles – Cultures de rente 

  Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

  Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Bons de provisions 

 Intrants pour la pêche 

 Travail contre nourriture 

 Rations alimentaires 

 Intrants pour l’élevage 

 Bons en espèces

  Microcrédits dans le cadre de MEI

  Aides financières dans le cadre de MEI 

  Multiplication des semences

 Prévention de la malnutrition

 Fourniture de services

 Restockage (du bétail)

 Formation des bénéficiaires

 Articles ménagers essentiels

  Soutien matériel pour les infrastructures

Source des données
Vous pouvez collecter cet indicateur dans le cadre d’une enquête menée auprès de ménages ou 
d’individus, parallèlement à d’autres données ou par le biais d’une question isolée. Comme il est 
relativement simple, vous pouvez également le collecter à distance.

Unité de mesure
Pourcentage

standard civils à distancedétenus
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Baseline
Composé d’une seule question, cet indicateur ne requiert pas obligatoirement de situation de 
référence, car il évalue la perception du succès d’une intervention achevée. Toutefois, il suppose 
que les ménages n’étaient pas capables de satisfaire leurs besoins essentiels avant l’intervention. 
Lorsque cela est possible, et dès le début du projet, il serait pertinent de demander aux ménages s’ils 
étaient capables de satisfaire leurs besoins essentiels (oui/non). Sinon, nous vous recommandons de 
laisser le champ vierge (N/A).

Valeurs cibles
90% répondent « d’accord » ou « tout à fait d’accord ».

Fréquence de la collecte de données
Suivi post-distribution et/ou évaluation à la fin de l’intervention.

Exigences en matière d’échantillonnage
Nous recommandons de réaliser une enquête auprès de l’ensemble des bénéficiaires. Si ce n’est 
pas possible, il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement est 
utilisé, c.-à-d. une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau 
de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes),  
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire

Concernant l’affirmation que je m’apprête à lire, veuillez indiquer si vous êtes :

Pas du tout d’accord, Pas d’accord, Ni d’accord ni pas d’accord, D’accord, Tout à fait d’accord :

Le soutien que vous avez reçu dans le cadre de [cette intervention]  [ _ ] Pas du tout d’accord 

vous permet de satisfaire vos besoins essentiels / les besoins [ _ ] Pas d’accord  

essentiels de votre ménage. [ _ ] Ni d’accord ni pas d’accord

 [ _ ] D’accord

 [ _ ] Tout à fait d’accord

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux de ventilation suivants :
• sexe ;
• âge ;
• type d’entreprise (le cas échéant) ;
• localisation ;
• intrant fourni (s’il y avait différents intrants) ;
• statut urbain/rural ;

Calcul/Formule de l’indicateur

Capacité perçue à 
satisfaire les besoins

=
Nombre de ménages ayant répondu « Tout à fait d’accord » ou « D’accord »

Nombre de ménages interrogés
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Représentations graphiques recommandées
Cet indicateur ne doit pas forcément être illustré autrement que par le seul pourcentage des ménages
ayant répondu « Oui » :

Interprétation
Dans la mesure où cet indicateur se fonde sur une seule question, son interprétation est relativement 
simple. Si les résultats ne sont pas nettement positifs, vous devrez probablement effectuer des 
recherches complémentaires pour en comprendre les raisons. Si les résultats sont négatifs, il peut 
être judicieux de vous interroger sur les possibles influences extérieures, telles que d’importantes 
fluctuations de prix ou des mutations économiques.

Données à collecter en même temps
• ISA
• Autres indicateurs portant sur les revenus (tels que l’ECMEN)
• Indicateurs sociodémographiques

Limites de l’indicateur
Ce type de question axée sur la perception vise à fournir des données qualitatives sous forme quantitative. 
Cela est certes pratique pour illustrer les résultats, mais peut aussi souvent générer d’autres questions. 
Cet indicateur rend uniquement compte des réponses données, et non de leur fondement. Toutefois, 
il peut donner un aperçu des domaines nécessitant une recherche plus approfondie. Par exemple, si 
les résultats montrent que les personnes ont le sentiment de ne pas pouvoir satisfaire leurs besoins 
essentiels avec les espèces reçues, vous n’en connaîtrez pas les raisons et il faudra alors collecter des 
données supplémentaires. Si vous disposez de suffisamment de temps, il peut être judicieux d’inclure 
une question ouverte pour recueillir davantage d’informations. N’oubliez pas que la collecte et l’analyse 
de ce type de données qualitatives prennent du temps.

92 %
des ménages ont jugé que l’intervention 
leur avait permis de satisfaire leurs  
besoins essentiels.
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PERCEPTION DE LA CAPACITÉ 
À GÉNÉRER DES REVENUS 
SUFFISANTS

Proportion de ménages cibles ayant le sentiment 
d’être capables de générer des revenus suffisants 
pour satisfaire leurs besoins essentiels suite  
à une intervention du CICR

Description
Cet indicateur aide à déterminer la façon dont les bénéficiaires perçoivent l’intervention et s’ils 
estiment que celle-ci leur a permis de générer des revenus suffisants. La collecte de cet indicateur 
représente également pour les bénéficiaires une opportunité unique de fournir un commentaire à la 
fois positif et négatif sur un projet.

Raison d’être
Cet indicateur s’appuie sur une approche plus participative pour évaluer le succès d’une intervention, 
en sollicitant de l’avis des bénéficiaires.

Applicabilité, types d’intervention
Mesurer la justesse de l’action du CICR dans le cadre de programmes générateurs de revenus,  
de programmes sur la production alimentaire et de programmes de renforcement des capacités.

  Intrants agricoles – Cultures de rente 

  Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

  Argent pour moyens d’existence

 Argent pour la formation 

 Déstockage (de bétail) 

 Intrants pour la pêche 

 Formation sur l’élevage 

 Intrants pour l’élevage

  Microcrédits dans le cadre de MEI 

  Soutien matériel pour les infrastructures

  Aides financières dans le cadre de MEI

  Formation professionnelle dans le cadre de MEI

 Multiplication des semences

 Fourniture de services

 Restockage (du bétail)

 Formation des bénéficiaires

Source des données
Vous pouvez collecter cet indicateur dans le cadre d’une enquête menée auprès de ménages ou 
d’individus, parallèlement à d’autres données ou par le biais d’une question isolée. Comme il est 
relativement simple, vous pouvez également le collecter à distance.

Unité de mesure
Pourcentage

standard civils à distancedétenus

PERCEPTION DE LA CAPACITÉ À GÉNÉRER DES REVENUS SUFFISANTS 51

RETOUR AU MENU



Baseline
Ne comprenant qu’une seule question, cet indicateur ne requiert pas obligatoirement de situation de 
référence, car il évalue la perception du succès d’une intervention achevée. Toutefois, il suppose que 
les ménages n’étaient pas capables de générer des revenus suffisants pour satisfaire leurs besoins 
essentiels avant l’intervention. Dans la mesure du possible, il serait utile de disposer de données de 
référence sur les revenus qu’ils étaient en mesure de générer (le cas échéant) avant l’intervention. 
(Vous pourriez alors éventuellement les comparer au seuil de pauvreté.) Il est également possible 
de demander aux ménages dès le début du projet s’ils disposent de suffisamment de revenus pour 
satisfaire leurs besoins essentiels (Oui/Non). Dans le cas contraire, nous vous recommandons de 
laisser le champ vierge (N/A).

Valeurs cibles
90% répondent « d’accord » ou « tout à fait d’accord ».

Fréquence de la collecte de données
Les données doivent être collectées une fois l’intervention achevée. Toutefois, dans la mesure où 
cet indicateur se rapporte à la génération de revenus plus élevés, il est important de laisser un délai 
raisonnable entre la réalisation de l’activité et l’évaluation de son succès. Nous recommandons un 
minimum de trois mois.

Exigences en matière d’échantillonnage
Nous vous recommandons de réaliser une enquête auprès de l’ensemble des bénéficiaires.  
Si ce n’est pas possible, il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement 
est utilisé, c.-à-d. une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau 
de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes),  
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire

Concernant l’affirmation que je m’apprête à lire, veuillez indiquer si vous êtes :  

Pas du tout d’accord, Pas d’accord, Ni d’accord ni pas d’accord, D’accord, Tout à fait d’accord :

Grâce au projet, vous êtes en mesure de gagner assez d’argent  [ _ ] Pas du tout d’accord 

pour subvenir à vos besoins essentiels (nourriture, loyer, soins  [ _ ] Pas d’accord  

de santé de base, etc.). [ _ ] Ni d’accord ni pas d’accord

 [ _ ] D’accord

 [ _ ] Tout à fait d’accord

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux de ventilation suivants :
• sexe ;
• âge ;
• type d’entreprise (le cas échéant) ;
• localisation ;
• intrant fourni (s’il y avait différents intrants) ;
• statut urbain/rural ;

Calcul/Formule de l’indicateur

Capacité perçue de gagner un 
revenu pour répondre aux besoins 

=
Nombre de ménages ayant répondu « D’accord » ou « Tout à fait d’accord »

Nombre de ménages interrogés
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Représentations graphiques recommandées
Cet indicateur ne doit pas forcément être illustré autrement que par le seul pourcentage des ménages
ayant répondu « Oui » :

Interprétation
Dans la mesure où cet indicateur se fonde sur une seule question, son interprétation est relativement 
simple. Si les résultats ne sont pas nettement positifs, vous devrez probablement effectuer des 
recherches complémentaires pour en comprendre les raisons. Si les résultats sont négatifs, il peut 
être judicieux de vous interroger sur les possibles influences extérieures, telles que d’importantes 
fluctuations de prix ou des mutations économiques.

Données à collecter en même temps
• ISA
• D’autres indicateurs de revenus (tels que l’ECMEN)
• Indicateurs sociodémographiques

Limites de l’indicateur
Ce type de question axée sur la perception vise à fournir des données qualitatives sous forme 
quantitative. Cela est certes pratique pour illustrer les résultats, mais peut aussi souvent générer 
d’autres questions. Cet indicateur rend uniquement compte des réponses données, et non de leur 
fondement. Toutefois, il peut donner un aperçu des domaines nécessitant une recherche plus 
approfondie. Par exemple, si les résultats montrent que les bénéficiaires ont le sentiment de ne 
pas pouvoir générer de revenus suffisants, vous n’en connaîtrez pas les raisons et il faudra alors 
collecter des données supplémentaires. Si vous disposez de suffisamment de temps, il peut être 
judicieux d’inclure une question ouverte pour recueillir davantage d’informations. N’oubliez pas 
que la collecte et l’analyse de ce type de données qualitatives prennent du temps.

88 % des ménages ont jugé que l’intervention leur  
avait permis de générer des revenus suffisants  
pour répondre à leurs besoins essentiels.
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PERCEPTION D’UNE RÉPONSE 
FOURNIE À TEMPS

Proportion de ménages cibles ayant le sentiment  
d’avoir bénéficié en temps voulu d’une intervention  
du CICR/partenaire pour répondre à leurs besoins

Description
Cet indicateur aide à comprendre la façon dont les bénéficiaires perçoivent l’intervention. Sa collecte 
représente également une opportunité unique pour les bénéficiaires de fournir un feedback positif 
ou négatif sur un projet, et pour le CICR d’évaluer si les partenaires (p. ex. des institutions et des 
Sociétés nationales) ont été en mesure de répondre aux besoins de la population en temps voulu,  
du point de vue des bénéficiaires.

Raison d’être
Cet indicateur propose une approche plus participative pour évaluer le succès d’une intervention, 
en sollicitant de l’avis des bénéficiaires.

Applicabilité, types d’intervention
Mesurer la justesse de l’action du CICR et de nos partenaires.

 Intrants agricoles – Cultures de rente

 Intrants agricoles – Cultures vivrières

 Intrants agricoles – Légumes

 Formation agricole

 Argent contre travail

 Aide en espèces

 Argent pour moyens d’existence

 Bons de provisions

 Argent pour la formation

 Déstockage (de bétail)

 Intrants pour la pêche

 Rations alimentaires

 Formation sur l’élevage

 Intrants pour l’élevage

 Microcrédits dans le cadre de MEI

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI

 Multiplication des semences

 Fourniture de services

 Restockage (du bétail)

 Formation des bénéficiaires

 Bons en espèces

 Aides financières dans le cadre de MEI

Source des données
Enquête représentative auprès de ménages ou d’individus (en personne ou à distance)

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Cet indicateur ne nécessite d’établir une situation de référence.

Valeurs cibles
90% répondent « d’accord » ou « tout à fait d’accord ».
 
Fréquence de la collecte de données
Suivi post-distribution et/ou évaluation à la fin de l’intervention.

standard civils à distancedétenus
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Exigences en matière d’échantillonnage
Nous vous recommandons de réaliser une enquête auprès de l’ensemble des bénéficiaires. Si ce n’est 
pas possible, il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons que le niveau 
de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes),  
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire

Concernant l’affirmation que je m’apprête à lire, veuillez indiquer si vous êtes :  

pas du tout d’accord, pas d’accord, ni d’accord ni pas d’accord, d’accord ou tout à fait d’accord :

Vous avez reçu [les produits ou services distribués] à temps pour   [ _ ] Pas du tout d’accord 

répondre à vos besoins.  [ _ ] Pas d’accord 

 [ _ ] Ni d’accord ni pas d’accord

 [ _ ] D’accord

 [ _ ] Tout à fait d’accord

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur

Proportion de ménages estimant 
avoir reçu les produits ou services  
à temps

=
Nombre de ménages ayant répondu « Tout à fait d’accord » ou « D’accord »

Nombre de ménages interrogés

Représentations graphiques recommandées
Cet indicateur ne doit pas forcément être illustré autrement que par le seul pourcentage des ménages 
ayant répondu « Oui ». Si vous utilisez des données ventilées, un histogramme simple est l’option 
la plus adaptée.

Interprétation
Si les résultats ne sont pas nettement positifs, vous devrez probablement effectuer des recherches 
complémentaires pour en comprendre les raisons. Dans certains contextes, vous pouvez être en 
mesure de prévoir les résultats négatifs pour cet indicateur, par exemple si la distribution a accusé 
des retards importants dans certaines zones. Ces informations peuvent aider à remettre en contexte 
les réponses données dans ce module et à garantir que les décideurs disposent des explications 
requises.

91 %
des ménages cibles considèrent 
avoir reçu les produits ou services 
à temps.
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Données à collecter en même temps
Indicateurs sociodémographiques : âge, sexe, localisation (y compris le nom du camp), statut de 
résidence, etc.

Limites de l’indicateur
Ce type de question axée sur la perception vise à fournir des données qualitatives sous forme 
quantitative. Cela est certes pratique pour illustrer les résultats, mais peut aussi souvent générer 
d’autres questions. Cet indicateur rend uniquement compte des réponses données, et non de leur 
fondement. Toutefois, il peut donner un aperçu des domaines nécessitant une recherche plus 
approfondie. Par exemple, il est possible que l’intervention ait eu lieu comme prévu, mais qu’elle 
ait commencé plus tard que ce que les bénéficiaires auraient souhaité. Par conséquent, en dépit 
de l’efficacité de la distribution, les personnes ayant reçu les produits ou services considéreront 
qu’elle ne s’est pas déroulée à temps. Comme cette question ne demande qu’une simple réponse 
par oui ou par non, des éléments complémentaires qui permettraient d’expliquer une réponse 
négative font défaut. Si vous disposez de suffisamment de temps, il peut être judicieux d’inclure 
une question ouverte pour recueillir davantage d’informations. N’oubliez pas que la collecte et 
l’analyse de ce type de données qualitatives prennent du temps.
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SCORE DE DIVERSITÉ 
ALIMENTAIRE DES MÉNAGES 
(SDAM)

Proportion des ménages cibles ayant consommé  
au moins quatre groupes d’aliments au cours  
des dernières 24 heures

Description
Le SDAM fournit une évaluation qualitative de la consommation alimentaire nous permettant de 
comprendre la capacité des ménages à accéder à une alimentation variée. La période de rappel idéale 
est de 24 heures. On demande à un ménage d’indiquer les groupes alimentaires consommés la veille 
parmi 12 groupes définis. Il est important de noter que les questions concernent le ménage dans 
son ensemble plutôt que les individus. Veillez à ce que le jour du rappel ne soit pas un jour atypique 
(jour de grande fête ou de célébration, lorsque les personnes consomment des aliments différents).

À travers une série de 12 questions fermées, le SDAM propose une méthode simple de collecte de 
données, à la fois rapide à utiliser et facile à apprendre pour les enquêteurs. La méthode d’analyse 
s’avère tout aussi simple. C’est ainsi l’un des indicateurs de la sécurité alimentaire les plus faciles 
à utiliser.

Comme la collecte du SDAM est simple et rapide et qu’elle peut être effectuée à distance par 
téléphone, il s’agit d’un indicateur utile dans des situations où l’accès aux populations bénéficiaires 
est limité, ou lorsque les périodes de collecte de données sont exceptionnellement courtes.

Il est possible de calculer un indicateur supplémentaire à partir du SDAM : la diversité alimentaire 
minimale chez les femmes (DAM-F). Si l’intervention est axée sur l’apport adéquat en micronutriments 
chez les femmes en âge de procréer, nous vous recommandons d’utiliser ce sous-indicateur portant sur 
la proportion des femmes âgées de 15 à 49 ans ayant consommé au moins cinq groupes d’aliments (sur 
dix). Pour les enfants, le présent Répertoire inclut un indicateur spécifique : la diversité alimentaire 
minimale.

Raison d’être
Le SDAM rend compte du statut économique du ménage. C’est pourquoi il inclut des articles ne 
pouvant être obtenus qu’avec les ressources du ménage (thé, café, sucre, condiments, etc.). Vous 
pouvez utiliser les scores pour comparer des sous-populations ou des groupes présentant des 
caractéristiques différentes (économiques, démographiques, sociales, etc.). On peut également 
analyser des groupes d’aliments spécifiques pour analyser les habitudes alimentaires. (Par exemple, 
suite à une intervention visant à augmenter la consommation de poissons et de crustacés, vous 
pouvez utiliser les résultats pour déterminer si les personnes interrogées en ont consommé plus.)

Recherches complémentaires
Le projet FANTA offre un aperçu détaillé de l’indicateur. La FAO fournit quant à elle des éclairages 
supplémentaires pour mesurer la diversité alimentaire au niveau du ménage et de l’individu.
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Applicabilité, types d’intervention
Interventions visant à améliorer la consommation alimentaire, notamment celles ayant pour but de 
favoriser la diversité alimentaire.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Bons de provisions 

 Intrants pour la pêche 

 Travail contre nourriture 

 Rations alimentaires 

 Intrants pour l’élevage 

 Microcrédits dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Fourniture de services

 Restockage (du bétail)

 Formation des bénéficiaires

 Bons en espèces

Source des données
Enquête représentative auprès de ménages ou d’individus (en personne ou à distance, par téléphone 
ou SMS).

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les civils, la situation 
de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. Les informations sont ensuite téléchargées 
dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. Des données secondaires peuvent être utilisées 
pour déterminer la situation de référence. Si aucune donnée de référence n’est disponible, nous vous 
recommandons de laisser le champ vierge (N/A).

Si le projet vise à améliorer la situation d’un groupe appartenant à un groupe plus large, il convient 
également de recueillir des données de référence relatives à ce dernier. Par exemple, pour déterminer 
une situation de référence et une valeur cible, vous pouvez collecter le SDAM pour un échantillon 
plus large de la population, avec des indicateurs économiques supplémentaires permettant de 
répartir les résultats par quintiles de richesse. Le SDAM du groupe le plus aisé pourrait alors fournir 
la valeur cible pour l’intervention.

Valeurs cibles
Définissez les valeurs cibles après avoir déterminé la situation de référence.

Vous pouvez définir votre valeur cible de deux manières :
• si le projet vise en priorité à améliorer la diversité alimentaire (par exemple, il prévoit  

la distribution d’intrants augmentant le nombre de groupes d’aliments consommés),  
la valeur cible doit alors indiquer une augmentation du SDAM moyen ;

• s’il est plus probable que l’amélioration du SDAM soit un résultat secondaire, l’augmentation  
du pourcentage de ménages avec un SDAM élevé constitue une valeur cible suffisante.

Fréquence de la collecte de données
Au début et à la fin d’une intervention portant sur la consommation alimentaire.

Idéalement, il est important de collecter les données pendant la ou les mêmes saisons. Si le projet 
a pour but d’améliorer durablement la diversité alimentaire, il faut envisager une troisième phase 
de collecte de données (de préférence un an après avoir établi la situation de référence). Si le projet 
dure plus d’un an, il convient de mener la dernière phase de collecte de données lorsqu’il est achevé, 
à la même période de l’année que celle pendant laquelle vous avez collecté vos données de référence.

Il est important de garder à l’esprit que la consommation alimentaire connaîtra un pic immédia-
tement après les distributions, car les ménages seront en mesure d’acheter ou d’obtenir davantage de 
nourriture. Pour mesurer les changements à long terme (résultats), il convient de collecter les données 
environ trois mois après les distributions. (Les données seront plus adaptées au suivi des résultats qu’au 
suivi post-distribution.) Si l’intervention prévoit la culture d’aliments pour la production propre d’un 
ménage, les données doivent être collectées après que le ménage a pu récolter la culture en question.
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Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement est utilisé, c.-à-d. 
une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau de confiance 
atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement 
à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient de 
stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
Le guide d’indicateurs FANTA complet est disponible ici (p. 4). (Pensez à informer les enquêteurs des 
ingrédients utilisés dans les recettes courantes.)

J’aimerais maintenant connaître les types d’aliments que vous ou tout autre membre de votre 
ménage avez mangés hier, pendant la journée et le soir.
Présentez la liste des aliments. Entrez « 1 » si un membre du ménage a consommé l’aliment en question. 
Entrez « 0 » si personne ne l’a consommé.

A [Insérer des aliments locaux comme l’ugali ou le nshima], du pain, du riz, des pâtes,  [ ______ ] 

des biscuits ou tout autre aliment à base de millet, sorgho, maïs, riz, blé ou [insérer toute  
autre céréale disponible localement] ?  

B Des pommes de terre, de l’igname, du manioc [insérer tout autre tubercule ou légume-racine [ ______ ]  

disponible localement] ?

C Des légumes ?  [ ______ ]

D Des fruits ?  [ ______ ]

E Du bœuf, du porc, de l’agneau, de la chèvre, du lapin, du gibier, du poulet, du canard ou  [ ______ ] 

d’autre volaille, du foie, des rognons, du cœur ou d’autres abats ?

F Des œufs ?  [ ______ ]

G Du poisson frais ou séché ou des fruits de mer ?  [ ______ ]

H Des aliments à base de haricots, pois, lentilles ou noix ? [ ______ ]

I Du fromage, du yaourt, du lait ou d’autres produits laitiers ?  [ ______ ]

J Des aliments contenant de l’huile, de la graisse ou du beurre ?  [ ______ ]

K Du sucre ou du miel ?  [ ______ ]

L D’autres aliments tels que des condiments, du café ou du thé ?  [ ______ ]

Combien de repas les membres de votre ménage ont-ils pris au cours des dernières 24 heures ? [ ______ ]

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• taille du ménage ;
• sexe du chef du ménage ;
• statut urbain/rural ;
• statut de résidence.

Calcul/Formule de l’indicateur

SDAM = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L 

SDAM moyen =
Somme [SDAM]

Nombre total de ménages dans l’échantillon

Tous les scores doivent se situer entre 0 et 12.
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Pour présenter les résultats, il convient d’inclure le score moyen et la proportion de la population 
consommant chaque groupe alimentaire.

Vous pouvez aussi calculer le SDAM à partir de données collectées pour le score de consommation 
alimentaire (SCA). Pour ce faire, vous devrez modifier chaque variable du SCA en une nouvelle 
variable, en attribuant la valeur « 1 » aux variables ayant une valeur supérieure à zéro, et en laissant 
à « 0 » celles ayant une valeur de zéro.8

Vous pouvez alors additionner ces nouvelles variables pour déterminer le SDAM.

Enfin, il convient de recouper les informations du SDAM avec le nombre de repas afin de générer une 
nouvelle prévalence des ménages ayant un niveau élevé de diversité et de consommation alimentaires :

Nombre moyen de repas =
Somme [Nombre de repas]

Nombre total de ménages dans l’échantillon

Prévalence d’un niveau élevé  
de diversité et de consommation

=
Somme [Nombre de repas] ≥ 2 et [SDAM] ≥ 4

Nombre total de ménages dans l’échantillon

Représentations graphiques recommandées
Les graphiques à barres simples sont les mieux adaptés pour représenter ces données. Les graphiques 
doivent mettre en évidence les scores moyens et la proportion de consommation de chaque groupe 
d’aliments.
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8 Formule Excel : = SI ([Variable] > 0, 1, 0)
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Utiliser un nuage de points peut être pertinent pour recouper les résultats du SDAM avec le nombre de 
repas. Un tel graphique permet également de voir où se situent la plupart des personnes interrogées 
et d’identifier ainsi facilement le groupe cible d’une intervention :
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Interprétation
Les graphiques peuvent nous aider à comprendre comment interpréter les données du SDAM. Le 
premier graphique ci-dessus montre que les ménages dirigés par une femme ont une diversité 
alimentaire plus faible que ceux dirigés par un homme. Le deuxième graphique indique une consom-
mation très limitée de fruits, ainsi que de tubercules et de racines. Même la consommation de 
produits laitiers, de légumineuses et de légumes est assez faible. De telles informations sont utiles 
pour mettre en place des projets. (Par exemple, en s’appuyant sur les données relatives aux groupes 
alimentaires, on pourrait planifier une intervention consistant à fournir des graines de tubercule ou 
des animaux laitiers.) Par ailleurs, le fait de mesurer ces mêmes données dans le temps permettra de 
comprendre l’évolution de la consommation. Si l’intervention vise à augmenter le pouvoir d’achat, 
il devrait être possible d’identifier les groupes alimentaires supplémentaires consommés par les 
bénéficiaires suite à votre intervention, et éventuellement de déterminer les domaines qui pourraient 
bénéficier de mesures éducatives (par exemple, si les personnes choisissent de ne pas consommer 
certains groupes d’aliments pour des raisons culturelles plutôt que financières).

Données à collecter en même temps
Le SDAM est un proxy-indicateur de l’accès à la nourriture ; ne pas l’utiliser comme seul indicateur 
du statut de sécurité alimentaire. Vous devrez utiliser d’autres indicateurs pour obtenir une vue 
d’ensemble de la consommation alimentaire.

Comme nous l’avons vu plus haut, on peut aussi calculer le SDAM à partir des données collectées pour 
calculer le score de consommation alimentaire (SCA). Le SDAM a une période de rappel différente 
(une semaine au lieu de 24 heures). Si vous l’utilisez, il faudra donc suivre la même méthodologie 
à chaque fois.

Limites de l’indicateur
Le SDAM est un indicateur qui se collecte rapidement mais ne fournit pas un ensemble rigoureux de 
données. Comme sa période de rappel n’est que de 24 heures, les informations se limitent au jour 
en question. Les résultats peuvent être faussés s’il s’agissait d’une journée particulièrement bonne 
ou mauvaise. Le SDAM est conçu pour être utilisé en conjonction avec d’autres indicateurs de la 
sécurité alimentaire permettant de fournir un aperçu plus global de l’insécurité alimentaire au sein 
d’un ménage.
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INDICE DES STRATÉGIES 
D’ADAPTATION ALIMENTAIRE 
RÉDUIT (ISAR)

Proportion des ménages cibles classés comme  
ayant eu recours à « des stratégies d’adaptation  
de la consommation avec un degré de gravité  
élevé » au cours des sept derniers jours

Description
L’ISAr analyse les méthodes couramment utilisées pour palier un manque de nourriture (ou à un 
pouvoir d’achat limité ne permettant pas de s’en procurer). Il se compose d’un sous-ensemble de 
questions sur la base desquelles est élaboré l’indice des stratégies d’adaptation complet (ISA). Alors 
que l’ISA complet nécessite d’être adapté au contexte, l’ISAr est un indice standardisé permettant 
de comparer les changements à l’accès alimentaire dans des zones géographiques plus étendues. Cet 
indice se compose de cinq variables liées aux réponses comportementales à la pénurie alimentaire et 
d’un ensemble universel de coefficients de gravité, utilisés pour calculer un score global.

Ces cinq variables, bien qu’universelles, ne représentent pas les stratégies avec un niveau de gravité 
le plus élevé, car ces dernières dépendent souvent du contexte. (Par exemple, en ville, des personnes 
peuvent avoir à chercher de la nourriture dans les ordures, alors qu’en zone rurale, elles peuvent 
se résoudre à manger des herbes ou des feuilles.) Par conséquent, par rapport à l’ISA complet, cet 
indice ne permet pas d’évaluer la vulnérabilité au niveau local, mais s’avère très utile pour les 
comparaisons entre les crises et à multiples endroits.

Raison d’être
L’ISAr est un sous-ensemble de l’ISA complet. Contrairement à son grand frère, l’ISAr est 
davantage conçu pour les comparaisons entre de vastes zones géographiques et différentes 
crises. Il permet de faciliter la prise de décisions quant à l’allocation de ressources dans des 
contextes touchés simultanément par de multiples crises. Comme il s’agit d’un indicateur très 
couramment utilisé, il présente l’avantage de fournir potentiellement un ensemble de données 
plus large pour comparer l’évolution de la situation de la sécurité alimentaire des ménages 
bénéficiaires.

Recherches complémentaires
Le Field Methods Manual (2e édition) présente de manière exhaustive l’indice des stratégies 
d’adaptation propose une explication détaillée de l’ISA réduit à la page 17.
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Applicabilité, types d’intervention
Tous les ménages recevant des transferts alimentaires, monétaires ou de bons.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Bons de provisions 

 Intrants pour la pêche 

 Travail contre nourriture 

 Rations alimentaires 

 Intrants pour l’élevage 

 Microcrédits dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Fourniture de services

 Restockage (du bétail)

 Formation des bénéficiaires

 Bons en espèces

Source des données
Enquête représentative auprès de ménages

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les civils,  
la situation de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. Les informations sont ensuite 
téléchargées dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. Des données secondaires 
peuvent être utilisées pour déterminer la situation de référence. Si aucune donnée de référence n’est 
disponible, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A).

Valeurs cibles
La valeur cible dépendra à la fois de la situation de référence et de l’objectif global du projet. Celui-ci 
doit viser à réduire la prévalence des ménages ciblés ayant recours à des stratégies d’adaptation avec 
un degré de gravité élevé.

Fréquence de la collecte de données
Au moins au début et à la fin de l’intervention. Selon les objectifs du projet, vous pouvez également 
utiliser cet indicateur aux fins de suivi.

Comme mentionné pour l’ISA complet, vous pouvez utiliser l’ISAr pour établir des rapports trimestriels, 
basés sur une collecte de données trimestrielle. Cependant, il est important de garder à l’esprit que 
la saisonnalité aura une incidence sur l’ISAr dont les scores augmenteront pendant les mois où la 
nourriture est plus facilement disponible. C’est pourquoi il est préférable de comparer des ensembles 
de données collectées chaque année à la même saison.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement est utilisé, c.-à-d. 
une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau de confiance 
atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement 
à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient de 
stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
Dans les sept derniers jours, s’il y a eu un moment où vous n’aviez pas assez de nourriture ou pas 
assez d’argent pour acheter de la nourriture.

Combien de fois votre ménage a-t-il dû :  Jours (0-7)

A Consommer des aliments moins préférés et moins chers ;  [ ______ ]

B Emprunter de la nourriture ou demander de l’aide à un ami ou un parent ;  [ ______ ]

C Réduire les portions des repas ;  [ ______ ]

D Restreindre la consommation des adultes pour permettre aux jeunes enfants de manger ;  [ ______ ]

E Réduire le nombre de repas par jour. [ ______ ]
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Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe du chef du ménage ;
• âge du chef du ménage (p. ex. personne âgée ou enfant) ;
• statut urbain/rural ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Pour calculer l’ISAr, il faut appliquer un ensemble universel de coefficients de gravité à chacune des 
cinq questions :

Coefficients des questions

A Consommer des aliments moins préférés et moins chers 1

B Emprunter de la nourriture ou demander de l’aide à un ami ou un parent 2

C Réduire les portions des repas 1

D Restreindre la consommation des adultes pour permettre aux jeunes enfants de manger 3

E Réduire le nombre de repas par jour 1

La fréquence de chaque pratique est ensuite multipliée par le coefficient universel correspondant. 

Ces scores sont ensuite additionnés pour obtenir le score total de l’ISAr du ménage.

ISAr = (A x 1) + (B x 2) + (C x 1) + (D x 3) + (E x 1)

Les scores peuvent alors être représentés sous forme de moyenne ou classés par catégorie : « Faible », 
« Moyen » et « Élevé ».

ISAr moyen =
Somme [ISAr]

Nombre de ménages dans l’échantillon

Groupes d’ISAr

Faible ISAr ≤ 18,6

Moyen 18,6 > ISAr ≤ 37,3

Élevé ISAr > 37,3

Utilisez la formule Excel suivante pour calculer le score ISAr et déterminer ainsi la catégorie :

Score ISAr = SI([ISAr] < = 18,6, “Faible”, SI([ISAr] < = 37,3, “Moyen”, “Élevé”))

Enfin, utilisez la formule qui suit pour calculer la prévalence des ménages ayant recours à des stratégies 
d’adaptation avec un degré de gravité élevé :

Prévalence de ménages ayant recours à des stratégies 
d’adaptation avec un degré de gravité élevé

=
Somme [score ISAr] = “Élevé”

Nombre de ménages inclus dans l’ISAr
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Représentations graphiques recommandées
Un histogramme empilé permet de bien représenter les variations entre les scores. Il est possible 
que certaines zones n’enregistrent pas de scores élevés, ni même moyens. Le cas échéant, vous 
pouvez également illustrer les scores moyens, soit à l’aide d’un histogramme indiquant les données 
ventilées, soit en n’utilisant que la moyenne. Lorsqu’on compare les scores moyens dans le temps, 
un graphique linéaire est sans doute l’option la plus adaptée.
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Interprétation
L’ISAr rend compte des changements de comportement qui surviennent lorsque les ménages n’ont 
pas accès à une quantité suffisante de nourriture. Un score plus élevé révèle un niveau de stress 
plus élevé, et inversement. L’assistance fournie est susceptible de réduire les scores ISAr, mais la 
saisonnalité affectera également les résultats, car des scores plus faibles sont plus fréquents les mois 
où la nourriture est plus facilement disponible.

Comment nous l’avons vu plus haut, l’ISAr est conçu pour permettre une comparaison entre des 
zones plus étendues et à travers différents contextes.

Données à collecter en même temps
• Autres indicateurs de sécurité alimentaire (PDA, SCA, SDAM, LCS)
• Indicateurs sociodémographiques : sexe, âge, lieu, groupe de richesse (quintile), statut de 

pauvreté et revenus

Limites de l’indicateur
L’ISAr est un indicateur général, il n’est pas conçu pour suivre l’évolution de la situation de la 
sécurité alimentaire locale. Ce type d’analyse nécessite l’ISA complet, c’est-à-dire comprenant des 
stratégies spécifiques au contexte et adaptées à la zone concernée.
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PART DES DÉPENSES 
ALIMENTAIRES (PDA)

Proportion des ménages dont plus de 65% du budget 
est consacré à la nourriture

Description
Cet indicateur mesure la proportion du budget disponible qu’un ménage dépense en nourriture.  
Ces dépenses incluent :
• les achats effectués en espèces ;
• les achats effectués à crédit ;
• les articles produits par le ménage (p. ex. cultures ou élevage) ;
• l’assistance reçue.

Vous aurez besoin des informations suivantes pour calculer cet indicateur :
Valeur du panier alimentaire :   il s’agit des dépenses alimentaires d’un ménage (en espèces et à 

crédit) au cours des 30 jours précédant l’enquête. Pour déterminer 
cette valeur, il faut demander aux ménages d’estimer la valeur 
monétaire de la nourriture qu’ils ont consommée mais qu’ils n’ont 
pas achetée, et de préciser leur principale source de nourriture.  
La valeur du panier alimentaire s’exprime en monnaie locale,  
et non en quantité.

Dépenses du ménage :   il s’agit des dépenses effectuées pour un certain nombre d’articles 
non alimentaires les plus fréquemment achetés. Pour les calculer, 
il convient de diviser les dépenses du ménage en périodes de rappel 
de 30 jours ou six mois, en fonction de la fréquence à laquelle 
les personnes sont susceptibles d’acheter un article. Vous devrez 
adapter cette liste au contexte. (Par exemple, les frais funéraires 
peuvent être très élevés dans certaines régions et il faut donc  
les inclure.)

On obtient les dépenses totales du ménage en additionnant la valeur du panier alimentaire et  
les dépenses du ménage.

Raison d’être
La PDA est un proxy-indicateur de la vulnérabilité économique. Cet indicateur se base sur le postulat 
que plus la part du budget consacrée à la nourriture est importante (par rapport aux autres biens/
services consommés), plus le ménage est vulnérable économiquement.

Recherches complémentaires
La PDA est détaillée dans le Guide Technique : Approche consolidée pour le compte-rendu des 
indicateurs de la sécurité alimentaire (CARI), publiée par le PAM, p. 37-40.
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Applicabilité, types d’intervention
Tous les programmes de transferts monétaires.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Bons de provisions 

 Intrants pour la pêche 

 Travail contre nourriture 

 Rations alimentaires 

 Intrants pour l’élevage 

 Microcrédits dans le cadre de MEI 

 Aides financières dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Fourniture de services

 Restockage (du bétail)

 Formation des bénéficiaires

 Traitement de la malnutrition

 Bons en espèces

Source des données
Enquête représentative auprès des ménages

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les civils, la 
situation de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. Les informations sont ensuite 
téléchargées dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. Des données secondaires 
peuvent être utilisées pour déterminer la situation de référence. Si aucune donnée de référence n’est 
disponible, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A).

Valeurs cibles
Réduction de la proportion de ménages dépensant plus de 65% de leur budget mensuel en nourriture 
(basé sur l’ouvrage de l’IFPRI (Institut international de recherche sur les politiques alimentaires) 
intitulé Measuring food security using household expenditure surveys, p. 82).

Fréquence de la collecte de données
Idéalement, il convient de collecter les données deux fois par an (de préférence pendant la même 
saison). Si cela est impossible, recueillez-les au début pour établir la situation de référence et à la 
fin de l’intervention (idéalement pendant la même saison que celle utilisée pour établir la situation 
de référence).

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement est utilisé, c.-à-d. 
une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau de confiance 
atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement 
à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient de 
stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
Pour la prochaine série de questions, veuillez indiquer combien votre ménage dépense en nourriture 
et autres biens/services.
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Produits alimentaires

 Votre ménage, ou un membre de votre  Au cours des 30 derniers jours, 

 ménage, a-t-il acheté un des aliments votre ménage a-t-il consommé  

 suivants au cours des 30 derniers jours un des aliments suivants sans  

 pour la consommation domestique ?  avoir à l’acheter ?   

 [Si « Non », entrez « 0 » et passez à  Si oui, estimer la valeur des  

 l’aliment suivant. Si « Oui », demandez aliments non achetés, au cours  

 à la personne interrogée d’estimer le des 30 derniers jours   
 montant total des dépenses en espèces  

 et à crédit pour cet aliment au cours   

 des 30 derniers jours. Enregistrez les  
 dépenses dans la monnaie locale.] 

 (espèces, (crédit,  (articles non achetés, 
 monnaie locale)  monnaie locale) monnaie locale)

Céréales (maïs, riz, sorgho, blé, pain)  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Tubercules (patate douce, manioc)  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Légumineuses (haricots, pois,  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ] 

arachide) 

Fruits et légumes  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Poisson, viande, œufs, volaille  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Huile, graisse, beurre  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Lait, fromage, yaourt  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Sucre, sel  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Thé, café  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ]

Autres repas ou collations  [ ______ ] [ ______ ] [ ______ ] 

consommés hors de la maison

Produits non alimentaires 

 Au cours des 30 derniers jours,   Au cours de six derniers mois, 

 avez-vous, ou un membre de   combien d’argent avez-vous  

 votre ménage, acheté les articles/  dépensé pour chaque article/ 

 services suivants pour votre   activité/service suivant ? 

 consommation domestique ?    « 0 » s’il n’y a eu aucune dépense. 
 [Si la réponse est non, entrez « 0 »   Utilisez la monnaie locale.]  
 et passez à l’article/le service    
 suivant. Utilisez la monnaie locale.]  

Alcool / Vin de  [ ______ ] Dépenses médicales,  [ ______ ]

palme et tabac  soins de santé

Produits  [ ______ ] Vêtements, chaussures [ ______ ]

nettoyants et articles ménagers  

Transport [ ______ ] Éducation, frais de  [ ______ ]

  scolarité, uniforme, etc.

Eau [ ______ ] Remboursement  [ ______ ] 

  des dettes

Électricité,  [ ______ ] Célébrations,  [ ______ ]

éclairage  événements sociaux

Communication  [ ______ ] Intrants agricoles [ ______ ]

(téléphone)  

Loyer [ ______ ] Épargne [ ______ ]
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Il est possible d’utiliser une version allégée de ce questionnaire si vous ne vous intéressez qu’aux 
groupes de dépenses, plutôt qu’aux éléments individuels. Le cas échéant, il suffit de ne poser que les 
questions relatives aux dépenses totales et aux dépenses alimentaires au cours des 30 derniers jours.

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe du chef du ménage ;
• âge du chef du ménage (p. ex. personne âgée ou enfant) ;
• statut urbain/rural ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Veillez tout d’abord à ce que l’ensemble des données intégrées dans la PDA aient été collectées 
simultanément, en utilisant la même monnaie locale :

Dépenses alimentaires mensuelles =
  Somme [Crédit] + Somme [Espèces]  
+ Somme [Nourriture non achetée avec des espèces]

PDA =
[Dépenses alimentaires mensuelles]

([Dépenses alimentaires mensuelles] + Somme [Dépenses non alimentaires sur 30 jours]  
+ Somme [Dépenses non alimentaires sur 6 mois])/6

65% correspond au seuil à partir duquel les dépenses alimentaires deviennent une source de 
préoccupation. On peut donc créer une variable supplémentaire pour suivre l’évolution de ce seuil :

Plus de 65% = SI ([PDA] >= 65%, “Oui”, “Non”)

Représentations graphiques recommandées
S’il suffit de représenter la proportion globale de ménages consacrant 65% de leurs dépenses ou 
plus en nourriture, on pourra se contenter d’une simple phrase indiquant ce chiffre. En revanche, 
comparer différents groupes peut être pertinent, et pour cela, un histogramme groupé constitue la 
meilleure option : 
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20 %
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Si vous souhaitez comparer les données dans le temps, un graphique linéaire permet d’illustrer plus 
clairement les variations :
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Interprétation
On peut légitimement penser qu’une diminution de la PDA reflète une diminution de la vulnéra-
bilité. Pourtant, d’autres facteurs peuvent influencer la PDA. Par exemple, des injections d’aide 
alimentaire dans une zone peuvent entraîner une baisse de cet indicateur, et les fluctuations des 
prix peuvent avoir un impact sur les dépenses alimentaires, notamment si elles sont à court terme 
et peu susceptibles d’avoir des répercussions sur les dépenses à long terme. Il est donc important 
d’analyser ces données, ainsi que les informations relatives aux fluctuations des prix et à l’aide 
d’urgence éventuellement fournie dans la zone.

Données à collecter en même temps
• Indicateurs de sécurité alimentaire supplémentaires tels que le SCA, le LCS, l’ISA
• Indicateurs sociodémographiques

Limites de l’indicateur
La PDA est généralement un indicateur pertinent, mais elle peut aussi induire en erreur lorsqu’on 
compare différents groupes. Un problème fréquemment soulevé est celui des dépenses en loyer. 
Par exemple, les ménages vivant dans des camps ne paient pas de loyer. La PDA intègre certes 
une estimation de la valeur de la nourriture que les ménages cultivent ou qu’on leur donne, mais 
elle ne tient pas compte des coûts de logement. Par conséquent, dresser des comparaisons entre 
des groupes ayant des situations de logement différentes peut mener à des conclusions erronées. 
Le loyer peut correspondre à une part importante des dépenses. L’éliminer du calcul peut donc 
augmenter considérablement la part des dépenses consacrées à l’alimentation. 

Pour éviter tout déséquilibre, il est judicieux d’envisager d’inclure une valeur de base équivalente pour 
le loyer, que vous pouvez utiliser lorsque le loyer est effectivement « payé » grâce à un programme 
d’aide (sous forme d’abri gratuit dans les camps), ou lorsque vous comparez des zones où les commu-
nautés hôtes sont généralement propriétaires de leur logement et les transmettent de génération en 
génération avec des PDI ou des personnes réfugiées qui doivent payer un loyer.

Si vous craignez qu’un tel problème puisse se poser, vous pouvez comparer les dépenses alimentaires 
en valeur absolue (valeur monétaire totale). Si vous constatez des écarts importants au niveau de la 
PDA, mais très peu de différences en termes de dépenses alimentaires mensuelles, il est probable 
qu’un article non alimentaire en soit à l’origine.
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DIVERSITÉ ALIMENTAIRE 
MINIMALE (DAM)

Proportion d’enfants (de 6 à 23 mois)  
ayant consommé des aliments provenant  
d’au moins quatre groupes alimentaires et pris  
le nombre minimum de repas pour leur groupe  
d’âge au cours des dernières 24 heures

Proportion d’enfants (de 6 à 23 mois)  
allaités au sein depuis la naissance  
(dans l’heure suivant l’accouchement)

Proportion d’enfants (de 6 à 23 mois)  
ayant été exclusivement allaités  
au sein pendant moins de six mois

Proportion d’enfants (de 6 à 23 mois)  
ayant consommé des aliments complémentaires  
au cours des huit premiers mois de leur vie

Description
Cet indicateur mesure la proportion des enfants âgés de 6 à 23 mois ayant reçu des aliments issus 
d’au moins quatre des 12 groupes alimentaires. (L’indicateur peut être établi en utilisant sept 
groupes d’aliments plus généraux et en maintenant le seuil minimum à quatre groupes.) Il fournit 
également des informations sur l’allaitement au sein, notamment sur le début de l’allaitement et 
l’introduction des aliments complémentaires. Enfin, il renseigne sur le nombre de repas consommés 
par jour.

standard civils à distancedétenus
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Raison d’être
Le seuil d’au moins quatre des douze (ou sept pour la version simplifiée) groupes alimentaires a 
été choisi parce qu’il est associé à une alimentation de meilleure qualité aussi bien pour les enfants 
nourris au sein que pour ceux qui ne le sont pas. Dans la plupart des populations, la consommation 
d’aliments provenant d’au moins quatre groupes alimentaires au cours de la journée précédente 
signifierait que l’enfant a une grande probabilité de consommer au moins un produit d’origine 
animale et au moins un fruit ou un légume ce jour-là, en plus d’une denrée de base (céréale, racine 
ou tubercule). Les informations relatives à l’allaitement au sein nous indiqueront si cette pratique 
est très répandue et pendant combien de temps les enfants sont nourris au sein. De plus, elles 
mettront en évidence si les enfants commencent l’allaitement au sein au bon moment et quand des 
aliments complémentaires ont été introduits.

Recherches complémentaires
L’OMS apporte davantage de précisions dans un document intitulé : Indicateurs pour évaluer les 
pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Un article publié par Moursi et al. en 2008 
démontre aussi l’utilité de la DAM.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les programmes alimentaires.

 Prévention de la malnutrition

Source des données
Enquête individuelle auprès d’enfants âgés de 6 à 23 mois.

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les civils, la situation 
de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. Les informations sont ensuite téléchargées 
dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. Des données secondaires peuvent être utilisées 
pour déterminer la situation de référence. Si aucune donnée de référence n’est disponible, nous vous 
recommandons de laisser le champ vierge (N/A).

Valeurs cibles
Toutes les valeurs cibles doivent être définies par un spécialiste de la nutrition.

Fréquence de la collecte de données
Avant et après une intervention spécifique à la nutrition. Il est important de laisser passer un peu 
de temps après les distributions de nourriture, sinon les données collectées mesureront seulement 
si la nourriture distribuée a été consommée. 

La consommation alimentaire connaîtra un pic immédiatement après les distributions, car les 
ménages seront en mesure d’acheter ou d’obtenir davantage de nourriture. Pour mesurer les 
changements à long terme (résultats), il convient de collecter les données environ trois mois 
après les distributions. (Les données seront plus adaptées au suivi des résultats qu’au suivi 
post-distribution.) Si l’intervention prévoit la culture d’aliments pour la production propre d’un 
ménage, les données doivent être collectées après que le ménage a pu récolter la culture en 
question.

Exigences en matière d’échantillonnage
Le processus de sélection à un programme spécifique à la nutrition doit intégrer tous les enfants 
qui pourraient potentiellement être inclus. Pour évaluer le niveau de malnutrition d’une population 
plus large, il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement est utilisé, 
c.-à-d. une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau de 
confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes),  
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.
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Outil de collecte de données, questionnaire
J’aimerais maintenant connaître les types d’aliments que vos enfants ont mangés hier, pendant la 
journée et le soir. Veuillez mentionner un aliment même si un seul enfant l’a consommé en petite 
quantité.

Présentez la liste des aliments. Entrez « 1 » si un enfant du ménage a consommé l’aliment en question, entrez 
« 0 » si aucun enfant n’a consommé cet aliment.

A [Insérer tout aliment local, p. ex. ugali ou nshima.] du pain, du riz, des pâtes, des biscuits ou tout  [ ______ ] 

autre aliment à base de millet, sorgho, maïs, riz, blé ou [insérer toute autre céréale disponible localement] ?  

B Des pommes de terre, de l’igname, du manioc [insérer tout autre tubercule ou légume-racine  [ ______ ]  

disponible localement] ?

C Des légumes ?  [ ______ ]

D Des fruits ?  [ ______ ]

E Du bœuf, du porc, de l’agneau, de la chèvre, du lapin, du gibier, du poulet, du canard ou  [ ______ ] 

d’autre volaille, du foie, des rognons, du cœur ou d’autres abats ?

F Des œufs ?  [ ______ ]

G Du poisson frais ou séché ou des fruits de mer ?  [ ______ ]

H Des aliments à base de haricots, pois, lentilles ou noix ?  [ ______ ]

I Du fromage, du yaourt, du lait ou d’autres produits laitiers ?  [ ______ ]

J Des aliments contenant de l’huile, de la graisse ou du beurre ?  [ ______ ]

K Du sucre ou du miel ?  [ ______ ]

L D’autres aliments tels que des condiments, du café ou du thé ? [ ______ ]

Combien de repas votre enfant a-t-il pris au cours des dernières 24 heures ? [ ______ ]

(Remarque : les mises au sein sont considérées comme des repas.) 

J’aimerais maintenant vous poser quelques questions à propos de votre enfant et de l’allaitement 

au sein.

M Avez-vous allaité votre enfant moins d’une heure après l’accouchement ? [ _ ] Oui [ _ ] Non

N Si non, avez-vous commencé à l’allaiter plus tard ? [ _ ] Oui [ _ ] Non

O Si la réponse à la question précédente était « Oui », combien de mois après   [ ______ ]  

l’accouchement avez-vous commencé ?

P Avez-vous arrêté d’allaiter votre enfant ? [ _ ] Oui [ _ ] Non

Q Si oui, combien de mois après la naissance avez-vous arrêté ?    [ ______ ]

R Avez-vous introduit d’autres aliments en complément de l’allaitement au sein ? [ _ ] Oui [ _ ] Non

S Si oui, combien de mois après la naissance avez-vous commencé ?   [ ______ ] 

Niveaux de ventilation
Nous vous recommandons de ventiler les données entre les enfants nourris au sein et ceux qui ne le 
sont pas (car le lait maternel n’est pas inclus dans les sept groupes d’aliments). De plus, vous devez 
tenir compte des niveaux suivants :
• âge (envisagez de ventiler les données en tranches d’âge plus restreintes telles que 6-8 mois, 

9-11 mois et 12-23 mois) ;
• sexe ;
• sexe du chef du ménage ;
• zone administrative ;
• statut de résidence ;
• statut urbain/rural ;
• zone de moyens d’existence.
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Calcul/Formule de l’indicateur

DAM = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L

+ de 4 groupes = SI [DAM] ≥ 4, alors « Oui », sinon « Non »9 

Prévalence des enfants consommant des 
aliments issus de quatre groupes minimum

=
Nombre d’enfants pour lesquels [+ de 4 groupes] = « Oui »

Nombre d’enfants évalués

Score moyen =
Somme [DAM]

Nombre d’enfants évalués

Tous les scores doivent se situer entre 0 et 12 (ou entre 0 et 7 avec la version simplifiée).

Les résultats doivent inclure le score moyen, la proportion d’enfants consommant chaque groupe 
d’aliments et le pourcentage d’enfants consommant des aliments issus d’au moins quatre groupes.

Il convient alors de recouper les informations de la DAM avec le nombre de repas, ce qui permet de 
calculer la prévalence des ménages ayant un niveau élevé de diversité et de consommation alimentaires :

Nombre moyen de repas =
Somme [Nombre de repas]

Nombre total d’enfants dans l’échantillon

Exemple :
(Les seuils minimums sont établis à trois repas pour les enfants âgés de 6 à 8 mois, quatre repas 
pour ceux âgés de 9 à 11 mois et cinq repas pour les 12-23 mois.)

Prévalence d’un niveau élevé de diversité  
et de consommation (6-8 mois)

=
Somme [Nombre de repas] ≥ 3 et [DAM] ≥ 4

Nombre total d’enfants dans l’échantillon

Enfin, utilisez les formules suivantes pour effectuer les calculs relatifs à l’allaitement au sein :

Prévalence des enfants allaités au sein 
dès la première heure suivant la naissance

=
Somme [M] = « Oui »

Nombre total d’enfants dans l’échantillon

Prévalence des enfants allaités au sein 
plus d’une heure après la naissance

=
Somme [N] = « Oui »

Nombre total d’enfants dans l’échantillon

Âge moyen de la première mise au sein =
Somme [O]

(Somme [M = « Oui »] + Somme [N = « Oui »])

Prévalence des enfants allaités au sein 
pendant moins de six mois

=
Somme [Q] ≤ 6

Nombre total d’enfants dans l’échantillon

Prévalence des aliments complémentaires avant huit mois =
Somme [S] ≤ 8

Nombre total d’enfants dans l’échantillon

9  Formule Excel : = SI ([DAM] >= 4, “Oui”, “Non”)
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Représentations graphiques recommandées
Les histogrammes simples conviennent parfaitement pour illustrer les données relatives à l’allaitement 
au sein : 
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Les graphiques doivent également indiquer le pourcentage d’enfants ayant consommé au moins un 
aliment dans chaque groupe alimentaire :
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Enfants allaités Enfants non allaités

Utiliser un nuage de points peut être pertinent pour recouper les résultats de la DAM avec le nombre 
de repas. Un tel graphique permet également de voir où se situent la plupart des personnes inter-
rogées et d’identifier ainsi facilement le groupe cible d’une intervention :
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Interprétation
Cet indicateur est assez simple à interpréter. Il donne un aperçu de la qualité de l’alimentation et des 
pratiques alimentaires complémentaires appropriées. Pour interpréter les résultats, il convient de tenir 
compte de la proportion d’enfants consommant moins de quatre groupes alimentaires au cours d’une 
journée et de la proportion des groupes d’aliments spécifiques couramment consommés.

Données à collecter en même temps
• Autres indicateurs nutritionnels (MAG U5 – PB, MAG U5 – P/T) si possible
• Indicateurs sociodémographiques

Limites de l’indicateur
Cet indicateur se collecte rapidement et s’interprète facilement. Toutefois, il ne convient pas pour 
comparer le statut nutritionnel des enfants allaités au sein et ceux qui ne le sont pas (car le lait 
maternel n’est pas inclus dans les groupes alimentaires). Vous ne pouvez pas non plus l’utiliser 
pour comparer une même population dans le temps si les taux d’allaitement au sein ont changé.  
Cet indicateur a cependant été largement testé et s’avère représenter également l’apport approprié 
en micronutriments dans de multiples pays et contextes.
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SCORE DE CONSOMMATION 
ALIMENTAIRE (SCA)

Proportion de ménages cibles dont la consommation 
alimentaire est acceptable

Description
Le SCA est un proxy-indicateur de la sécurité alimentaire. Il s’agit d’un indicateur composite qui 
mesure la diversité alimentaire et la fréquence des repas, et tient compte de la qualité nutritionnelle 
relative des différents groupes d’aliments. Pour que cet indicateur intègre la qualité nutritionnelle, 
des pondérations standard sont appliquées à chacun des huit groupes alimentaires recommandés 
(compilés à partir de données sur 12 groupes d’aliments). Les pondérations reflètent l’importance 
nutritionnelle relative des différents groupes d’aliments dans un régime alimentaire standard. 
Le SCA est généralement considéré comme un proxy-indicateur rigoureux pour mesurer l’apport 
calorique et la qualité du régime alimentaire, et comporte des seuils standardisés permettant de 
classer l’état de sécurité alimentaire des ménages.

Raison d’être
Un SCA élevé indique une forte probabilité que la consommation alimentaire d’un ménage soit 
adéquate, tandis qu’un faible SCA indique que le ménage est en situation d’insécurité alimentaire. 
Avec une courte période de rappel (sept jours), le SCA constitue un proxy acceptable pour évaluer 
l’état de sécurité alimentaire actuel du ménage et est souvent associé à l’ISA et aux revenus (tous 
deux pouvant également être utilisés pour mesurer indirectement la sécurité alimentaire).

Recherches complémentaires
La fiche technique du PAM sur l’analyse de la consommation (Food Consumption Analysis) fournit 
des éclairages supplémentaires sur le SCA.

Applicabilité, types d’intervention
Nous recommandons fortement d’utiliser cet indicateur pour des programmes d’aide aux moyens 
d’existence et pour les ménages bénéficiaires de transferts alimentaires, monétaires ou de bons, 
visant à améliorer leur consommation alimentaire.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Bons de provisions 

 Intrants pour la pêche 

 Travail contre nourriture 

 Rations alimentaires 

 Intrants pour l’élevage 

 Microcrédits dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Fourniture de services

 Restockage (du bétail)

 Formation des bénéficiaires

 Bons en espèces

Source des données
Enquête auprès des ménages ou d’individus

standard civils à distancedétenus
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Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les civils, la situation 
de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. Les informations sont ensuite téléchargées 
dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. Des données secondaires peuvent être utilisées 
pour déterminer la situation de référence. Si aucune donnée de référence n’est disponible, nous vous 
recommandons de laisser le champ vierge (N/A).

Si le projet vise à améliorer la situation d’un groupe appartenant à un groupe plus large, il convient 
également de recueillir des données de référence relatives à ce dernier.

Valeurs cibles
Les valeurs cibles doivent être définies en fonction du contexte. Dans tous les cas, cependant,  
le programme doit avoir pour but d’augmenter la prévalence des ménages ayant une consommation 
alimentaire acceptable par rapport à la situation de référence.

Fréquence de la collecte de données
Au minimum, vous devez collecter des données avant une intervention et à la fin. Dans la mesure 
où cet indicateur utilise une courte période de rappel, vous pouvez l’utiliser plus fréquemment, 
et il peut être utile pour aider à évaluer l’impact de l’intervention sur la disponibilité alimentaire 
saisonnière au niveau des ménages. Il convient également pour le suivi post-distribution de 
distributions alimentaires ou de transferts monétaires. Les changements mettront plus de temps 
à se manifester suite à des interventions aidant les personnes à produire de la nourriture ou à 
augmenter leurs revenus en vue d’améliorer leur consommation alimentaire. La seconde phase de 
collecte de données peut être réservée à l’évaluation.

Cet indicateur peut s’avérer pertinent pour établir des rapports trimestriels. Il peut donc être 
judicieux de le collecter plus régulièrement. Cependant, la consommation alimentaire connaîtra un 
pic immédiatement après les distributions, car les ménages seront en mesure d’acheter ou d’obtenir 
davantage de nourriture. Pour mesurer les changements à long terme (résultats), il convient de 
collecter les données environ trois mois après les distributions. (Les données seront plus adaptées 
au suivi des résultats qu’au suivi post-distribution.) Si l’intervention prévoit la culture d’aliments 
pour la production propre d’un ménage, les données doivent être collectées après que le ménage a 
pu récolter la culture en question.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement est utilisé, c.-à-d. 
une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau de confiance 
atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement 
à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient de 
stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
L’outil SCA se décline en plusieurs variantes. La version du CICR se base sur les 12 groupes alimentaires 
utilisés pour calculer le score de diversité alimentaire des ménages (SDAM). Cela permet de calculer 
deux indicateurs à partir d’un même ensemble de données recueillies lors de la collecte du SCA.  
Il est important de ne pas inclure les aliments en faible quantité pendant la collecte de données et de 
veiller à fournir des exemples d’aliments locaux dans chaque groupe alimentaire. Il peut également 
être judicieux d’informer les enquêteurs sur les ingrédients utilisés dans les recettes courantes, sans 
oublier de préciser la quantité minimale requise pour qu’un ingrédient soit pris en compte.

Remarque : l’intégration des sources de nourriture est facultative, sauf dans le cadre de programmes de 
renforcement de la résilience, pour lesquels elles sont requises afin de générer la Scorecard Résilience.  
On peut aussi les collecter pour déterminer le déficit alimentaire des ménages, qui évalue dans quelle mesure 
un ménage dépend de sa propre production alimentaire pour se nourrir.
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Au cours des sept derniers jours, combien de jours des membres de votre ménage ont-ils mangé les aliments 

suivants, préparés et/ou consommés à la maison ?

[Remarque pour l’enquêteur : il vous revient de décider si les quantités sont suffisamment importantes pour être 
prises en compte.]

Groupes alimentaires  Nombre de jours  Sources de nourriture  
 de consommation  (Veuillez utiliser les  
 (0–7) codes ci-dessous.)

Céréales (riz, pâtes, pain, sorgho, millet, maïs)  [ ______ ] [ ______ ]

Tubercules et racines (pomme de terre, igname, manioc, patate [ ______ ] [ ______ ]  

douce)

Légumineuses, légumes secs/noix (haricots, pois chiches,  [ ______ ] [ ______ ] 

cacahuètes, lentilles, soja, pois d’Angole et autres noix) 

Lait et autres produits laitiers (lait frais ou caillé, yaourt, fromage, [ ______ ] [ ______ ] 

autres produits laitiers)

(Exclure la margarine et le beurre, ainsi que les faibles quantités de lait versées dans le thé ou le café.  
Ajouter ces aliments dans la rubrique « Condiments, épices » ci-dessous.)

Viande (chèvre, bœuf, poulet, porc, sang, abats – foie, rein, cœur,  [ ______ ] [ ______ ] 

etc.)

Œufs [ ______ ] [ ______ ]

Poisson, fruits de mer (poisson, y compris thon en boîte, escargots  [ ______ ] [ ______ ] 

de mer et/ou autres fruits de mer [poisson en quantités importantes,  

non pas simplement comme condiment])

Légumes et légumes à feuilles vertes (épinard, oignon, tomate,  [ ______ ] [ ______ ] 

carotte, poivron, haricot vert, laitue, etc.)

Fruits (banane, pomme, citron, mangue, papaye, abricot, pêche, etc.) [ ______ ] [ ______ ]

Huile, graisse, beurre (huile végétale, huile de palme, beurre de  [ ______ ] [ ______ ]  

karité, margarine, autres graisses et huiles)

Sucre ou sucreries (sucre, miel, confiture, gâteaux, friandises,  [ ______ ] [ ______ ]  

biscuits, pâtisseries, boissons sucrées, etc.)

Condiments, épices (thé, café, cacao, sel, ail, épices, levure,  [ ______ ] [ ______ ]  

poudre à lever, sauce tomate, viande ou poisson comme condiment,  

condiments contenant de faibles quantités de lait, thé ou café)

Produit acheté = 1  Production propre = 2  Bien ou service marchand / Troc = 3

Emprunté = 4  Reçu en cadeau = 5  Aide alimentaire = 6

Autre (préciser) = 7 

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe du chef du ménage ;
• âge du chef du ménage (p. ex. personne âgée ou enfant) ;
• statut urbain/rural ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

SCORE DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE (SCA) 79

RETOUR AU MENU



Calcul/Formule de l’indicateur
Pour calculer le SCA, on utilise huit groupes alimentaires, en appliquant à chacun une pondération. 
(Le groupe des condiments n’est pas inclus dans le score SCA.)

Il suffit de combiner les groupes en deux ensembles :
• regrouper « Viande », « Œufs » et « Poisson, fruits de mer » dans un ensemble « Viandes » ;
• regrouper « Céréales » et « Tubercules et racines » dans un ensemble « Céréales ».

Pour déterminer la valeur combinée d’un ensemble, additionnez les scores des groupes qui le composent, 
en plafonnant le total à 7.

Exemple de formule Excel :

Viandes = SI (somme ([Viande], [Œufs], [Poisson]) > 7, 7, somme ([Viande], [Œufs], [Poisson]))

Si un ménage a consommé de la viande pendant deux jours, des œufs pendant trois jours et pas de 
poisson, l’ensemble « Viandes » aurait une valeur combinée de 5.

Coefficients des groupes alimentaires

Céréales 2 4 Viandes

Légumineuses 3 4 Produits laitiers 

Légumes 1 ½ Sucre

Fruits 1 ½ Huile

Multipliez chaque variable par son coefficient, puis additionnez les résultats pour obtenir le score 
combiné :

SCA =
  ([Céréales] x 2) + ([Légumineuses] x 3) + ([Légumes] x 1) + ([Fruits] x 1) + ([Viandes] x 4) 
+([Produits laitiers] x 4) + ([Sucre] x 0,5) + ([Huile] x 0,5)

Le SCA est ensuite réparti selon trois seuils. Dans les zones où l’on consomme beaucoup d’huile, 
de sucre et de pain, où la catégorie limite peut simplement s’atteindre en consommant ces trois 
groupes chaque jour, la valeur des seuils augmente de sept points correspondant au nombre total de 
points accordés si de l’huile et du sucre sont consommés chaque jour.)

Les seuils standard et ajustés sont les suivants :

Catégorie  Seuil standard  Seuil ajusté

Pauvre  0-21 0-28

Limite  21,5-35  28,5-42

Acceptable  > 35,5 > 42,5

Lorsqu’on collecte des données relatives à la production alimentaire, il est utile d’identifier les 
sources respectives des divers groupes d’aliments. Les deux sources principales à mettre en évidence 
sont la production propre et l’aide alimentaire. En effet, on peut supposer que la production alimen-
taire est durable, tandis que l’aide alimentaire est l’option la moins durable.

(Exemple)

Proportion de céréales issues 
de la production propre

=

Nombre de ménages ayant répondu « Production propre »  
concernant la source des céréales

Nombre de ménages interrogés pour le SCA
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Représentations graphiques recommandées
Un histogramme empilé est l’une des meilleures façons d’illustrer les trois seuils :

18 %

25 %

57 %

Avant l’intervention

12 %
22 %

66 %

Après l’intervention

Ménages dirigés par une femme

11 %
18 %
71 %

Avant l’intervention

9 %
15 %
76 %

Après l’intervention

Ménages dirigés par un homme

Pauvre Limite Acceptable

On peut également représenter les sources de nourriture sous forme de barres empilées :

100 %

90 % 5 % 5 %

80 % 15 %5 %

62 % 24 % 5 % 6 % 3 %

75 % 6 % 10 % 4 % 5 %

70 % 15 %6 % 5 % 4 %

54 % 10 %11 % 7 % 8 % 10 %

82 % 11 % 2 % 5 %

58 % 8 %10 % 5 % 4 % 15 %

Production propreAchat Commerce/Troc Emprunt Cadeau Aide alimentaire

Condiments

Huiles et graisses

Sucre

Produits laitiers

Viande

Fruits

Légumes

Légumineuses

Céréales et tubercules

Interprétation
Il est important de tenir compte de la diversité des aliments consommés par un ménage et de 
la fréquence de leur consommation, ainsi que de l’apport adéquat en macronutriments dans leur 
alimentation. Vous devez également souligner la prévalence d’une consommation alimentaire pauvre 
et limite. La saisonnalité, les tendances et les préférences alimentaires peuvent influencer le SCA.  
Il faut donc les prendre en considération dans l’analyse des résultats.

Données à collecter en même temps
Cette version du SCA permet de calculer le SDAM sur la base des données collectées. Pour ce faire, 
recalculez chaque variable en attribuant la valeur 1 à toute consommation ayant eu lieu au cours des 
sept derniers jours, et la valeur 0 si un groupe n’a pas été consommé. À partir de là, on peut calculer 
le SDAM normalement, mais il est important de souligner dans tous documents que les données 
ont été calculées avec une période de rappel de sept jours, et non d’un seul jour. Comme on utilise 
le SCA pour obtenir le SDAM, il convient de ne pas collecter les deux indicateurs en même temps.  
Il peut également être judicieux de collecter l’ISA en plus du SCA et du LCS, qui contribuent à fournir 
des projections de la sécurité alimentaire à long terme.

D’autres indicateurs sociodémographiques peuvent aussi être utiles. Ils incluent par exemple le sexe, 
l’âge, le quintile de richesse, la zone de moyens d’existence, la localisation, le statut de résidence, 
ainsi que d’autres indicateurs de vulnérabilité pertinents pour l’intervention.

Limites de l’indicateur
Le SCA est l’un des meilleurs indicateurs pour mesurer la consommation alimentaire. Toutefois, 
il n’évalue pas la quantité de nourriture consommée et ne doit donc pas être utilisé pour estimer 
ou remplacer l’apport calorique. Alors que les enquêteurs sont formés pour n’inclure un groupe 
alimentaire que si le ménage en consomme une certaine quantité minimale, la consommation 
varie d’un ménage à l’autre. Des études ont validé les scores enregistrés dans divers contextes 
où l’on disposait d’informations détaillées sur l’apport calorique. L’augmentation des seuils a été  
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recommandée pour tous les sites, suggérant que si le fait qu’un ménage obtient un score SCA 
pauvre indique que sa consommation alimentaire est effectivement pauvre, il est également possible 
qu’un certain nombre de ménages entrant dans la catégorie « limite », ou « acceptable » soient 
considérés comme « pauvre ».

L’apparente faiblesse de cet indicateur est simplement la conséquence des moyens relativement 
simplifiés utilisés pour collecter les données sur la sécurité alimentaire. Fournir des informations 
absolument précises nécessiterait une collecte de données beaucoup plus exhaustive que ce qui est 
habituellement possible dans une situation d’urgence.

Comme la consommation alimentaire peut fortement augmenter pendant les festivals, durant 
lesquels une importante quantité de nourriture est consommée, il est préférable de ne pas collecter 
de données pendant ces périodes.
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ÉCHELLE DE L’ACCÈS 
DÉTERMINANT L’INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE DES MÉNAGES 
(HFIAS)

Proportion de ménages cibles en situation d’insécurité 
alimentaire 

Description
Cet indicateur fournit une mesure basée sur la perception qu’ont les ménages de leur sécurité 
alimentaire. La méthode se fonde sur l’idée selon laquelle l’insécurité alimentaire (accès) entraîne 
des réactions et des réponses prévisibles pouvant être saisies et quantifiées. Elle a été mise au point 
au cours d’années de recherche qualitative sur les ménages à faibles revenus aux États-Unis et a 
depuis été testée dans divers contextes à travers le monde. La HFIAS se distingue de nombreux autres 
indicateurs de la sécurité alimentaire car elle se base sur la perception des personnes interrogées.

Raison d’être
La HFIAS mesure la façon dont les personnes éprouvent l’insécurité alimentaire (accès). On peut 
l’utiliser pour évaluer la prévalence de l’insécurité alimentaire (accès) des ménages et identifier des 
changements dans le temps affectant la situation globale en matière de sécurité alimentaire d’une 
population.

Les questions posées se rapportent à trois domaines de l’insécurité alimentaire (accès) :
• l’incertitude et l’angoisse concernant l’approvisionnement en nourriture du ménage ;
• la qualité insuffisante (notamment en termes de diversité alimentaire et de préférence) ;
• l’apport alimentaire insuffisant et ses conséquences sur la santé.

Recherches complémentaires
Un guide complet de cet indicateur est disponible dans le document intitulé : Échelle de l’accès 
déterminant l’insécurité alimentaire des ménages (HFIAS) pour la mesure de l’accès alimentaire des 
ménages : guide d’indicateurs.

Applicabilité, types d’intervention
Mesurer le bien-être des ménages bénéficiaires de programmes sur la consommation alimentaire.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Bons de provisions 

 Intrants pour la pêche 

 Travail contre nourriture 

 Rations alimentaires 

 Intrants pour l’élevage 

 Microcrédits dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Fourniture de services

 Restockage (du bétail)

 Formation des bénéficiaires

 Traitement de la malnutrition

 Bons en espèces

inverse civils à distancedétenus
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Source des données
Enquête représentative auprès des ménages

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les civils,  
la situation de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. Les informations sont ensuite 
téléchargées dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. Si aucune donnée de référence 
n’est disponible, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A).

Valeurs cibles
Les valeurs cibles doivent indiquer une augmentation du pourcentage de la population en situation 
de sécurité alimentaire. Elles doivent être définies en fonction de la situation de référence.

Fréquence de la collecte de données
Pour cet indicateur, la collecte des données est relativement simple, mais le calcul s’avère un peu 
plus complexe que pour d’autres indicateurs. Cette facilité en termes de collecte de données en fait 
un outil pratique pour effectuer un suivi plus fréquent. On peut l’utiliser sur une base trimestrielle. 
Si vous l’utilisez pour évaluer le succès d’une intervention visant à améliorer la consommation 
alimentaire, il convient de le collecter au début de l’intervention, pour établir la situation de 
référence, et à la fin, pour fournir des données destinées à l’évaluation.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement est utilisé, c.-à-d. 
une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau de confiance 
atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement 
à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient de 
stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire

Je vais maintenant vous poser quelques questions concernant la quantité de nourriture dont a disposé votre 

ménage au cours du mois passé (quatre semaines / 30 jours).

[Un ménage peut répondre à chaque question par « Non » = 0 ou « Oui » = 1. S’il répond « Non », passez à  
la question suivante ; s’il répond « Oui », continuez en lui demandant « Avec quelle fréquence cette situation  
s’est-elle présentée ? », avec les options de réponse suivantes :
« Rarement » (une ou deux fois au cours des quatre dernières semaines) = 1
« Parfois » (de trois à dix fois au cours des quatre dernières semaines) = 2
« Souvent » (plus de dix fois au cours des quatre dernières semaines) = 3]

1a Ces quatre dernières semaines, craigniez-vous que votre ménage manque de nourriture ?  [ ______ ]

1b Avec quelle fréquence cette situation s’est-elle présentée ?  [ ______ ]

2a Ces quatre dernières semaines, est-ce que vous-même ou un membre de votre ménage [ ______ ]  

n’a pas pu manger les types de nourriture que vous préférez à cause d’un manque de ressources ?

2b Avec quelle fréquence cette situation s’est-elle présentée ? 

3a Ces quatre dernières semaines, est-ce que vous-même ou un membre de votre ménage  [ ______ ] 

a mangé une variété limitée d’aliments parce que les ressources étaient insuffisantes ?

3b Avec quelle fréquence cette situation s’est-elle présentée ?  [ ______ ]

4a Ces quatre dernières semaines, est-ce que vous-même ou un membre de votre ménage  [ ______ ] 

a mangé une nourriture que vous ne souhaitiez pas manger à cause du manque de ressources  

pour obtenir d’autres types de nourriture ?

4b Avec quelle fréquence cette situation s’est-elle présentée ?  [ ______ ]

5a Ces quatre dernières semaines, est-ce que vous-même ou un membre de votre ménage  [ ______ ] 

a mangé un repas plus petit que vous n’auriez souhaité parce qu’il n’y avait pas assez à manger ?

5b Avec quelle fréquence cette situation s’est-elle présentée ?  [ ______ ]

84 RÉPERTOIRE DES INDICATEURS DE LA SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE

RETOUR AU MENU



6a Ces quatre dernières semaines, est-ce que vous-même ou un membre de votre ménage  [ ______ ] 

a mangé moins de repas par jour parce qu’il n’y avait pas assez de nourriture ?

6b Avec quelle fréquence cette situation s’est-elle présentée ?  [ ______ ]

7a Ces quatre dernières semaines, est-il arrivé que le ménage soit complètement sans nourriture  [ ______ ] 

parce qu’il n’y avait pas de ressources pour en acheter ?

7b Avec quelle fréquence cette situation s’est-elle présentée ?  [ ______ ]

8a Ces quatre dernières semaines, est-ce que vous-même ou un membre de votre ménage  [ ______ ] 

est allé au lit en ayant faim parce qu’il n’y avait pas assez de nourriture ?

8b Avec quelle fréquence cette situation s’est-elle présentée ?  [ ______ ]

9a Ces quatre dernières semaines, est-ce que vous-même ou un membre de votre ménage a  [ ______ ] 

passé toute une journée et toute une nuit sans manger parce qu’il n’y avait pas assez de nourriture ?

9b Avec quelle fréquence cette situation s’est-elle présentée ?  [ ______ ]

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe du chef du ménage ;
• âge du chef du ménage (p. ex. personne âgée ou enfant) ;
• statut urbain/rural ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Pour calculer le score HFIAS, vous devrez attribuer aux réponses un code de fréquence de survenance. 

Créez une nouvelle variable pour chaque question (p. ex. Q1c) et attribuez soit la valeur 0 si le ménage 
a répondu « Non », soit le nombre indiqué en réponse à la question « Avec quelle fréquence cette 
situation s’est-elle présentée ? ».

Par exemple :

Q1c = SI ([Q1a] = 0, 0, [Q1b])

HFIAS = [Q1c] + [Q2c] + [Q3c] + [Q4c] + [Q5c] + [Q6c] + [Q7c] + [Q8c] + [Q9c] 

Score HFIAS moyen =
Somme des scores HFIAS

Nombre de ménages dans l’échantillon

On peut ensuite mesurer l’insécurité alimentaire (accès) comme suit à partir du score HFIAS :10

Catégorie 1 = sécurité alimentaire
Catégorie 2 = légère insécurité alimentaire (accès)
Catégorie 3 = insécurité alimentaire modérée (accès)
Catégorie 4 = grave insécurité alimentaire (accès)

HFIAS Cat.1   SI (([Q1c] = 0 OU [Q1c] = 1) ET [Q2c] = 0 ET [Q3c] = 0, [Q4c] = 0, [Q5c] = 0 ET  
[Q6c] = 0 ET [Q7c] = 0 ET [Q8c] = 0 ET [Q9c] = 0)

HFIAS Cat. 2    SI (([Q1c] = 2 OU [Q1c] = 3 OU [Q2c] = 1 OU [Q2c] = 2 OU [Q2c] = 3 OU [Q3c] =  
1 OU [Q4c] = 1) ET [Q5c] = 0 ET [Q6c] = 0 ET [Q7c] = 0 ET [Q8c] = 0 ET [Q9c] = 0)

10  Formule : = SI (OU ([Q5c] = 3, [Q6c] = 3, [Q7c] > 0, [Q8c] > 0, [Q9c] > 0), « grave insécurité alimentaire », 

SI (OU ([Q3c] > 1, [Q4c] > 1, [Q5c] > 1, [Q6c] > 1), « insécurité alimentaire modérée », SI (OU ([Q1c] > 1, 

[Q2c] > 0, [Q3c] > 0, [Q4c] > 0), « légère insécurité alimentaire », « sécurité alimentaire »)
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HFIAS Cat. 3   SI (([Q3c] > 1 OU [Q4c] > 1 OU [Q5c] = 1 OU [Q5c] = 2 OU [Q6c] = 1 OU [Q6c = 2])  
ET [Q7c] = 0 ET [Q8c] = 0 ET [Q9c] = 0)

HFIAS Cat. 4   SI ( [Q5c] = 3 OU [Q6c] = 3 OU [Q7c] > 0 OU [Q8c] > 0 OU [Q9c] > 0)

On peut alors calculer la prévalence d’une catégorie donnée :

(Exemple)

Proportion des ménages connaissant 
une grave insécurité alimentaire (accès) 

=

Nombre de ménages avec catégorie [HFIAS] =  
« Grave insécurité alimentaire »

Nombre de ménages avec une catégorie HFIAS

Représentations graphiques recommandées
Les résultats seront mieux illustrés à l’aide d’un graphique en barres empilées représentant  
les catégories d’insécurité alimentaire (accès) classées par degré de gravité :

Autres options de représentation des résultats :

60 % 18 % 14 % 8 %

Sécurité alimentaire Légère insécurité alimentaire (accès) Insécurité alimentaire modérée Grave insécurité alimentaire (accès)

• scores pour chaque question : diagramme à barres simple, indiquant le pourcentage de 
personnes interrogées ayant répondu « Oui » à chaque question :

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9 15 %

25 %

30 %

42 %

55 %

52 %

66 %

68 %

70 %

 

• question spécifique : diagramme à barres simple illustrant l’éventail de réponses ;
• moyenne HFIAS : n’utiliser que le chiffre (si les données n’ont pas été ventilées) ou un 

diagramme à barres simple ;
• évolution du score HFIAS dans le temps : graphique linéaire.

Interprétation
Il est possible d’examiner les variations du score HFIAS au fil du temps en utilisant deux des variables 
calculées. La première est la prévalence (le pourcentage de ménages entrant dans chaque catégorie 
d’insécurité alimentaire [accès]). Elle n’est cependant pas aussi sensible que le score HFIAS de 
base. Il est donc judicieux d’examiner également le score HFIAS moyen pour analyser d’éventuels 
changements dans le temps.

Données à collecter en même temps
• Autres indicateurs de sécurité alimentaire courants (SCA, ISA, LCS, PDA)
• Indicateurs sociodémographiques : âge de la personne à la tête du ménage, sexe de la personne 

à la tête du ménage, localisation, origine ethnique, zone de moyens d’existence, principale 
source de revenus, taux de pauvreté

Limites de l’indicateur
La HFIAS ne quantifie pas la consommation alimentaire et n’évalue pas la qualité de l’alimentation. 
Ces deux éléments requièrent d’autres méthodes et indicateurs. 
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PRÉVALENCE DE  
LA MALNUTRITION AIGUË 
GLOBALE CHEZ LES ENFANTS 
(PÉRIMÈTRE BRACHIAL) 
(MAG U5 – PB)
Malnutrition aiguë globale:  
Proportion d’enfants (6-59 mois) dont le périmètre 
brachial (PB) est inférieur à 125 mm

Malnutrition aiguë sévère:  
Proportion d’enfants (6-59 mois) dont le périmètre 
brachial (PB) est inférieur à 115 mm 

Description
Proportion d’enfants (6-59 mois) dont le périmètre brachial (PB) est inférieur à 125 mm. Remarque : 
Le seuil de 125 mm correspond à la norme internationale relative à la malnutrition aiguë globale 
(MAG) et le seuil de 115 mm à la norme relative à la malnutrition aiguë sévère (MAS).

Raison d’être
Le PB évalue directement la quantité de tissu mou dans le bras et mesure la minceur. C’est une façon 
simple et rapide de détecter les enfants souffrant de malnutrition. Lorsque le temps à disposition 
le permet, nous vous recommandons d’utiliser l’indice poids-taille mesurant traditionnellement la 
MAG en plus du PB.

Recherches complémentaires
La méthodologie SMART a été élaborée et mise en pratique par une communauté composée de parte-
naires, d’ONG et de spécialistes. Le site Internet de SMART offre un large éventail de ressources, 
notamment des outils pour le calcul d’échantillons et l’analyse des résultats.
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Applicabilité, types d’intervention
Recommandé pour tous les programmes nutritionnels.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Bons de provisions 

 Intrants pour la pêche 

 Travail contre nourriture 

 Rations alimentaires 

 Intrants pour l’élevage 

 Microcrédits dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Fourniture de services

 Restockage (du bétail)

 Formation des bénéficiaires

 Bons en espèces

Source des données
Enquête individuelle auprès d’enfants âgés de 6 à 59 mois.

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les civils,  
la situation de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. Les informations sont ensuite 
téléchargées dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. Des données secondaires 
peuvent être utilisées pour déterminer la situation de référence. Si aucune donnée de référence n’est 
disponible, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A).

Valeurs cibles
Toutes les valeurs cibles doivent être définies par un spécialiste de la nutrition.

Fréquence de la collecte de données
Avant et après une intervention spécifique à la nutrition. Il peut être pertinent de procéder à des 
contrôles plus réguliers si des projets spécifiques à la nutrition sont en cours. Toutefois, cet indicateur 
ne peut pas être collecté sans le soutien d’un spécialiste et les enquêteurs doivent suivre une formation 
approfondie.

Exigences en matière d’échantillonnage
Lors du processus de sélection des bénéficiaires d’un programme nutritionnel, examinez tous les 
enfants qui pourraient potentiellement être inclus. Lorsqu’on évalue le niveau de malnutrition d’un 
plus large éventail de population, il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un 
recensement est utilisé, c.-à-d. une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons 
que le niveau de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le 
projet vise spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés 
hôtes), il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes, en veillant à l’homogénéité de la zone.

Outil de collecte de données, questionnaire
Munissez-vous d’un mètre ruban et mesurez la circonférence de la partie supérieure du bras comme 
suit :
1.  Pliez le bras gauche de l’enfant, trouvez l’olécrane (pointe du coude) et l’acromion (extension de 

l’omoplate formant l’extrémité de l’épaule) et marquez avec un stylo les deux points identifiés ;
2. Faites une petite marque à mi-distance entre ces deux points ;
3.  Demandez à l’enfant de laisser pendre son bras, placez le mètre ruban sur le point marqué  

et enroulez-le autour du bras ;
4. Effectuez la mesure au millimètre près.

Un œdème est un gonflement des tissus causés par une accumulation de liquide dans l’espace 
interstitiel (c.-à-d. sous la peau et dans les cavités corporelles). Un œdème prenant le godet est un 
gonflement qui reste enfoncé lorsqu’une pression est appliquée et retirée. La présence d’un œdème 
prenant le godet sur les deux pieds (œdème bilatéral) indique que l’enfant souffre du kwashiorkor, et 
dans les contextes d’urgence, toute personne présentant un œdème bilatéral souffre de malnutrition 
sévère même si son PB est normal.
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Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet.
Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• âge ;
• sexe ;
• statut urbain/rural ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Le seuil de PB pour les enfants de moins de cinq ans est de 125 mm.

Créez tout d’abord une variable pour les « Enfants malnutris » :

MAG = Si PB ≤ 125 ou si « Oui » à l’œdème bilatéral, alors « Oui », sinon « Non »11

Calculez ensuite la proportion d’enfants malnutris :

Pourcentage MAG =
Nombre d’enfants pour lesquels [MAG] = « Oui »

Nombre total d’enfants évalués

Représentations graphiques recommandées
Vous pouvez représenter le résultat en n’indiquant qu’un nombre, ou utiliser un histogramme simple 
si les données sont ventilées. Un graphique linéaire constitue la meilleure option pour illustrer  
des variations dans le temps :

10 %
8 % 9 %8 %
6 %

4 %

15 %

12 %
10 %

2017 2018 2019

Gondor Shire Rohan

Interprétation
Il convient de faire appel à un nutritionniste expérimenté pour interpréter les résultats de la MAG 
et de la MAS. Les données doivent être analysées avec d’autres informations sur le contexte,  
et si possible comparées à d’autres indicateurs fournissant davantage de précisions sur l’état de santé et 
le statut de sécurité alimentaire.

Il est important de ne pas confondre le seuil de PB (125 mm) avec le seuil traditionnel de l’indice 
poids-taille pour la MAG (écart-type : - 2). De même, il faut bien distinguer le seuil du PB (115 mm) 
et le seuil de l’indice poids-taille pour la MAS (écart-type : - 3).

Données à collecter en même temps
• Œdème
• Taille
• Poids
• Indicateurs sociodémographiques : âge, sexe, localisation, statut de résidence, âge de la personne 

à la tête du ménage, sexe de la personne à la tête du ménage, origine ethnique et religion

11  Formule Excel = SI ([PB] < = 125, “Oui”, “Non”)
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Limites de l’indicateur
La collecte du PB nécessite d’importants efforts de formation, car des équipes chargées de la collecte 
de données mal formées pourraient produire des données inexactes. Il est important de disposer de 
personnes correctement formées pour collecter et analyser les données. Il faut également garder à 
l’esprit qu’il n’existe pas de corrélation entre la MAG basée sur le PB et la MAG basée sur le rapport 
poids-taille. L’utilisation de l’un de ces indicateurs n’exclut pas l’utilisation de l’autre.

Cet indicateur requiert la contribution  
d’un spécialiste de la nutrition.
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PRÉVALENCE DE LA 
MALNUTRITION AIGUË 
GLOBALE CHEZ LES ENFANTS 
(RAPPORT POIDS-TAILLE) 
(MAG U5 – P/T)

Malnutrition aiguë globale : 
Proportion d’enfants (6-59 mois) présentant  
des signes d’œdème bilatéral prenant le godet  
et/ou ayant un Z-score du rapport poids-taille 
inférieur à - 2 écarts-types

Malnutrition aiguë sévère : 
Proportion d’enfants (6-59 mois) présentant  
des signes d’œdème bilatéral prenant le godet  
et/ou ayant un Z-score du rapport poids-taille 
inférieur à - 3 écarts-types

Description
Cet indicateur calcule la prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) chez les enfants âgés de 
6 à 59 mois, basée sur la présence d’un œdème bilatéral prenant le godet et/ou sur un Z-score du 
rapport poids-taille inférieur à - 2 écarts-types par rapport à la valeur médiane de la population de 
référence pour la MAG, et inférieur à - 3 écarts-types par rapport à la valeur médiane pour la MAS 
(OMS, 2006). Les seuils sont définis sur la base de l’article publié en 2018 par le Groupe consultatif 
d’experts techniques OMS-UNICEF sur la surveillance de la nutrition, intitulé Prevalence thresholds 
for wasting, overweight and stunting in children under 5 years (Seuils de prévalence de l’émaciation, 
du surpoids et du retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans).

Raison d’être
La MAG indique les antécédents nutritionnels à court terme (récents) des enfants âgés de 6 à 59 mois. 
Elle constitue un indicateur de la situation alimentaire et nutritionnelle générale de l’ensemble de 
la population. Sa mesure est importante car la malnutrition aiguë augmente le risque de maladie et 
de décès ; les enfants de cette tranche d’âge étant particulièrement vulnérables à la MAG.
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Recherches complémentaires
La méthodologie SMART a été élaborée et mise en pratique par une communauté composée 
de partenaires, d’ONG et de spécialistes. Le site Internet de SMART offre un large éventail de 
ressources, notamment des outils pour le calcul d’échantillons et l’analyse des résultats.

Applicabilité, types d’intervention
Recommandé pour les programmes nutritionnels.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Bons de provisions 

 Intrants pour la pêche 

 Travail contre nourriture 

 Rations alimentaires 

 Intrants pour l’élevage 

 Microcrédits dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Fourniture de services

 Restockage (du bétail)

 Formation des bénéficiaires

 Bons en espèces

Source des données
Enquête individuelle auprès d’enfants âgés de 6 à 59 mois.

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les civils,  
la situation de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. Les informations sont ensuite 
téléchargées dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. Des données secondaires 
peuvent être utilisées pour déterminer la situation de référence. Si aucune donnée de référence n’est 
disponible, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A).

Valeurs cibles
Toutes les valeurs cibles doivent être définies par un spécialiste de la nutrition.

Fréquence de la collecte de données
Avant et après une intervention spécifique à la nutrition. Il peut être pertinent de procéder  
à des contrôles plus réguliers si des projets spécifiques à la nutrition sont en cours. Toutefois,  
cet indicateur ne peut pas être collecté sans le soutien d’un spécialiste, et les enquêteurs doivent 
suivre une formation approfondie.

Exigences en matière d’échantillonnage
Lors du processus de sélection des bénéficiaires d’un programme nutritionnel, examinez tous les 
enfants qui pourraient potentiellement être inclus. Lorsqu’on évalue le niveau de malnutrition d’un 
plus large éventail de population, il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un 
recensement est utilisé, c.-à-d. une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons 
que le niveau de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le 
projet vise spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés 
hôtes), il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
La collecte de données requiert de mesurer la taille et le poids avec précision et d’effectuer un test 
de détection des œdèmes. Le personnel qui recueille ces données doit être formé et guidé par un 
spécialiste de la nutrition. 

Si vous ne connaissez pas l’âge de l’enfant, vous devrez l’estimer. Plus l’enfant est jeune, plus 
l’estimation doit être précise. Veuillez consulter le manuel SMART à la page 74 pour obtenir des 
conseils sur l’estimation de l’âge. Le poids des enfants doit être mesuré aux 100 g près (0,1 kg) et les 
balances doivent être vérifiées une fois par jour pour s’assurer de leur exactitude.
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La taille doit être mesurée au millimètre près (0,1 cm). Pour mesurer les enfants de moins de deux 
ans (ou de moins de 85 cm), allongez-les horizontalement sur une toise. Ceux de plus de deux ans 
(ou plus de 85 cm) peuvent rester debout.
Un œdème est un gonflement des tissus causés par une accumulation de liquide dans l’espace 
interstitiel (c.-à-d. sous la peau et dans les cavités corporelles). Un œdème prenant le godet est un 
gonflement qui reste enfoncé lorsqu’une pression est appliquée et retirée.

La présence d’un œdème prenant le godet sur les deux pieds (œdème bilatéral) indique que l’enfant 
souffre du kwashiorkor, et dans les contextes d’urgence, toute personne présentant un œdème 
bilatéral souffre de malnutrition sévère même si le Z-score du rapport poids-taille) ou le pourcentage 
de la médiane sont normaux.

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe du chef du ménage ;
• âge du chef du ménage (p. ex. personne âgée ou enfant) ;
• statut urbain/rural ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Le calcul de la MAG requiert de mesurer précisément la taille et le poids.

Il est préférable d’utiliser le logiciel d’ENA (Emergency Nutrition Assessment) pour SMART pour 
calculer des Z-scores, l’exemple ci-dessous montre comment réaliser ce calcul sans le logiciel.

D’après une enquête nutritionnelle, un garçon mesure 84 cm et pèse 9,9 kg. Le poids de référence pour 
les garçons de cette taille est de 11,7 kg. L’écart-type par rapport à la référence (la différence entre 
le poids du garçon et le poids de référence) est de 0,908 kg. On calcule alors le Z-score comme suit :

Z-score rapport poids-taille =
9,9 - 11,7

= - 1,98

Prévalence de la MAG =
Somme [P/T < - 2 Z-scores ou œdème bilatéral]

Nombre total d’enfants évalués

Représentations graphiques recommandées
Vous pouvez représenter la MAG sous forme de simple pourcentage. Si vous utilisez des données 
ventilées, un histogramme simple permet d’illustrer les variations en indiquant le pourcentage 
d’enfants classés comme malnutris.

8 %
10 %

12 %
14 %

Gondor Rohan Lothlorien Shire
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Interprétation
Il convient de faire appel à un nutritionniste expérimenté pour interpréter les résultats de la 
MAG. Les données doivent être analysées avec d’autres informations sur le contexte, et si possible 
comparées à d’autres indicateurs de l’état de santé et de l’insécurité alimentaire. Un cluster 
nutrition offre un aperçu global de la situation. Plusieurs enquêtes peuvent ensuite être utilisées 
pour en réaliser le suivi.

Classez la prévalence de la MAG en fonction des seuils de prévalence de santé publique au niveau 
de la population :

 Prévalence de la MAG Catégorie

 < 2,5%  Très faible

 2,5%-< 5%  Faible

 5%-< 10%  Moyenne

 10%-< 15%  Élevée

 ≥ 15%  Très élevée = urgence

Données à collecter en même temps
• Périmètre brachial
• Œdème
• Poids
• Indicateurs sociodémographiques : âge, sexe, localisation, statut de résidence,  

âge de la personne à la tête du ménage, âge de la mère, sexe de la personne  
à la tête du ménage, origine ethnique et religion.

Limites de l’indicateur
La collecte de la MAG nécessite d’importants efforts de formation, car des équipes chargées de la 
collecte de données mal formées pourraient produire des données inexactes. Il est très important de 
disposer de personnes correctement formées pour collecter et analyser les données. Il faut également 
garder à l’esprit qu’il n’existe pas de corrélation entre la MAG basée sur le PB et la MAG basée sur le 
rapport P/T. L’utilisation de l’un de ces indicateurs n’exclut pas l’utilisation de l’autre.

Cet indicateur requiert la contribution  
d’un spécialiste de la nutrition.
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PRÉVALENCE DE LA 
MALNUTRITION AIGUË 
GLOBALE CHEZ LES FEMMES 
ENCEINTES OU ALLAITANTES 
(PÉRIMÈTRE BRACHIAL) 
(MAG FEA – PB)

Proportion de femmes enceintes ou allaitantes  
dont le périmètre brachial est inférieur à 230 mm 

Description
Cet indicateur calcule la prévalence des femmes enceintes ou allaitantes (FEA) dont le périmètre 
brachial est inférieur à 230 mm. Cette mesure correspond à la norme internationale, mais certains 
pays utilisent d’autres seuils. Nous recommandons de recourir aux seuils nationaux lorsqu’ils 
existent.

Raison d’être
Il est démontré que la malnutrition augmente le risque de problèmes périnataux, avec notamment 
une obstruction du travail, des bébés prématurés ou ayant un poids de naissance trop faible, ainsi 
que des hémorragies post-partum.

Recherches complémentaires
La méthodologie SMART a été élaborée et mise en pratique par une communauté composée 
de partenaires, d’ONG et de spécialistes. Le site Internet de SMART offre un large éventail de 
ressources, notamment des outils pour le calcul d’échantillons et l’analyse des résultats.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les programmes nutritionnels.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Bons de provisions 

 Intrants pour la pêche 

 Travail contre nourriture 

 Rations alimentaires 

 Intrants pour l’élevage 

 Microcrédits dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Fourniture de services

 Restockage (du bétail)

 Formation des bénéficiaires

 Bons en espèces

inverse civils à distancedétenus
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Source des données
Enquêtes auprès d’individus parmi les populations touchées. Examens de routine dans le cadre des 
soins de santé primaires.

Unité de mesure
Pourcentage de femmes souffrant de malnutrition aiguë.

Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les civils et les 
personnes privées de liberté, la situation de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. 
Les informations sont ensuite téléchargées dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. 
Des données secondaires peuvent être utilisées pour déterminer la situation de référence. Si aucune 
donnée de référence n’est disponible, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A).

Valeurs cibles
Toutes les valeurs cibles doivent être définies par un spécialiste de la nutrition.

Fréquence de la collecte de données
Avant et après une intervention spécifique à la nutrition. Il peut être pertinent de procéder à 
des examens plus réguliers si des projets spécifiques à la nutrition sont en cours. Toutefois, cet 
indicateur ne peut pas être collecté sans le soutien d’un spécialiste, et les enquêteurs doivent 
suivre une formation approfondie.

Exigences en matière d’échantillonnage
Lorsqu’on évalue des femmes en vue d’une éventuelle intégration dans un programme nutritionnel, 
vous devez évaluer toutes les femmes potentiellement bénéficiaires. Si vous évaluez le niveau de 
malnutrition d’un plus large éventail de population, il convient d’utiliser un échantillonnage 
probabiliste (sauf si un recensement est utilisé, c.-à-d. une enquête sur l’ensemble de la population). 
Nous recommandons que le niveau de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur  
ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés  
(p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnair
Munissez-vous d’un mètre ruban et mesurez le périmètre brachial comme suit :
1.  Pliez le bras gauche de la femme, trouvez le l’olécrane (pointe du coude) et l’acromion (extension de 

l’omoplate formant l’extrémité de l’épaule), et marquez avec un stylo les deux points identifiés ;
2. Faites une petite marque à mi-distance entre ces deux points ;
3.  Demandez à la personne de laisser pendre son bras, placez le mètre ruban sur le point marqué  

et enroulez-le autour du bras ;
4. Effectuez la mesure au millimètre près.

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage. 

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe du chef du ménage ;
• âge du chef du ménage (p. ex. personne âgée ou enfant) ;
• statut urbain/rural ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Les seuils spécifiques au pays en question doivent être utilisés et sélectionnés par le spécialiste de 
la nutrition engagé dans l’intervention. En l’absence de référence nationale, il convient d’utiliser 
le seuil international de 230 mm. Le calcul dépendra du seuil utilisé.
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Créez d’abord une nouvelle variable classant comme « souffrant de malnutrition » les femmes 
ayant un PB inférieur au seuil et comme « normales » celles dont le PB est supérieur au seuil :

Pourcentage de femmes 
souffrant de malnutrition 

=
Nombre de femmes en dessous du seuil

Nombre total de femmes évaluées

Représentations graphiques recommandées
Vous pouvez représenter le résultat en n’indiquant qu’un nombre, ou utiliser un histogramme simple 
si les données sont ventilées. Un graphique linéaire constitue la meilleure option pour illustrer  
des variations dans le temps :
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Interpretation
Il convient de faire appel à un nutritionniste expérimenté pour interpréter les données relatives  
à la malnutrition chez les femmes enceintes ou allaitantes. Les données doivent être analysées avec 
d’autres informations disponibles sur le contexte et comparées à d’autres indicateurs fournissant 
davantage de précisions sur l’état de santé et le statut de sécurité alimentaire.

Données à collecter en même temps
Indicateurs sociodémographiques : âge, sexe, localisation, statut de résidence, âge de la personne  
à la tête du ménage, sexe de la personne à la tête du ménage, origine ethnique et religion.

Limites de l’indicateur
La collecte du PB nécessite d’importants efforts de formation, car des équipes chargées de la collecte 
de données mal formées pourraient produire des données inexactes. Il est important de disposer de 
personnes correctement formées pour collecter et analyser les données.

Cet indicateur requiert la contribution  
d’un spécialiste de la nutrition.
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PRÉVALENCE DU RETARD  
DE CROISSANCE CHEZ  
LES ENFANTS

Proportion d’enfants (6-59 mois) ayant un Z-score 
poids-taille inférieur à - 2 écarts-types par rapport  
à la valeur médiane de la population de référence

Description
Un retard de croissance est un trouble de la croissance et du développement dont souffrent des enfants 
en raison d’une alimentation insuffisante, d’infections répétées et d’une stimulation psychosociale 
inappropriée. Un enfant est qualifié de « chétif » si son rapport taille-âge est inférieur de plus de 
deux écarts-types à la valeur médiane des normes OMS de croissance de l’enfant (OMS, 2006).

Raison d’être
Pendant qu’un enfant se développe, il grandit. Il est possible de comparer la taille de l’enfant par rapport 
à la taille d’un enfant dit « normal » du même âge pour déterminer s’il s’est développé normalement 
ou non (rapport taille-âge – T/A). Les enfants ayant un faible rapport T/A sont qualifiés de « chétifs ».

Comme la croissance est un processus relativement lent, si un enfant de taille normale cesse de 
croître il faudra un temps considérable avant que la taille de celui-ci ne se situe en dessous du 
seuil de référence en matière de retard de croissance. C’est pourquoi nous utilisons régulièrement 
l’indicateur taille-âge pour indiquer une malnutrition de longue durée ou chronique.

Recherches complémentaires
L’OMS fournit des normes de croissance de l’enfant, et le manuel SMART offre de plus amples 
informations sur le retard de croissance ainsi que des conseils pour le mesurer (à partir de la page 25).

Applicabilité, types d’intervention
Tous les programmes nutritionnels.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Bons de provisions 

 Intrants pour la pêche 

 Travail contre nourriture 

 Rations alimentaires 

 Intrants pour l’élevage 

 Microcrédits dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Fourniture de services

 Restockage (du bétail)

 Formation des bénéficiaires

 Bons en espèces

Source des données
Enquête individuelle auprès d’enfants âgés de 6 à 59 mois.

Unité de mesure
Pourcentage

inverse civils à distancedétenus
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Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les civils, la 
situation de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. Les informations sont ensuite 
téléchargées dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. Des données secondaires 
peuvent être utilisées pour déterminer la situation de référence. Si aucune donnée de référence n’est 
disponible, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A).

Valeurs cibles
Toutes les valeurs cibles doivent être définies par un spécialiste de la nutrition.

Fréquence de la collecte de données
Il convient de mesurer le retard de croissance au début d’une intervention afin de déterminer la situation 
de référence. Comme les changements n’apparaissent qu’après un certain temps, il n’est pas nécessaire 
de collecter cet indicateur très régulièrement. Un spécialiste de la nutrition doit fournir des recomman-
dations sur la fréquence de collecte. Dans le cas de projets ciblant spécifiquement le retard de croissance, 
vous devrez probablement procéder à des évaluations finales quelque temps après la fin du projet.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement est utilisé, c.-à-d. une 
enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau de confiance atteigne au 
moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement à améliorer la 
situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient de stratifier l’échantillon 
selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
La collecte de données requiert de mesurer la taille et le poids avec précision et d’effectuer un test 
de détection des œdèmes. Le personnel qui recueille ces données doit être formé et guidé par un 
spécialiste de la nutrition.

Si vous ne connaissez pas l’âge de l’enfant, vous devrez l’estimer. Plus l’enfant est jeune, plus l’esti-
mation doit être précise. Veuillez consulter le manuel SMART (page 74) pour obtenir des conseils sur 
l’estimation de l’âge. Le poids des enfants doit être mesuré aux 100 g près (0,1 kg) et les balances 
doivent être vérifiées une fois par jour pour s’assurer de leur exactitude. La taille doit être mesurée 
au millimètre près (0,1 cm). Pour mesurer les enfants de moins de deux ans (ou de moins de 85 cm), 
allongez-les horizontalement sur une toise. Ceux de plus de deux ans (ou plus de 85 cm) peuvent 
rester debout.

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe du chef du ménage ;
• âge du chef du ménage (p. ex. personne âgée ou enfant) ;
• statut urbain/rural ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Z-score = (valeur observée - valeur médiane de la population de référence)/(valeur de l’écart-type 
de la population de référence)

Il est préférable d’utiliser le logiciel d’ENA (Emergency Nutrition Assessment) pour SMART pour 
calculer des Z-scores, mais l’exemple ci-dessous montre comment réaliser ce calcul sans le logiciel.
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Une petite fille de 34 mois mesure 84 cm. La taille moyenne à cet âge est de 93,64 cm. Ainsi :

Z-score taille-âge =
84 – 93,64

= -3

Après avoir calculé avec précision les Z-scores pour le rapport taille-âge, créez une nouvelle variable 
afin de déterminer le retard de croissance :

Retard de croissance = SI [Z-score] inférieur à - 2, alors « chétif », sinon « normal »12 

D’après la formule ci-dessus, si le Z-score est inférieur à - 2, l’enfant sera considéré comme 
« chétif ». Sinon, il entrera dans la catégorie « normal ».

Prévalence du retard de croissance =
Somme [chétif]

Nombre total d’enfants examinés

Représentations graphiques recommandées
Vous pouvez illustrer le retard de croissance à l’aide d’un simple pourcentage. Si vous utilisez des 
données ventilées, un histogramme simple permet de représenter les variations en indiquant le 
pourcentage d’enfants considérés comme « chétifs ». Pour représenter les variations au fil du 
temps, un graphique linéaire constitue une bonne alternative.

Interprétation
Les données relatives au retard de croissance doivent être interprétées par un nutritionniste 
expérimenté. Il convient d’analyser les données avec d’autres informations disponibles sur le 
contexte et de les comparer à d’autres indicateurs fournissant davantage de précisions sur l’état de 
santé et le statut de sécurité alimentaire.

La proportion d’enfants souffrant d’un retard de croissance est classée en fonction des seuils de 
prévalence de santé publique au niveau de la population :

Prévalence du retard de croissance Catégorie

 < 2,5%  Très faible

 2,5%-< 10%  Faible

 10%-< 20%  Moyenne

 20%-< 30%  Élevée

 ≥ 30%  Très élevée = urgence

Outil de collecte de données, questionnaire
• Périmètre brachial
• Œdème
• Poids
• Indicateurs sociodémographiques : âge, sexe, localisation, statut de résidence,  

âge de la personne à la tête du ménage, âge de la mère, sexe de la personne  
à la tête du ménage, origine ethnique et religion.

Limites de l’indicateur
Cet indicateur n’est pas adapté à l’évaluation de la situation actuelle. En effet, il peut s’écouler 
un temps considérable entre la survenue de malnutrition et l’apparition de signes de retard de 
croissance d’une part, et entre une amélioration du statut nutritionnel et une diminution du retard 
de croissance d’autre part.

12 Formule Excel = SI ([Z-score] < - 2, “chétif”, “normal”)

93,64-84

8 % des enfants sont qualifiés  
de « chétifs ».

Cet indicateur requiert la contribution  
d’un spécialiste de la nutrition.
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MALNUTRITION AIGUË 
GLOBALE DES ADULTES EN 
DÉTENTION (INDICE DE MASSE 
CORPORELLE) (MAG – IMC)

Malnutrition aiguë globale :  
Proportion des individus ciblés ayant un indice  
de masse corporelle (IMC) égal ou inférieur à 18,5

Malnutrition aiguë modérée :  
Proportion des individus ciblés ayant un indice  
de masse corporelle (IMC) entre 18,5 et 16

Malnutrition aiguë sévère :  
Proportion des individus ciblés ayant un indice  
de masse corporelle (IMC) inférieur à 16

Description

Cet indicateur détermine la prévalence de la malnutrition parmi les adultes en utilisant l’IMC. L’IMC 
est obtenu en divisant le poids en kilogrammes de la personne par sa taille en mètres au carré.

Conformément aux Lignes de conduite du CICR publiées en 2010 (accessibles au personnel du CICR 
exclusivement), le CICR considère qu’il y a malnutrition modérée lorsque l’IMC est compris entre 
18,5 et 16, et qu’un IMC inférieur à 16 indique une malnutrition sévère.

On considère qu’un adulte souffre de malnutrition aiguë globale lorsque son IMC est inférieur à 18,5.

Les femmes enceintes ou allaitantes (jusqu’à six mois après l’accouchement) et les adultes souffrant 
d’œdème sont exclus des enquêtes visant à évaluer l’IMC, car ils subissent une prise de poids sans 
rapport à leur statut nutritionnel, ce qui risquerait de biaiser les résultats. Concernant les femmes 
enceintes ou allaitantes, il convient d’utiliser l’indicateur MAG – PB. Quant aux personnes adultes 
souffrant d’œdème, elles sont intégrées dans les données relatives à la malnutrition aiguë sévère 
(MAS). Pour les mineurs, on utilise normalement l’indicateur MAG – P/T.

Raison d’être
On peut utiliser le statut de malnutrition pour justifier le lancement ou l’interruption de programmes 
nutritionnels dans des centres de détention et pour analyser les évaluations des besoins.  
Une personne doit être classée comme « malnutrie » pour bénéficier d’un programme thérapeutique.

inverse civils à distancedétenus
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Recherches complémentaires
Le HCR a élaboré un manuel consacré à la mesure et l’interprétation de la malnutrition et de la 
mortalité (A Manual: Measuring and Interpreting Malnutrition and Mortality, disponible uniquement en 
anglais), qui fournit des précisions sur la manière de calculer l’IMC chez l’adulte. Le CICR fournit 
des orientations à ce sujet dans une collection relative à la nutrition dans les lieux de détention, 
composée du Livret 1, du Livret 2 et du Livret 3 (accessibles au personnel du CICR exclusivement).

Applicabilité, types d’intervention
Recommandé pour tous les programmes nutritionnels dans des centres de détention. 

  Prévention de la malnutrition   Traitement de la malnutrition

Source des données
Enquête auprès d’individus. Les données peuvent être extraites de MADDET, application de rapportage 
du CICR.

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les personnes 
privées de liberté, la situation de référence doit être établie avant l’intervention du CICR.  
Les informations sont ensuite téléchargées dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. 
Si aucune donnée de référence n’est disponible, nous vous recommandons de laisser le champ 
vierge (N/A).

Valeurs cibles
Les Lignes de conduite du CICR (2010) fixent un taux de MAG de 30% comme seuil d’intervention 
obligatoire de l’organisation. Lorsque le taux de MAG retombe à 10%, le CICR envisagera de confier 
la gestion du programme à l’autorité pénitentiaire.

Fréquence de la collecte de données
Avant et après une intervention spécifique à la nutrition. Si un programme nutritionnel ou de 
distribution de nourriture est mis en œuvre dans un centre de détention, nous recommandons 
également de mener des enquêtes nutritionnelles trimestrielles, conjointement avec l’autorité 
pénitentiaire.

Exigences en matière d’échantillonnage
Cet indicateur n’est pas adapté à l’échantillonnage. Il convient d’inclure toutes les personnes 
détenues dans le centre de détention.

Outil de collecte de données, questionnaire
La collecte de données implique de mesurer (en mètres) et de peser (en kilogrammes) toutes  
les personnes détenues. Ceci ne doit se faire que sous la supervision d’un spécialiste de la nutrition.

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• informations relatives à la détention (nom de la structure, numéro de cellule,  

durée de l’incarcération, etc.).

Calcul/Formule de l’indicateur
Calculez d’abord l’IMC :

IMC =
[Poids]

[Taille]2
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Calculez ensuite la proportion de détenus considérés comme malnutris :13

Prévalence de la MAG =
Nombre de détenus ayant un [IMC] < 18,5

Nombre total de détenus évalués

Représentations graphiques recommandées
Vous pouvez indiquer le résultat sous forme de pourcentage, ou utiliser un histogramme simple  
si les données sont ventilées.

Pour représenter les variations au fil du temps, vous pouvez utiliser un graphique linéaire.

Dans le cas de programmes nutritionnels complexes dans des centres de détention, il pourrait être 
pertinent de fournir une analyse plus détaillée en illustrant les résultats à l’aide d’un histogramme 
empilé et des principaux seuils :
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Interprétation
Les données relatives à la malnutrition des personnes détenues doivent être interprétées par 
un nutritionniste expérimenté. Il convient d’analyser les données avec d’autres informations 
disponibles sur le contexte et de les comparer à d’autres indicateurs fournissant des précisions 
sur l’état de santé et le statut de sécurité alimentaire.

Données à collecter en même temps
• Âge et sexe des personnes détenues évaluées
• Nom et localisation du centre de détention

Limites de l’indicateur
La collecte de l’IMC requiert du personnel formé, ainsi que des balances et instruments précis pour 
mesurer le poids et la taille.

13  formule = (COMPTE.SI ([BMI] < 18,5)/COMPTE.SI ([BMI] > 0))* 100

15% de détenus malnutris

Cet indicateur requiert la contribution  
d’un spécialiste de la nutrition.
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ANALYSE DE LA CHAÎNE 
ALIMENTAIRE

Proportion de critères pleinement remplis dans  
le cadre d’une analyse de la chaîne alimentaire  
par centre de détention 

Valeur énergétique moyenne de la ration journalière 
fournie par les autorités pénitentiaires aux détenus

Ratio entre la valeur énergétique de la ration 
journalière reçue par les détenus et le seuil 
recommandé par le CICR (2400 kcal/personne/jour)

Nombre de repas distribués quotidiennement  
aux détenus

Teneur en macronutriments de la ration

Teneur en micronutriments de la ration

Description
Cet indicateur analyse les diverses étapes de la chaîne alimentaire, de l’accès aux rations officielles, 
au budget alloué par l’administration pénitentiaire, jusqu’à la nourriture pesée dans les assiettes des 
détenus. L’objectif consiste à identifier les causes susceptibles d’entraîner des cas de malnutrition, 
afin de trouver des solutions conjointement avec les autorités pénitentiaires.

Une analyse exhaustive de la chaîne alimentaire requiert plusieurs sous-indicateurs :
• la valeur énergétique moyenne de la ration journalière distribuée par les autorités pénitentiaires 

aux personnes détenues (valeur calculée en se basant sur le poids des repas individuels fournis 
aux détenus) ;

• le ratio entre la valeur énergétique de la ration journalière reçue par les détenus et les 2400 kcal 
recommandées par le CICR ;

• le nombre de repas distribués quotidiennement aux détenus ;
• la teneur en macronutriments de la ration, calculée en se basant sur le poids des repas 

individuels fournis aux détenus ;
• la teneur en micronutriments de la ration, calculée en se basant sur le poids des repas 

individuels fournis aux détenus.

standard civils à distancedétenus

104 RÉPERTOIRE DES INDICATEURS DE LA SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE

RETOUR AU MENU



Pour de plus amples informations sur la manière de mener une analyse de la chaîne alimentaire, 
vous pouvez consulter le document du CICR intitulé : Chaîne Alimentaire en Détention, 2020 - 
Méthodologie d’analyse en 20 étapes, (accessible au personnel du CICR exclusivement au centre de 
ressources EcoSec).

Raison d’être
Tous les menus doivent être conçus sur la base d’un apport nutritionnel quotidien de 2400 kcal  
et inclure l’ensemble des groupes alimentaires suivants :
• une ou deux denrées de base ;
• un ou deux aliments riches en protéines ;
• un aliment riche en lipides ;
• un ou deux fruits et légumes ;
• deux ou trois arômes ajoutés (parmi lesquels le sel iodé).

Voici les recommandations à suivre pour obtenir une ration équilibrée :

 Macronutriments

Protéines  10%-15% de l’apport calorique total

Lipides  15%-35% de l’apport calorique total

Glucides  > 50% de l’apport calorique total

 Micronutriments

Vitamine A  100% des valeurs recommandées à l’aide de l’application NutVal
Vitamine B1  100% des valeurs recommandées à l’aide de l’application NutVal
Vitamine B3  100% des valeurs recommandées à l’aide de l’application NutVal
Vitamine C  100% des valeurs recommandées à l’aide de l’application NutVal

Il convient d’éviter les régimes alimentaires incluant une seule céréale.

Recherches complémentaires
Livret 3 de la collection relative à la nutrition dans les lieux de détention du CICR, p. 38. Accessible 
au personnel du CICR exclusivement.

Applicabilité, types d’intervention
Toutes les personnes détenues participant à des programmes nutritionnels et des programmes sur 
la consommation alimentaire.

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Rations alimentaires 

 Prévention de la malnutrition

 Traitement de la malnutrition

 Formation des bénéficiaires

Source des données
Rapports d’analyses trimestrielles de chaîne alimentaire menées dans des prisons, en utilisant  
la méthode d’analyse de la chaîne alimentaire et l’application NutVal (accessible au personnel du 
CICR exclusivement) pour calculer la teneur de la ration en micronutriments et macronutriments.

Unité de mesure
Analyse de la chaîne alimentaire : pourcentage
Sous-indicateur – valeur énergétique de la ration : kcal/jour/détenu
Sous-indicateur – proportion de l’apport énergétique fourni aux détenus par rapport à celui 
recommandé par le CICR : pourcentage
Sous-indicateur – nombre de repas par jour : nombre
Sous-indicateur – teneur de la ration en macronutriments : pourcentage
Sous-indicateur – teneur de la ration en micronutriments : pourcentage
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Baseline
Il convient d’établir une situation de référence lors de l’évaluation de la prison, avant le début du 
programme. Les données collectées serviront de référence pour évaluer l’impact du programme et 
comparer la situation actuelle avec la situation initiale, une fois par trimestre.

Valeurs cibles
La valeur cible doit indiquer le plein respect des critères dans le cadre d’une analyse de la chaîne 
alimentaire.

Des valeurs cibles sont également définies pour chaque sous-indicateur :
• valeur énergétique de la ration : 2400 kcal/jour/détenu ;
• proportion de l’apport énergétique reçu par rapport à la recommandation du CICR : 100% ;
• nombre de repas par jour : 2 ;
• teneur de la ration en macronutriments :

protéines : de 10% à 15% de la ration ;
lipides : de 15% à 35% de la ration ;
glucides : > 50% de la ration.

• teneur de la ration en micronutriments : 100% de l’apport journalier recommandé en vitamines 
A, B1, B3 et C.

Fréquence de la collecte de données
Il convient de collecter les données une fois tous les trois mois afin d’évaluer la situation nutritionnelle 
préalablement à une enquête sur la nutrition (basée sur l’IMC). Il est préférable de mener une analyse 
de la chaîne alimentaire avant l’enquête nutritionnelle au sein de la prison, afin d’identifier à l’avance 
les carences éventuelles en micronutriments. Si les prisons sont trop nombreuses ou si une prison 
est trop grande, il est également possible de n’évaluer la chaîne alimentaire qu’une fois par semestre.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’évaluer tous les centres de détention participant à des programmes sur la consommation 
alimentaire et des programmes nutritionnels. Nous vous recommandons d’échantillonner le poids des 
assiettes des détenus, en utilisant un échantillon standard de 50 assiettes tout au long de la chaîne de 
distribution. Dans les prisons comptant moins de 200 détenus, pesez toutes les assiettes.

Outil de collecte de données, questionnaire
Examinez le menu proposé par le centre et pesez les assiettes. Consultez les ingrédients et mesurez 
la quantité reçue par chaque détenu.

À l’aide de l’application NutVal, calculez le nombre de kilocalories que reçoit chaque détenu en 
vous appuyant sur les informations précédentes. Les données doivent être détaillées et inclure la 
quantité de chaque aliment consommé. NutVal fournira également des renseignements sur la teneur 
en macronutriments et micronutriments de la ration.

L’analyse de la chaîne alimentaire demande un jour de travail pour les prisons comptant moins de 200 
détenus, et deux jours pour les centres pénitentiaires plus grands, comptant jusqu’à 1500 personnes 
incarcérées. Au moins deux membres du personnel doivent y participer. Il s’agit habituellement d’un 
nutritionniste et d’un délégué Protection. Dans le cas de prisons comptant plus de 1500 détenus, vous 
devrez comprendre comment est organisée la chaîne alimentaire afin de déterminer la période et le 
nombre de personnes nécessaires à l’évaluation.

La collecte de données ne doit se faire que sous la supervision d’un spécialiste de la nutrition.

Niveaux de ventilation
Chaque chaîne alimentaire nécessite de ventiler les données. La plupart du temps, une prison adopte 
un système unique de chaîne alimentaire. Cependant, si différents systèmes sont mis en place pour 
les femmes, les hommes et les mineurs (par exemple), vous devrez mener des analyses de chaîne 
alimentaire distinctes.
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Calcul/Formule de l’indicateur
Pour obtenir la ration journalière moyenne par détenu, pesez un échantillon des repas individuels  
et calculez la valeur énergétique de la ration journalière par détenu à l’aide de NutVal.

Calculez alors le ratio entre la nourriture reçue et la recommandation du CICR :

Ratio entre nourriture reçue et ration recommandée =
Ration moyenne (kcal/personne/jour)

2400 kcal

Notez le nombre de repas par jour observé lors de visites de centres de détention.

Pour déterminer la teneur en macronutriments de chaque ration, nous vous recommandons de peser 
un échantillon de repas individuels et de saisir les poids dans NutVal pour obtenir cette donnée. 

De même, NutVal vous fournira les informations nécessaires pour définir le niveau de micronutriments 
contenus dans chaque ration.

Pour obtenir le sous-indicateur, créez une nouvelle variable afin de déterminer quelles infrastructures 
fournissent les groupes alimentaires requis :

Macronutriments requis =
  SI [Glucides] ≥ 50% et [Protéines] entre 10-15% et [Lipides] entre 15-35%,  
alors « Oui », sinon « Non »14

Micronutriments requis =
  SI [Vit A] ≥ 100% et [Vit B1] ≥ 100% et [Vit B3] ≥ 100% et [Vit C] ≥ 100%,  
alors « Oui », sinon « Non »15

Calculez ensuite si la chaîne alimentaire du centre de détention répond aux exigences :

Catégorie =

  SI [kcal] ≥ 2400 et [Macronutriments requis] = « Oui » et [Micronutriments requis] =  
« Oui », alors « Pleinement remplies », 
 SI [kcal] ≥ 2400 et [Macronutriments requis] = « Non » et [Micronutriments requis] =  
« Oui », alors « Partiellement remplies », 
 SI [kcal] ≥ 2400 mais [Macronutriments requis] = « Oui » et [Micronutriments requis] =  
« Non », alors « Partiellement remplies », sinon « Non remplies »

Si votre évaluation porte sur plusieurs centres de détention, calculez la prévalence de chaque catégorie :
(Exemple)

Prévalence de « Pleinement remplies » =
Nombre de fois [Catégorie] = « Pleinement remplies »

Nombre de réponses pour [Catégorie]

Représentations graphiques recommandées
Représenter cet indicateur en utilisant simplement des barres empilées. Vous pouvez aussi 
uniquement rendre compte des chiffres.

12 % 15 % 73 % 

Exigences non remplies Exigences partiellement remplies Exigences pleinement remplies

14 Formule Excel = SI (et ([Glucides] >= 50%, [Protéines] >= 10%, [Protéines] < = 15%, [Lipides] >= 15%, 

[Lipides] < = 35%), “Oui”, “Non”)

15 Formule Excel = SI (et ([Vit A] >= 100%, [Vit B1] >= 100%, [Vit B3] >= 100%, [Vit C] >= 100%), “Oui”, “Non”)
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Interprétation
L’analyse de la chaîne alimentaire doit être interprétée par un nutritionniste expérimenté. Il sera 
sans doute nécessaire d’examiner les combinaisons d’aliments au sein des groupes alimentaires 
(en regardant par exemple si un régime alimentaire ne comporte qu’une céréale). De plus, une 
connaissance approfondie de l’apport nutritionnel approprié et des normes du CICR est requise. Les 
données doivent être analysées avec d’autres informations disponibles sur le contexte et comparées 
à d’autres indicateurs fournissant davantage de précisions sur l’état de santé et le statut de sécurité 
alimentaire.

Données à collecter en même temps
• Âge, sexe et nom des personnes détenues
• Localisation du centre de détention

Limites de l’indicateur
La collecte de données pour l’analyse de la chaîne alimentaire est détaillée et nécessite une connaissance 
approfondie des nutriments contenus dans une quantité donnée d’un aliment spécifique.

Cet indicateur requiert la contribution  
d’un spécialiste de la nutrition.
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PARAMÈTRES  
DE PERFORMANCE  
DU TRAITEMENT  
DE LA MALNUTRITION

Proportion de bénéficiaires malnutris ayant quitté  
le programme thérapeutique, qui [sont rétablis]/ 
[ne réagissent pas au traitement]/[sont décédés]

Prise de poids moyenne

Durée de séjour moyenne

Proportion de bénéficiaires malnutris ayant quitté  
le programme thérapeutique ou n’y participant pas 
pour cause d’absence ou de refus

Description
Cet indicateur met en évidence :
• le nombre de bénéficiaires rétablis, n’ayant pas réagi au traitement, ou décédés ;
• la prise de poids des bénéficiaires traités ;
• la durée moyenne du traitement ;
• l’acceptabilité du programme par les bénéficiaires.

Raison d’être
Cet indicateur contribue à évaluer le succès d’un programme nutritionnel visant les personnes 
détenues.

Applicabilité, types d’intervention
Recommandé pour les programmes nutritionnels visant des personnes détenues et non détenues, 
portant sur le traitement de la malnutrition.

  Prévention de la malnutrition   Traitement de la malnutrition

Source des données
Cet indicateur nécessite des données individuelles sur l’ensemble des bénéficiaires de programmes 
nutritionnels. Ces données sont probablement disponibles par le biais du programme nutritionnel. 
Pour les personnes détenues, des données peuvent également être exportées depuis MADDET, 
application de rapportage du CICR, et depuis la base de données PECMA pour les personnes non 
détenues.
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Unité de mesure
Pourcentage, g/kg/jour, jour

Baseline
Il n’est pas nécessaire d’établir de situation de référence pour cet indicateur, car il mesure 
uniquement le succès d’une intervention spécifique à la nutrition.

Valeurs cibles
Il convient de faire appel à un spécialiste de la nutrition pour définir les valeurs cibles. Celles-ci 
doivent indiquer une proportion élevée de détenus traités et rétablis.
Prise de poids : au moins 3 g/kg/jour
Durée du séjour : 60 jours maximum

Fréquence de la collecte de données
Il convient de collecter les données régulièrement, idéalement une fois par mois.

Exigences en matière d’échantillonnage
Tous les centres de détention ou de soins participant à des programmes nutritionnels doivent être 
inclus. 

Établissez un rapport sur chaque personne bénéficiant d’une telle intervention.

Outil de collecte de données, questionnaire 
Les données seront probablement rapportées en valeurs absolues (nombre de bénéficiaires rétablis, 
nombre de bénéficiaires ne réagissant pas au traitement, nombre de bénéficiaires décédés), et peuvent 
être exportées depuis MADDET, application de rapportage du CICR et de la base de données PECMA.

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• centre de détention ou de soins.

Calcul/Formule de l’indicateur
Les résultats traités sont disponibles dans l’application de rapportage MADDET du CICR ou dans  
la base de données PECMA.

Représentations graphiques recommandées
Représenter cet indicateur en utilisant simplement un histogramme empilé :
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Vous pouvez aussi uniquement rendre compte des chiffres.
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Interprétation
Les résultats sont assez simples à interpréter, mais il est nécessaire de faire appel à un spécialiste 
de la nutrition capable d’expliquer pourquoi certaines personnes n’ont pas réagi au traitement. En 
cas de décès, il est important de recueillir des informations sur la cause du décès afin de déterminer 
s’il est lié à la malnutrition.

Il existe différents seuils pour la malnutrition aiguë sévère et la malnutrition aiguë modérée, pour 
la population générale et les personnes privées de liberté, et pour les divers programmes dont une 
personne peut bénéficier.

 Indicateurs de la MAS Population générale Centres de détention

  Programme Centre

  thérapeutique de stabilisation

  ambulatoire

 Rétablissement  > 75% > 75% > 75%

 Absence < 15% < 15% < 1%

 Décès < 10% < 10% < 1%

 Aucune réaction  — — < 10%

 Prise de poids moyenne  ≥ 4 g/kg/j  ≥ 8 g/kg/j  ≥ 4 g/kg/j

 Durée de séjour moyenne 45-60 jours  60 jours

 Indicateurs de la MAM Population générale Centres de détention

  Centres d’alimentation

  complémentaires ciblés 

 Rétablissement  > 75% > 75%

 Absence < 15% < 1%

 Décès < 3% < 1%

 Aucune réaction  — < 10%

 Prise de poids moyenne  ≥ 3 g/kg/j  ≥ 3 g/kg/j

 Durée de séjour moyenne 60 jours 60 jours

Dé
ch

ar
ge

Dé
ch

ar
ge

Données à collecter en même temps
• Âge, sexe et nom des personnes
• Localisation du centre de soins ou de détention

Limites de l’indicateurs
Il s’agit d’un indicateur simple et des informations complémentaires peuvent être requises si  
les résultats sont moins positifs que prévu.

Cet indicateur requiert la contribution  
d’un spécialiste de la nutrition.

PARAMÈTRES DE PERFORMANCE DU TRAITEMENT DE LA MALNUTRITION 111

RETOUR AU MENU



N
. 

A
lw

ah
ei

di
/C

IC
R



RETOUR AU MENU

S S INDICATEURS  
DE PRODUCTION 
ALIMENTAIRE

RETOUR AU MENU



RENDEMENT MOYEN

Quantité moyenne de cultures récoltées par  
les ménages cibles au cours de la dernière récolte

Description
Cet indicateur mesure le rendement des cultures par ménage. Il se calcule par culture.

Raison d’être
Lorsqu’une intervention fournit des intrants agricoles tels que des semences améliorées,  
cet indicateur permet une comparaison quantitative afin de mesurer l’amélioration de la production. 
Il peut également permettre de quantifier les revenus en se basant sur les prix d’achat.

Recherches complémentaires
Pour de plus amples informations concernant le calcul du rendement, vous pouvez consulter le guide 
de la FAO relatif à l’analyse de l’écart de rendement des grandes cultures : Yield Gap Analysis of 
Field Crops (en anglais).

Applicabilité, types d’intervention
Tous les ménages participant à des programmes agricoles (en plus du calcul de l’ISA et du LCS).

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières

 Intrants agricoles – Jardins potagers

 Formation agricole 

 Bons de provisions 

 Multiplication des semences

 Formation des bénéficiaires

 Bons en espèces

Source des données
Il existe plusieurs options :

Télédétection (analyse d’imagerie satellite)

Sans doute la méthode la moins précise, et peu susceptible de fournir une moyenne exacte, car elle 
représente par une moyenne la superficie réelle des terres par ménage. Ceci s’avère particulièrement 
problématique si une intervention a distribué des semences améliorées. En effet, sans vérification 
détaillée sur le terrain ou analyse géographique de haut niveau, il est alors impossible de distinguer 
les zones semées avec des semences améliorées de celles semées avec des semences traditionnelles. 
Cependant, bien qu’elle manque de précision, la télédétection est très utile dans les zones difficiles 
d’accès.

Informations fournies par les agriculteurs

On peut demander aux agriculteurs de rendre compte de leur rendement par culture en kilogrammes, 
en indiquant le nombre d’hectares semés pour chaque culture.

Comme cette méthode est sujette aux imprécisions, nous vous recommandons de vérifier les chiffres 
indiqués en effectuant des mesures sur place. Peser les récoltes fournit une mesure précise, mais 
s’avère chronophage et ne laisse que peu de temps pour collecter les données (après la récolte et 
avant la vente).
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Récolte d’une petite parcelle par une équipe de suivi

En vous appuyant sur le rendement de cette parcelle, vous pourriez ensuite calculer le rendement 
de la zone plantée par culture.

Cette méthode peut s’appliquer en utilisant des échantillons, sous la supervision de l’agronome 
travaillant sur le projet.

Unité de mesure
Kilogrammes par hectare

Baseline
Demandez aux agriculteurs les données concernant les rendements de leurs récoltes précédentes.  
Il est préférable de le faire dès le début d’une intervention, mais vous pouvez également collecter 
ces données à la fin s’il est impossible de procéder autrement.

Lorsque vous collectez des informations relatives aux récoltes précédentes, il est important de 
demander à l’agriculteur s’il considère qu’elles ont été meilleures, identiques ou pires que la normale. 
Vous pouvez ensuite comparer ces informations avec les données acquises à l’aide de la télédétection 
et accessibles au public (p. ex. l’indice de stress agricole ou le NDVI [indice de végétation par diffé-
rence normalisé] pour cette période). Si vous ne disposez d’aucune donnée de référence, nous vous 
recommandons de laisser le champ vierge (N/A), à moins que les agriculteurs bénéficiant d’un soutien 
n’aient pas été actifs durant la saison précédant l’intervention du CICR. Le cas échéant, il est raison-
nable de supposer une situation de référence nulle.

Valeurs cibles
L’agronome travaillant sur le projet doit définir les valeurs cibles en se basant sur l’objectif de 
l’intervention.

Fréquence de la collecte de données
Après la récolte. Dans le cas de récoltes très fréquentes (p. ex. plus de deux récoltes par an), un suivi 
trimestriel ou semestriel suffit.

Exigences en matière d’échantillonnage
L’échantillonnage dépend de la source des données. Si vous collectez des données directement auprès 
d’agriculteurs (en leur demandant de déclarer leur rendement), il est préférable d’interroger l’ensemble 
de la population bénéficiaire. Si vous ne disposez pas de suffisamment de temps pour mettre en œuvre 
une méthode de collecte de données aussi exhaustive, vous pouvez utiliser un échantillon représentatif.

Outil de collecte de données, questionnaire
L’outil employé dépend de la méthode de collecte de données choisie. Si vous interrogez directement 
des agriculteurs, il convient d’utiliser le questionnaire suivant.

 Veuillez fournir une liste des denrées que vous cultivez ou avez cultivées, ainsi que la superficie des terres 

cultivées en [unité locale].
  Culture  [Unités de superficie locales] cultivés
Q1 1  [ ________ ]

 2  [ ________ ]

 3  [ ________ ]

 4  [ ________ ]

Pouvez-vous m’indiquer la quantité récoltée pour chaque culture en [unités de poids locales] ?
  Culture  [Unités de poids locales] récoltés
Q2 1  [ ________ ]

 2  [ ________ ]

 3  [ ________ ]

 4  [ ________ ]

[Si possible, veuillez vérifier le chiffre déclaré en pesant les sacs de céréales ou autre culture. Entrez le chiffre 
déclaré par l’agriculteur et celui obtenu lors de la pesée.]
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Pour réduire la quantité de données collectées, il peut être préférable de ne collecter que les données 
relatives aux cultures en lien avec l’intervention.

Niveaux de ventilation
Il convient de ventiler les données par culture.

Lorsque l’intervention inclut la distribution de semences améliorées, il est recommandé de collecter 
les données auprès d’un groupe de contrôle. (Il faut donc collecter des données sur les semences 
traditionnelles et sur les semences améliorées distribuées afin de pouvoir comparer les rendements.)

Il est également important de ventiler les données par localisation.

Calcul/Formule de l’indicateur
Il faut commencer par convertir en hectares et en kilogrammes les données indiquées en unités 
locales.

Calculez ensuite le rendement séparément pour chaque culture comme suit.

Calculez d’abord le rendement par hectare pour chaque agriculteur dans votre échantillon :

Rendement par ha =
Nombre total de kg récoltés [Q2]

Nombre d’hectares cultivés [Q1]

Ensuite, calculez le rendement moyen global :

Rendement moyen =
Somme [Rendement par ha]

Nombre de ménages interrogés pour la variable [Rendement par ha]

Représentations graphiques recommandées
Si vous utilisez un groupe de contrôle, il convient de représenter la différence entre les deux 
rendements, en utilisant un histogramme groupé :
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Rendement moyen [kg/ha] – semences améliorées

Rendement moyen [kg/ha] – groupe de contrôle (semences traditionnelles)

Interprétation
Pour interpréter les données, il peut être également utile d’examiner des données secondaires telles 
que le NDVI ou l’indice de stress agricole, car elles permettent de suivre la croissance des cultures. 
Ceci est particulièrement important lorsque le rendement a été moins important que prévu, car ces 
sources de données supplémentaires peuvent aider à en expliquer les raisons. Le fait de disposer de 
données de contrôle facilite l’analyse, car elles montrent dans quelle mesure les agriculteurs ayant 
participé à l’intervention auront obtenu (espérons-le) des rendements plus importants que celles et 
ceux qui n’y ont pas participé.

116 RÉPERTOIRE DES INDICATEURS DE LA SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE

RETOUR AU MENU



Données à collecter en même temps
• Âge et sexe des agriculteurs 
• Durée de l’activité agricole
• Données relatives aux rendements précédents
• Informations sur l’irrigation
• Autres cultures produites
• Conditions de propriété (locataire ou propriétaire du terrain)
• Superficie totale d’exploitation

Limites de l’indicateur
Les limites sont liées à la technique utilisée. La télédétection est moins fiable, car il y a souvent un 
intervalle de temps important depuis le dernier cycle de vérification sur le terrain. Les déclarations 
des agriculteurs sont difficiles à vérifier sans peser la récolte réelle, et peuvent donner lieu à des 
déclarations erronées. La récolte d’une petite parcelle requiert du personnel spécialement formé et 
peut prendre beaucoup de temps.

Il faut également prendre en compte les unités utilisées localement, qui ne sont pas toujours norma-
lisées. Le poids ou la taille d’une unité peut varier d’un endroit à l’autre, voire d’un sac à l’autre.  
De plus, comme les données sont collectées après la dernière récolte, les chiffres de rendement 
peuvent ne pas inclure les cultures récoltées prématurément (p. ex. pour la consommation des 
ménages en cas de pénurie de nourriture).
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PRISE MOYENNE

Quantité moyenne de poissons pêchés  
par les ménages/individus cibles  
au cours de la semaine passée

Description
Les bénéficiaires indiquent le poids moyen de leurs prises (comestibles/vendables) par semaine. 
Si une intervention vise à améliorer ou créer une source de nourriture ou un revenu basé sur  
les activités de pêche et de pisciculture, cet indicateur permet d’en mesurer le succès.

Raison d’être
Cet indicateur fournit une mesure quantitative de base du succès de l’intervention.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les ménages participant à des programmes de pêche et de pisciculture.

 Formation agricole 

 Intrants pour la pêche 

 Bons de provisions 

 Formation des bénéficiaires

 Bons en espèces

Source des données
Bénéficiaires du programme

Unité de mesure
Kilogrammes par semaine

Baseline
Il convient d’établir un niveau de référence avant l’intervention. Si vous ne disposez d’aucune 
donnée de référence, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A), à moins que  
les pêcheurs bénéficiant d’un soutien n’aient pas été actifs durant la saison précédant l’intervention 
du CICR. Le cas échéant, il est raisonnable de supposer une situation de référence nulle.

Valeurs cibles
Définissez la cible en concertation avec le spécialiste de l’élevage ou de l’agronome travaillant sur 
l’intervention. Les améliorations attendues dépendront des spécificités de l’intervention.

Fréquence de la collecte de données
Au minimum avant et après l’intervention. Un suivi saisonnier peut également s’imposer.

Exigences en matière d’échantillonnage
Nous recommandons de réaliser une enquête auprès de l’ensemble des bénéficiaires. Si ce n’est pas 
possible, il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons que le niveau 
de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes),  
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

standard civils à distancedétenus
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Outil de collecte de données, questionnaire

Combien de [kg/unité de mesure locale] de poisson avez-vous pêché la semaine dernière ? [ ________ ]

Niveaux de ventilation
Les niveaux de ventilation dépendent des spécificités de l’intervention.

Si l’intervention cible un groupe relativement homogène dans une zone uniforme (p. ex. tout le monde 
pêche la même espèce de poisson), il ne sera probablement pas nécessaire de ventiler les données.

Si le groupe cible est moins homogène, vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux de ventilation 
suivants :
• âge ;
• sexe ;
• technique de pêche (Par exemple, si l’intervention inclut le poisson pêché à la ligne et au filet, 

il peut être pertinent de ventiler les données par technique de pêche. Pour ce faire, il faudra 
poser la question pour chaque technique employée.) ;

• lieu de pêche (le cas échéant, il convient d’ajouter la question correspondante  
dans le questionnaire).

Calcul/Formule de l’indicateur
Convertissez les chiffres de prise en kilogrammes (si nécessaire), puis calculez la prise moyenne. 
Ces moyennes peuvent être calculées pour les données dans leur ensemble ou pour des données 
ventilées.

Représentations graphiques recommandées
Si les données sont ventilées, vous pouvez utiliser un histogramme simple pour illustrer les résultats. 
Sinon, il suffit de rendre compte de la prise hebdomadaire moyenne en kilogrammes :

Interprétation
L’interprétation dépend de l’objectif de l’intervention. Un spécialiste devrait être en mesure 
d’indiquer la quantité de poisson supplémentaire qu’un bénéficiaire d’une intervention devrait 
pêcher au cours d’une semaine par rapport à celle effectivement observée. Comme pour d’autres 
indicateurs agricoles, il est important d’analyser les résultats en tenant compte de la saison en cours 
et de toute anomalie rencontrée.

Données à collecter en même temps
• Utilisation de machines et/ou techniques avancées
• Perception de la capacité à maximiser la production alimentaire
• Amélioration perçue des pratiques
• Utilisation de pratiques avancées
• Connaissance des bonnes pratiques

Limites de l’indicateur
Il s’agit d’un indicateur assez simple à collecter, mais dont l’interprétation requiert des connaissances 
techniques. Seul, il fournit peu d’informations et doit donc être combiné avec d’autres indicateurs 
spécifiques à l’intervention.

Si l’utilisation de cet indicateur vise à mettre en évidence l’amélioration des prises en tant que 
résultat direct de l’intervention, vous devez disposer des données d’un groupe de contrôle n’ayant 
pas bénéficié de l’intervention. Sans un tel groupe, il sera impossible d’affirmer avec certitude 
que l’intervention a entraîné une amélioration des prises, car celle-ci pourrait être due à d’autres 
facteurs tels que des réserves de poisson plus abondantes.

60 kg
représente la quantité moyenne  
de poisson pêchée chaque semaine 
par les pêcheurs.
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TAILLE MOYENNE  
DU TROUPEAU

Taille moyenne du troupeau des bénéficiaires cibles,  
par espèce de bétail

Description
Cet indicateur fournit le nombre moyen d’animaux d’une espèce donnée dans un troupeau.

Raison d’être
La taille du troupeau peut contribuer à déterminer l’impact d’une intervention sur la performance du 
troupeau, notamment concernant la protection du noyau reproducteur, la capacité de reproduction 
et le taux de mortalité du troupeau.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les ménages participant à des programmes d’élevage.

 Intrants pour l’élevage   Campagne de vaccination et de traitement du bétail

 Formation sur l’élevage  Déstockage (de bétail)

 Restockage (du bétail)

Source des données
Enquête auprès d’éleveurs

Unité de mesure
Unité

Baseline
Établissez un niveau de référence au début de l’intervention.

Valeurs cibles
Le spécialiste de l’élevage travaillant sur le projet doit définir les valeurs cibles en se basant sur 
l’objectif de l’intervention. Il pourrait être question d’une augmentation ou d’une diminution  
de la taille du troupeau. En cas de diminution, il convient de signaler que l’indicateur correspond 
à une mesure inverse.

Fréquence de la collecte de données
Au début et à la fin de l’intervention. Dans le cas d’interventions à long terme, il peut être nécessaire 
de procéder à des collectes de données supplémentaires.

Exigences en matière d’échantillonnage
Nous recommandons d’utiliser un échantillon probabiliste, avec un niveau de confiance de 95% et 
une marge d’erreur de 5%. Il peut être judicieux de ventiler l’échantillon par groupes (p. ex. unité 
et sous-unité géographique).

standard civils à distancedétenus

120 RÉPERTOIRE DES INDICATEURS DE LA SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE

RETOUR AU MENU



Outil de collecte de données, questionnaire
Il convient d’utiliser un questionnaire spécifiquement élaboré pour le type d’intervention concerné 
(campagne de vaccination/traitement du bétail, intrants pour l’élevage, formation sur l’élevage, 
déstockage ou restockage).

Niveaux de ventilation
Les données doivent être ventilées par espèces, et également par races, le cas échéant. La superficie 
des terres utilisée constitue aussi un niveau de ventilation pertinent, tout comme la zone de moyens 
d’existence. Enfin, vous pouvez envisager de ventiler les données en fonction de l’âge et du sexe 
des éleveurs.

Calcul/Formule de l’indicateur
Nombre moyen d’animaux déclarés par espèce (et par race, le cas échéant).

Représentations graphiques recommandées
Le type de graphique à utiliser dépend du nombre de niveaux de ventilation. Si vous souhaitez 
représenter les données dans le temps, un graphique linéaire peut être pertinent. Sinon, vous pouvez 
utiliser un histogramme simple.
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Interprétation
Pour interpréter les résultats, il convient de faire appel à un spécialiste de l’élevage et de tenir 
compte des objectifs de l’intervention. Par exemple, une campagne de vaccination visera à garantir 
la stabilité de la taille du troupeau, tandis qu’un programme de déstockage doit aboutir à une 
diminution du nombre d’animaux, et un programme de restockage à une augmentation.

Données à collecter en même temps
• Âge et sexe des éleveurs
• Âge et sexe du gardien du bétail
• Superficie de l’exploitation
• Occupation des terres
• Statut mobile ou sédentaire

D’autres indicateurs possibles incluent le type de fourrage, la fréquence d’abreuvement, etc.

Limites de l’indicateur
Il peut s’avérer difficile de mesurer la taille moyenne du troupeau, notamment si vous devez établir 
une corrélation entre ce chiffre et celui plus standard fourni par les bénéficiaires.

Souvent, des familles entières regroupent leurs troupeaux pour les gérer ensemble. Par conséquent, 
lorsqu’une campagne de vaccination est organisée, ces familles envoient les troupeaux regroupés, 
laissant supposer qu’ils sont plus larges qu’en réalité.

En raison de la nature de nombreux programmes d’élevage, il n’est pas toujours possible de 
mesurer avec précision la taille des troupeaux. Cela peut parfois nécessiter des discussions avec 
des groupes d’éleveurs, lors desquelles nous pouvons expliquer ce que nous entendons par 
« ménage » (à savoir « une famille vivant ensemble et partageant les aliments provenant de 
cette cohabitation »). Dans d’autres cas, vous devrez peut-être ajouter une remarque à l’ensemble 
des données, expliquant les difficultés rencontrées pour mesurer la taille des troupeaux, et que ce 
qui semble constituer un seul et unique troupeau peut être en fait un regroupement des troupeaux 
de plusieurs ménages.
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Mesurer la taille des troupeaux peut également s’avérer difficile lorsqu’il s’agit de très grands 
troupeaux. Le cas échéant, il est possible que les éleveurs ne disposent pas de chiffres précis. Il est 
extrêmement probable que ce type de problème se pose dans le cadre de campagnes de vaccination, 
qui ciblent le bétail indépendamment de la situation économique de l’éleveur.

Cet indicateur ne doit être utilisé que sous  
la supervision d’un spécialiste de l’élevage.
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TAUX DE MORTALITÉ  
DU BÉTAIL

Mortalité annuelle du bétail par rapport à la taille 
moyenne trimestrielle du troupeau 

Description
Cet indicateur évalue le pourcentage d’animaux décédés, répartis par espèces.

Vous pouvez l’utiliser avec les paramètres de (re)production animale, pour déterminer la dynamique 
du troupeau. Nous vous recommandons de consulter le Cadre de suivi et évaluation pour les 
interventions en matière d’élevage (accessible au personnel du CICR exclusivement) pour obtenir 
des instructions détaillées sur la manière d’utiliser cet indicateur.

Raison d’être
L’utilisation de cet indicateur dépend des spécificités de l’intervention. Le taux de mortalité  
des animaux équivaut à des pertes de production et doit être réduit au minimum. Il est important 
d’examiner les taux qui se situent en dehors de la norme, car des taux de mortalité supérieurs à  
la normale révèlent probablement un problème au sein d’une exploitation spécifique. 

Lorsque des informations supplémentaires sont disponibles (p. ex. la cause du décès), il peut être 
possible d’analyser des ensembles de données et d’identifier les domaines où des améliorations 
pourraient être apportées pour diminuer les pertes.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les ménages participant à des programmes d’élevage.

 Intrants pour l’élevage   Campagne de vaccination et de traitement du bétail

 Formation sur l’élevage  Déstockage (de bétail)

 Restockage (du bétail)

Source des données
Collectez les données auprès des éleveurs dans le cadre d’une enquête, car ces données nécessitent la 
tenue de registres précis. Nous vous recommandons de donner aux bénéficiaires cibles des instructions 
sur la manière d’enregistrer correctement la taille de leur troupeau, et de leur demander d’effectuer 
un suivi de tous les décès au sein de leur bétail.

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Si possible, collectez les taux de mortalité antérieurs, aux fins de comparaison. Vous pouvez sinon 
utiliser les taux de mortalité accessibles au public pour un lieu ou un pays spécifique.

Valeurs cibles
Toutes les valeurs cibles doivent être définies par un spécialiste de l’élevage.

inverse civils à distancedétenus
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Fréquence de la collecte de données
Collectez les données une fois par trimestre pendant la durée du projet. Il est important de collecter 
les données auprès des mêmes ménages à chaque fois, car il s’agit d’une étude longitudinale.

Exigences en matière d’échantillonnage
Nous recommandons d’utiliser un échantillon probabiliste, avec un niveau de confiance de 95% et 
une marge d’erreur de 5%. Vous pouvez ensuite stratifier l’échantillon par groupes, selon l’unité 
géographique par exemple.

Outil de collecte de données, questionnaire
Les enquêteurs doivent se réunir une fois par trimestre avec les éleveurs pour collecter les données.
Il convient d’utiliser un questionnaire spécifiquement élaboré pour le type d’intervention en question 
(campagne de vaccination/traitement du bétail, intrants pour l’élevage, formation sur l’élevage, 
déstockage et restockage).

Niveaux de ventilation
Ventilez toujours ces données par espèces.

Vous pouvez également utiliser des niveaux de ventilation complémentaires. Nous vous recommandons 
de faire la distinction entre petite et grande exploitation agricole. (La définition exacte de « petite » 
et « grande » peut varier selon le contexte, et il convient d’en discuter avec des spécialistes de 
l’élevage connaissant le contexte.) Quelle que soit la définition adoptée, indiquez-la clairement 
dans votre rapport. Des niveaux de ventilation supplémentaires sont possibles, tels que le sexe de 
l’éleveur, son âge, la localisation et la zone de moyens d’existence. 

Si les élevages peuvent inclure des croisements ou des races exotiques, nous vous recommandons de 
ventiler les données à ce niveau. Vous devrez collecter de telles données séparément.

Calcul/Formule de l’indicateur
Il est important de calculer la taille moyenne des troupeaux séparément pour chaque exploitation, 
plutôt que de faire la moyenne des tailles moyennes de troupeaux chaque trimestre pour toutes les 
exploitations.

Pour ce faire, créez un nouveau jeu de données compilant dans une seule feuille les tailles des 
troupeaux et les décès par trimestre. Dans Excel, la fonction RECHERCHEV() ou INDEX(EQUIV()) 
fournira les informations requises. L’exemple ci-dessous utilise la fonction INDEX(EQUIV()), car elle 
nécessite moins de puissance de calcul et vous évite de devoir compter les colonnes ou réorganiser les 
données. Vous devrez attribuer un identifiant unique à chaque éleveur pour calculer cet indicateur.

Commencez par créer un nouveau tableau, avec une colonne dédiée aux identifiants uniques des éleveurs. 
La formule ci-dessous prend pour exemple les données du troupeau pour l’espèce 1, mais la même formule 
peut être utilisée pour chaque variable.
(Exemple)

Données du troupeau pour l’espèce 1
 
=

  INDEX ([Sélectionner la plage de cellules relatives aux données  
sur la taille du troupeau Q1], EQUIV ([Identifiant unique pour  
la première personne interrogée], [Sélectionner la plage de cellules 
(dans la même feuille que les données sur la taille du troupeau Q1) 
contenant les identifiants uniques], 0))

Après avoir restructuré les données, calculez la taille moyenne annuelle du troupeau pour chaque 
éleveur en créant une nouvelle variable, la [Taille moyenne du troupeau] :
(Exemple)

Taille moyenne du troupeau de bovins =

[Troupeau de bovins Q1] + [Troupeau de bovins Q2]  
+ [Troupeau de bovins Q3] + [Troupeau de bovins Q4]

4 (Nombre de trimestres inclus)

Réalisez ce calcul pour chaque espèce.
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Ensuite, créez une nouvelle variable intitulée [Décès annuels] :
(Exemple)

Décès annuels de bovins =
  [Décès de bovins Q1] + [Décès de bovins Q2] + [Décès de bovins Q3]  
+ [Décès de bovins Q4]

Vous devrez à nouveau réaliser ce calcul pour chaque espèce.

Enfin, calculez le [Taux de mortalité] pour chaque espèce :
(Exemple)

Taux de mortalité des bovins = 
[Décès annuels de bovins]

[Taille moyenne du troupeau de bovins]

Représentations graphiques recommandées
Il est judicieux d’analyser les cas particuliers pour cet indicateur (exploitations enregistrant des taux 
de mortalité particulièrement élevés ou particulièrement faibles). Nous vous recommandons donc 
d’utiliser une boîte à moustaches. Ce type de graphique n’est disponible qu’en option standard dans 
Excel 2016 et les versions ultérieures.
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Interprétation
Il convient de faire appel à un spécialiste de l’élevage pour interpréter les données. L’interprétation 
dépendra largement de la conception et des objectifs de l’intervention.

Dans le cas du graphique ci-dessus, il est évident que les pertes d’animaux les plus importantes sont 
constatées dans la région Lothlorien, tandis que Gondor enregistre les pertes les plus faibles. Pour 
comprendre les causes des pertes, il faudra recueillir des données supplémentaires, éventuellement 
secondaires. Les spécialistes de l’élevage seront normalement en mesure d’apporter des éclairages 
complémentaires. Au minimum, il est nécessaire de comprendre pourquoi une région enregistre des 
pertes beaucoup plus importantes que d’autres.

Données à collecter en même temps
• Âge de l’éleveur
• Âge du principal gardien du bétail
• Sexe de l’éleveur
• Sexe du principal gardien du bétail
• Localisation
• Troupeau nomade ou sédentaire
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Limites de l’indicateur
Les taux de mortalité nécessitent une excellente tenue des registres. Cela ne pose probablement 
aucune difficulté dans le cas de petits troupeaux, mais cela peut être plus problématique avec les 
grands troupeaux. La tenue de registres peut s’avérer particulièrement difficile dans les zones où 
le taux d’alphabétisation est faible, car les éleveurs ne tiennent pas forcément de registres écrits. 
Dans ces régions, il peut être possible d’utiliser des méthodes participatives impliquant des groupes 
d’éleveurs, afin d’identifier des taux communs. Si vous utilisez cette technique, il est important de 
mentionner la méthodologie employée.

Si l’utilisation de cet indicateur vise à mettre en évidence l’amélioration des taux de mortalité en 
tant que résultat direct de l’intervention, vous devez disposer des données d’un groupe de contrôle 
n’ayant pas bénéficié de l’intervention. Sans un tel groupe, il sera impossible d’affirmer avec 
certitude que l’intervention a entraîné une diminution des taux de mortalité, car celle-ci pourrait 
être due à d’autres facteurs tels qu’une meilleure saison, avec davantage de fourrage et d’eau 
disponibles, et une réduction globale des maladies.

Cet indicateur ne doit être utilisé que sous  
la supervision d’un spécialiste de l’élevage.
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TAUX DE SÉROCONVERSION 
DU BÉTAIL

Pourcentage d’animaux testés ayant un titre 
d’anticorps capable de les protéger contre  
une maladie donnée après une campagne  
de vaccination (séroconvertis)

16 Les anglophones désignent parfois la PPR par le terme de « goat plague » (la peste de la chèvre), bien qu’elle 

touche aussi bien les chèvres que les moutons.

17 La PPCB est une maladie pulmonaire qui touche les bovins, buffles, zébus et yaks.

Description
Dans les zones où des structures disposent de système de sérosurveillance, le CICR peut sous-traiter 
ces entités (ou laboratoires) pour vérifier les taux de séroconversion. Actuellement, le CICR mesure 
uniquement les taux pour la Peste des petits ruminants (PPR)16 et la Pleuropneumonie contagieuse 
bovine (PPCB).17 Bien que nous vaccinions contre d’autres maladies, ce sont les deux seules pour 
lesquelles il existe des kits de dépistage permettant d’effectuer des tests assez rapidement après 
la vaccination. Si les procédures de test s’améliorent pour d’autres maladies, nous pourrions les 
ajouter à l’avenir. Nous vous recommandons de consulter le Cadre de suivi et évaluation pour les 
interventions en matière d’élevage (accessible au personnel du CICR exclusivement) pour obtenir des 
instructions détaillées sur la manière d’utiliser cet indicateur.

Raison d’être
Les tests de séroconversion mesurent le niveau d’anticorps développés. Si un animal est vacciné,  
le développement d’anticorps indique le succès de la vaccination.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les ménages participant à des programmes d’élevage.

 Campagnes de vaccination du bétail

Source des données
La collecte, le traitement et l’analyse de données seront sous-traités à une entreprise ou un 
laboratoire dans le pays disposant des équipements requis pour réaliser les tests.

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
La situation de référence doit être établie sur les conseils du spécialiste de l’élevage impliqué dans 
l’intervention.

Valeurs cibles
Il incombe au spécialiste de l’élevage impliqué dans l’intervention de définir les valeurs cibles.
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Fréquence de la collecte de données
Le spécialiste de l’élevage impliqué dans l’intervention recommande le moment opportun pour 
collecter les données suite à la vaccination.

Exigences en matière d’échantillonnage
Nous recommandons d’utiliser un échantillon probabiliste, avec un niveau de confiance de 95% 
et une marge d’erreur de 5%. Si le projet vise spécifiquement à améliorer la situation de groupes 
identifiés (p. ex. éleveuses par rapport aux éleveurs), il convient de stratifier l’échantillon selon ces 
groupes.

Le taux de séroconversion est statistiquement basé sur un échantillon représentatif de la population 
vaccinée. En général, il s’agit d’un échantillonnage en grappes par unités épidémiologiques, par 
exemple le village ou une zone plus vaste où la vaccination a eu lieu.

Outil de collecte de données, questionnaire
Les données doivent être collectées par une entreprise ou un laboratoire externe.

Niveaux de ventilation
La ventilation des données dépend de la couverture de l’échantillon. Il convient de ventiler les 
données au minimum par espèces et par maladies. Lorsque l’échantillon le permet, nous vous 
recommandons également une ventilation géographique.

Calcul/Formule de l’indicateur
L’entreprise ou le laboratoire mandaté(e) se charge de l’ensemble des calculs.

Représentations graphiques recommandées
Vous pouvez illustrer les données sous forme d’un simple pourcentage :

Interprétation
Il convient de faire appel à un spécialiste de l’élevage pour interpréter les résultats.

Limites de l’indicateur
Actuellement, le CICR vérifie uniquement la séroconversion pour deux maladies. Nous espérons qu’il 
sera possible d’étendre la couverture à l’avenir.

Il est impossible de distinguer le statut de « séropositivité » en raison d’une infection antérieure 
ou d’une vaccination. Seul un spécialiste de l’élevage est en mesure de fournir une interprétation 
correcte.

La rigueur de l’évaluation dépend de la fiabilité de l’entreprise ou du laboratoire réalisant le test. 
La taille des échantillons n’est pas toujours idéale et il n’est pas toujours possible de contrôler  
le processus utilisé par une organisation externe.

95 % des animaux testés  
sont séroconvertis.
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PARAMÈTRES  
DE (RE)PRODUCTION 
ANIMALE

Proportion moyenne de naissances saines par femelle 
parmi les ménages cibles

Description
Cet indicateur fournit une mesure indirecte de la fertilité. Il utilise le taux de natalité, en divisant 
le nombre de femelles ayant donné naissance à une progéniture saine au cours d’une année par le 
nombre de femelles reproductives dans le troupeau. Toutes les données sont ventilées par espèce, 
mais aussi par race, lorsque des races spécifiques sont contrôlées.

Vous pouvez utiliser cet indicateur, en combinaison avec le taux de mortalité du bétail, pour 
déterminer la dynamique du troupeau. Nous vous recommandons de consulter le Cadre de suivi 
et évaluation pour les interventions en matière d’élevage (accessible au personnel du CICR 
exclusivement) pour obtenir des instructions détaillées sur la manière d’utiliser cet indicateur.

Raison d’être
L’utilisation de cet indicateur dépend des spécificités de l’intervention. Il permet d’analyser la 
capacité productive d’une exploitation et la capacité de reproduction globale dans une zone donnée.

Applicabilité, types d’intervention
Cet indicateur est référencé deux fois : il est recommandé pour tous les ménages bénéficiant de 
programmes de restockage du bétail, et il est facultatif pour les ménages participant à d’autres 
programmes d’élevage (à l’exclusion du déstockage).

 Intrants pour l’élevage  Campagne de vaccination et de traitement du bétail

  Restockage (du bétail)  Formation des bénéficiaires

 Formation sur l’élevage

Source des données
Données collectées dans le cadre d’une enquête auprès d’éleveurs.

Unité de mesure
Pourcentage d’animaux conçus par ménage et pourcentage de naissances totales.

Baseline
Si possible, collectez les taux de natalité antérieurs, aux fins de comparaison.

Valeurs cibles
Toutes les valeurs cibles doivent être définies par un spécialiste de l’élevage.
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Fréquence de la collecte de données
Cela dépend largement du type de troupeaux ciblé. La collecte de données doit porter sur un 
minimum d’un cycle (temps suffisant pour que l’insémination aboutisse à la conception). Un autre 
cycle de collecte de données doit être mené après la fin de la gestation.

Exigences en matière d’échantillonnage
Nous recommandons de réaliser une enquête auprès de l’ensemble des bénéficiaires. Si ce n’est 
pas possible, utilisez un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement est utilisé, c.-à-d. 
une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau de confiance 
atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement 
à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient de 
stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
(Remarque : collectez le nombre de femelles ayant mis bas plutôt que le nombre de naissances.)

Veuillez indiquer le nombre de [espèce de bétail] que vous possédez dans chacune des catégories suivantes :

 Nombre de femelles reproductrices [pour le dernier cycle de collecte de données]. [ ________ ]

 Nombre de femelles ayant mis bas à un [veau, agneau, chevreau, etc.] en bonne santé. [ ________ ]

Niveaux de ventilation
Il convient de toujours ventiler ces données par espèces.

Vous pouvez également utiliser des niveaux de ventilation supplémentaires. Nous vous recommandons 
de faire la distinction entre petite et grande exploitation agricole. (La définition exacte de « petite » et 
« grande » peut varier selon le contexte, et il convient d’en discuter avec des spécialistes de l’élevage 
connaissant le contexte.) Quelle que soit la définition adoptée, indiquez-la clairement dans votre 
rapport.

Des niveaux de ventilation supplémentaires sont possibles, tels que le sexe de l’éleveur, son âge,  
la localisation et la zone de moyens d’existence.

Si les élevages peuvent inclure des croisements ou des races exotiques, nous vous recommandons de 
ventiler les données à ce niveau. Vous devrez collecter de telles données séparément.

Calcul/Formule de l’indicateur
Calculez le taux de fertilité en utilisant la formule suivante. Concernant d’autres calculs liés aux 
paramètres de production, veuillez consulter le Cadre de suivi et évaluation pour les interventions 
en matière d’élevage (accessible au personnel du CICR exclusivement). 

Taux de fertilité =
[Nombre de naissances saines]

x 100
 [Nombre de femelles]

Calculez ensuite le taux de fertilité moyen :

Taux de fertilité moyen =
Somme [Taux de fertilité]

Nombre de troupeaux de (espèce) déclarés

Représentations graphiques recommandées
Si vous avez ventilé les données, vous pouvez utiliser un histogramme simple pour illustrer 
les résultats. Sinon, vous pouvez simplement indiquer le taux de natalité moyen sous forme de 
pourcentage.

Interprétation
Il convient de faire appel à un spécialiste de l’élevage pour interpréter les données. L’interprétation 
dépendra largement de la conception et des objectifs de l’intervention.
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Données à collecter en même temps
• Âge du bétail au moment de la première insémination
• Âge de l’éleveur
• Sexe de l’éleveur
• Sexe du principal gardien du troupeau
• Âge du principal gardien du troupeau
• Localisation
• Troupeau nomade ou sédentaire
• Indice des stratégies d’adaptation ou stratégies de survie basées sur les moyens d’existence

Limites de l’indicateur
Les taux de natalité requièrent une excellente tenue des registres. Cela ne pose probablement aucune 
difficulté dans le cas de petits troupeaux, mais cela peut être plus problématique avec les grands 
troupeaux. La tenue de registres peut s’avérer particulièrement difficile dans les zones où le taux 
d’alphabétisation est faible, car les éleveurs ne tiennent pas forcément de registres écrits. Dans 
ces régions, il peut être possible d’utiliser des méthodes participatives impliquant des groupes 
d’éleveurs, afin d’identifier des taux communs. Si vous utilisez cette technique, il est important de 
mentionner la méthodologie employée.

Si l’utilisation de cet indicateur vise à mettre en évidence l’amélioration des taux de fertilité en 
tant que résultat direct de l’intervention, vous devez disposer des données d’un groupe de contrôle 
n’ayant pas bénéficié de l’intervention. Sans un tel groupe, il sera impossible d’affirmer avec 
certitude que l’intervention a entraîné une amélioration des taux de fertilité, car celle-ci pourrait 
être due à d’autres facteurs tels qu’une meilleure saison, des influences extérieures, etc.

Cet indicateur ne doit être utilisé que sous  
la supervision d’un spécialiste de l’élevage.
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SCORE D’EXPÉRIENCE  
DU CYCLE DE PRODUCTION 
ALIMENTAIRE (FPCES)

Pourcentage de ménages cibles déclarant  
une amélioration du cycle de production alimentaire  
au cours d’une année normale (FPCES > 24)

Description
Cet indicateur compare la saison la plus récente à la même saison l’année précédente, en utilisant 
les échelles de Likert, pour comprendre comment les éleveurs perçoivent la saison.

Raison d’être
Bien que certaines de ces informations puissent être obtenues à partir d’imagerie satellite (p. ex. 
précipitations), la manière dont elles affectent la production agricole sur le terrain n’est pas toujours 
parfaitement comprise. Compte tenu de l’impact que le changement climatique peut avoir sur la 
production agricole, il peut être utile de mieux comprendre les saisons et l’impact des changements 
sur les éleveurs.

Applicabilité, types d’intervention
Mesurer le bien-être des ménages bénéficiaires de programmes sur la production alimentaire.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Jardins potagers 

 Argent contre travail 

 Restockage (du bétail) 

 Intrants pour l’élevage 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Formation agricole 

 Bons de provisions 

 Multiplication des semences 

 Aide en espèces 

 Intrants pour la pêche 

 Formation sur l’élevage 

 Aides financières dans le cadre de MEI 

 Fourniture de services

 Formation des bénéficiaires

 Bons en espèces

 Argent pour moyens d’existence

 Déstockage (de bétail)

 Travail contre nourriture

 Vaccination du bétail

 Microcrédits dans le cadre de MEI

Source des données
Enquête représentative auprès de ménages ou d’individus (en personne ou à distance)

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Sans objet
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Valeurs cibles
Cet indicateur ne nécessite pas toujours une valeur cible. Si l’intervention a pour priorité d’enseigner 
des techniques agricoles alternatives (p. ex. des méthodes alternatives de lutte contre les parasites), 
il revient au spécialiste technique compétent de définir les cibles. Même en l’absence de telles 
valeurs, cet indicateur peut être utile pour comprendre d’autres résultats et les remettre en contexte.

Fréquence de la collecte de données
Soit après la fin d’une intervention, soit de manière saisonnière.

Exigences en matière d’échantillonnage
Vous pouvez soit réaliser une enquête auprès de l’ensemble des bénéficiaires, soit utiliser un 
échantillon probabiliste. Nous recommandons que le niveau de confiance atteigne au moins 95% et 
que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement à améliorer la situation 
de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient de stratifier l’échantillon 
selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
Je vais vous poser une série de questions sur votre [production alimentaire en question] au cours de 
la saison la plus récente par rapport à la même saison l’année dernière.
(Dans le cas de la production animale, veuillez spécifier le type exact de production évaluée – p. ex. lait / viande / 
œufs. Si vous évaluez plusieurs types de production, il y a lieu de poser la question séparément pour chacun d’eux.)

Pour chaque question, veuillez indiquer si cette année est « Bien meilleure »,  

« Un peu meilleure »,« Identique », « Un peu moins bien », « Beaucoup moins bien ». 
[Si le produit n’a pas été cultivé l’année précédente, veuillez saisir « N/A ».]
 

 

 A La culture pousse-t-elle aussi bien que l’année dernière ?

 B Le rendement est-il meilleur ou pire que l’année dernière ?

 C Les semailles ont-elles été meilleures ou pires que l’année dernière ?

 D  La semence plantée a-t-elle meilleure ou pire que l’année dernière ?  

 E  Les pertes post-récolte ont-elles été plus ou moins importantes que  

 l’année dernière ? 

 F La quantité d’eau de pluie / l’irrigation ont-elles été plus ou moins    

 importantes que l’année dernière ?

 G  Les maladies des cultures / les parasites ont-ils été plus ou moins  

 important(e)s que l’année dernière ?

 H  Les prix à la ferme ont-ils été meilleurs ou pires que l’année dernière ?

 I  Dans l’ensemble, la saison a-t-elle meilleure ou pire que l’année dernière ?

 A  L’approvisionnement en eau a-t-il été meilleur ou pire que l’année dernière ?

 B  Le pâturage a-t-il été meilleur ou pire que l’année dernière ?

 C  Le fourrage a-t-il été meilleur ou pire que l’année dernière ?

 D  Les maladies du bétail ont-elles été plus ou moins importantes    

 que l’année dernière ?

 E  Les prix d’achat ont-ils été meilleurs ou pires que l’année dernière ?

 F  Les prix de vente ont-ils été meilleurs ou pires que l’année dernière ?

 G  Le [type de production] a-t-il été meilleur ou pire (plus ou moins) que  

 l’année dernière ?

 H  Dans l’ensemble, cette saison a-t-elle été meilleure ou pire que l’année  

 dernière ? 
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[Pour les deux éléments – récoltes et élevage] L’année dernière a-t-elle été considérée comme « Une très 
bonne année », « Une bonne année », « Une année normale », « Une mauvaise année » ou « Une 
très mauvaise année » ?

Une « année normale » correspond à ce que l’éleveur considère comme la situation la plus courante 
pour cette région.

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• localisation ;
• zone de moyens d’existence / zone d’utilisation des terres ;
• sexe et âge de l’éleveur ;
• taille/échelle de l’exploitation.

Calcul/Formule de l’indicateur
Calculez deux variables pour cet indicateur.

La première est un score global sur une échelle de 1 (« Beaucoup moins bien ») à 5 (« Bien meilleure »).

La seconde correspond à la prévalence de chaque réponse.

Créez d’abord de nouvelles variables pour chaque question, en appliquant une nouvelle formule 
comme suit (en utilisant la fonction Rechercher et remplacer) :
• Beaucoup moins bien = 1
• Un peu moins bien = 2
• Identique = 3
• Un peu meilleure = 4
• Bien meilleure = 5

Pour chaque variable, additionnez les résultats et divisez-les par cinq (plus haut score possible). Vous 
obtenez un score sur 5 pour chaque question. Réitérez ce calcul pour chaque niveau de ventilation.

Calculez la prévalence pour chaque réponse :
(Exemple pour les récoltes)

FPCES du ménage = Somme [A+B+C+D+E+F+G+H+I]

Prévalence de l’expérience positive =
Somme [FPCES du ménage] ≥ 24

Nombre total de ménages ayant répondu à la question
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Représentations graphiques recommandées
Un graphique à barres divergentes permet de parfaitement représenter les résultats d’un questionnaire 
utilisant l’échelle de Likert. Vous trouverez dans l’annexe C une explication sur la manière de créer 
un tel graphique dans Excel. Bien que manquant souvent de clarté, vous pouvez également utiliser 
des diagrammes à barres empilées.

30 %8 %4 % 32 % 26 %

Saison dans son ensemble

Prix à la ferme

Maladies des cultures / Parasites

Eau

Pertes post-récolte

Semences

Semailles

Rendement

Croissance de la récolte

22 %7 %5 % 42 % 24 %

26 %6 %3 % 35 % 31 %

34 %4 %4 % 40 % 18 %

28 %5 %8 % 42 % 17 %

36 %8 %10 % 35 % 12 %

36 %9 %6 % 38 % 11 %

40 %15 %18 % 18 % 9 %

38 %6 %5 % 28 % 24 %

Beaucoup moins bien Un peu moins bien Identique Un peu meilleure Bien meilleure 

Interprétation
Cet indicateur renseigne sur la façon dont les éleveurs perçoivent la saison agricole. Il peut contribuer 
à éclairer des données quantitatives davantage caractéristiques (telles que les rendements et les taux 
de production) en expliquant le déroulement de la saison. Lorsqu’un éventail plus large de données 
secondaires est disponible (p. ex. des données sur les cultures basées sur la télédétection comme le 
NDVI pour le pays), il convient de les comparer afin d’expliquer pourquoi les éleveurs ont eu une 
perception positive ou négative de la saison.

En plus d’être utiles au projet, ces données peuvent également être pertinentes dans le temps lorsqu’elles 
sont examinées par culture, et éventuellement par rapport à des données relatives au changement 
climatique.

Données à collecter en même temps
• Date de la collecte de données
• Sexe et âge de l’éleveur ;
• Taille du troupeau
• Zone d’utilisation des terres
• Espèces animales
• Localisation
• Taille de l’exploitation
• Type de système d’irrigation utilisé
• Indice des stratégies d’adaptation ou stratégies de survie basées sur les moyens d’existence

Limites de l’indicateur
Cet indicateur n’est pas standardisé et il peut nécessiter des modifications au fil du temps et une 
compréhension plus approfondie. Le fait qu’il soit axé sur la perception des personnes interrogées, mais 
qu’il se fonde sur des critères quantitatifs, limite la compréhension et le degré de contextualisation.  
Si les informations recueillies semblent surprenantes, des recherches complémentaires peuvent 
s’avérer nécessaires.
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TAUX DE PERTES  
POST-RÉCOLTE

Proportion de récolte perdue à chaque étape  
du cycle de production

Description
Cet indicateur mesure les pertes survenant entre le moment où l’aliment quitte le site de récolte 
ou de production immédiate et le moment où il parvient à son utilisation finale. Une « perte » 
correspond à toute diminution mesurable de la quantité ou la qualité de l’aliment en question.

Il existe diverses façons d’évaluer les pertes et une grande variété de mesures techniquement précises. 
Pour les besoins de cet indicateur généralisé, nous calculons les pertes sur la base des déclarations des 
agriculteurs. Vous pouvez cependant également utiliser des méthodes plus spécifiques (et précises) 
si nécessaire, conformément aux recommandations de l’agronome travaillant sur le projet. Veuillez 
consulter le point « Recherches complémentaires » ci-dessous pour obtenir des orientations sur ces 
méthodes.

Raison d’être
Cet indicateur est particulièrement pertinent lorsque des efforts ont été entrepris pour réduire les 
pertes (en fournissant par exemple des réservoirs de stockage améliorés). Vous pouvez alors établir 
un lien entre une réduction des pertes et une augmentation de la disponibilité alimentaire et/ou des 
revenus.

Recherches complémentaires
Les directives de la FAO sur la mesure des récoltes et des pertes post-récolte (Guidelines on the 
Measurement of Harvest and Post-Harvest Losses) fournissent des informations supplémentaires.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les ménages participant à des programmes agricoles (en plus du calcul de l’ISA et du LCS).

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Jardins potagers 

 Formation agricole

 Bons de provisions

 Multiplication des semences

 Formation des bénéficiaires

 Bons en espèces

Source des données
Enquête auprès d’agriculteurs

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Bien qu’il ne soit probablement pas possible d’établir une situation de référence précise, les agricul-
teurs peuvent, dès le début de l’intervention, fournir une estimation de leurs pertes post-récolte 
pour la saison la plus récente. Vous pouvez également utiliser des données secondaires sur les pertes 
post-récolte. Si aucune donnée de référence n’est disponible, nous vous recommandons de laisser 
le champ vierge (N/A).

inverse civils à distancedétenus
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Valeurs cibles
L’agronome travaillant sur le projet doit définir les valeurs cibles en se basant sur l’objectif de 
l’intervention.

Fréquence de la collecte de données
Après la récolte. Dans le cas de récoltes très fréquentes (p. ex. plus de deux récoltes par an), un suivi 
trimestriel ou semestriel suffit.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il serait utile de collecter les données auprès de tous bénéficiaires. (Cela permettrait en effet de 
calculer le total des pertes post-récolte.) Vous pouvez aussi utiliser un échantillonnage probabiliste. 
Nous recommandons que le niveau de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne 
dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. 
agricultrices par rapport aux agriculteurs), il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
Pouvez-vous fournir les informations suivantes pour chaque [culture concernée par l’intervention] ?

Nom de la culture :  [ _________________________________________________________________ ]

 Récolte Battage/Écossage/Décorticage

Équipement utilisé [ ________ ] [ ________ ]

Quantité traitée [ ________ ] [ ________ ]

Unité [ ________ ] [ ________ ]

Poids de l’unité en kg [ ________ ] [ ________ ]

Quantité perdue [ ________ ] [ ________ ]

Unité [ ________ ] [ ________ ]

Poids de l’unité en kg [ ________ ] [ ________ ]

Principale cause de la perte [ ________ ] [ ________ ]

Les codes suivants sont utilisés pour chaque catégorie :

Équipement utilisé Unité Cause de la perte

1. Traditionnel  1. Aucune unité  1. Renversement

2. Moderne – décortiqueuse  2. Sac  2. Renversement + cause physiologique

3. Moderne – combiné  3. Panier  3. Infestation parasitaire

4. Écosseur / Décortiqueuse  4. Seau  4. Cause physiologique 

5. Moderne – autre  5. Baril     (perte de poids, flétrissement, ramollissement)

6. Autre  6. Boîte de conserve 5. Renversement + infestation parasitaire

  7. Pièce  6. Aucune perte

  8. Bol de koko 

 9. Sac de cacao

  10. Autre unité locale

Niveaux de ventilation
Il convient de ventiler les données par culture. Des niveaux de ventilation supplémentaires peuvent 
inclure la localisation, le sexe de l’agriculteur, l’âge de l’agriculteur, la principale source de revenus, 
et s’il dépend de la ou des cultures spécifiques comme principale source de revenus.
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Calcul/Formule de l’indicateur
Réalisez tous les calculs séparément pour chaque culture.

Pour chaque culture, calculez deux variables, [Total traité] et [Total perdu] :

Total traité = [Poids de l’unité en kg (traité)] x [Quantité traitée]

Total perdu =
  Récolte [[Poids de l’unité en kg (perdu)] x [Quantité perdue]]  
+ Battage/Écossage/Décorticage [[Poids de l’unité en kg (perdu)] x [Quantité perdue]]

Pourcentage perdu =
[Total perdu]

x 100
[Total traité]

Des calculs supplémentaires doivent se concentrer sur l’équipement utilisé et les causes de la perte :

Proportion perdue en raison 
de l’équipement utilisé

=
Somme [Quantité perdue] si [Équipement utilisé = [chaque option]]

Somme [Quantité perdue]

Proportion perdue par 
cause de perte

=
Somme [Quantité perdue] si [Cause de perte = [chaque option]]

Somme [Quantité perdue]

Représentations graphiques recommandées
Les histogrammes simples sont les mieux adaptés pour représenter ces résultats. L’histogramme 
ci-dessous illustre les pourcentages de perte par culture :
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10 %

8 %

5 %
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Pour afficher la répartition des pertes par équipement utilisé ou par cause de perte, utilisez un 
histogramme empilé ou des barres empilées :
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Interprétation
L’interprétation des données requiert la contribution de l’agronome travaillant sur le projet. Il serait 
également pertinent d’examiner des données secondaires relatives à des pertes plus importantes et 
aux pertes pour différents types d’équipement. Si vous analysez les causes ou les pertes de récolte 
spécifiques à un équipement, veillez à tenir compte du nombre d’agriculteurs déclarant utiliser ces 
méthodes. Par exemple, les équipements utilisés dans la catégorie « autre » peuvent afficher des 
pertes très faibles, mais c’est peut-être parce que très peu de personnes les utilisent.

Si les prix à la ferme sont disponibles, vous pouvez facilement calculer la valeur monétaire des 
pertes.
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Données à collecter en même temps
• Âge de l’agriculteur
• Prix à la ferme
• FPCES
• Sexe de l’agriculteur
• Informations relatives aux infrastructures de stockage des semences
• Durée de l’activité agricole
• Zone de moyens d’existence

Limites de l’indicateur
Des études ont montré que les agriculteurs sous-estiment souvent les pertes post-récolte dans 
leurs déclarations. Il peut donc être préférable d’envisager des indicateurs plus objectifs, spécifi-
quement conçus pour mesurer les types de pertes ciblés par l’intervention. Dans les zones où le taux 
d’alphabétisation est faible, il est probable que les agriculteurs ne tiennent pas de registre écrit. 
Dans ces régions, il peut être possible d’utiliser des méthodes participatives impliquant des groupes 
d’agriculteurs, afin d’identifier des taux communs. Si vous utilisez cette technique, il est important 
de mentionner la méthodologie employée.

Utiliser une « unité de mesure locale » nécessite de comprendre l’unité concernée. Dans certains 
endroits, il est possible qu’une même unité corresponde à différentes tailles ou quantités. Il est 
important de vérifier la taille ou le poids de l’unité en question pour que les registres soient aussi 
précis que possible.

Si l’utilisation de cet indicateur vise à mettre en évidence une réduction des pertes post-récolte en 
tant que résultat direct de l’intervention, vous devez disposer des données d’un groupe de contrôle 
n’ayant pas bénéficié de l’intervention. Sans un tel groupe, il sera impossible d’affirmer avec 
certitude que l’intervention a entraîné une réduction des pertes, car celle-ci pourrait être due à 
d’autres facteurs tels qu’une meilleure saison, des facteurs extérieurs, etc.
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UTILISATION DE MACHINES 
ET/OU TECHNIQUES 
AVANCÉES

Proportion de ménages utilisant des machines et/ou 
techniques avancées dans le cadre de leurs pratiques 
agricoles quotidiennes

Description
Cet indicateur évalue la mise en œuvre de pratiques agricoles plus avancées ayant été transmises à 
des agriculteurs au cours d’une intervention.

Raison d’être
Lorsque les interventions visent à former les agriculteurs à des techniques agricoles améliorées, 
et potentiellement à l’utilisation de machines plus avancées, cet indicateur permet d’évaluer les 
changements de pratique au cours de l’intervention.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les ménages participant à des programmes agricoles et d’élevage, notamment tout programme 
impliquant l’utilisation de techniques améliorées ou de machines plus avancées.

 Intrants agricoles – Cultures de rente  Soutien matériel pour les infrastructures 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières  Microcrédits dans le cadre de MEI 

 Intrants agricoles – Légumes  Aides financières dans le cadre de MEI 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI  Intrants pour l’élevage

 Formation des bénéficiaires  Formation sur l’élevage

 Argent pour la formation  Multiplication des semences

 Formation agricole  Restockage (du bétail)

 Bons de provisions  Argent pour moyens d’existence

 Intrants pour la pêche  Bons en espèces

Source des données
Enquête auprès des bénéficiaires de l’intervention.

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Il convient d’établir avant l’intervention la situation de référence concernant les techniques ou 
machines visant les mêmes objectifs. Si vous ne disposez d’aucune donnée de référence, nous vous 
recommandons de laisser le champ vierge (N/A), à moins que les ménages/individus bénéficiant 
d’un soutien n’aient pas été actifs dans le cadre de la production alimentaire ou n’aient pas utilisé 
de machines ou techniques avancées avant l’intervention du CICR. Le cas échéant, il est raisonnable 
de supposer une situation de référence nulle.
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Valeurs cibles
Il incombe au spécialiste de l’élevage ou à l’agronome travaillant sur le projet de définir les valeurs 
cibles.

Fréquence de la collecte de données
Les données doivent être collectées après l’intervention. Comme l’intervention vise à changer les 
pratiques, assurez-vous qu’un délai suffisant s’est écoulé entre l’activité réalisée (distribution / 
formation) et la collecte de données, afin que les bénéficiaires puissent mettre en œuvre les change-
ments attendus et en tirer les bénéfices.

Exigences en matière d’échantillonnage
Effectuez un recensement complet des bénéficiaires ou obtenez un échantillon représentatif. 
Nous recommandons que le niveau de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur 
ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés 
(p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
La ou les questions dépendront de l’intervention. Il reviendra au spécialiste impliqué dans le projet d’en 
fournir la meilleure formulation possible. Le nombre de questions dépendra aussi des spécificités de 
l’intervention. Par exemple, si les agriculteurs ont appris de nouvelles techniques agricoles, on pourra 
ajouter une ou deux questions par technique enseignée. Nous vous recommandons de demander aux 
agriculteurs s’ils utilisent chaque technique enseignée ou chaque type de machine distribué en utilisant 
une simple question fermée (réponse par oui ou par non). Nous vous recommandons également de 
fournir à l’enquêteur une check-list à remplir sur la base de ses observations.

Niveaux de ventilation
Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe de l’agriculteur
• âge de l’ agriculteur
• localisation ;
• zone de moyens d’existence ;
• taille de l’exploitation.

Calcul/Formule de l’indicateur
Il convient de calculer l’utilisation moyenne de chaque technique ou type de machine :

Utilisation moyenne =
Somme [utilisant des machines/techniques avancées] = « Oui »

Nombre de personnes interrogées

Représentations graphiques recommandées
Si les données sont ventilées ou si vous posez plusieurs questions couvrant diverses machines ou 
techniques, vous pouvez utiliser un histogramme simple pour illustrer les résultats. Si les données 
ne sont pas ventilées et/ou si vous n’interrogez les personnes que sur une machine ou une technique, 
vous pouvez simplement rendre compte du pourcentage de personnes interrogées déclarant l’utiliser :

Interprétation
Les taux d’utilisation devraient être élevés puisque nous avons enseigné des techniques améliorées 
ou fourni des machines plus sophistiquées. Les réponses sont plutôt de nature quantitative, car 
cette question ne cherche pas à qualifier la façon dont les agriculteurs perçoivent les machines 
ou techniques. Si les taux ne sont pas élevés, une recherche complémentaire sera probablement 
requise. Il peut être utile de vous appuyer sur des données secondaires et de chercher à comprendre 
pourquoi, dans ce contexte, les agriculteurs sont réticents au changement. Le fait de réaliser un suivi 
de l’utilisation des techniques ou des machines permet d’évaluer le succès d’une intervention et d’en 
comprendre parfaitement les raisons.

71 %
des personnes interrogées 
déclarent utiliser de nouvelles 
techniques agricoles.
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Données à collecter en même temps
Il peut être pertinent d’inclure quelques questions axées sur la perception de la qualité ou de l’utilité 
des machines ou des techniques.

Lorsqu’une nouvelle machine est conçue pour gagner du temps, collectez des données sur le temps 
nécessaire aux personnes pour accomplir une tâche en utilisant l’ancienne et la nouvelle machine. 
Déterminer le temps gagné peut être très utile, car nous pouvons alors aller encore plus loin en 
demandant aux personnes ce qu’elles font de ce gain de temps.

Limites de l’indicateur
Cet indicateur permet de mesurer et de quantifier les réalisations directes, mais ne fournit pas 
de contextualisation si les résultats ne correspondent pas aux attentes. Lorsque les données sont 
surprenantes, il peut être nécessaire d’effectuer des recherches complémentaires afin d’expliquer 
pourquoi le comportement n’a pas été celui escompté.
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QUANTITÉ MOYENNE  
DE SEMENCES MISES  
EN RÉSERVE

Quantité moyenne de semences de la dernière récolte 
mises en réserve pour le prochain cycle de production

Description
Cet indicateur mesure la quantité de semences mises en réserve pour les prochaines semailles, en 
proportion du rendement de la culture en question durant la saison en cours. Les semences mises 
en réserve sont toujours mesurées par culture.

Raison d’être
Le fait de mesurer la quantité de semences mises en réserve pour la prochaine saison nous aide à 
rendre compte de la viabilité d’une intervention axée sur les cultures. Ceci est particulièrement vrai 
pour les distributions de semences (en supposant que celles-ci ne sont ni hybrides ni génétiquement 
modifiées). (Pour de plus amples informations, veuillez consulter les Directives internes EcoSec/
Logistique sur les organismes génétiquement modifiés, uniquement accessibles au personnel du 
CICR.)

Recherches complémentaires
Veuillez consulter le livre : Produire plus avec moins : Guide à l’intention des décideurs sur 
l’intensification durable de l’agriculture paysanne pour obtenir de plus amples informations.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les ménages participant à des programmes agricoles (en plus du calcul de l’ISA et du LCS).

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Jardins potagers 

 Argent pour moyens d’existence 

 Formation agricole 

 Bons de provisions 

 Multiplication des semences

 Aide en espèces

 Formation des bénéficiaires

 Bons en espèces

Source des données
Les agriculteurs déclarent la quantité mise en réserve, vérifiée ensuite par la pesée.

Unité de mesure
Kilogrammes par hectare

Baseline
Il n’est pas nécessaire de déterminer une situation de référence ; elle peut être considérée comme 
nulle.

Valeurs cibles
L’agronome travaillant sur le projet doit définir les valeurs cibles en se basant sur l’objectif de 
l’intervention.
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Fréquence de la collecte de données
Après la récolte. Dans le cas de récoltes très fréquentes (p. ex. plus de deux récoltes par an), un suivi 
trimestriel ou semestriel suffit.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il serait utile de collecter des données auprès de l’ensemble des bénéficiaires, car cela permettrait de 
calculer le stock total de semences mises en réserve pour les prochaines semailles. Vous pouvez aussi 
utiliser un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons que le niveau de confiance atteigne au 
moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement à améliorer 
la situation de groupes identifiés (p. ex. agricultrices par rapport aux agriculteurs), il convient de 
stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
Concernant [énumérez les cultures concernées par l’intervention], pouvez-vous m’indiquer la superficie 
des terres cultivées [en unité locale], la quantité récoltée en [unité de mesure locale] et la quantité de 
semences en [unité de mesure locale] mises en réserve pour les prochaines semailles ?

 Culture Surface cultivée Quantité récoltée Semences mises  
    en réserve

1   [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ]

2   [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ]

3   [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ]

4   [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ]

[Lorsque cela est possible, veuillez vérifier le chiffre indiqué en pesant les sacs de semences. Entrez le chiffre 
déclaré par l’agriculteur et celui obtenu lors de la pesée.]

Niveaux de ventilation
Il convient de ventiler les données par culture. Des niveaux de ventilation supplémentaires peuvent 
inclure la localisation, le sexe de l’agriculteur, l’âge de l’agriculteur, la principale source de revenus, 
et s’il dépend de la ou des cultures spécifiques comme principale source de revenus.

Calcul/Formule de l’indicateur
Il faut commencer par convertir en hectares et en kilogrammes les données indiquées en unités 
locales.

Reformulez ensuite deux nouvelles variables (pour chaque culture) :

Proportion de semences mises en réserve =
[Semences mises en réserve] (en kg)

[Quantité récoltée]

Semences mises en réserve par hectare =
[Semences mises en réserve] (en kg)

[Surface cultivée] (en hectares)

Quantité moyenne de semences mises 
en réserve par hectare

=
Somme [Semences mises en réserve par hectare]

Nombre de personnes interrogées

Total des semences mises en réserve = Somme [Semences mises en réserve]18

18 Ne calculez le total des semences mises en réserve que si vous avez interrogé l’ensemble des bénéficiaires 

plutôt qu’un échantillon.
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Représentations graphiques recommandées
Les histogrammes simples ou groupés sont les mieux adaptés pour illustrer ces résultats. L’histo-
gramme groupé ci-dessous représente le total des semences mises en réserve par unité de surface, 
en kilogrammes :
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Interprétation
L’interprétation des données requiert la contribution de l’agronome travaillant sur le projet.  
Il est également pertinent d’analyser des données secondaires telles que les prix à la ferme et de 
comprendre la qualité globale de la récolte. Il est probable que les agriculteurs ne stockent pas de 
semences si cela n’est pas viable financièrement. De même, ils peuvent vendre des semences s’ils 
peuvent en tirer un prix exceptionnellement élevé.

Données à collecter en même temps
• Âge de l’agriculteur
• Prix à la ferme
• Sexe de l’agriculteur
• Informations relatives aux infrastructures de stockage des semences
• Durée de l’activité agricole

Il est important de souligner que cet indicateur inclut l’indicateur « Rendement moyen ».

Limites de l’indicateur
Cet indicateur permet de mesurer et de quantifier les réalisations directes, mais ne fournit pas 
de contextualisation si les résultats ne correspondent pas aux attentes. Lorsque les données sont 
surprenantes, il peut être nécessaire d’effectuer des recherches complémentaires afin d’expliquer 
pourquoi le comportement n’a pas été celui escompté. 

Dans les zones où le taux d’alphabétisation est faible, il est probable que les agriculteurs ne tiennent 
pas de registre écrit. Dans ces régions, il peut être possible d’utiliser des méthodes participatives 
impliquant des groupes d’agriculteurs, afin d’identifier des taux communs. Si vous utilisez cette 
technique, il est important de mentionner la méthodologie employée.

Utiliser une unité de mesure locale nécessite de comprendre cette unité. Dans certains endroits, 
il est possible qu’une même unité corresponde à différentes tailles ou quantités. Il est important 
de vérifier la taille ou le poids de l’unité en question pour que les registres soient aussi précis que 
possible.
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PERCEPTION DE LA CAPACITÉ 
À MAXIMISER LA PRODUCTION 
ALIMENTAIRE

Proportion de ménages cibles ayant le sentiment  
que leur capacité à maximiser leur production  
s’est améliorée suite à une intervention du CICR

Description
Cet indicateur aide à comprendre la façon dont les bénéficiaires perçoivent l’intervention. La collecte 
de cet indicateur constitue également pour les bénéficiaires une opportunité unique de fournir un 
commentaire à la fois positif et négatif sur un projet.

Raison d’être
Cet indicateur s’appuie sur une approche plus participative pour évaluer le succès d’une intervention, 
en sollicitant de l’avis des bénéficiaires.

Applicabilité, types d’intervention
Mesurer la justesse de l’action du CICR.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Jardins potagers 

 Argent contre travail 

 Restockage (du bétail) 

 Intrants pour l’élevage 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI

 Formation agricole 

 Bons de provisions 

 Multiplication des semences 

 Aide en espèces 

 Intrants pour la pêche 

 Formation sur l’élevage 

 Aides financières dans le cadre de MEI 

 Fourniture de services

 Formation des bénéficiaires

 Bons en espèces

 Argent pour moyens d’existence

 Déstockage (de bétail)

 Travail contre nourriture

 Vaccination du bétail

 Microcrédits dans le cadre de MEI

Source des données
Vous pouvez collecter cet indicateur dans le cadre d’une enquête menée auprès de ménages ou 
d’individus, parallèlement à d’autres données ou par le biais d’une question isolée. Comme il est 
relativement simple, vous pouvez également le collecter à distance.

Unité de mesure
Pourcentage
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Baseline
Il n’est pas nécessaire d’établir de situation de référence pour cet indicateur, car il mesure la 
perception du succès d’une intervention achevée.

Valeurs cibles
90% répondent « d’accord » ou « tout à fait d’accord ».

Fréquence de la collecte de données
Après la récolte ou à la fin d’un cycle agricole (p. ex. après la tonte des moutons). Il est préférable 
que les données couvrent au moins une saison agricole, même lorsque la production est en cours  
(p. ex. produits laitiers ou œufs).

Exigences en matière d’échantillonnage
Nous recommandons de réaliser une enquête auprès de l’ensemble des bénéficiaires. Si ce n’est 
pas possible, il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement est 
utilisé, c.-à-d. une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau 
de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il 
convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire

Je vais vous lire une affirmation. Veuillez indiquer si vous êtes :  

pas du tout d’accord, pas d’accord, ni d’accord ni pas d’accord, d’accord ou tout à fait d’accord.

Pensez-vous que vous avez pu maximiser votre production  [ _ ] Pas du tout d’accord

grâce à [cette intervention].  [ _ ] Pas d’accord

 [ _ ] Ni d’accord ni pas d’accord

 [ _ ] D’accord

 [ _ ] Tout à fait d’accord

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage. Le premier niveau dont il convient 
de tenir compte avec cet indicateur est géographique (zone administrative ou zone de moyens 
d’existence).

Calcul/Formule de l’indicateur

Prévalence des ménages 
ayant répondu « Oui »

=
Nombre de ménages ayant répondu « D’accord » ou « Tout à fait d’accord »

Nombre total de ménages interrogés

Représentations graphiques recommandées
Cet indicateur ne doit pas forcément être illustré autrement que par le seul pourcentage des ménages 
ayant répondu « Oui » :

95 %
des ménages ont eu le sentiment d’être 
capable de maximiser leur production  
grâce à cette intervention.
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Interprétation
Dans la mesure où il s’agit d’un indicateur à une seule question, son interprétation est relativement 
simple. Si les résultats ne sont pas nettement positifs, des recherches supplémentaires peuvent 
être nécessaires pour en expliquer les raisons. Un facteur important à garder à l’esprit est celui des 
risques potentiels au début de l’intervention : par exemple, une très mauvaise saison de récolte 
peut entraîner des rendements faibles. Cela n’aura normalement pas d’impact sur le résultat de 
l’indicateur. En effet, sans l’intervention, la production aurait vraisemblablement été encore plus 
faible, mais il est possible que ces nuances ne soient pas reflétées dans la question. Dans de telles 
situations, il peut s’avérer nécessaire d’ajouter une question pour demander à la personne interrogée 
si elle pense que, sans l’intervention, le niveau de production aurait été identique (ou plus élevé) 
durant la même saison.

Données à collecter en même temps
Tout indicateur de production alimentaire

Limites de l’indicateur
Ce type de question axée sur la perception vise à fournir des données qualitatives sous forme 
quantitative. Ceci est certes pratique pour illustrer les résultats, mais peut aussi souvent générer 
d’autres questions. Cet indicateur rend uniquement compte des réponses données, et non de 
leur fondement. Toutefois, il peut fournir un aperçu des domaines nécessitant une recherche 
plus approfondie. Par exemple, si les résultats montrent que les bénéficiaires pensent que leur 
production n’a pas augmenté, vous ne disposerez pas d’informations pour l’expliquer et il faudra 
collecter des données supplémentaires. Si vous disposez de suffisamment de temps, il peut être 
judicieux d’inclure une question ouverte pour recueillir davantage d’informations. N’oubliez pas 
que la collecte et l’analyse de ce type de données qualitatives prennent du temps.
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SERVICES DE SANTÉ 
ANIMALE ET TECHNIQUES 
D’ÉLEVAGE

Proportion d’individus ciblés ayant amélioré  
leurs compétences en matière de services de santé  
animale et de techniques d’élevage

Description
Cet indicateur mesure l’amélioration des compétences des éleveurs en évaluant les interventions 
réussies sur le bétail traité à la suite d’une formation. Nous vous recommandons de consulter le 
Cadre de suivi et évaluation pour les interventions en matière d’élevage (accessible au personnel du 
CICR exclusivement) pour obtenir des instructions détaillées sur la manière d’utiliser cet indicateur.

Raison d’être
Cet indicateur se base sur des paramètres mesurables permettant d’évaluer l’amélioration des 
compétences et autres acquis à la suite d’une formation.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les individus participant à des programmes de formation sur l’élevage.

 Formation agricole 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Activités éducatives/récréatives 

 Intrants pour l’élevage 

 Restockage (du bétail) 

 Formation sur l’élevage 

  Formation du personnel de la Société nationale 

et du CICR 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Campagnes de vaccination du bétail 

 Prévention de la malnutrition

 Formation des bénéficiaires

  Formation du personnel des organisations / 

des partenaires

 Soutien matériel pour les infrastructures

 Formation des bénéficiaires

Source des données
Enquête auprès d’individus.

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Idéalement, il convient de procéder à une évaluation des connaissances ou des compétences avant 
de concevoir la formation, mais cela ne peut pas servir de situation de référence. Pour les nouveaux 
participants, la situation de référence est nulle.

standard civils à distancedétenus
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Valeurs cibles
Les valeurs cibles dépendront de la formation, mais elles doivent toujours traduire une amélioration 
des compétences et des acquis.

Fréquence de la collecte de données
L’enquête d’évaluation ne doit pas être menée moins d’un mois après la fin de la formation. 
Idéalement, il convient d’attendre environ trois mois après la formation.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il est préférable de réaliser une enquête auprès de toutes les personnes formées. Si ce n’est pas 
possible, il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons que le niveau 
de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes),  
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
Les questions utilisées pour cet indicateur doivent être adaptées à la formation réalisée. Le spécialiste 
de l’élevage pourra faire des recommandations concernant les types de questions.

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Les formules dépendent de l’outil de collecte de données utilisé pour mesurer le résultat d’une 
formation spécifique. Nous vous recommandons de classer et de regrouper les scores de chaque 
participant en fonction des compétences acquises et des interventions réussies grâce aux pratiques 
améliorées.

Représentations graphiques recommandées
Selon l’outil de collecte de données utilisé, vous pouvez simplement rendre compte du pourcentage 
de participants ciblés ayant amélioré leurs techniques :

Interprétation
Il convient de faire appel à un spécialiste de l’élevage pour interpréter les données. L’interprétation 
dépendra largement de la conception et des objectifs de l’intervention.

Données à collecter en même temps
Indicateurs sociodémographiques : âge, sexe, statut de résidence, plus haut niveau d’instruction 
atteint, localisation, statut urbain/rural, etc.

78 %
des participants à la formation ont amélioré 
leurs compétences en matière de services de 
santé animale et de techniques d’élevage.
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Limites de l’indicateur
Les limites dépendent largement du type de mesure et de l’intervention.

Cet indicateur ne doit être utilisé que sous  
la supervision d’un spécialiste de l’élevage.
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RENDEMENT TOTAL  
EN DÉTENTION

Quantité récoltée par détenu dans un centre  
de détention

Description
Cet indicateur mesure le rendement total de la production agricole au sein d’un centre de détention. 
Il se calcule par culture.

Raison d’être
Lorsque des intrants agricoles tels que des semences améliorées sont fournis dans le cadre d’une 
intervention, cet indicateur permet d’effectuer une comparaison quantitative afin de calculer 
l’augmentation de la production. Il peut également contribuer à quantifier les revenus en se basant 
sur les prix d’achat.

Recherches complémentaires
Veuillez consulter le guide publié par la FAO, intitulé Yield Gap Analysis of Field Crops pour obtenir 
de plus amples informations sur le calcul du rendement.

Applicabilité, types d’intervention
Cet indicateur est recommandé pour les centres de détention participant à des programmes sur 
la production alimentaire.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Fourniture de services

 Multiplication des semences

 Formation des bénéficiaires

Source des données
Les centres de détention doivent consigner les données relatives à la production. Il peut être 
pertinent d’analyser attentivement les exigences en matière d’information avec les centres de 
détention participant à des programmes sur la production alimentaire avant le début des activités. 
Ils pourront ainsi veiller à collecter les informations requises.

Unité de mesure
Kilogrammes par hectare

Baseline
Si possible, recueillez auprès du centre de détention les registres antérieurs de production agricole et 
utilisez-les pour établir la situation de référence. Si vous ne disposez d’aucune donnée de référence, 
nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A), à moins que le centre de détention 
bénéficiant d’un soutien n’ait pas été actif en matière de production agricole avant l’intervention du 
CICR. Le cas échéant, il est raisonnable de supposer une situation de référence nulle.
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Valeurs cibles
L’agronome travaillant sur le projet doit définir les valeurs cibles en se basant sur l’objectif de 
l’intervention.

Fréquence de la collecte de données
Collectez les données après la principale saison de récolte, une fois par an, afin qu’un échantillon 
des données collectées puisse être vérifié par les enquêteurs ou le personnel ayant physiquement 
accès aux produits collectés. Comme les données sont enregistrées par les centres de détention, elles 
peuvent être collectées à tout moment, mais comme il s’agit d’un indicateur annuel, elles ne doivent 
être communiquées qu’une fois par an. Dans le cas de récoltes très fréquentes (p. ex. plus de deux 
récoltes par an), un suivi trimestriel ou semestriel suffit.

Exigences en matière d’échantillonnage
Réalisez des enquêtes auprès de tous les centres de détention participant à des interventions 
spécifiques à la production agricole.

Outil de collecte de données, questionnaire

 Veuillez fournir une liste des denrées que vous cultivez ou avez cultivées, ainsi que la superficie des terres 

cultivées en [unité locale].
  Denrée [Unités de superficie locales] cultivés
Q1 1  [ ________ ]

 2  [ ________ ]

 3  [ ________ ]

 4  [ ________ ]

Pouvez-vous me dire combien de [unités de poids locales] vous avez récoltés pour chaque culture ?

  Culture [Unités de superficie locales] récoltés
Q2 1  [ ________ ]

 2  [ ________ ]

 3  [ ________ ]

 4  [ ________ ]

Si possible, demandez à accéder au produit stocké et vérifiez le poids. (Ceci est particulièrement 
important dans les régions qui utilisent des sacs comme repères de mesure sans les peser, et où 
l’unité locale peut avoir un poids ou un volume différent d’un sac à l’autre.)

Bien que vous puissiez examiner l’ensemble des cultures, vous ne devez inclure que celles concernées 
par l’intervention.

Niveaux de ventilation
Ventilez toujours les données par culture. Vous pouvez également les répartir par centre de détention.

Comme cet indicateur est collecté séparément pour chaque centre de détention, il y a peu de données 
à ventiler en dehors de la localisation et éventuellement le sexe des détenus si certains centres 
hébergent des hommes et des femmes.

Calcul/Formule de l’indicateur
Réalisez tous les calculs séparément pour chaque culture.

Il faut commencer par convertir en hectares et en kilogrammes les données indiquées en unités 
locales.

Calculez ensuite le rendement par hectare pour chaque centre de détention :

Rendement par ha =
 Nombre total de kg récoltés [Q2]

Nombre d’hectares cultivés [Q1]
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Ensuite, calculez le rendement moyen global :

Rendement moyen =
 Somme [Rendement par ha]

Nombre de centres interrogés pour la variable [Rendement par ha]

Représentations graphiques recommandées
Vous pouvez utiliser un histogramme simple pour illustrer les résultats d’une période spécifique,  
en utilisant soit le rendement moyen par centre, soit le rendement total par zone :

3 000

2 200
2 000

825
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Interprétation
Pour interpréter les données, il peut être également utile d’examiner des données secondaires telles 
que le NDVI ou l’indice de stress agricole, car elles permettent de suivre la croissance des cultures 
dans la région où se trouve le centre. Ceci est particulièrement important lorsque le rendement  
a été moins important que prévu, car ces sources de données supplémentaires peuvent aider à en 
expliquer les raisons.

Données à collecter en même temps
• Taux de culture en centre de détention
• Utilisation de la récolte par le centre de détention
• Emploi de détenus dans le cycle de production alimentaire

Limites de l’indicateur
La mesure du rendement après la récolte exclut toute culture ayant été éventuellement récoltée 
prématurément (pour être consommée, par exemple). Les unités de mesure locales n’étant pas 
toujours homogènes, les chiffres ne sont pas toujours parfaitement exacts.
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UTILISATION DE LA RÉCOLTE  
PAR LE CENTRE DE DÉTENTION

Proportion de nourriture servie dans un centre  
de détention issue de sa production propre

Description
Cet indicateur mesure la proportion de nourriture servie dans un centre de détention issue  
du rendement annuel de chaque culture dans le cadre de la production propre de ce centre.

Raison d’être
Il permet d’examiner la viabilité d’un centre de détention et peut être utilisé pour aider à quantifier  
la valeur de la production en analysant dans quelle mesure elle améliore la consommation 
alimentaire.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les centres de détention participant à des programmes sur la production alimentaire.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Fourniture de services

 Multiplication des semences

 Formation des bénéficiaires

Source des données
Les centres de détention doivent consigner les données relatives à la production et à la consommation 
alimentaires. Il peut être pertinent d’analyser attentivement les exigences en matière d’information 
avec les centres de détention participant à des programmes sur la production alimentaire avant  
le début des activités. Ils pourront ainsi veiller à collecter les informations requises.

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Si possible, recueillez auprès du centre de détention des registres antérieurs de production agricole 
et de consommation alimentaire, et utilisez-les pour établir la situation de référence. Si vous 
ne disposez d’aucune donnée de référence, nous vous recommandons de laisser le champ vierge 
(N/A), à moins que le centre de détention bénéficiant d’un soutien n’ait pas été actif en matière de 
production alimentaire avant l’intervention du CICR. Le cas échéant, il est raisonnable de supposer 
une situation de référence nulle.

Valeurs cibles
L’agronome travaillant sur le projet doit définir les valeurs cibles en se basant sur l’objectif de 
l’intervention.

Fréquence de la collecte de données
Comme les données sont enregistrées par les centres de détention, vous pouvez les collecter à tout 
moment. Cependant, vous ne devez mesurer cet indicateur qu’une fois par an.
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Exigences en matière d’échantillonnage
Réalisez des enquêtes auprès de tous les centres de détention participant à des interventions 
spécifiques à la production agricole.

Outil de collecte de données, questionnaire
Ce module permet également de recueillir les données relatives au rendement annuel total, et inclut 
une information supplémentaire (la quantité utilisée pour la consommation). Si vous utilisez les deux 
indicateurs, ce module vous permettra d’obtenir les informations nécessaires au calcul du rendement 
annuel total.

Pour chaque culture, veuillez indiquer la surface cultivée, la quantité récoltée et la quantité utilisée (ou mise de 

côté) pour la consommation des détenu·e·s. [Utiliser des unités locales]
 Culture A. B. C.
  [Unités locales] [Unités locales] [Unités locales] 
  Cultivés Récoltés Pour la consommation  
    des détenus

1   [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ]

2   [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ]

3   [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ]

4   [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ]

Niveaux de ventilation
Ventilez toujours les données par culture. Vous pouvez également les répartir par centre de détention. 
Comme cet indicateur est collecté séparément pour chaque centre de détention, il y a peu de données 
à ventiler en dehors de la localisation et éventuellement le sexe des détenus si certains centres 
hébergent des hommes et des femmes.

Calcul/Formule de l’indicateur
Il faut commencer par convertir en hectares et en kilogrammes les données indiquées en unités 
locales.

Effectuez tous les calculs suivants séparément pour chaque culture.

Proportion absolue de chaque culture récoltée ayant été utilisée pour la consommation des détenus :
(Exemple)

Proportion pour la consommation des détenus =
Culture 1C (pour la consommation des détenus)

Culture 1B (récoltée)

Proportion pour la consommation des détenus par hectare cultivé :
(Exemple)

Proportion de culture destinée à la consommation 
des détenus par hectare cultivé 

=
Culture 1C (Pour la consommation des détenus)

Culture 1A (cultivée

Représentations graphiques recommandées
Si les données sont ventilées ou regroupent plusieurs cultures, vous pouvez utiliser un histogramme 
simple pour illustrer les résultats. Si les données ne sont pas ventilées et/ou qu’il n’y a qu’une seule 
culture principale, vous pouvez simplement rendre compte du pourcentage du rendement utilisé 
pour la consommation :

 

75 %
du blé produit par le centre  
de détention sont consommés  
par les détenus.
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Interprétation
Les résultats sont assez simples à interpréter, mais le centre de détention devra sans doute fournir 
des informations complémentaires. Si les détenus ne consomment qu’un faible pourcentage 
de la production, il peut être nécessaire de discuter avec le personnel du programme pour en 
comprendre les raisons et savoir à quoi sert réellement la récolte.

Données à collecter en même temps
• Taux de culture en centre de détention
• Emploi de détenus dans le cycle de production alimentaire
• Rendement total en détention

Limites de l’indicateur
La mesure du rendement après la récolte exclut toute culture ayant été éventuellement récoltée 
prématurément (p. ex. pour être consommée), même si elle a servi à nourrir les détenus. Les unités 
de mesure locales n’étant pas toujours homogènes, les chiffres ne sont pas toujours parfaitement 
exacts.
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TAUX DE CULTURE EN 
CENTRE DE DÉTENTION

Proportion des terres arables dont dispose  
un centre de détention qui sont cultivées

Description
Cet indicateur mesure la proportion des terres arables dont dispose un centre de détention qui sont 
effectivement cultivées.

Raison d’être
Il permet de déterminer si un centre maximise sa capacité de production et d’identifier les opportunités 
d’intensification des interventions.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les centres de détention participant à des programmes sur la production alimentaire.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Fourniture de services

 Multiplication des semences

 Formation des bénéficiaires

Source des données
Les centres de détention doivent consigner des données détaillées relatives aux terres et à la production. 
Il peut être pertinent d’analyser attentivement les exigences en matière d’information avec les 
centres de détention participant à des programmes sur la production alimentaire avant le début des 
activités. Ils pourront ainsi veiller à collecter les informations requises.

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Avant la mise en œuvre des activités, indiquez la zone cultivée. Si aucune donnée de référence n’est 
disponible, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A).

Valeurs cibles
Un agronome doit définir les valeurs cibles, mais celles-ci doivent indiquer que le centre cultive 
une proportion élevée des terres arables dont il dispose, idéalement plus de 80%.

Fréquence de la collecte de données
Une fois par an

Exigences en matière d’échantillonnage
Réalisez des enquêtes auprès de tous les centres de détention participant à des interventions 
spécifiques à la production agricole.
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Outil de collecte de données, questionnaire

Q1 Combien de [unité locale] de terres arables appartiennent à ce centre de détention ? [ ________ ]

Q2 Combien de [unité locale] de terres arables appartenant à ce centre de détention sont [ ________ ]  

cultivés (plantés) ?

Niveaux de ventilation
Ventilez toujours les données par culture. Vous pouvez également les répartir par centre de détention. 
Comme cet indicateur est collecté séparément pour chaque centre de détention, il y a peu de données 
à ventiler en dehors de la localisation et éventuellement le sexe des détenus si certains centres 
hébergent des hommes et des femmes.

Calcul/Formule de l’indicateur
Calculez le pourcentage de terres utilisées pour la culture :

Proportion cultivée =
[Q2]

[Q1]

Représentations graphiques recommandées
Si les données sont ventilées ou regroupent plusieurs cultures, vous pouvez utiliser un histogramme 
simple pour illustrer les résultats. SI les données ne sont pas ventilées et/ou qu’il n’y a qu’une seule 
culture principale, vous pouvez simplement rendre compte du pourcentage de terres utilisées pour 
la production :

Interprétation
Les résultats sont assez simples à interpréter, mais le centre de détention devra sans doute fournir 
des informations complémentaires. Si un faible pourcentage de terre est utilisé pour la culture,  
il peut être nécessaire de discuter avec le personnel du programme pour en comprendre les raisons 
et savoir à quelles fins le terrain est effectivement utilisé.

Données à collecter en même temps
• Taux de culture en centre de détention
• Emploi de détenus dans le cycle de production alimentaire
• Rendement total en détention

Limites de l’indicateur
Cet indicateur est simple à collecter, mais il n’inclut pas d’informations permettant d’expliquer  
les résultats. Il peut donc être pertinent d’inclure des questions plus ouvertes, appelant une réponse 
développée, dans le cadre d’une enquête auprès des centres de détention, afin d’expliquer à quoi 
servent les terres arables et les raisons pour lesquelles un centre a choisi de ne pas les cultiver.

88 %
des terres arables dont dispose  
le centre de détention sont utilisées 
pour la production agricole.
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EMPLOI DE DÉTENUS DANS 
LE CYCLE DE PRODUCTION 
ALIMENTAIRE

Proportion de détenus employés dans les différentes 
étapes du cycle de production alimentaire

Description
Cet indicateur rend compte du nombre de détenus employés dans la production alimentaire par 
rapport au nombre total de détenus capables de travailler, et il met en évidence les tâches réalisées.

Raison d’être
L’implication des détenus dans la production alimentaire permet non seulement de contribuer 
à la viabilité du centre de détention, mais aussi à leur enseigner des techniques agricoles utiles 
qu’ils pourront mettre en pratique après leur libération.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les centres de détention participant à des programmes sur la production alimentaire.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Fourniture de services

 Multiplication des semences

 Formation des bénéficiaires

Source des données
Les centres de détention doivent consigner les données relatives au travail effectué par les détenus. 
Il peut être pertinent d’analyser attentivement les exigences en matière d’information avec  
les centres de détention participant à des programmes sur la production alimentaire avant le début 
des activités. Ils pourront ainsi veiller à collecter les informations requises.

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Si possible, recueillez auprès du centre de détention des registres antérieurs de production agricole 
et d’emploi des détenus, et utilisez-les pour établir la situation de référence. Si vous ne disposez 
d’aucune donnée de référence, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A), à moins 
que le centre de détention bénéficiant d’un soutien n’ait pas été actif en matière de production 
alimentaire avant l’intervention du CICR. Le cas échéant, il est raisonnable de supposer une situation 
de référence nulle.

Valeurs cibles
Un agronome doit définir les valeurs cibles, mais celles-ci doivent indiquer un pourcentage élevé de 
détenus impliqués dans la production alimentaire.

standard civils à distancedétenus
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Fréquence de la collecte de données
Les données doivent être collectées annuellement (afin d’inclure l’intégralité du cycle de production). 
Si elles se rapportent à une intervention à court terme concernant une culture spécifique, collectez 
les données pour chaque cycle complet de cette culture (préparation de la terre, plantation, semailles, 
entretien et récolte).

Exigences en matière d’échantillonnage
Réalisez des enquêtes auprès de tous les centres de détention participant à des interventions 
spécifiques à la production agricole.

Outil de collecte de données, questionnaire
Cet outil est actuellement conçu pour collecter des données réparties par sexe. Si le centre n’accueille 
que des hommes ou que des femmes, il est évident que vous ne recueillerez pas de données relatives 
à l’autre sexe. Si vous avez besoin d’informations sur une culture spécifique, les données doivent 
porter uniquement sur cette culture. Remarque : il est important d’exclure du décompte les détenus qui ne 
sont pas en mesure de travailler.

  Hommes Femmes

Q1 Combien de détenus résident actuellement dans ce centre ? [ ________ ] [ ________ ]

Q2 Combien de détenus ont participé à la préparation de la terre ? [ ________ ] [ ________ ]

Q3 Combien de détenus ont participé aux semailles ? [ ________ ] [ ________ ]

Q4 Combien de détenus ont participé à l’entretien des cultures [ ________ ] [ ________ ] 

(y compris la fertilisation, la pulvérisation de pesticides, etc.) ?

Q5 Combien de détenus ont participé à la récolte ? [ ________ ] [ ________ ]

Q6 Combien de détenus ont participé au traitement des cultures ? [ ________ ] [ ________ ]

Q7 Les mêmes détenus ont-ils participé à chaque étape ? [ _ ]  Oui [ _ ]  Non

Q8 Combien de détenus ont participé à chaque étape ? [ ________ ] [ ________ ]  

(Veillez à ne pas compter un·e détenu·e plus d’une fois.)

Si vous ne disposez pas de suffisamment de temps, vous pouvez ne poser que la question 8. Le cas 
échéant, il convient de la reformuler comme suit : « Combien de détenus ont participé à chaque 
étape du processus de production alimentaire ? »

Niveaux de ventilation
Vous pouvez ventiler les données par culture et par centre. Comme cet indicateur est collecté 
séparément pour chaque centre de détention, il y a peu de données à ventiler en dehors de  
la localisation et éventuellement le sexe des détenus si certains centres hébergent des hommes et 
des femmes.

Calcul/Formule de l’indicateur
Calculez d’abord le nombre moyen de détenus participant à chaque étape :
(Exemple)

Nombre moyen de détenus participant à la préparation de la terre =
Hommes [Q2]

Hommes [Q1]

Veillez également à effectuer des calculs regroupant les deux sexes pour chaque étape :
(Exemple)

Nombre moyen de personnes détenues 
participant à la préparation de la terre

=
Hommes [Q2] + Femmes [Q2]

Hommes [Q1] + Femmes [Q1]
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Calculez ensuite la proportion de détenus participant à la production alimentaire. Vous devez  
là encore effectuer des calculs distincts entre les hommes et les femmes, et des calculs regroupant 
les deux sexes.

(Exemple : calcul regroupant les deux sexes)

Proportion de personnes détenues 
participant à la production alimentaire

=
Hommes [Q8] + Femmes [Q8]

Hommes [Q1] + Femmes [Q1]

Représentations graphiques recommandées
Les histogrammes simples sont les mieux adaptés pour illustrer ces informations. Lorsque des 
hommes et des femmes sont impliqués, des histogrammes groupés conviennent davantage. Pour 
représenter les résultats, il est judicieux d’utiliser une couleur différente pour la barre indiquant  
la proportion globale de détenus participant à la production alimentaire :

38 % 

15 % 

25 % 
22 % 

38 % 

18 % 

L’ensemble
de la production

Préparation
de la terre

Semailles Entretien Récolte Traitement

Interprétation
Lors de l’interprétation des résultats, vérifiez si des différences existent entre les sexes en matière 
d’implication. Recueillir des informations complémentaires auprès des centres de détention et du 
personnel du programme peut également permettre de comprendre qui participe à quelle tâche. 
Certains centres peuvent employer différents groupes de détenus pour chaque étape (aboutissant  
à une proportion globale plus élevée), tandis que d’autres font appel aux mêmes personnes à chaque 
fois.

Données à collecter en même temps
• Taux de culture en centre de détention
• Emploi de détenus dans le cycle de production alimentaire
• Rendement total en détention

Limites de l’indicateur
Cet indicateur est simple à collecter, mais il n’inclut pas d’informations permettant d’expliquer  
les résultats. Il peut donc être pertinent d’inclure des questions plus ouvertes, appelant une réponse 
développée, dans le cadre d’une enquête auprès des centres de détention. Cela permettra par 
exemple de déterminer pourquoi certains détenus ne sont pas employés dans le cycle de production 
alimentaire.
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PERCEPTION  
DE LA MAXIMISATION  
DE LA PRODUCTION DANS 
LES CENTRES DE DÉTENTION

Proportion de centres de détention ayant le sentiment  
que leur capacité à maximiser leur production  
s’est améliorée suite à une intervention du CICR

Description
Cet indicateur rend compte de la façon dont les centres de détention perçoivent les bénéfices 
d’une intervention, en déterminant s’ils estiment que leur capacité de production s’est améliorée.  
La collecte de cet indicateur représente également pour les centres de détention une opportunité 
unique de fournir un commentaire à la fois positif et négatif sur un projet.

Raison d’être
Cet indicateur propose non seulement une approche plus participative pour évaluer le succès 
d’une intervention, en sollicitant l’avis des bénéficiaires, mais il peut également contribuer  
à améliorer les interventions futures et à garantir une plus grande justesse grâce aux commentaires 
des bénéficiaires.

Applicabilité, types d’intervention
Mesurer la justesse de l’action du CICR.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Fourniture de services

 Multiplication des semences

 Formation des bénéficiaires

Source des données
Enquête auprès des centres de détention

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Il n’est pas nécessaire de déterminer une situation de référence ; elle peut être considérée comme 
nulle.

Valeurs cibles
Les valeurs cibles doivent être définies en concertation avec l’agronome et le personnel impliqués 
dans le projet, et doivent s’approcher le plus possible de 100%.

standard civils à distancedétenus
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Fréquence de la collecte de données
Comme cet indicateur concerne la production agricole, les données ne doivent être collectées qu’après 
la récolte, en laissant aux centres suffisamment de temps pour déterminer si leur production  
a augmenté. Nous vous recommandons de collecter les données entre un et trois mois après la récolte.

Exigences en matière d’échantillonnage
Nous vous recommandons de réaliser une enquête auprès de l’ensemble des centres de détention 
bénéficiant de l’intervention.

Outil de collecte de données, questionnaire
Entretenez-vous avec au moins un informateur clé (p. ex. les autorités pénitentiaires) pour chaque 
centre de détention, impliqué dans la production agricole, ou ayant au moins connaissance de 
l’intervention et de la capacité de production du centre. Si possible, posez la même question à 
trois informateurs clés pour pouvoir recouper les informations. Si l’intervention vise à augmenter  
la production d’une culture spécifique, il peut être nécessaire de reformuler la question afin qu’elle 
porte spécifiquement sur cette denrée.

Q1 Avez-vous l’impression que [l’intervention] a permis d’améliorer votre production  [ _ ]  Yes [ _ ]  No 

agricole ?

Niveaux de ventilation
Si l’intervention est axée sur des cultures spécifiques, il est judicieux de ventiler les données par 
culture. Comme cet indicateur est collecté séparément pour chaque centre de détention, les niveaux de 
ventilation se limitent au centre de détention, à la localisation et éventuellement au sexe des détenus 
si certains centres hébergent des hommes et des femmes.

Calcul/Formule de l’indicateur
Si vous avez interrogé au moins deux informateurs clés, créez une nouvelle variable pour le score 
global du centre.

Pour ce faire, calculez un score en attribuant 1 point au centre pour chaque « Oui ». Ensuite, divisez 
le résultat par le nombre d’informateurs clés interrogés. Dans l’exemple suivant, on suppose que 
vous avez interrogé trois informateurs clés. Deux d’entre eux ont répondu « Oui », et un a répondu 
« Non ».

Score du centre =
1 (« Oui ») + 1 (« Oui ») + 0 (« Non ») = 2

= 0,667
 3 (Nombre d’informateurs clés)

Enfin, calculez le degré d’amélioration déclaré par les centres de détention :

Augmentation de la production =
Somme [Score du centre]

Nombre de centres interrogés

Représentations graphiques recommandées
Si les données sont ventilées ou regroupent plusieurs cultures individuellement, vous pouvez 
utiliser un histogramme simple pour illustrer les résultats. Si les données n’ont pas été ventilées, 
vous pouvez simplement afficher le pourcentage de centres ayant déclaré une augmentation de 
leur production :

93 %
des centres de détention interrogés  
ont déclaré que leur production agricole 
avait augmenté.
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Interprétation
Dans la mesure où il s’agit d’un indicateur à une seule question, son interprétation est relativement 
simple. Si les résultats ne sont pas nettement positifs, vous devrez probablement effectuer des 
recherches complémentaires pour en comprendre les raisons. Il convient de garder à l’esprit un 
facteur important, à savoir les risques potentiels au début de l’intervention. Par exemple, une 
très mauvaise saison de récolte aboutira probablement à des rendements faibles. Cela n’aura 
normalement pas d’impact sur le résultat de l’indicateur. En effet, sans l’intervention, la production 
aurait vraisemblablement été encore plus faible, mais il est possible que ces nuances ne soient 
pas reflétées dans la question. Dans de telles situations, il peut s’avérer nécessaire d’ajouter une 
question pour demander à la personne interrogée si elle pense que, sans intervention, le niveau de 
production aurait été identique (ou plus élevé) durant la même saison.

Données à collecter en même temps
D’autres indicateurs ciblant les détenus et se rapportant à la production agricole, tels que :
• les taux de culture en centre de détention ;
• l’utilisation de la récolte par le centre de détention ;
• l’emploi de détenus dans le cycle de production alimentaire ;
• le rendement total en détention.

Limites de l’indicateur
Ce type de question axée sur la perception vise à fournir des données qualitatives sous forme 
quantitative. Cela est certes pratique pour illustrer les résultats, mais peut aussi souvent générer 
d’autres questions. Cet indicateur rend uniquement compte des réponses données, et non de leur 
fondement. Toutefois, il peut fournir un aperçu des domaines nécessitant une recherche plus 
approfondie. Par exemple, si les résultats montrent que les centres de détention estiment que leur 
production n’a pas augmenté, vous ne disposerez pas d’informations pour l’expliquer et il faudra 
collecter des données supplémentaires. Si vous disposez de suffisamment de temps, il peut être 
judicieux d’inclure une question ouverte pour recueillir davantage d’informations. N’oubliez pas 
que la collecte et l’analyse de ce type de données qualitatives prennent du temps.
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REVENUS ISSUS  
DE LA VENTE  
DE LA PRODUCTION 
ALIMENTAIRE

Revenu moyen des ménages  
cibles issu de la vente de [récolte] /  
[produits d’origine animale] / [animaux]

Description
Cet indicateur calcule les revenus provenant d’activités agricoles (production agricole, produits 
d’origine animale) en obtenant la valeur totale pour une saison / un mois (selon le taux de production 
du produit), et le montant total obtenu de la vente. Ce chiffre est collecté régulièrement et fait l’objet 
d’une moyenne dans le temps. Chaque produit est réparti en catégories détaillées selon les types 
spécifiques de bétail et de culture, et les taux sont fournis par hectare ou par animal (ou par groupe 
d’animaux dans le cas des petits ruminants).

Raison d’être
Il permet de suivre la valeur de différents types de production agricole en évaluant les revenus 
productifs au fil du temps.

Applicabilité, types d’intervention
Ménages participant à des programmes agricoles ou d’élevage visant à générer des revenus.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole

 Intrants pour la pêche 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

 Restockage (du bétail)

 Déstockage (de bétail)

 Formation des bénéficiaires

Source des données
Enquête au niveau des exploitations

Il est même préférable de demander aux agriculteurs de consigner ces informations dans un format 
standard. Vous devrez certes les former à la tenue des registres, mais vous pourrez réduire le nombre 
de cycles de collecte de données, et les informations recueillies devraient être de meilleure qualité.

Les évaluations ou le suivi post-récolte vous fourniront ces informations.

Unité de mesure
Monnaie locale

standard civils à distancedétenus
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Baseline
Comme il s’agit d’une moyenne collectée au fil du temps, l’indicateur fournira principalement des 
repères continus concernant la valeur productive de certains actifs. Vous pouvez calculer des valeurs 
de référence sur la base des superficies de terres ou de la taille des troupeaux des bénéficiaires ciblés, 
pour chaque culture/semence et chaque espèce animale. Vous n’aurez à déterminer des situations de 
référence exactes que si le projet vise notamment à permettre l’accès à des prix de vente plus élevés. 
(Le cas échéant, la valeur de référence doit être établie sur la base des plus récentes informations 
disponibles.) Des données secondaires peuvent être utilisées pour déterminer la situation de référence. 
Si aucune donnée n’est disponible avant l’intervention, nous vous recommandons de laisser le champ 
vierge (N/A).

Valeurs cibles
Il n’est pas nécessaire de définir une valeur cible, sauf si l’intervention vise spécifiquement  
à augmenter la valeur productive. (Le cas échéant, la cible doit traduire un revenu moyen plus élevé.) 
Une connaissance du contexte local est requise pour déterminer de telles valeurs.

Fréquence de la collecte de données
Les données doivent être collectées sur une base saisonnière. Dans la mesure où vous calculerez  
la moyenne de l’échantillon, il n’est pas nécessaire que l’étude soit longitudinale (couvrant 
exactement les mêmes ménages). En revanche, elle doit couvrir les mêmes zones, car la plupart 
des petits exploitants vendent leurs produits à proximité, et les prix peuvent varier d’une région  
à l’autre.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement est utilisé, c.-à-d. 
une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau de confiance 
atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement 
à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient  
de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
L’outil de collecte de données est un module additionnel qu’il convient d’ajouter à d’autres 
indicateurs. Vous pouvez l’ajouter à l’outil utilisé lors de la collecte de données relatives au 
calcul du rendement moyen ou de la prise moyenne par ménage (selon le type de production 
agricole ciblé). Des calendriers saisonniers sont requis pour réaliser les calculs. Si vous ne 
disposez pas encore de tels calendriers, il convient d’inclure les questions Q1, Q2, Q3, Q5 et Q6 
dans chaque module.

Q1 Au cours d’une année, combien de fois [cultivez-vous et  [ _ ] Tous les jours 
vendez-vous / pêchez-vous et vendez-vous / collectez-vous  [ _ ] Toutes les semaines 
ou cueillez-vous ou abattez-vous et vendez-vous] [l’article] ?  [ _ ] Tous les mois

  [ _ ] Chaque saison

  [ _ ] Chaque année

Q2  Si vous avez répondu « chaque saison », combien de saisons y a-t-il  [ ________ ] 

par an ? [nombre]

Q3  Quel montant total avez-vous reçu pour votre/vos [récolte]/[produits  [ ________ ] 
d’origine animale]/[animaux] au cours de [la période donnée] ?

Q4  Ce montant est-il :  [ _ ] Très supérieur à la normale

   [ _ ] Un peu supérieur à la normale

   [ _ ] À peu près identique à la normale

   [ _ ] Un peu inférieur à la normale

   [ _ ] Très inférieur à la normale
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Niveaux de ventilation
Ventilez les données par culture et/ou par espèce animale ainsi que par type de produit d’origine 
animale (lait, viande, etc.). Si une certaine culture est produite à partir de différents types de 
semences, et que la valeur de la production varie selon le type de semences, les données doivent 
être recueillies pour chaque type de semence. Il est également important de ventiler les données par 
localisation, sexe de l’agriculteur, âge de l’agriculteur, superficie de terres ou taille du troupeau, 
ainsi que par nombre de membres au sein du ménage.

Calcul/Formule de l’indicateur
La première étape consiste à calculer le revenu total issu des ventes par ménage :
(Exemple)

Revenu moyen de la vente du blé récolté =
Somme (Q3) si revenu issu de la récolte de blé

Nombre total d’agriculteurs vendant la récolte de blé

Signalez ensuite les informations discutables. Créez une nouvelle variable intitulée « Niveau de 
confiance » :19

Niveau de confiance =

  SI [Q4] = “À peu près identique à la normale”, ALORS “Élevé”, SI [Q4] =  
“Un peu supérieur à la normale” OU [Q4] = “Un peu inférieur à la normale”,  
ALORS “Moyen”, SI [Q4] = “Très supérieur à la normale” OU [Q4] =  
“Très Inférieur à la normale], ALORS “Faible”

Enfin, calculez le revenu moyen pour chaque niveau de confiance (pour chaque produit).

Représentations graphiques recommandées
Si les données sont ventilées, vous pouvez utiliser un histogramme simple pour illustrer les résultats. 
Si les données ne sont pas ventilées, vous pouvez simplement rendre compte du revenu moyen 
obtenu :

Interprétation
Il est important d’analyser les niveaux de confiance pour interpréter les données. Si la plupart des 
personnes interrogées utilisent la même classification (par exemple, la plupart des bénéficiaires 
indiquent que les ventes de poisson ont rapporté des sommes très inférieures à la normale),  
il est important de souligner que le montant moyen gagné est très inférieur à son niveau normal.  
Si les données révèlent de nombreuses disparités, vous pouvez utiliser des informations supplémentaires 
pour comprendre la situation. Des données secondaires telles que le NDVI ou des données sur les prix 
peuvent aider à comprendre le déroulement de la saison précédente. Il peut être utile d’examiner 
la quantité ou la production (p. ex. rendement moyen) pour déterminer l’origine des disparités 
éventuelles et si elles sont causées par une diminution de la production ou une baisse des prix.

Données à collecter en même temps
• Données sur le rendement moyen ou la quantité moyenne produite
• FPCES
• Indicateurs sociodémographiques : sexe, âge, taille de l’exploitation, localisation, zone de 

moyens d’existence et principale source de revenus, etc.

Limites de l’indicateur
Cet indicateur fournit le revenu brut, mais ne tient pas compte des coûts de production ni de  
la main-d’œuvre. Pour calculer le revenu net, il faudrait mener une enquête plus complexe incluant 
les exigences en matière de production, les coûts et les dispositions relatives au travail.

19 La formule est écrite selon le format Excel.

250 dollars gagnés en moyenne par mois
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REVENU/BÉNÉFICE  
D’UNE ENTREPRISE OU 
D’UN EMPLOI NOUVEAUX/
RÉTABLIS

Revenu/Bénéfice moyen obtenu par les ménages cibles 
grâce à une entreprise ou un emploi nouveaux/rétablis

Proportion d’entreprises cibles qui sont toujours 
rentables six mois après la fin du soutien du CICR

Description
Cet indicateur collecte des informations sur les revenus obtenus grâce à une entreprise ou un emploi 
nouveaux/rétablis.

Si des personnes reçoivent un soutien pour les aider à créer ou à rétablir une activité, elles doivent 
consigner les données relatives aux recettes et aux dépenses de l’entreprise. On leur demandera de 
déclarer leurs revenus mensuels pour la durée du projet. On calcule ensuite la moyenne des revenus 
déclarés pour obtenir à un montant global. Si les bénéficiaires ne tiennent pas de tels registres, on 
peut leur demander de ne communiquer que les données relatives au mois précédent. Celles-ci ne 
peuvent cependant être considérées que comme des « instantanés » et non comme une indication 
du revenu habituel issu de l’activité.

Lorsque le soutien apporté prend la forme d’un nouvel emploi, le responsable du programme dispose 
très probablement du salaire du bénéficiaire. Si ce n’est pas le cas, il convient de le demander.

Raison d’être
Cet indicateur aide à établir la rentabilité d’entreprises nouvelles/rétablies, soutenues par une 
intervention. Vous pouvez également l’utiliser pour déterminer les revenus issus d’un emploi 
nouveau/rétabli.

Applicabilité, types d’intervention
Recommandé pour les ménages et les détenus participant à des programmes de MEI.

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Microcrédits dans le cadre de MEI 

 Aides financières dans le cadre de MEI

Source des données
Enquête auprès des ménages ou d’individus

Unité de mesure
Monnaie locale

standard civils à distancedétenus
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Baseline
Cet indicateur ne requiert pas de valeur de référence puisqu’il s’intéresse uniquement au bénéfice/
revenu issu d’une entreprise ou d’un emploi nouveaux/rétablis.

Valeurs cibles
La cible doit refléter les attentes à l’égard du programme et le climat économique du lieu de 
l’intervention. Elle doit toujours être supérieure à zéro. Le salaire minimum national, lorsqu’il 
existe, peut constituer une cible acceptable.

Fréquence de la collecte de données
Il peut être pertinent de suivre l’évolution des revenus au fil du temps, et il serait utile de contrôler 
la stabilité des programmes de MEI. Nous vous recommandons donc de collecter ces données deux 
fois par an ou chaque trimestre (si de nombreuses initiatives micro-économiques sont en cours).  
Au minimum, l’indicateur doit être collecté à la fin de l’intervention.

Exigences en matière d’échantillonnage
Nous recommandons de réaliser une enquête auprès de l’ensemble des ménages participant à une MEI.

Outil de collecte de données, questionnaire
Pouvez-vous m’indiquer la somme d’argent que vous avez gagnée au cours des [XX] derniers mois 
grâce [à la nouvelle activité]/[au nouvel emploi] et combien avez-vous dépensé ?

 Mois Revenus Dépenses

 Mois 1 [ ________ ] [ ________ ]

 Mois 2 [ ________ ] [ ________ ]

 Mois 3 [ ________ ] [ ________ ]

Veuillez consigner l’ensemble des revenus et des dépenses en monnaie locale et inclure la date de la collecte 
de données. Collectez des données pour chaque mois depuis le dernier cycle de collecte de données ou depuis le 
début de l’intervention. S’il n’a pas eu de revenu ou de dépenses, veuillez saisir « 0 ».

Niveaux de ventilation
Si vous ciblez des types d’entreprises spécifiques, ventilez les données par type d’entreprise.  
Les niveaux de ventilation supplémentaires dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter 
dans les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe du chef du ménage ;
• âge du chef du ménage (p. ex. personne âgée ou enfant) ;
• statut urbain/rural ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateu
Voici un exemple de calcul du revenu moyen basé sur trois mois de données :

Revenu moyen =
Revenu [Mois 1] + Revenu [Mois 2] + Revenu [Mois 3]

Nombre de mois (3)

Bénéfice moyen = Revenu moyen – Dépenses moyennes
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Représentations graphiques recommandées
Si vous mesurez l’évolution des revenus au fil du temps, un graphique linéaire constitue la meilleure 
option. Si vous comparez les revenus/bénéfices moyens entre divers niveaux de ventilation,  
un histogramme simple est le mieux adapté.
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Interprétation
Ces données fournissent une valeur monétaire permettant d’évaluer le succès d’une intervention, 
et à l’aide d’indicateurs supplémentaires, elles peuvent aider à analyser sa viabilité et, globalement, 
les avantages générés.

On peut également déterminer la part du MEB qu’une nouvelle entreprise peut couvrir. De plus, vous 
pouvez suivre l’évolution de cette situation dans le temps, permettant de constater si les revenus 
obtenus sont suffisants pour couvrir les besoins du ménage ou de l’individu.

Comme l’ECMEN doit être collecté pour les mêmes interventions, la comparaison de ce revenu avec 
les dépenses du ménage peut s’avérer très utile, tout comme le ratio moyen entre les dépenses  
et les revenus des ménages cibles. Il peut être pertinent de créer une nouvelle variable mesurant  
la part des dépenses d’un ménage couverte par la nouvelle activité. Vous pouvez ensuite en effectuer 
un suivi dans le temps.

Si vous observez une baisse significative des revenus, il serait utile d’examiner d’autres données 
relatives au contexte afin d’en identifier la cause. Cela peut s’expliquer par des variations de prix 
importantes, des conflits dans la zone, des mouvements migratoires, etc.

Données à collecter en même temps
• Durée de l’activité économique
• ECMEN (requis pour les mêmes interventions)
• Indicateurs sociodémographiques : zone géographique, sexe, âge, niveau de revenus / situation
• économique et niveau de pauvreté, etc.
• Type d’activité

Limites de l’indicateur
La précision de ces données dépend de la capacité des bénéficiaires à tenir des registres. Pour que 
cet indicateur reste simple, il se concentre sur le revenu brut et ne tient pas compte des coûts  
de fabrication, des impôts, etc.
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VIABILITÉ DES ENTREPRISES

Proportion d’entreprises cibles qui sont toujours 
rentables six mois après la fin du soutien du CICR

Description
Cet indicateur mesure la proportion d’entreprises soutenues qui continuent d’être rentables après  
la fin du soutien du CICR. Le bénéfice se définit comme la différence entre les recettes et les dépenses 
liées à l’entreprise.

Raison d’être
Cet indicateur permet de rendre compte de la viabilité de l’assistance fournie par le CICR aux activités 
génératrices de revenus.

Recherches complémentaires
Non disponibles

Applicabilité, types d’intervention
Facultatif pour les ménages et les détenus participant à des programmes de MEI.

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI

 Microcrédits dans le cadre de MEI

 Aides financières dans le cadre de MEI

Source des données
Enquête auprès des ménages ou d’individus

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Cet indicateur ne requiert pas de valeur de référence puisqu’il s’intéresse uniquement à la viabilité 
d’une entreprise après une intervention.

Valeurs cibles
La cible doit indiquer une majorité d’entreprises encore rentables. La valeur recommandée doit se 
situer entre 60% et 80%.

Fréquence de la collecte de données
Il convient de collecter les données au moins trois mois après la fin du soutien du CICR, mais une période 
de six mois est plus réaliste pour cet indicateur. Selon les circonstances, il peut même être judicieux 
d’attendre plus longtemps. Il faudra peut-être réaliser des visites de suivi supplémentaires si des signes 
de faible viabilité se manifestent au cours des premières visites.

Exigences en matière d’échantillonnage
Nous recommandons de réaliser des enquêtes auprès de l’ensemble des ménages bénéficiaires.

Outil de collecte de données, questionnaire
Le module de collecte de données est identique à celui utilisé pour le revenu/bénéfice moyen d’une 
entreprise ou d’un emploi nouveaux/rétablis.

Vous pouvez également mesurer cet indicateur en observant la proportion d’entreprises soutenues 
qui sont toujours rentables. Le cas échéant, aucun module de collecte de données n’est requis.
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Niveaux de ventilation
Si vous ciblez des types d’entreprises spécifiques, ventilez les données par type d’entreprise.  
Les niveaux de ventilation supplémentaires dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter 
dans les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe du chef du ménage ;
• âge du chef du ménage (p. ex. personne âgée ou enfant) ;
• statut urbain/rural ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Outre les formules utilisées pour le revenu/bénéfice moyen d’une entreprise ou d’un emploi 
nouveaux/rétablis, vous devrez procéder au calcul suivant :

Taux de viabilité des entreprises =
Nombre d’entreprises rentables

Nombre total d’entreprises créées avec le soutien du CICR

Représentations graphiques recommandées
Si les données sont ventilées, vous pouvez utiliser un histogramme simple pour illustrer les résultats. 
Sinon, il suffit de rendre compte du pourcentage d’entreprises viables :

Interprétation
Évaluer la viabilité des entreprises aide à comprendre si les entreprises bénéficiant du soutien 
du CICR ont enregistré de bons résultats uniquement pendant la période de mise en œuvre  
de l’intervention ou si elles sont suffisamment viables pour être rentables après avoir été gérées  
de façon autonome par l’entrepreneur pendant plusieurs mois. L’indicateur montre si l’entrepreneur 
a disposé des compétences et des ressources requises pour rendre son activité rentable à moyen 
terme et donc si la formation et les aides financières fournies par le CICR ont été efficaces.

Données à collecter en même temps
Cet indicateur est l’un des rares qui soient mesurés plusieurs mois après la fin du programme. 
 Vous pouvez donc le collecter séparément.

Limites de l’indicateur
La viabilité des entreprises ne fournit pas d’explications quant au succès ou à l’échec d’une entreprise.  
De plus, il sera difficile de collecter les informations auprès de toutes les entreprises ayant bénéficié 
du soutien du CICR, car les données doivent être recueillies au moins trois mois après la fin d’une 
intervention. D’ici là, le CICR ne disposera peut-être pas des capacités requises dans la zone, ou 
l’entreprise aura peut-être déménagé dans une autre région et vous ne pourrez probablement pas 
la localiser. Enfin, il sera également difficile d’effectuer un suivi des entreprises qui ne se sont pas 
avérées rentables et qui ont donc définitivement fermé. 

82 % des entreprises sont rentables 
après six mois.
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RETOUR SUR INVESTISSEMENT 
(ROI)

Retour sur investissement moyen des entreprises 
soutenues par le CICR, six à douze mois après  
la première aide financière

Description
Cet indicateur mesure les retours sur investissement d’une entreprise soutenue par le CICR,  
par rapport aux investissements réalisés par l’organisation pour créer et lancer l’entreprise.

Raison d’être
Le ROI indique si une entreprise a constitué un bon investissement pour le CICR ou non. Il montre 
également dans quelle mesure l’entreprise est rentable par rapport à l’investissement réalisé.

Recherches complémentaires
La plupart des recherches complémentaires ont été menées dans le secteur des entreprises.  
Au moment de la rédaction de ce Répertoire (2020), il n’existe aucune recherche spécifique sur le ROI 
dans les secteurs de l’humanitaire ou du développement, ou dans le contexte des microentreprises.

Applicabilité, types d’intervention
Facultatif pour les ménages et les détenus participant à des programmes de MEI.

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI

 Microcrédits dans le cadre de MEI

 Aides financières dans le cadre de MEI

Source des données
Enquête auprès des ménages ou d’individus

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Cet indicateur ne requiert pas de valeur de référence puisqu’il mesure uniquement le retour sur 
investissement d’une entreprise après une intervention.

Valeurs cibles
Toute valeur supérieure à 30% est considérée comme un bon retour sur investissement pour  
une microentreprise. La connaissance du contexte et des expériences passées peuvent vous aider  
à définir des cibles réalistes.

Fréquence de la collecte de données
Collectez les données entre six à douze mois après la fin de l’intervention.

Exigences en matière d’échantillonnage
Nous recommandons de réaliser des enquêtes auprès de l’ensemble des ménages bénéficiaires.
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Outil de collecte de données, questionnaire
Quel bénéfice votre entreprise a-t-elle réalisé au cours de chacun des [XX] derniers mois grâce à  
[la nouvelle activité] ?

Mois Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4  Mois 5  Mois 6 

Bénéfice [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ] [ ________ ]

Veuillez consigner les bénéfices en monnaie locale et la date de la collecte de données. Si aucun bénéfice n’a été 
réalisé, veuillez saisir « 0 ».

Le responsable du programme sera probablement en mesure de communiquer le montant investi 
dans l’entreprise. Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser EPMT (outil de gestion des programmes 
de sécurité économique).

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe du chef du ménage ;
• âge du chef du ménage (p. ex. personne âgée ou enfant) ;
• statut urbain/rural ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur 
L’indicateur se base sur les formules utilisées pour calculer le revenu/bénéfice moyen d’une entreprise 
ou d’un emploi nouveaux/rétablis.

Le retour sur investissement se calcule comme suit :

ROI par entreprise =
Somme [Bénéfice mensuel au cours de chacun des six derniers mois]

x 100
Investissement total réalisé par le CICR

ROI moyen =
Somme [ROI par entreprise]

Nombre total d’entreprises

Représentations graphiques recommandées
Si les données sont ventilées, vous pouvez utiliser un histogramme simple pour illustrer les résultats. 
Sinon, il suffit de rendre compte d’un seul pourcentage :

Interprétation
Le ROI nous aide à déterminer le rendement du financement initial fourni par le CICR aux nouvelles 
entreprises. Il peut également être considéré comme un indicateur de performance de l’entreprise 
et montrer dans quelle mesure une entreprise a été bien ou mal gérée au cours des premiers mois 
d’activité. Enfin, il peut apporter un éclairage sur la viabilité et la rentabilité des entreprises.

30 %
Un ROI moyen de 30% pour  
les entreprises soutenues  
après six mois
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Données à collecter en même temps
• Taux de viabilité des entreprises
• Revenu/Bénéfice d’une entreprise ou d’un emploi nouveaux/rétablis (Vous collecterez 

inévitablement cet indicateur lorsque vous recueillerez des informations sur le ROI.)

Limites de l’indicateur
La viabilité des entreprises ne fournit pas d’explications quant au succès ou à l’échec d’une entreprise.  
De plus, il sera difficile de collecter les informations auprès de toutes les entreprises ayant bénéficié 
du soutien du CICR, car les données doivent être recueillies au moins six mois après la fin d’une 
intervention. D’ici là, le CICR ne disposera peut-être pas des capacités requises dans la zone,  
ou l’entreprise aura peut-être déménagé dans une autre région et vous ne pourrez probablement 
pas la retrouver. Enfin, il sera difficile également de suivre les entreprises qui ne se sont pas avérées 
rentables et qui ont donc définitivement fermé. 
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TAUX D’EMPLOI

Proportion d’individus cibles employés  
ou exerçant une activité indépendante  
trois mois après une formation

Description
Cet indicateur évalue le nombre de personnes ayant trouvé un emploi après avoir participé  
à une formation. Il collecte des informations concernant l’emploi ou l’activité indépendante et demande 
aux personnes interrogées si elles ont un emploi régulier.

Raison d’être
Il mesure le taux d’emploi lié aux interventions ayant dispensé une formation visant à accroître  
les possibilités d’emploi. La question relative à « l’emploi régulier » peut permettre d’évaluer  
le degré de stabilité de l’emploi.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les individus participant à des programmes de renforcement des capacités.

 Formation agricole 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Activités éducatives/récréatives 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

  Formation du personnel de la Société nationale 

et du CICR

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Formation des bénéficiaires

  Formation du personnel des organisations / 

des partenaires

 Soutien matériel pour les infrastructures

Source des données
Enquête auprès d’individus.

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Sans objet

Valeurs cibles
La cible exacte dépendra de la formation dispensée et des opportunités d’emploi disponibles.  
Si le CICR facilite l’embauche des bénéficiaires par les employeurs, un taux compris entre 60%  
et 80% constituerait une cible raisonnable.

Fréquence de la collecte de données
Collectez les données au plus tôt trois mois après la formation, pour que les participants aient  
le temps de trouver un emploi.
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Exigences en matière d’échantillonnage
Si possible, réalisez une enquête auprès de l’ensemble des participants à la formation. Si ce n’est pas 
possible, utilisez un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons que le niveau de confiance 
atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement 
à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient de 
stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
J’aimerais vous poser quelques questions concernant votre situation professionnelle actuelle.

Q1 Suite à la formation à laquelle vous avez participé, avez-vous pu trouver  [ _ ]  Oui [ _ ]  Non 

un travail ayant un lien avec le thème de la formation ?

Q2 [Si « Oui » à Q1] Avez-vous maintenant un travail régulier ? En d’autres   [ _ ]  Oui [ _ ]  Non 

termes, avez-vous la certitude que vous allez travailler et percevoir un revenu ?

Q3 [Si « Oui » à Q1] Votre travail est :  [ _ ] Un travail à plein temps pour quelqu’un d’autre

   [ _ ] Un travail à temps partiel pour quelqu’un d’autre

   [ _ ] Un travail journalier temporaire

   [ _ ] Une activité indépendante

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Calculez d’abord une variable pour représenter la situation professionnelle :

Situation professionnelle =

  Si réponse à [Q1] = « Non », alors « Sans emploi », si réponse à [Q3] =  
« Travail à plein temps pour quelqu’un d’autre », « Travail à temps partiel 
pour quelqu’un d’autre » ou « Travail journalier temporaire »,  
alors « Employé », si réponse à [Q3] = « Activité indépendante »,  
alors « Indépendant »20

Calculez ensuite la prévalence de l’emploi :

Prévalence de l’emploi =

Nombre de personnes dont la [Situation professionnelle] = « Employé » + 
Nombre de personnes dont la [Situation professionnelle] = « Indépendant »

Nombre de personnes ayant répondu à [Q1]

20  Formule Excel = SI ([Q1] = “Non”, “Sans emploi”, SI ( OU ([Q3] = “Travail à plein temps pour quelqu’un 

d’autre”, [Q3] = “Travail à temps partiel pour quelqu’un d’autre”), “Employé”, “Indépendant”)  

En cas d’absence de réponses (cases vides), laisser les cellules vierges. (Ajouter SI([Q1] = ““, ““) au début  

de la formule.)
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Reformulez une nouvelle variable pour le type d’emploi :

Type d’emploi =
  Si réponse à [Q1] = « Non », alors « Sans emploi »,  
Si réponse à [Q2] = « Non », alors « Emploi irrégulier »,  
Si réponse à [Q2] = « Oui », alors « Emploi régulier »

Vous pouvez alors calculer la prévalence de chaque réponse, tant pour la [Situation professionnelle] 
que pour le [Type d’emploi].

(Exemple : prévalence de l’emploi régulier)

Prévalence de l’emploi régulier =
Nombre de réponses « Emploi régulier » pour le [Type d’emploi]

Nombre total de réponses

Représentations graphiques recommandées
Il convient d’utiliser des barres empilées à la fois pour la prévalence de l’emploi régulier et pour  
la prévalence de l’emploi. Si vous souhaitez seulement présenter le pourcentage d’individus 
employés (indépendants ou employés par quelqu’un d’autre), vous pouvez simplement indiquer ce 
nombre – sauf si les données sont ventilées, auquel cas un histogramme simple serait plus approprié.  
Nous vous recommandons de représenter au moins la prévalence de l’emploi (voir ci-dessous) :

20 % 35 % 45 %

Sans emploi Employé Indépendant

Interprétation
La situation professionnelle indique de manière simple si une personne est employée ou non. 
Cependant, le fait d’avoir un emploi ne signifie pas que cet emploi est stable. C’est pourquoi il est 
important d’examiner les données relatives à l’emploi régulier pour déterminer si les personnes 
estiment avoir un emploi raisonnablement stable (ou régulier). Les données doivent être analysées 
à l’aune du contexte, et si les résultats suggèrent que moins de personnes que prévu ont trouvé 
un emploi, il convient de vous demander si vous avez peut-être collecté les données trop tôt après  
la fin de la formation, ou si certains aspects de la situation économique limitent les opportunités 
de travail.

Données à collecter en même temps
• Informations relatives aux revenus et aux dépenses (pour mieux comprendre la situation  

d’une personne)
• Indicateurs sociodémographiques : âge, sexe, localisation, plus haut niveau d’instruction 

atteint, statut urbain/rural, statut de résidence, etc.

Limites de l’indicateur
Cet indicateur suppose que les personnes interrogées n’étaient pas employées ou n’occupaient pas 
d’activité indépendante avant l’intervention.

Sans une définition claire du terme « indépendant », il peut être utilisé pour définir de nombreuses 
activités. De plus, le fait d’avoir un emploi ne signifie pas obligatoirement disposer d’un revenu 
suffisant pour satisfaire les besoins essentiels.
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PERCEPTION DE L’ACCÈS  
AU MARCHÉ DU TRAVAIL

Proportion de personnes cibles estimant bénéficier 
d’un meilleur accès aux opportunités d’emploi  
suite à une intervention du CICR

Description
Cet indicateur détermine si les bénéficiaires ont le sentiment que l’intervention a contribué  
à améliorer leur accès aux opportunités d’emploi dans le domaine dans lequel ils ont été formés.

Raison d’être
Cet indicateur adopte une approche axée sur les personnes en matière d’assistance, en définissant 
le succès du point de vue du participant.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les individus participant à des programmes de renforcement des capacités.

 Formation agricole 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Activités éducatives/récréatives 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

  Formation du personnel de la Société 

nationale et du CICR 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Formation des bénéficiaires

  Formation du personnel des organisations / 

des partenaires

 Soutien matériel pour les infrastructures

Source des données
Enquête auprès d’individus.

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
La situation de référence sera souvent nulle. Si une intervention vise à renforcer un ensemble de 
compétences existantes, il peut être nécessaire de collecter des informations sur les opportunités 
d’emploi dans le domaine concerné avant d’organiser la formation. Il est certes possible de collecter 
les données au début de la formation, mais le formateur aura davantage de difficultés à concevoir 
une formation adaptée aux besoins des participants. Il est donc généralement préférable de recueillir 
des informations sur les besoins de formation avant de finaliser la conception de la formation.  
Si l’évaluation initiale porte sur le même groupe de participants et a été menée dans les six mois 
suivant le début de l’intervention, elle peut être utilisée pour déterminer la situation de référence.

Valeurs cibles
Les valeurs cibles dépendent non seulement de la formation, mais aussi du contexte économique. 
Elles doivent être aussi élevées possibles. (Nous recommandons au moins 80%.)
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Fréquence de la collecte de données
Collectez les données au plus tôt un mois et au plus tard six mois après la formation. (Le délai 
optimal est de trois mois.)

Exigences en matière d’échantillonnage
Il est préférable de réaliser une enquête auprès de toutes les personnes participant à la formation. 
Si ce n’est pas possible, il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons 
que le niveau de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%.  
Si le projet vise spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et 
communautés hôtes), il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire

Pensez-vous que vous avez maintenant plus de chance d’obtenir un emploi [ _ ]  Oui [ _ ]  Non 

dans le domaine de [domaine de formation] grâce à la formation à laquelle  

vous avez participé ?

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur

Prévalence de personnes déclarant 
des opportunités d’emploi améliorées

=
Nombre de personnes ayant répondu « Oui »

Nombre total de personnes interrogées

Représentations graphiques recommandées
Cet indicateur ne doit pas forcément être illustré autrement que par le seul pourcentage de personnes 
ayant répondu « Oui ». Si vous utilisez des données ventilées, un histogramme simple est l’option 
la plus adaptée.

Interprétation
Si les résultats ne sont pas conformes aux attentes, vous devrez probablement effectuer une recherche 
complémentaire pour en expliquer les raisons. Il est possible que les résultats négatifs traduisent  
une évolution du contexte économique, et que les employeurs ne recrutent pas. Il peut aussi être 
nécessaire de s’entretenir avec le formateur pour identifier les attentes raisonnables par rapport  
à la formation fournie.

82 %
des bénéficiaires cibles estiment  
avoir un meilleur accès  
aux opportunités d’emploi.
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Données à collecter en même temps
Indicateurs sociodémographiques : âge, sexe, localisation (y compris le nom du camp), statut  
de résidence, etc.

Il peut également être utile de poser une question plus ouverte, donnant aux personnes la possibilité 
d’expliquer pourquoi elles considèrent que leurs chances d’obtenir un emploi ne se sont pas 
améliorées.

Limites de l’indicateur
Ce type de question axée sur la perception vise à fournir des données qualitatives sous forme 
quantitative. Cela est certes pratique pour illustrer les résultats, mais peut aussi souvent générer 
d’autres questions. Cet indicateur rend uniquement compte des réponses données, et non de leur 
fondement. Toutefois, il peut fournir un aperçu des domaines nécessitant une recherche plus 
approfondie. Comme cette question ne demande qu’une simple réponse par oui ou par non, des 
éléments complémentaires qui permettraient d’expliquer une réponse négative font défaut. Si vous 
disposez de suffisamment de temps, il peut être judicieux d’inclure une question ouverte pour 
recueillir davantage d’informations. N’oubliez pas que la collecte et l’analyse de ce type de données 
qualitatives prennent du temps.

184 RÉPERTOIRE DES INDICATEURS DE LA SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE

RETOUR AU MENU



TAUX D’EMPLOI  
DES ANCIENS DÉTENUS

Proportion de détenus cibles employés ou exerçant 
une activité indépendante dans les trois mois suivant  
leur libération

Description
Cet indicateur rend compte du nombre de personnes formées en centre de détention ayant pu trouver 
un emploi après leur libération. Il collecte des informations relatives à l’emploi salarié ou à l’activité 
indépendante et demande aux personnes interrogées si elles ont un travail régulier. Il est nécessaire 
d’établir le nombre de mois suffisant pour trouver un emploi et de tenir compte de ce délai dans 
l’indicateur. Les délais dépendent de l’environnement économique, du type d’emploi recherché, etc.

Raison d’être
Cet indicateur mesurer le taux d’emploi pour les interventions ayant dispensé une formation visant  
à garantir que les détenus sont en mesure d’accéder à des moyens d’existence après leur libération. 
La question relative à « l’emploi régulier » peut permettre d’évaluer le degré de stabilité de l’emploi.

Applicabilité, types d’intervention
Détenus bénéficiaires de programmes de formation.

 Formation agricole 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Activités éducatives/récréatives 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Formation des bénéficiaires

  Formation du personnel de la Société 

nationale et du CICR

  Formation du personnel des organisations / 

des partenaires

Source des données
Enquêtes individuelles auprès d’anciens détenus

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Il n’est pas nécessaire d’établir de situation de référence ; elle peut être considérée comme nulle.

Valeurs cibles
La valeur cible exacte dépend de la formation et du soutien apporté par le CICR en matière de 
placement professionnel.

Fréquence de la collecte de données
Collectez les données après le délai déterminé. (Par exemple, si un délai de trois mois est défini,  
les données doivent être collectées trois mois après la libération de la personne.)
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Exigences en matière d’échantillonnage
Nous recommandons de réaliser une enquête auprès de l’ensemble des bénéficiaires. Si ce n’est pas 
possible, il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons que le niveau 
de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes),  
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire

Q1 Suite à votre libération, avez-vous pu trouver un travail ayant un lien [ _ ]  Oui [ _ ]  Non 

avec le thème de la formation ? 

Q2 [Si « Oui » à Q1] Avez-vous maintenant un travail régulier ? En d’autres [ _ ]  Oui [ _ ]  Non 

termes, avez-vous la certitude que vous allez travailler et percevoir un revenu ?

Q3 [Si « Oui » à Q1] Votre travail est :  [ _ ] Un travail à plein temps pour quelqu’un d’autre

   [ _ ] Un travail à temps partiel pour quelqu’un d’autre

   [ _ ] Un travail journalier temporaire

   [ _ ] Une activité indépendante

Niveaux de ventilation
Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• date de libération ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Calculez d’abord une variable pour représenter la situation professionnelle :

Situation professionnelle =

  Si réponse à [Q1] = « Non », alors « Sans emploi », si réponse à [Q3] =  
« Travail à plein temps pour quelqu’un d’autre », « Travail à temps partiel 
pour quelqu’un d’autre » ou « Travail journalier temporaire »,  
alors « Employé », si réponse à [Q3] = « Activité indépendante »,  
alors « Indépendant »21

Calculez ensuite la prévalence de l’emploi :

Prévalence de l’emploi =

Nombre de personnes dont la [Situation professionnelle] = « Employé » + 
Nombre de personnes dont la [Situation professionnelle] = « Indépendant »

Nombre de personnes ayant répondu à [Q1]

Reformulez une nouvelle variable pour le [Type d’emploi] :

Type d’emploi =
  Si réponse à [Q1] = « Non », alors « Sans emploi »,  
si réponse à [Q2] = « Non », alors « Emploi irrégulier »,  
si réponse à [Q2] = « Oui », alors « Emploi régulier »

21 Formule Excel = SI ([Q1] = “No”, “Sans emploi”, SI (OU ([Q3] = “Travail à plein temps pour quelqu’un 

d’autre”, [Q3] = “Travail à temps partiel pour quelqu’un d’autre”), “Employé”, “Indépendant”).  

En cas d’absence de réponse (cases vides), laisser la cellule vierge. (Ajouter : SI([Q1] = ““, ““) au début de la 

formule.)
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Vous pouvez alors calculer la prévalence de chaque réponse, tant pour la [Situation professionnelle] 
que pour le [Type d’emploi].
Exemple : prévalence de l’emploi régulier.

Prévalence de l’emploi régulier =
Nombre de réponses « Emploi régulier » pour le [Type d’emploi]

Nombre total de réponses

Représentations graphiques recommandées
Il convient d’utiliser des barres empilées à la fois pour la prévalence de l’emploi régulier et pour  
la prévalence de l’emploi. Si vous souhaitez seulement présenter le pourcentage d’individus employés 
(indépendants ou employés par quelqu’un d’autre), vous pouvez simplement indiquer ce nombre 
– sauf si les données sont ventilées, auquel cas un histogramme simple serait plus approprié. Nous 
vous recommandons de représenter au moins la prévalence de l’emploi (voir ci-dessous) :

20 % 35 % 45 %

Sans emploi Employé Indépendant

Interprétation
La situation professionnelle indique de manière simple si une personne est employée ou non. 
Cependant, le fait d’avoir un emploi ne signifie pas que cet emploi est stable. C’est pourquoi il est 
important d’examiner les données relatives à l’emploi régulier pour déterminer si les personnes 
estiment avoir un emploi raisonnablement stable (ou régulier). Les données doivent être analysées 
à l’aune du contexte, et si les résultats suggèrent que moins de personnes que prévu ont trouvé 
un emploi, il convient de vous demander si vous avez peut-être collecté les données trop tôt après  
la libération, ou si certains aspects de la situation économique limitent les opportunités de travail.

Données à collecter en même temps
Indicateurs sociodémographiques. Des informations relatives aux revenus et aux dépenses peuvent 
également vous aider à comprendre la situation d’une personne.

Limites de l’indicateur
Cet indicateur s’intéresse uniquement à la situation professionnelle, sans analyser les raisons expliquant 
les éventuelles difficultés rencontrées pour trouver un emploi. Pour plus d’informations à ce sujet, des 
données qualitatives supplémentaires seraient utiles.
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DÉPENSES MOYENNES  
DU MÉNAGE

Moyenne des dépenses totales du ménage cible  
(ou du bénéficiaire)

Description
Cet indicateur mesure les dépenses totales d’un ménage. Les dépenses ne se limitent pas aux achats 
effectués en espèces, mais incluent aussi ceux réalisés à crédit, ainsi que les biens produits par 
le ménage (p. ex. denrées cultivées ou élevage) et l’assistance reçue. Il est calculé sur la base des 
données utilisées pour calculer l’ECMEN.

Raison d’être
Cet indicateur permet de comprendre les dépenses et donc les besoins financiers d’un ménage.

Recherches complémentaires
Veuillez consulter les notes d’orientation sur l’ECMEN fournies dans ce Répertoire. EcoSec a publié 
une méthodologie plus académique intitulée Méthode pour calculer les revenus et les dépenses des 
ménages (2018, accessible au personnel du CICR exclusivement).

Applicabilité, types d’intervention
Tous les ménages et toutes les personnes détenues bénéficiaires de programmes générateurs  
de revenus.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Argent pour moyens d’existence

 Argent pour la formation 

 Déstockage (de bétail) 

 Intrants pour la pêche

 Formation sur l’élevage 

 Intrants pour l’élevage 

 Microcrédits dans le cadre de MEI 

 Aides financières dans le cadre de MEI

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI

 Multiplication des semences

 Fourniture de services

 Restockage (du bétail)

 Formation des bénéficiaires

Source des données
Enquête auprès des ménages ou des individus (sur la base des données collectées pour établir 
l’ECMEN).

Unité de mesure
Monnaie locale

Baseline
Vous pouvez déterminer la situation de référence au début d’une intervention, mais cela n’est 
vraiment nécessaire que si les taux de dépenses sont ciblés dans le cadre de l’intervention.  
Des données secondaires peuvent être utilisées pour cet indicateur. Si aucune donnée de référence 
n’est disponible, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A).
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Valeurs cibles
Si les taux de dépenses sont ciblés dans le cadre de l’intervention, il convient de définir une valeur 
cible reflétant l’objectif (par exemple, réduction des dépenses consacrées à certains biens). Le niveau 
du panier de dépenses minimum ou la valeur du seuil national de pauvreté constituent des cibles 
recommandées.

Fréquence de la collecte de données
Les données sont collectées à la même fréquence que pour l’ECMEN. Nous vous recommandons de 
collecter cet indicateur une fois par trimestre pour permettre d’identifier les besoins, d’établir les 
priorités en termes de ciblage et d’obtenir des informations sur l’évolution des activités dans le cadre 
du projet. Si ce n’est pas possible, il faut collecter l’indicateur au début et à la fin de l’intervention.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement est utilisé, c.-à-d. 
une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau de confiance 
atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement 
à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient de 
stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
Utilisez le même outil que pour l’ECMEN.

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe du chef du ménage ;
• âge du chef du ménage (p. ex. personne âgée ou enfant) ;
• statut urbain/rural ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Sur la base des données de l’ECMEN, créez une nouvelle variable intitulée [Dépenses mensuelles] :

Dépenses mensuelles =
  ([Dépenses alimentaires mensuelles]  
+ Somme [Dépenses non alimentaires sur 30 jours]  
+ [Dépenses non alimentaires sur six mois])/6

Dépenses mensuelles moyennes =
Somme [Dépenses mensuelles]

Nombre total de ménages inclus dans l’échantillon

Représentations graphiques recommandées
Si vous mesurez l’évolution des dépenses au fil du temps, un graphique linéaire constitue  
la meilleure option. Si vous comparez les dépenses moyennes entre divers niveaux de ventilation, 
un histogramme groupé est le mieux adapté :

220 210

300

250

200

315

Gondor Shire Rohan

Ménages dirigés par une femme Ménages dirigés par un homme
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Interprétation
L’indicateur des dépenses moyennes aide à identifier les besoins en matière de revenus. Il est préférable 
de l’utiliser pour le comparer au panier de dépenses minimum (s’il est disponible), et à tout indicateur 
de revenu collecté, pour déterminer si le ménage vit selon ses moyens.

Données à collecter en même temps
• ECMEN
• Indicateurs de revenus
• Indicateurs de pauvreté
• Indicateurs sociodémographiques : âge, sexe, zone de moyens d’existence et localisation, etc.

Limites de l’indicateur
Les indicateurs de revenus sont connus pour le manque de fiabilité. Les personnes sont souvent 
réticentes à dévoiler des données financières, et toute analyse doit supposer un certain degré 
d’imprécision dans les résultats déclarés.
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RATIO ENTRE LES DÉPENSES 
ET LES REVENUS

Ratio moyen entre les dépenses totales et les revenus 
totaux parmi les ménages cibles (ou bénéficiaires)

Description
Cet indicateur mesure la proportion des revenus dépensés au cours d’une période donnée. Il se calcule 
normalement avec une période de rappel d’un mois.

Raison d’être
En montrant la proportion des revenus dépensés, il devrait être possible de déterminer si les ménages 
gagnent suffisamment d’argent pour couvrir leurs coûts. Pour que les moyens d’existence soient 
durables, les revenus doivent dépasser les dépenses d’une marge suffisante pour permettre d’accumuler 
des économies, pour couvrir des coûts exceptionnels et imprévus, et pour éviter le risque d’endettement. 

Cet indicateur peut être utilisé pour mesurer les baisses de dépenses (par exemple, si des combustibles 
de meilleure qualité permettent de réduire les dépenses en énergie) et les augmentations de revenus.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les ménages participant à des programmes générateurs de revenus.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Bons de provisions 

 Déstockage (de bétail) 

 Intrants pour la pêche 

 Formation sur l’élevage 

 Intrants pour l’élevage 

 Articles ménagers essentiels 

 Bons en espèces

 Formation des bénéficiaires

 Microcrédits dans le cadre de MEI

 Aides financières dans le cadre de MEI

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI

 Multiplication des semences

 Fourniture de services

 Restockage (du bétail)

Source des données
Enquête auprès des ménages ou d’individus

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les civils,  
la situation de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. Les informations sont ensuite 
téléchargées dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. Si aucune donnée de référence 
n’est disponible, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A).
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Valeurs cibles
Les valeurs cibles doivent être établies en fonction des objectifs de l’intervention, mais devraient 
traduire une réduction des dépenses par rapport aux revenus. (Cela peut résulter d’une baisse des 
dépenses ou d’une augmentation des revenus.) Par conséquent, le but de ce programme doit être 
de réduire ce ratio.

Fréquence de la collecte de données
Cet indicateur doit être collecté avec l’ECMEN (idéalement, une fois par trimestre). Au minimum,  
il convient de le collecter au début et à la fin de toute intervention ciblant les revenus ou les dépenses.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement est utilisé, c.-à-d. 
une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau de confiance 
atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement 
à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient de 
stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
Ajoutez la question suivante lors de la collecte de l’ECMEN et/ou la PDA. Les données doivent être 
collectées en monnaie locale.

1a  En moyenne, combien d’argent votre ménage gagne-t-il ?  [ ________ ]

1b  Ce montant correspond-il à ce que vous gagnez :  [ _ ] Par semaine ?

   [ _ ] Par mois ?

   [ _ ] Par an ?

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe du chef du ménage ;
• âge du chef du ménage (p. ex. personne âgée ou enfant) ;
• statut urbain/rural ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Sur la base des données de l’ECMEN, créez une nouvelle variable intitulée [Dépenses mensuelles] :

Dépenses mensuelles =
  ([Dépenses alimentaires mensuelles] + Somme [Dépenses non alimentaires  
sur 30 jours] + [Dépenses non alimentaires sur six mois])/622

Ensuite, créez une nouvelle variable intitulée les [Revenus mensuels] :

Revenus mensuels =
  SI [Q1b] = « Par an », diviser [Q1a] par 12,  
SI [Q1b] = « Par semaine », multiplier [Q1a] par 52, puis diviser par 12,  
SI [Q1b] = « Par mois », conserver la valeur donnée.23

22 Formule Excel = SOMME (SOMME([Toutes les variables incluses dans les dépenses alimentaires mensuelles]), 

SOMME([Toutes les variables incluses dans les dépenses non alimentaires sur 30 jours]), SOMME([Toutes les 

variables incluses dans les dépenses non alimentaires sur 6 mois])/6))

23 Formule Excel = SI ([Q1b] = “Par mois”, [Q1a], SI ([Q1b] = “Par semaine”, ([Q1a] * 52)/12, SI ([Q1b] =  

“Par an”, [Q1a]/12)))
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Calculez le ratio par ménage :

Ratio dépenses/revenus =
[Dépenses mensuelles]

[Revenus mensuels]

Enfin, calculez le ratio moyen :

Ratio moyen =
Somme [Ratio dépenses/revenus]

Nombre de ménages/individus dans l’échantillon

Représentations graphiques recommandées
Un graphique jauge est l’une des meilleures façons d’illustrer ces données. Il combine le graphique 
en anneau et le graphique en secteurs.

• La partie en anneau indique la cible (80% dans cet exemple), en utilisant deux couleurs – le vert 
pour les dépenses représentant jusqu’à 80% des revenus et le jaune pour les dépenses supérieures 
à ce niveau.

• La partie en secteurs indique le ratio réel. Dans ce cas, les dépenses moyennes correspondent  
à 88%, ce qui est plus élevé que la valeur cible. L’aiguille se situe donc sur la partie jaune.

• Le ratio cible apparaît dans un champ de texte.

88  %

Veuillez consulter l’Annexe C pour obtenir des instructions détaillées sur la création d’un graphique 
jauge.24

Interprétation
Il convient d’examiner le ratio entre les dépenses et les revenus en prêtant une attention particulière 
au MEB et à toute donnée disponible concernant la pauvreté. Si vous décelez des anomalies, analysez 
les facteurs extérieurs ayant pu influencer les revenus ou les dépenses au cours de la période donnée.

Données à collecter en même temps
• ECMEN
• Données relatives aux dépenses
• Données secondaires ou données sur la perception de la saison précédente  

(qui peuvent aider à interpréter les données)
• Indicateurs sociodémographiques : âge, sexe, localisation, principale source de revenus,  

zone de moyens d’existence, etc.
• Pauvreté subjective

Limites de l’indicateur
Les indicateurs de revenus sont connus pour le manque de fiabilité. Les personnes sont souvent 
réticentes à dévoiler des données financières, et toute analyse doit supposer un certain degré 
d’imprécision dans les résultats déclarés.

24 La jauge peut aller au-delà de 100% si les dépenses sont supérieures aux revenus.
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PAUVRETÉ SUBJECTIVE

Proportion de ménages cibles déclarant vivre  
dans une situation de pauvreté subjective

25 Si les raisons peuvent être nombreuses, l’une des plus évidentes est la fiscalité. Les ménages et les individus 

peuvent craindre que les données ne restent pas confidentielles et peuvent faire des déclarations inexactes.  

Les données relatives aux revenus sont largement considérées comme étant les moins fiables dans le cadre d’enquêtes.

Description
La pauvreté subjective mesure la pauvreté ressentie. Les personnes se sentent pauvres si celles  
et ceux qui les entourent ont plus qu’elles. Il s’agit essentiellement de la perception de la privation.

Raison d’être
Mesurer la pauvreté subjective présente l’avantage d’éviter certains des écueils communs  
aux mesures plus objectives. De nombreuses personnes sont réticentes à révéler leurs revenus 
exacts,25 de sorte que les données collectées sont souvent peu fiables. Collecter la pauvreté subjective 
fournit une mesure alternative qui ne s’appuie pas sur des données chiffrées.

Recherches complémentaires
L’article de recherche publié par le gouvernement australien, intitulé Social Policy Research Paper 
No. 29 (p. 25), fournit un bon aperçu de la pauvreté subjective et de sa mesure.

Applicabilité, types d’intervention
Mesurer le bien-être des ménages bénéficiaires de programmes générateurs de revenus.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Bons de provisions 

 Déstockage (de bétail) 

 Intrants pour la pêche 

 Formation sur l’élevage 

 Intrants pour l’élevage 

 Articles ménagers essentiels 

 Bons en espèces

 Formation des bénéficiaires

 Microcrédits dans le cadre de MEI

 Aides financières dans le cadre de MEI

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI

 Multiplication des semences

 Fourniture de services

 Restockage (du bétail)

Source des données
Enquête auprès des ménages ou d’individus

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les civils,  
la situation de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. Les informations sont ensuite 
téléchargées dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. Si aucune donnée n’est disponible 
pour déterminer une référence, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A).
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Valeurs cibles
Les valeurs cibles doivent être établies en fonction des objectifs de l’intervention, mais doivent 
traduire une réduction de la prévalence de la pauvreté subjective.

Fréquence de la collecte de données
Nous vous recommandons de collecter cet indicateur sur une base trimestrielle, notamment dans les 
endroits où de nombreux projets générateurs de revenus sont mis en œuvre. Il fait en effet partie 
des rares indicateurs tenant compte de la perception du bien-être, et il est relativement simple  
à collecter. Au minimum, il convient de le collecter au début et à la fin d’une intervention axée sur 
les revenus.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement est utilisé, c.-à-d. 
une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau de confiance 
atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement 
à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient  
de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
1. Selon vous, quel est le revenu minimum absolu [net ou terme équivalent utilisé localement] pour  
un ménage tel que le vôtre ? En d’autres termes, nous aimerions connaître le montant minimal 
absolu dont vous avez besoin pour subsister.

1a. Environ [ ________ ] par… 1b. [ _ ] Semaine

   [ _ ] Mois

   [ _ ] An

 2. Comment évaluez-vous le niveau de revenus actuel  [ _ ] Très supérieur par rapport à ce seuil ? 

de votre ménage ?    [ _ ] Un peu supérieur 

   [ _ ] À peu près identique

   [ _ ] Un peu inférieur

   [ _ ] Très inférieur

   [ _ ] Je ne sais pas.

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe du chef du ménage ;
• âge du chef du ménage (p. ex. personne âgée ou enfant) ;
• statut urbain/rural ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Calculez d’abord la proportion de ménages situés en dessous du seuil de pauvreté subjective :

En dessous du seuil  
de pauvreté subjective

=
Ménages ayant répondu « Un peu inférieur » ou « Très inférieur » à [Q2]

Tous les ménages interrogés

Au niveau du seuil  
de pauvreté subjective 

=
Ménages ayant répondu « Très inférieur » à [Q2]

Tous les ménages interrogés
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Ensuite, calculez le pourcentage de chaque option de réponse à [Q2] :
(Exemple)

Au niveau du seuil  
de pauvreté subjective 

=
Ménages ayant répondu « À peu près identique » à [Q2]

Tous les ménages interrogés
 
Calculez ensuite le seuil moyen de pauvreté subjective.

Commencez par créer une nouvelle variable intitulée [Besoins en termes de revenus mensuels] :
• SI Q1b = « Par mois », alors [Besoins en termes de revenus mensuels] = [Q1a].
• SI Q1b = « Par semaine », alors [Besoins en termes de revenus mensuels] = [Q1a] x 52 

(semaines dans une année)/12.
• SI Q1b = « Année », alors [Besoins en termes de revenus mensuels] = [Q1a]/12.26

Il faut ensuite calculer le seuil de pauvreté subjective :

Seuil de pauvreté 
subjective

=
Somme [Besoins en termes de revenus mensuels]

Tous les ménages interrogés

Représentations graphiques recommandées
Si vous mettez seulement en évidence la proportion globale de ménages situés sous le seuil de pauvreté 
subjective, indiquez simplement ce pourcentage. Sinon, il est judicieux d’effectuer des comparaisons 
entre différents groupes. Dans ce cas, un simple histogramme est le plus approprié, indiquant le 
pourcentage de ménages en dessous du seuil de pauvreté subjective. Si vous souhaitez également 
inclure les ménages vivant bien en dessous du seuil de pauvreté subjective, l’histogramme empilé est 
plus adapté :

9 % 8 % 6 % 5 %

17 %
15 %

12 %
8 %

Rohan Gondor Shire Lothlorien

Très en dessous du seuil de pauvreté subjective

En dessous du seuil de pauvreté subjective

Si vous souhaitez comparer les données dans le temps, un graphique linéaire permet d’illustrer plus 
clairement l’évolution.

Interprétation
Vous devez analyser la pauvreté subjective en lien étroit avec des mesures plus objectives de la pauvreté. 
Lorsque des données relatives à la pauvreté sont disponibles, il convient de les examiner, et il en va de 
même pour l’ECMEN, le MEB et d’autres indicateurs de revenus et de dépenses. Si les résultats sont 
surprenants, analysez toute information disponible concernant la localisation ou les sous-groupes de 
population.

26 Formule Excel = SI ([Q1b] = “Par mois”, [Q1b], if ([Q1b] = “Par semaine”, ([Q1b] x 52)/12, SI ([Q1b] =  

“Par an”, [Q1b]/12))
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Données à collecter en même temps
• Indicateurs de dépenses
• Indicateurs de la sécurité alimentaire
• Échelle de Cantril (SASS)
• Indicateurs sociodémographiques : sexe, âge, localisation, zone de moyens d’existence, 

principale source de revenus, statut de résidence, etc.

Limites de l’indicateur
Considérant la nature subjective de cet indicateur, il est impossible de quantifier les résultats avec 
précision. Par exemple, si un membre d’un ménage souffre d’une maladie chronique coûteuse, 
ce ménage pourrait indiquer un seuil minimal requis plus élevé. Or, il est peu probable que vous 
puissiez identifier les coûts liés à cette maladie en observant simplement les données recueillies. 
Vous ne serez donc pas en mesure d’expliquer pourquoi ce seuil est plus élevé. Si aucune donnée 
complémentaire n’est collectée pour évaluer la façon dont les ménages perçoivent la pauvreté, 
l’analyse se limite à déterminer si les personnes sont en situation de pauvreté ou non.
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ACCÈS AU CRÉDIT  
ET À LA DETTE

Proportion de ménages cibles ayant accès au crédit

Proportion de ménages cibles ayant une dette active 
(> un mois de revenus du ménage)

Montant moyen de la dette parmi la population cible

Description
Cet indicateur nécessite de poser une série de questions relatives aux dettes contractées par  
les ménages, à l’usage qu’ils en font et à la durée de remboursement prévue. Remarque : il s’agit 
d’un « indicateur inverse » uniquement lorsqu’on examine des chiffres relatifs à la dette.

Raison d’être
La dette et le crédit sont des éléments importants pour comprendre la situation financière d’un ménage. 
Si des montants d’endettement élevés peuvent être préoccupants, le fait de ne pas avoir de dettes 
peut indiquer qu’un ménage est en situation d’extrême pauvreté, avec un capital social très faible, 
puisqu’il n’est pas en mesure d’obtenir de lignes de crédit.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les ménages participant à des programmes générateurs de revenus.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Déstockage (de bétail) 

 Intrants pour la pêche 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Aides financières dans le cadre de MEI

 Microcrédits dans le cadre de MEI

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI

 Fourniture de services

 Restockage (du bétail)

 Multiplication des semences

 Formation des bénéficiaires

Source des données
Enquête auprès des ménages ou d’individus. Les données financières peuvent être assez sensibles,  
et les personnes sont souvent réticentes à les communiquer. C’est pourquoi nous vous recommandons 
de ne pas collecter cet indicateur à distance.

Unité de mesure
Pourcentage et monnaie locale
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Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les civils, la 
situation de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. Les informations sont ensuite 
téléchargées dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. Des données secondaires 
peuvent être utilisées pour déterminer la situation de référence. Si aucune donnée de référence n’est 
disponible, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A).

Valeurs cibles
Vous devez définir des valeurs cibles individuelles, en tenant bien compte de l’impact potentiel 
d’une intervention sur la dette et le crédit. En règle générale, une dette supérieure au revenu 
mensuel d’un ménage est considérée comme une dette « en souffrance » et indique un niveau 
de vulnérabilité élevé.

Fréquence de la collecte de données
Il convient de collecter les données au début et à la fin d’une intervention. (Le calendrier dépend 
des objectifs de l’intervention.) Dans le cas de programmes de renforcement de la résilience, il faut 
les collecter une fois par trimestre.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement est utilisé, c.-à-d. 
une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau de confiance 
atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement 
à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient  
de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
Les questions suivantes concernent les dettes contractées par votre ménage. (Si le ménage n’est pas 
en mesure d’obtenir un crédit, il doit répondre par « Non, personne ne veut nous prêter de l’argent ou des 
biens. » à Q1.)

Q1 Avez-vous contracté de nouvelles dettes au cours  [ _ ] Oui  

des six derniers mois ? [ _ ] Non 

(Si la réponse donnée est « Non » ou « Non, personne  [ _ ] Non, personne ne veut nous prêter de  
ne veut nous prêter de l’argent ou des biens. », veuillez   l’argent ou des biens. 

passer directement à la section suivante.) 

Q2 Quel est le niveau d’endettement actuel de votre ménage ? [ ________ ]  

(monnaie locale)

Q3 Quelle était la raison principale pour contracter cette dette ? [ _ ] Acheter de la nourriture

  [ _ ] Couvrir des dépenses de santé

  [ _ ] Acheter du fourrage, des aliments pour  

  le bétail ou des médicaments vétérinaires

  [ _ ] Acheter des intrants agricoles (semences,  

  outils, etc.)

  [ _ ] Payer des frais de scolarité ou d’éducation

  [ _ ] Acheter des animaux

  [ _ ] Financer un déplacement

  [ _ ] Acheter des vêtements ou des chaussures

  [ _ ] Payer des frais de cérémonies

  [ _ ] Payer les impôts et les services publics

  [ _ ] Créer une entreprise

  [ _ ] Construction

  [ _ ] Autre

Q4 Combien de temps vous faut-il pour rembourser la dette ? [ ________ ]  

(En semaines) 
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Q5 Qui a octroyé le prêt ?  [ _ ] Un·e proche

  [ _ ] Un·e voisin/ami

  [ _ ] Un établissement de crédit officiel  

  (banque/organisme de microcrédit)

  [ _ ] Un établissement de crédit informel (centre  

  de ressources ou centre communautaire)

  [ _ ] Une ONG

  [ _ ] Un commerçant

  [ _ ] Le propriétaire

Si vous souhaitez obtenir le taux d’endettement du ménage, posez la question supplémentaire 
suivante :

Q6 Quel est le revenu mensuel total de votre ménage ?  [ ________ ]

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).
• affiliation religieuse ;
• origine ethnique.

Calcul/Formule de l’indicateur
Créez d’abord une nouvelle variable intitulée [Accès au crédit] :

Accès au crédit =
  Si réponse à [Q1] = « Non, personne ne veut nous prêter de l’argent ou des biens »,  
alors « Non », sinon « Oui »

Ensuite, calculez la dette moyenne :

Dette moyenne =
Somme [Q2]

Nombre de réponses à [Q2]

Pour [Q3], calculez la prévalence de chaque option de réponse :
(Exemple)

Prévalence de « Acheter de la nourriture » à [Q3] =

Nombre de fois où la réponse  
« Acheter de la nourriture » a été donnée à [Q3]

Nombre de réponses données à [Q3]

Pour [Q4], calculez la moyenne en utilisant la même méthode que pour [Q2]. Pour [Q5], calculez  
la proportion de chaque option de réponse (selon la même méthode que pour [Q3]).

Vous pouvez alors calculer la proportion des ménages n’ayant pas accès au crédit, en utilisant  
la variable [Accès au crédit] :

Pourcentage de ménages 
sans accès au crédit

=
Nombre de ménages pour lesquels [Accès au crédit] = « Non »

Nombre de ménages ayant répondu à [Q1]
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Enfin, calculez la prévalence des dettes en souffrance parmi les ménages endettés :

Proportion de ménages ayant des dettes en souffrance =
Nombre de ménages pour lesquels [Q2] > [Q6]

Nombre de ménages où [Q2] > 0

Représentations graphiques recommandées
La principale donnée qu’il convient de représenter est le pourcentage de ménages n’ayant pas 
accès au crédit. Les données ventilées seront mieux illustrées sous forme d’histogramme simple. 
Vous pouvez utiliser le même diagramme pour la prévalence des dettes en souffrance.

18 % 

6 % 

Ménages dirigés par une femme Ménages dirigés par un homme

Pour représenter les données dans le temps, telles que la dette moyenne, un graphique linéaire est 
plus adapté :

2 000 

1 740 1 702 
1 600 1 582 1 516 

2017 2018 2019 

Ménages dirigés par un hommeMénages dirigés par une femme

Interprétation
Pour interpréter les données, il peut être judicieux de vous adresser à d’autres personnes impliquées 
dans l’intervention, pour déterminer si l’on peut regrouper de manière pertinente des options de 
réponse à la question [Q3] (par exemple, les utilisations plus graves du crédit telles que l’achat de 
nourriture par rapport à des utilisations plus courantes telles que le paiement des frais de cérémonies). 
Utilisez ensuite ces regroupements comme proxy-indicateur de la vulnérabilité financière.

L’interprétation des données relatives au crédit et à la dette requiert un examen attentif non 
seulement du contexte, mais aussi de la situation actuelle des ménages. Alors qu’un endettement 
élevé est généralement préoccupant, il est possible qu’il soit faible dans des zones où l’accès  
au crédit est rare, ce qui signifie que les ménages en ont besoin mais ne peuvent pas l’obtenir.

Données à collecter en même temps
• ISA ou LCS
• Autres indicateurs portant sur les revenus (tels que l’ECMEN)
• Indicateurs sociodémographiques

Limites de l’indicateur
Tous les indicateurs financiers présentent une même faiblesse : les personnes sont souvent réticentes 
à communiquer des données financières précises. Vous devez donc garder à l’esprit que les chiffres 
déclarés peuvent être erronés.
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DÉPENSES DU MÉNAGE 
CONSACRÉES AUX FRAIS  
DE SUBSISTANCE

Proportion des dépenses du ménage  
consacrées aux [articles ménagers essentiels] / 
[dépenses en énergie / combustible] / [loyer]

Description
Cet indicateur mesure la proportion du budget qu’un ménage consacre aux articles ménagers 
essentiels, à l’énergie, au combustible et au loyer. Il inclut non seulement les achats effectués 
en espèces ou à crédit, mais également les articles reçus dans le cadre d’un programme d’aide.  
Cet indicateur peut être extrait de l’ECMEN.

Raison d’être
L’objectif est de garantir que les articles ménagers essentiels, l’énergie et le loyer soient suffisamment 
abordables. En les comparant à d’autres coûts pour déterminer la part des dépenses consacrée  
à chacun d’eux, il devrait être possible d’établir si les prix pratiqués sont raisonnables.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les ménages bénéficiant de programmes visant à améliorer les conditions de vie.

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Activités éducatives/récréatives 

 Formation des bénéficiaires 

 Bons en espèces 

 Bons de provisions

 Articles ménagers essentiels (AME)

 Soutien matériel pour les infrastructures

 Construction / Remise en état d’abris

Source des données
Enquête auprès des ménages

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Il convient d’effectuer un suivi assez régulier de cet indicateur. Il ne s’agit pas nécessairement  
d’un indicateur pour lequel des changements sont attendus, sauf si l’intervention vise spécifiquement 
une réduction des coûts (grâce à une meilleure consommation énergétique, à la distribution d’articles 
ménagers essentiels de meilleure qualité ou à la négociation de loyers plus bas). Si l’intervention 
cible des coûts réduits, vous devez déterminer la situation de référence préalablement à toute activité 
de formation ou de distribution. Vous pouvez également utiliser comme situation de référence 
des données collectées auprès du même groupe de population moins de 12 mois avant le début 
de l’intervention. Des données secondaires peuvent être utilisées pour déterminer la situation de 
référence. Si aucune donnée de référence n’est disponible, nous vous recommandons de laisser  
le champ vierge (N/A).

standard civils à distancedétenus
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Valeurs cibles
Les valeurs cibles doivent correspondre autant que possible aux objectifs de l’intervention. Dans le cas 
d’un suivi continu (autre que pour les interventions visant une réduction des coûts), vous n’avez pas 
forcément besoin de valeurs cibles. Le panier de dépenses minimum ou les parts de composition de 
l’indice des prix à la consommation peuvent également servir de référence.

Fréquence de la collecte de données
Les variations de prix sont courantes, et il convient d’en évaluer régulièrement l’impact sur les 
ménages. Nous vous recommandons de collecter cet indicateur de manière saisonnière ou deux fois 
par an. Si vous évaluez le succès d’une intervention ou menez un suivi post-distribution, il convient 
d’attendre au moins un mois avant de collecter les données. Cette période de rappel de 30 jours 
évitera ainsi que les personnes ne déclarent des coûts encourus avant la distribution.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement est utilisé, c.-à-d. 
une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau de confiance 
atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement 
à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient  
de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
Vous pouvez obtenir les données requises pour cet indicateur à partir de l’ECMEN. Si vous n’avez 
pas collecté l’ECMEN, vous pouvez utiliser le questionnaire ci-dessous.

Avez-vous acheté l’un des articles suivants au cours des 30 derniers jours pour votre consommation domestique ?

[Si la réponse est non, entrez « 0 » et passez à l’élément suivant. Utilisez la monnaie locale.]

 Articles achetés  Valeur estimée des articles obtenus  
 en espèces ou à crédit dans le cadre de l’assistance

Denrées alimentaires (achetés en espèces ou à crédit)  [ ________ ] [ ________ ]

Denrées alimentaires cultivées pour la consommation [ ________ ] [ ________ ] 

propre (valeur estimée des denrées consommées sur 30 jours)

Alcool / Vin de palme et tabac [ ________ ] [ ________ ]

Produits nettoyants et articles ménagers [ ________ ] [ ________ ]

Transport [ ________ ] [ ________ ]

Eau [ ________ ] [ ________ ]

Électricité/Éclairage [ ________ ] [ ________ ]

Combustible pour la cuisine [ ________ ] [ ________ ]

Combustible pour le chauffage [ ________ ] [ ________ ]

Communication (téléphone) [ ________ ] [ ________ ]

Loyer [ ________ ] [ ________ ]
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Au cours des six derniers mois, quel a été le montant de vos dépenses liées aux articles et services suivants ?

Veuillez inclure tous les articles achetés en espèces ou à crédit.

[Entrez « 0 » s’il n’y a pas eu de dépenses. Utilisez la monnaie locale.]

 Articles achetés  Valeur estimée des articles fournis  
 en espèces ou à crédit dans le cadre de l’assistance

Dépenses médicales, soins de santé  [ ________ ] [ ________ ]

Vêtements, chaussures [ ________ ] [ ________ ]

Formation, frais de scolarité, uniforme scolaire, etc. [ ________ ] [ ________ ]

Remboursement des dettes [ ________ ] [ ________ ]

Célébrations/Événements sociaux [ ________ ] [ ________ ]

Intrants agricoles [ ________ ] [ ________ ]

Épargne [ ________ ] [ ________ ]

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Il est important de veiller à ce que toutes les données aient été collectées en même temps et que tous 
les montants soient indiqués dans la même monnaie locale. 

Vous devrez reformuler l’indicateur suivant :

Dépenses énergétiques =
  [Électricité/Éclairage] + [Combustible pour la cuisine]  
+ [Combustible pour le chauffage]

Calculez ensuite la proportion des dépenses consacrées à chacun des éléments suivants :

Dépenses en AME =
[Produits nettoyants et articles ménagers]

Somme [Dépenses sur 30 jours] + Somme [Valeur des articles 
obtenus dans le cadre de l’assistance sur 30 jours]  

+ Somme [Dépenses sur 6 mois] + Somme [Valeur des articles 
obtenus dans le cadre de l’assistance sur 6 mois]

Dépenses en énergie / combustible =
[Dépenses énergétiques]

Somme [Dépenses sur 30 jours] + Somme [Valeur des articles 
obtenus dans le cadre de l’assistance sur 30 jours]  

+ Somme [Dépenses sur 6 mois] + Somme [Valeur des articles 
obtenus dans le cadre de l’assistance sur 6 mois]

Dépenses de loyer =
[Loyer]

Somme [Dépenses sur 30 jours] + Somme [Valeur des articles 
obtenus dans le cadre de l’assistance sur 30 jours]  

+ Somme [Dépenses sur 6 mois] + Somme [Valeur des articles 
obtenus dans le cadre de l’assistance sur 6 mois]
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Enfin, vous pouvez calculer la moyenne pour chaque article :
(Exemple)

Dépenses moyennes consacrées au loyer =
Somme [Dépenses de loyer]

Nombre de ménages déclarant des [Dépenses de loyer]

Représentations graphiques recommandées
Si vous rendez compte des dépenses moyennes sous forme de chiffre unique, de simples histogrammes 
suffisent. Si vous décrivez l’évolution des dépenses au fil du temps, un graphique linéaire est plus 
approprié :

75 %
70 % 72 %

45 %

35 %

20 %

35 %

10 % 13 %
5 %

2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4

Dépenses de loyer Dépenses énergétiques Dépenses en AME

15 %

Interprétation
L’interprétation des données nécessite de tenir compte de nombreux facteurs extérieurs et d’examiner 
d’autres coûts. L’exemple donné dans le graphique ci-dessus illustre des changements particulièrement 
importants, notamment au cours du quatrième trimestre. Il s’agit d’une simulation basée sur un 
lieu soumis à un climat hivernal rude, où les dépenses énergétiques augmentent considérablement 
avec l’arrivée de l’hiver. Cela peut alors réduire artificiellement le coût du loyer (« artificiellement » 
en ce sens que le coût du loyer n’est pas réduit, mais que la part des dépenses qui lui sont consacrées 
diminue alors que celle consacrée aux dépenses énergétiques augmente). La saisonnalité est également 
susceptible d’affecter les coûts tels que les dépenses alimentaires, ce qui, là encore, modifierait 
la proportion consacrée aux autres coûts. De plus, vous devez tenir compte des variations de prix 
lorsque vous examinez les données relatives aux dépenses.

Données à collecter en même temps
• Données sur les prix (Vous pouvez utiliser des données secondaires, et il serait utile de disposer 

de données mensuelles sur les prix pour interpréter les résultats.)
• Plusieurs indicateurs sociodémographiques (statut de résidence, localisation, âge, sexe, zone 

de moyens d’existence, quintile de richesse, occupation des logements/des terres et tout autre 
indicateur de vulnérabilité pertinent)

Limites de l’indicateur
Cet indicateur ne se base sur aucun formulaire standard connu pour collecter ces informations.  
Il doit être vérifié au fil du temps et révisé régulièrement afin que des changements puissent être 
apportés si nécessaire.
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ACCÈS À 
L’APPROVISIONNEMENT 
ÉNERGÉTIQUE

Proportion de ménages cibles ayant un accès  
à un approvisionnement énergétique suffisant,  
sûr et abordable pour maintenir le confort thermique, 
préparer les aliments et s’éclairer

Description
Cet indicateur mesure l’accès des ménages à l’approvisionnement énergétique. Il est nécessaire 
de mener des discussions en focus-groupe ou d’avoir une connaissance approfondie du contexte 
pour déterminer le ou les types d’énergie disponibles pour les ménages et celui ou ceux dont ils ont 
besoin.

Raison d’être
Cet indicateur évalue l’accès aux articles permettant aux ménages de restaurer et de maintenir 
leurs activités domestiques essentielles. Il peut également aider à définir les modalités permettant 
de fournir une aide appropriée et efficace en matière d’articles ménagers. De plus, une collecte 
de données régulière permettra de suivre la disponibilité, la qualité et l’utilisation des articles 
ménagers, afin d’adapter les interventions en fonction des besoins.

Recherches complémentaires
Édition 2018 du manuel Sphère, p. 293.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les ménages et détenus bénéficiant de programmes visant à améliorer les conditions de vie.

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Activités éducatives/récréatives 

 Formation des bénéficiaires 

 Bons en espèces 

 Bons de provisions

 Articles ménagers essentiels (AME)

 Soutien matériel pour les infrastructures

 Construction / Remise en état d’abris

Source des données
Enquête auprès des ménages ou d’individus

Unité de mesure
Pourcentage

standard civils à distancedétenus
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Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les civils,  
la situation de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. Les informations sont ensuite 
téléchargées dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. Si aucune donnée de référence 
n’est disponible, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A).

Valeurs cibles
Les valeurs cibles dépendent des objectifs de l’intervention. Si vous utilisez les standards Sphère, 
visez une adhésion à 100% dans la mesure du possible. De manière plus réaliste, une valeur située 
entre 70% et 80% constitue une cible acceptable.

Fréquence de la collecte de données
Au minimum, collectez des données pour établir la situation de référence et fournir les données 
d’évaluation. Si possible, collectez les données deux fois par an.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement est utilisé, c.-à-d. 
une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau de confiance 
atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement 
à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient  
de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
Adaptez les options du questionnaire en fonction des sources d’éclairage/de chauffage et du type de poêles 
généralement utilisé par la communauté. Le terme « traditionnel » fait référence aux foyers en terre 
produisant des émissions élevées potentiellement dangereuses. S’ils ne sont pas utilisés dans la zone concernée, 
vous pouvez supprimer cette option. Veillez à être précis lorsque vous décrivez les équipements. Par exemple, 
lorsque vous posez une question sur les feux ouverts ou les poêles traditionnels, veillez à faire la distinction 
entre un feu ouvert/un poêle à l’intérieur de l’habitat et la même source de chaleur à l’extérieur.

J’aimerais maintenant vous poser quelques questions sur la façon dont vous obtenez et utilisez  
de l’énergie pour cuisiner, vous éclairer et nettoyer.

Q1 Comment cuisinez-vous votre nourriture ?  [ _ ]   a. Feu ouvert

  [ _ ]   b. Poêle traditionnel

  [ _ ]   c. Poêle amélioré

  [ _ ]   d. Poêle biomasse

Q2 Êtes-vous en mesure d’obtenir suffisamment de combustible  [ _ ]   Oui  [ _ ] Non  

[veuillez inclure des exemples locaux de combustible pour la cuisine]  
pour pouvoir cuisiner pour votre ménage ?

Q3 Si non, pourquoi ?  [ _ ]   Non disponible

   [ _ ]   Trop cher

Q4 Avez-vous suffisamment d’éclairage ? Par « suffisamment »,  [ _ ]   Oui  [ _ ] Non 

j’entends une quantité suffisante pour que les membres de votre  

ménage puissent faire tout ce qu’ils ont à faire une fois la nuit tombée.

Q5 Quel type d’éclairage utilisez-vous ?  [ _ ]   a. Lampes électriques

   [ _ ]   b. Lampes à batterie

   [ _ ]   c. Lampes solaires

   [ _ ]   d. Lampes à gaz

   [ _ ]   e. Bougies

   [ _ ]   f. Bois (feu)

Q6 L’endroit où vous collectez votre combustible/bois est-il sûr ?  [ _ ]   Oui  [ _ ] Non

Q7 Sur une échelle de 1 à 10, 1 signifiant que vous avez si froid que vous [ ________ ]   

avez des difficultés à dormir, et 10 signifiant que vous avez si chaud que vous avez  

des difficultés à dormir, quelle température fait-il lorsque vous dormez la nuit ?
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Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Vous devez identifier les options de réponse ne posant pas de problème de sécurité pour les questions 
Q1 et Q5 avant de procéder aux calculs. Dans l’exemple, les poêles améliorés et les poêles biomasse 
sont classés comme « sûrs », tout comme les trois premières options d’éclairage. 

Calculez d’abord le nombre de ménages répondant aux standards minimums en matière d’accès à un 
approvisionnement énergétique suffisant, sûr et abordable pour cuisiner, s’éclairer et se chauffer :

Standard minimum respecté =
  Ménages ayant répondu « c » ou « d » à [Q1] et « Oui » à [Q2]  
et « Oui » à [Q4] et « a », « b » ou « c » à [Q5] et « Oui » à [Q6]  
et dont [Q7] est compris entre 3 et 8.27

Ensuite, calculez la proportion de ménages répondant au standard minimum :

Pourcentage de ménages répondant 
au standard minimum =

Nombre de ménages pour lesquels  
[Standard minimum respecté] = « Oui »

Nombre de ménages interrogés pour la variable  
[Standard minimum respecté]

Enfin, vous pouvez calculer la prévalence de chaque option de réponse pour chaque question.
(Exemple)

Prévalence des poêles 
traditionnels

=
Nombre de ménages pour lesquels [Q1] = « Poêle traditionnel »

Number of households that responded to [Q1]

Représentations graphiques recommandées
Le chiffre clé dont il convient de rendre compte avec cet indicateur est le pourcentage de ménages 
répondant aux standards minimums. Vous pouvez soit n’indiquer qu’un seul chiffre, soit utiliser  
un histogramme si les données sont ventilées :

84 %
78 %

68 %

Camp A Camp B Camp C

27 Formule Excel = SI (ET (OU ([Q1] = “c”, [Q1] = “d”), [Q2] = “Oui”, [Q4] = “Oui”, OU ([Q5] = “a”, [Q5] = “b”, 

[Q5] = “c”), [Q6] = “Oui”, [Q7] > 3, [Q7] > 8), “Oui”, “Non”)
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Interprétation
L’interprétation des résultats requiert d’examiner les réponses données à chaque question afin 
d’identifier les standards qui ne sont pas respectés. Si aucune tendance évidente ne se dégage,  
il peut être nécessaire de réaliser une analyse supplémentaire en combinant des options de réponse.

Données à collecter en même temps
• Indicateurs de conditions de vie pertinents pour l’intervention (p. ex. la conformité du 

logement et la part des dépenses consacrées au combustible)
• Indicateurs sociodémographiques

Limites de l’indicateur
Il n’existe pas d’indicateur standard permettant de collecter ces informations, et les questions 
fournies ici doivent être réexaminées après avoir été utilisées sur le terrain afin de déterminer  
si des adaptations s’imposent. Il n’est pas non plus idéal de s’appuyer sur des questions purement 
axées sur la perception, notamment lorsqu’elles concernent des notions de « sécurité ».  
(Par exemple, de nombreuses personnes ne pensent pas que cuisiner sur un feu ouvert puisse 
nuire à leur santé, mais suffisamment de preuves suggèrent le contraire.)

Si le manuel Sphère fournit des indicateurs plus concrets pour évaluer le respect de ces standards, 
remplacez les questions ci-dessus par celles figurant dans le manuel Sphère.
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CONFORMITÉ DU LOGEMENT

Proportion de ménages cibles vivant dans  
des logements conformes aux standards minimums

Description
Cet indicateur mesure la conformité des ménages aux standards minimums. Le manuel Sphère fournit 
un ensemble d’exigences minimales en matière d’abris adéquats. Elles se basent sur les fonctions que 
doit remplir un abri approprié et sur les normes juridiques internationales. Les questions incluses 
ici ont été élaborées en tenant compte de ces exigences. Il est possible d’utiliser une adaptation de  
cet indicateur afin d’estimer une surpopulation dans un centre de détention.

Raison d’être
Ces questions sont conçues pour évaluer si les ménages ont accès à un abri approprié.

Recherches complémentaires
Édition 2018 du manuel Sphère, p. 293.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les ménages et détenus bénéficiant de programmes visant à améliorer les conditions de vie.

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Activités éducatives/récréatives 

 Formation des bénéficiaires 

 Bons en espèces 

 Bons de provisions

 Articles ménagers essentiels (AME)

 Soutien matériel pour les infrastructures

 Construction / Remise en état d’abris

Source des données
Enquête auprès des ménages

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Si une évaluation des besoins a été réalisée moins de six mois avant le début de l’intervention,  
vous pouvez l’utiliser pour établir la situation de référence. Sinon, il convient de réaliser une enquête 
avant de procéder à toute distribution.

Valeurs cibles
La valeur cible dépendra de l’intervention. Idéalement, il convient de viser 100% des ménages cibles 
répondant au standard. Il est cependant peu probable de réussir à atteindre une telle cible, et il est 
donc plus réaliste de définir une valeur située entre 70% et 80%.

standard civils à distancedétenus
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Fréquence de la collecte de données
Vous pouvez ne collecter les données qu’au début de l’intervention (avant toute distribution) 
et à la fin. Si une évaluation des besoins est menée avant le début de l’intervention et qu’elle 
porte exactement sur les mêmes personnes, vous pouvez en extraire les données requises 
avant l’intervention. Vous devez sinon collecter des données pour déterminer la situation de 
référence avant le début des distributions. Si l’objectif est d’effectuer un suivi des besoins parmi 
une population plus large, collectez les données plus fréquemment (p. ex. deux fois par an).  
Si l’intervention est axée sur la construction d’abris, vous pouvez utiliser cet indicateur aux fins de 
suivi post-distribution.

Exigences en matière d’échantillonnage
Nous recommandons de réaliser une enquête auprès de l’ensemble des ménages bénéficiant de 
l’intervention. Sinon, il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement 
est utilisé, c.-à-d. une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau 
de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes),  
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
Ce module peut être collecté en observant la situation. Les enquêteurs doivent demander poliment 
à voir le logement afin d’évaluer l’abri ou la maison. Ils doivent être formés sur la façon de mesurer 
l’espace et ce sur quoi ils doivent porter leur attention. Lors de la formation des enquêteurs, nous 
vous recommandons de leur présenter quelques exemples d’abris de diverses tailles et de divers 
niveaux de conformité aux standards minimums.

Q1 Combien de personnes vivent dans l’abri / la maison ?  [ ________ ] 

Q2 Quelle est la superficie, en mètres carrés, à l’intérieur de l’abri ?  [ ________ ] 

Q3 Les installations de cuisine se trouvent-elles à l’intérieur ou à l’extérieur ?  [ _ ]  À l’intérieur

  [ _ ]  À l’extérieur

Q4 Les installations de toilette se trouvent-elles à l’intérieur ou à l’extérieur ?  [ _ ]  À l’intérieur

  [ _ ]  À l’extérieur

Q5 Les toilettes se trouvent-elles à l’intérieur ou à l’extérieur ?   [ _ ]  À l’intérieur

  [ _ ]  À l’extérieur

Q6 Quelle est la hauteur interne du plancher au plafond en mètres [ ________ ]  

(au point le plus haut) ?

Q7 Y a-t-il un espace de vie commune ouvert  [ _ ]   OUI  [ _ ]  Non 

(p. ex. un séjour ou une grande pièce commune)

Q8 Combien de voies de sortie le logement compte-t-il ?  [ ________ ] 

Q9 Y a-t-il des espaces pour dormir en préservant l’intimité   [ ________ ] 

(dans le respect des pratiques culturelles) ?  

[Vous devez adapter cette question afin de tenir compte du contexte spécifique et de ses normes  
culturelles. Cela peut inclure un lieu de couchage réservé aux parents ou encore plusieurs zones  
de couchage permettant de dormir dans l’intimité. La formulation de cette question dépend de la pratique 
courante dans le groupe culturel spécifique que vous évaluez.]

Q10 Le logement dispose-t-il d’une ventilation appropriée ?  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non 
[L’air peut-il circuler dans le logement ?]

Q11 La température dans le logement est-elle : extrêmement chaude, chaude,  [ _ ]  Extrêmement chaude 

tempérée, froide ou extrêmement froide ?  [ _ ]  Chaude

   [ _ ]  Tempérée

   [ _ ]  Froide

   [ _ ]  Extrêmement froide
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Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Créez d’abord de nouvelles variables. Dans les climats chauds, le seuil pour la hauteur interne du 
plancher au plafond est de 2,6 m.

m2 par personne = [Q2]/[Q1]

Conformité de la superficie =

  SI [m2 par personne] ≥ 3,5 et [Q3], [Q4] et [Q5] sont « À l’extérieur »,  
alors « Oui », SI [m2 par personne] ≥ 4,5 et au moins [Q3], [Q4] ou [Q5]  
est « À l’intérieur », alors « Oui », SI [m2 par personne] ≥ 5,5,  
alors « Oui », sinon, « Non »28

Conformité de la hauteur = SI [Q6] ≥ 2, alors « Oui », sinon « Non »29

Conformité des voies de sortie = SI [Q8] > 1, alors « Oui », sinon « Non »30

Calculez ensuite si le logement répond aux standards minimums, puis déterminez la prévalence des 
ménages répondant aux exigences minimales :

Conformité du logement =

  SI ([Conformité de la taille] = « Oui » et [Conformité de la hauteur] = « Oui » et 
[Conformité des voies de sortie] = « Oui » et [Q7] = « Oui » et [Q9] = « Oui » et 
[Q10] = « Oui » et [Q11] = « Chaude », « Tempérée » ou « Froide »,  
alors « Oui », sinon « Non »31

Prévalence de la conformité 
du logement

=
Nombre de ménages pour lesquels [Conformité du logement] = « Oui »

Nombre de ménages interrogés pour la variable [Conformité du logement]

28 Formule Excel = SI (ET ([m2 par personne] >= 5,5, “OUI”, SI (ET ([m2 par personne] >= 4,5, OU ([Q3] =  

“À l’intérieur”, [Q4] = “À l’intérieur”, [Q5] = “À l’intérieur”)), “Oui”, SI (ET ([m2 par personne] >= 3,5, [Q3] = 

“À l’extérieur”, [Q4] = “À l’extérieur”, [Q5] = “À l’extérieur”), “Oui”, “Non”)))

29 Formule Excel = SI ([Q6] >= 2, “Oui”, “Non”)

30 Formule Excel = SI ([Q8] > 1, “Oui”, “Non”)

31 Formule Excel = SI (ET ([Conformité de la taille] = “Oui”, [Conformité de la hauteur] = “Oui”, [Conformité 

des voies de sortie] = “Oui”, [Q7] = “Oui”, [Q9] = “Oui”, [Q10] = “Oui”, OU ([Q11] = “Chaude”, [Q11] = 

“Tempérée”, [Q11] = “Froide”)), “Oui”, “Non”)
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Représentations graphiques recommandées
Si vous n’avez pas ventilé les données, vous pouvez n’indiquer que le chiffre pour présenter  
le pourcentage de ménages répondant aux standards minimums. Dans le cas de données ventilées,  
un histogramme constitue la meilleure option, car il représente le pourcentage de ménages répondant 
aux standards minimums en matière de logement approprié :

75 % 80 %
95 %

Camp A Camp B Camp C

Interprétation
L’interprétation est relativement simple si vous effectuez une évaluation par rapport aux standards 
minimums. Vous devez mettre en évidence le nombre de ménages ne répondant pas aux exigences, 
car ils ont besoin d’une assistance supplémentaire. De nombreuses variables sont prises en compte 
pour déterminer le niveau de conformité aux standards minimums. Si les ménages n’y répondent pas, 
il peut être utile d’examiner les variables auxquelles les ménages se conforment et celles auxquelles 
ils ne se conforment pas. Comme nous l’expliquons ci-dessous dans le point consacré aux limites  
de l’indicateur, il est également possible qu’un ménage qui répond aux standards minimums selon 
les critères de cet indicateur ne respecte pas ces standards dans l’ensemble, car la lutte antivectorielle 
dans ce ménage est inadéquate.

Données à collecter en même temps
• Autres indicateurs des standards minimums Sphère :

 − accès à l’approvisionnement énergétique ;
 − accès aux ustensiles de cuisine ;
 − vêtements appropriés ; 
etc.

• Indicateurs sociodémographiques : âge, sexe, localisation (y compris le nom du camp), statut de 
résidence, etc.

Vous pouvez utiliser le nombre de personnes dans le ménage pour calculer le nombre de personnes 
touchées.

Limites de l’indicateur
Les questions posées ici se fondent sur les standards minimums actuels de Sphère, mais ne 
couvrent pas toutes les exigences dans l’ensemble des contextes. Il faut savoir que dans certaines 
communautés musulmanes, les murs répondant aux normes du purdah sont nécessaires.  
Si les cuisines ou les installations sanitaires sont situées à l’extérieur de la maison, même si elles 
se trouvent sur le terrain l’entourant, il est possible que les femmes ne puissent pas les utiliser  
à moins qu’un mur ne soit construit pour respecter le purdah. (Dans certaines zones, les femmes 
ne peuvent utiliser les toilettes que dans l’obscurité, lorsqu’elles peuvent s’y rendre sans être 
vues.) Si de tels éléments sont nécessaires dans la culture évaluée, les questions que vous posez 
doivent permettre d’établir si les ménages en disposent.

De plus, il n’y a pas de format standard pour ces questions et leur utilisation n’a pas été correctement 
testée. D’autres questions peuvent s’avérer plus adaptées, vous devez donc réévaluer régulièrement 
la pertinence des questions que nous suggérons.
C’est particulièrement vrai concernant le confort thermique. La question recommandée vérifie 
uniquement que le logement n’est ni « extrêmement chaud », ni « extrêmement froid », tandis 
que les standards Sphère requièrent un examen plus attentif du logement.

De plus, cette question n’inclut pas la lutte antivectorielle, ce qui pourrait avoir pour conséquence 
de classer des logements comme conformes aux standards minimums alors que ce n’est pas le cas.
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Pour obtenir des données plus précises, il convient d’adapter ces questions afin qu’elles reflètent 
le contexte local et tiennent compte des mesures prises pour réduire l’impact des maladies 
transmises par les vecteurs. Une autre façon d’accroître la précision est de fournir aux enquêteurs 
une formation extrêmement approfondie portant sur les éléments à identifier, en suivant plus 
rigoureusement les notes d’orientations du manuel Sphère.

216 RÉPERTOIRE DES INDICATEURS DE LA SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE

RETOUR AU MENU



ACCÈS AUX USTENSILES  
DE CUISINE

Proportion de ménages cibles disposant d’un nombre 
suffisant d’articles appropriés pour préparer, manger 
et stocker les aliments conformément aux standards 
minimums

Description
Cet indicateur détermine si un ménage a accès au minimum d’articles requis pour manger et stocker 
les aliments conformément aux standards Sphère.

Raison d’être
Il évalue si les ménages ont connaissance des articles qui permettront d’assurer un niveau d’hygiène 
minimum et s’ils y ont accès, tout en fournissant une mesure perceptive de leur utilisation.

Recherches complémentaires
L’édition 2018 du manuel Sphère décrit à la page 112 les standards minimums utilisés pour créer  
cet indicateur, mais l’ensemble de la section dédiée à l’approvisionnement en eau, l’assainissement 
et la promotion de l’hygiène doit être examiné en détail pour les programmes WASH (page 103).

Applicabilité, types d’intervention
Tous les ménages et détenus bénéficiant de programmes visant à améliorer les conditions de vie.

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Activités éducatives/récréatives 

 Formation des bénéficiaires 

 Bons en espèces 

 Bons de provisions

 Articles ménagers essentiels (AME)

 Soutien matériel pour les infrastructures

 Construction / Remise en état d’abris

Source des données
Enquête auprès des ménages ou d’individus

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Si une évaluation des besoins a été réalisée moins de six mois avant le début de l’intervention,  
vous pouvez l’utiliser pour établir la situation de référence. Sinon, il convient de réaliser une enquête 
avant de procéder à toute distribution.

Valeurs cibles
La valeur cible dépendra de l’intervention. Idéalement, il convient de viser 100% des ménages 
cibles répondant au standard. Il est cependant peu probable de réussir à atteindre une telle cible,  
et il est donc plus réaliste de définir une valeur située entre 70% et 80%.

standard civils à distancedétenus
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Fréquence de la collecte de données
Vous pouvez ne collecter les données qu’au début de l’intervention (avant toute distribution) et à la fin. 
Si une évaluation des besoins est menée avant le début de l’intervention, et qu’elle porte exactement 
sur les mêmes personnes, vous pouvez en extraire les données requises avant l’intervention. Vous devez 
sinon collecter des données pour déterminer la situation de référence avant le début des distributions.

Si l’objectif est d’effectuer un suivi des besoins parmi une population plus large, collectez les 
données plus fréquemment (p. ex. deux fois par an).

Exigences en matière d’échantillonnage
Nous recommandons de réaliser une enquête auprès de l’ensemble des ménages bénéficiant de 
l’intervention. Sinon, il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement 
est utilisé, c.-à-d. une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau 
de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il 
convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
[Dans les questions ci-dessous, calculez la « valeur du ménage » comme suit :
1  Divisez le nombre de personnes dans le ménage par 5 ;
2  Arrondissez le résultat au nombre entier supérieur.
Par exemple, si le ménage compte six personnes, calculez 6/5 (= 1,2), puis arrondissez au nombre entier 
supérieur, soit 2. La « valeur du ménage » est donc 2.32

La « taille du ménage » correspond simplement au nombre de personnes dans le ménage, six dans l’exemple 
ci-dessus.]

Q1 Combien de personnes le ménage compte-t-il ? [ ________ ]

Q2 Y a-t-il au moins [2 x valeur du ménage] marmites de taille familiale  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non  

avec des poignées et des couvercles ?

Q3 Y a-t-il [1 x valeur du ménage] récipients pour la préparation des aliments  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non 

ou le service, [1 x valeur du ménage] couteaux de cuisine et [2 x valeur du ménage] cuillères de service ?

Q4 Y a-t-il au moins [1 x taille du ménage] assiettes, [1 x taille du ménage]  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non 

ensembles de couverts et [1 x taille du ménage] récipients pour boire ? 

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

32 Formule Excel = ARRONDI ([Q1]/5,0) Le zéro suivant la virgule indique à Excel d’utiliser des nombres 

arrondis, donc des nombres entiers.

218 RÉPERTOIRE DES INDICATEURS DE LA SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE

RETOUR AU MENU



Calcul/Formule de l’indicateur
Créez d’abord un nouvel indicateur mesurant le niveau de conformité aux standards minimums :

Respect des standards minimums =

  Si « Oui » à [Q2], [Q3] et [Q4], alors « Oui »,  
Si = « Non » aux trois questions, alors « Non »,  
Si « Oui » à une ou deux questions et « Non » à l’autre ou aux deux 
autres questions, alors « Partiellement »33

Ensuite, vous pouvez calculer la prévalence de la conformité aux standards :
(par exemple, dans le cas de marmites)

Répond aux standards minimums =
Nombre de ménages pour lesquels [Conformité] = « Oui »

Nombre de ménages interrogés pour la variable [Conformité]

Ensuite, déterminez les besoins en marmites :
(Exemple)

Proportion de ménages ayant besoin de marmites =
Nombre de ménages pour lesquels [Q2] = « Non »

Nombre total de ménages ayant répondu à [Q2]

Calculez le nombre approximatif de marmites requises :34

Marmites requises =
  Uniquement pour les ménages pour lesquels [Q2] = « Non » ;  
2 x ([Q1]/5) arrondi au nombre entier supérieur le plus proche)

Représentations graphiques recommandées
Vous pouvez utiliser un histogramme empilé pour représenter la conformité aux standards 
minimums :

70 % 16 % 14 %

Ne respecte pas les standards minimumsRespecte partiellement les standards minimumsRespecte les standards minimums

Un simple histogramme constitue la meilleure alternative pour illustrer la proportion de ménages 
ayant encore besoin d’articles appropriés pour préparer, manger et stocker les aliments. Si les données 
concernent l’ensemble de la population cible, vous pouvez en rendre compte en valeurs absolues plutôt 
qu’en pourcentages.

Lorsque vous rendez compte de ces chiffres en utilisant des données ventilées, utilisez un 
histogramme.

25 %
20 %

30 % 28 %
32 %

24 %

Camp A Camp B

Ustensiles de cuisine Ustensiles de préparation Ustensiles de service

33 Formule Excel = SI (ET ([Q1] = “Oui”, [Q2] = “Oui”), “Oui”, SI (ET ([Q1] = “Non”, [Q2] = “Non”), “Non”, 

“Partiellement”)  

Veuillez vérifier que le jeu de données ne contient aucune cellule vide lorsque vous exécutez le calcul, sinon 

ces entrées entreront dans la catégorie « Partiellement ».

34 Ce calcul suppose que le ménage ne dispose actuellement d’aucune marmite, ce qui peut ne pas être le cas. 

Pour vous assurer de planifier le nombre adéquat d’articles pour votre distribution, nous vous recommandons 

d’ajouter des questions pour connaître le nombre d’articles que les ménages possèdent déjà (le cas échéant).
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Interprétation
L’interprétation est relativement simple si vous effectuez une évaluation par rapport aux standards 
minimums. Vous devez mettre en évidence le nombre de ménages ne répondant pas aux exigences, 
car ils ont besoin d’une assistance supplémentaire. En cas d’écarts ou de résultats inattendus, 
contactez l’équipe responsable du programme pour en connaître les causes.

Données à collecter en même temps
• Types et quantité d’ustensiles de cuisine dont dispose actuellement un ménage (par opposition 

à une question absolue déterminant s’il répond à un standard minimum)
• Autres indicateurs des standards minimums Sphère :

 − accès à l’approvisionnement énergétique ;
 − vêtements appropriés ;
 − conformité du logement 
etc.

• Indicateurs sociodémographiques : âge, sexe, localisation (y compris le nom du camp),  
statut de résidence, etc.

Vous pouvez utiliser le nombre de personnes dans le ménage pour calculer le nombre de personnes 
touchées.

Limites de l’indicateur
Cet indicateur est conçu pour permettre une collecte rapide, et vise uniquement à mesurer le niveau 
de conformité aux standards minimums. Vous aurez besoin de données complémentaires pour une 
planification détaillée (comme mentionné dans le point « Données à collecter en même temps »).
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UTILISATION DES ARTICLES 
D’HYGIÈNE

Proportion de ménages cibles utilisant régulièrement 
des articles d’hygiène

Description
Cet indicateur détermine si les ménages ont accès à une quantité minimum d’articles d’hygiène 
(à l’exclusion des produits pour les menstruations) et si les personnes déclarent les utiliser 
régulièrement (« Tout le temps »).

Raison d’être
Il mesure si les ménages déclarent utiliser régulièrement du savon et des articles d’hygiène de base.

Recherches complémentaires
Édition 2018 du manuel Sphère.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les ménages et détenus bénéficiant de programmes visant à améliorer les conditions de vie.

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Activités éducatives/récréatives 

 Formation des bénéficiaires 

 Bons en espèces 

 Bons de provisions

 Articles ménagers essentiels (AME)

 Soutien matériel pour les infrastructures

 Construction / Remise en état d’abris

Source des données
Enquête auprès des ménages

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Si une évaluation des besoins a été réalisée moins de six mois avant le début de l’intervention,  
vous pouvez l’utiliser pour établir la situation de référence. Sinon, il convient de réaliser une enquête 
avant de procéder à toute distribution.

Valeurs cibles
Les valeurs cibles doivent traduire une augmentation de la proportion des ménages déclarant utiliser 
régulièrement des articles d’hygiène. Une valeur située entre 60% et 80% constitue une cible acceptable.

Fréquence de la collecte de données
Comme cet indicateur mesure les changements de comportement, il est préférable de laisser  
un certain temps entre la distribution des articles et la collecte de données. Le suivi post-distribution 
peut uniquement porter sur l’utilisation d’articles, s’il a lieu au moins un mois après la distribution. 
Dans le cas contraire, le suivi post-distribution pourra uniquement établir que les bénéficiaires ont 
reçu les articles distribués, et vous devrez effectuer un cycle supplémentaire de collecte de données 
pour mesurer les changements de comportement.
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Exigences en matière d’échantillonnage
Nous recommandons de réaliser une enquête auprès de l’ensemble des ménages bénéficiant de 
l’intervention. Sinon, il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement 
est utilisé, c.-à-d. une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau 
de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes),  
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire

J’aimerais maintenant vous demander à quelle fréquence certains articles courants sont utilisés dans ce ménage :

Q1a [Uniquement pour les ménages avec des enfants en bas âge] Avez-vous  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non 

un pot, une pelle ou des couches pour éliminer les scelles des enfants ?

Q1b Si oui, à quelle fréquence utilisez-vous le ou les article(s) ?  [ _ ] Tout le temps

  [ _ ] Parfois

  [ _ ] Jamais

Q2 Disposez-vous d’au moins deux conteneurs à eau pour le ménage  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non 

(un pour le stockage, un pour la collecte) ?

Q3a Disposez-vous d’au moins 250 g de savon de toilette par personne ?  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non

Q3b À quelle fréquence les membres du foyer utilisent-ils du savon pour  [ _ ] Tout le temps

 se laver ? [ _ ] Parfois

  [ _ ] Jamais

Q4a Disposez-vous d’au moins 250 g de savon de lessive par personne ?  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non

Q4b À quelle fréquence utilisez-vous du savon pour faire la lessive ?  [ _ ] Tout le temps

  [ _ ] Parfois

  [ _ ] Jamais

Q5a Y a-t-il du savon et de l’eau au poste de lavage des mains  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non 

(un poste par toilette partagée ou un par foyer) ?

Q5b À quelle fréquence les membres du foyer lavent-ils leurs mains avec  [ _ ] Tout le temps  

du savon après être allés aux toilettes ou avant de cuisiner ou de manger ?  [ _ ] Parfois

  [ _ ] Jamais

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).
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Calcul/Formule de l’indicateur
Cet indicateur fournit en fait deux informations essentielles. Il détermine si les ménages disposent des 
articles ménagers de première nécessité décrits dans le manuel Sphère et s’ils déclarent les utiliser.

Calculez d’abord deux nouvelles variables :

Dispose d’articles d’hygiène =

  SI [Q1a] = « Oui » et [Q2] = « Oui » et [Q3a] = « Oui » et [Q4a] =  
« Oui » et [Q5a] = « Oui », alors « Oui ».  
SI [Q1a] = « Non » et [Q2] = « Non » et [Q3a] = « Non » et [Q4a] =  
« Non » et [Q5a] = « Non », alors « Non »,  
sinon « Quelques-uns »35

Utilise régulièrement des articles d’hygiène =

  SI [Q1b] = « Tout le temps » et [Q3b] = « Tout le temps » 
et [Q4b] = « Tout le temps » et [Q5b] = « Tout le temps », 
alors « Oui ».  
SI [Q1b] = « Jamais » et [Q3b] = « Jamais » et [Q4b] =  
« Jamais » et [Q5b] = « Jamais », alors « Jamais »,  
sinon « Parfois »

Ensuite, vous pouvez calculer la prévalence des ménages pour chaque option de réponse pour chaque 
variable :
(Exemple)

Prévalence des ménages utilisant 
régulièrement des articles d’hygiène =

Nombre de ménages pour lesquels  
[Utilise régulièrement des articles d’hygiène] = « Oui »

Nombre total de ménages ayant répondu à la question

Représentations graphiques recommandées
Si vous rendez uniquement compte de la proportion de ménages utilisant régulièrement des 
articles d’hygiène, vous pouvez simplement indiquer le nombre correspondant. Vous pouvez sinon 
représenter les données sous forme d’histogrammes empilés :

75 % 15 % 10 %Dispose d’articles
d’hygiène

Oui Quelques-uns Non

60 % 30 % 10 %Utilise des articles
d’hygiène

Tout le temps Parfois Jamais

Interprétation
Il est important d’examiner les données en détail, car elles sont généralement agrégées pour indiquer 
si les personnes utilisent ou non des articles d’hygiène en général, alors que les informations 
disponibles sont ventilées par type d’utilisation. Par exemple, si de nombreux ménages utilisent 
« parfois » des articles d’hygiène, il serait pertinent d’examiner les articles qu’ils utilisent ou non, 
afin de mettre en évidence une éventuelle tendance.

Il en va de même pour les articles d’hygiène dont le ménage dispose. En cas de difficulté liée  
à la distribution de savon de lessive, on pourrait croire que les ménages n’utilisent pas régulièrement 
les articles d’hygiène, alors que le problème est simplement qu’ils n’ont pas de savon de lessive,  
et non qu’ils ne souhaitent pas utiliser les articles d’hygiène.

35 Formule Excel = SI (ET ([Q1a] = “Oui”, [Q2] = “Oui”, [Q3a] = “Oui”, [Q4a] = “Oui”, [Q5a] = “Oui”), 

“Oui”, SI (ET ([Q1a] = “Non”, [Q2] = “Non”, [Q3a] = “Non”, [Q4a] = “Non”, [Q5a] = “Non”), “Non”, 

“Quelques-uns”))
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Données à collecter en même temps
• Quantité et types d’articles d’hygiène dont dispose un ménage actuellement (contrairement  

à une question absolue déterminant s’il répond à un standard minimum).
• Autres indicateurs de standards minimums Sphère :

 − accès à l’approvisionnement énergétique ;
 − conformité du logement ;
 − vêtements appropriés ; 
etc.

• Indicateurs sociodémographiques : âge, sexe, localisation (y compris le nom du camp),  
statut de résidence, etc.

Vous pouvez utiliser le nombre de personnes dans le ménage pour aider à déterminer si la quantité 
de chaque article est suffisante.

Limites de l’indicateur
Bien que l’indicateur révèle si les ménages disposent des articles et déclarent les utiliser,  
il ne met pas en évidence les raisons pour lesquelles ils n’en disposent pas ou ne les utilisent 
pas. Par exemple, il est possible qu’un ménage n’ait pas de savon parce qu’il choisit de ne pas 
en utiliser. Pour élaborer efficacement d’éventuelles interventions, il peut être utile de s’appuyer 
sur des informations supplémentaires détaillant les raisons pour lesquelles il ne dispose pas ou 
n’utilise pas les articles.
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ACCÈS À DES VÊTEMENTS 
APPROPRIÉS

Proportion de ménages cibles disposant de vêtements 
de qualité et appropriés en quantité suffisante

Description
Cet indicateur mesure le respect de l’un des standards minimums Sphère concernant les articles 
ménagers.

Raison d’être
Il évalue si les personnes disposent de vêtements de qualité, appropriés, et en quantité suffisante.  
Il peut également aider à définir les modalités permettant de fournir une aide efficace et appropriée en 
matière de vêtements. De plus, une collecte de données régulière permettra de suivre la disponibilité 
et la qualité des vêtements, afin d’adapter les interventions en fonction des besoins.

Recherches complémentaires
Édition 2018 du manuel Sphère, p. 298.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les ménages et détenus bénéficiant de programmes visant à améliorer les conditions de vie.

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Activités éducatives/récréatives 

 Formation des bénéficiaires 

 Bons en espèces 

 Bons de provisions

 Articles ménagers essentiels (AME)

 Soutien matériel pour les infrastructures

 Construction / Remise en état d’abris

Source des données
Enquête auprès des ménages

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Si une évaluation des besoins a été réalisée moins de six mois avant le début de l’intervention,  
vous pouvez l’utiliser pour établir la situation de référence. Sinon, il convient de réaliser une enquête 
avant de procéder à toute distribution.

Valeurs cibles
La valeur cible dépendra de l’intervention. Idéalement, il convient de viser 100% des ménages cibles 
répondant au standard. Il est cependant peu probable de réussir à atteindre une telle cible et il est 
donc plus réaliste de définir une valeur située entre 70% et 80%.

Fréquence de la collecte de données
Les données doivent être collectées de manière saisonnière, car les différentes saisons peuvent 
nécessiter des vêtements différents, et que les vêtements se détériorent avec le temps. Les enfants 
auront besoin de vêtements plus grands au fur et à mesure qu’ils grandissent.
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Exigences en matière d’échantillonnage
Nous recommandons de réaliser une enquête auprès de l’ensemble des ménages bénéficiant de 
l’intervention. Sinon, il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement 
est utilisé, c.-à-d. une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau 
de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes),  
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire

Q1 Chaque membre de votre ménage dispose-t-il d’au moins deux ensembles  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non 

de vêtements, de la bonne taille et appropriés par rapport à la culture,  

à la saison et au climat ?

 [Il convient de donner des exemples de ce qui constitue un « ensemble de vêtements » approprié par rapport 
à la culture.]

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Si l’enquête a couvert un échantillon, il suffit de calculer la prévalence des ménages répondant 
aux standards minimums. Si l’enquête a couvert l’ensemble de la population cible, vous devez 
également calculer le nombre total de ménages ayant besoin de vêtements.

Ménages répondant aux standards minimums =
Nombre de ménages ayant répondu « Oui » à [Q1]

Nombre de ménages ayant répondu à [Q1]

Ménages ayant besoin de vêtements = Nombre de ménages ayant répondu « Non » à [Q1]

Représentations graphiques recommandées
Si vous n’avez pas ventilé les données, vous pouvez n’indiquer que le chiffre pour présenter  
le pourcentage de ménages répondant aux standards minimums. Si les données ont été ventilées,  
un histogramme est la meilleure alternative :

75 % 80 %
95 %

Camp A Camp B Camp C
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Interprétation
L’interprétation est relativement simple si vous effectuez une évaluation par rapport aux standards 
minimums. Vous devez mettre en évidence le nombre de ménages ne répondant pas aux exigences, 
car ils ont besoin d’une assistance supplémentaire. En cas d’écarts ou de résultats inattendus, 
contactez l’équipe responsable du programme pour en connaître les causes.

Données à collecter en même temps
• Quantité de vêtements dont un ménage dispose actuellement (contrairement à une question 

absolue déterminant s’il répond au standard minimum).
• Autres indicateurs des standards minimums Sphère :

 − accès à l’approvisionnement énergétique ;
 − accès aux ustensiles de cuisine ;
 − vêtements appropriés ; 
etc.

• Indicateurs sociodémographiques : âge, sexe, localisation (y compris le nom du camp),  
statut de résidence, etc.

Vous pouvez utiliser le nombre de personnes dans le ménage pour calculer le nombre de personnes 
touchées.

Limites de l’indicateur
Cet indicateur est conçu pour permettre une collecte rapide, et vise uniquement à mesurer le niveau 
de conformité aux standards minimums. Vous aurez besoin de données complémentaires pour  
une planification détaillée (comme mentionné dans le point « Données à collecter en même 
temps »).
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CONDITIONS DE COUCHAGE

Proportion des ménages cibles disposant  
d’une quantité suffisante d’articles de couchage 
appropriés et de qualité pour dormir en toute sécurité, 
dans des conditions saines et dans l’intimité

Description
Cet indicateur mesure le respect de l’un des standards minimums Sphère concernant les articles 
ménagers.

Raison d’être
Cet indicateur évalue l’accès aux articles permettant aux ménages de restaurer et de maintenir 
leurs activités domestiques essentielles. Il peut également aider à définir les modalités permettant 
de fournir une aide appropriée et efficace en matière d’articles ménagers. De plus, une collecte 
de données régulière permettra de suivre la disponibilité, la qualité et l’utilisation des articles 
ménagers, afin d’adapter les interventions en fonction des besoins.

Recherches complémentaires
Édition 2018 du manuel Sphère, p. 299.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les ménages et détenus bénéficiant de programmes visant à améliorer les conditions de vie.

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Activités éducatives/récréatives 

 Formation des bénéficiaires 

 Bons en espèces 

 Bons de provisions

 Articles ménagers essentiels (AME)

 Soutien matériel pour les infrastructures

 Construction / Remise en état d’abris

Source des donnéese
Enquête auprès des ménages

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Si une évaluation des besoins a été réalisée moins de six mois avant le début de l’intervention,  
vous pouvez l’utiliser pour établir la situation de référence. Sinon, il convient de réaliser une enquête 
avant de procéder à toute distribution.

Valeurs cibles
La valeur cible dépendra de l’intervention. Idéalement, il convient de viser 100% des ménages cibles 
répondant au standard. Il est cependant peu probable de réussir à atteindre une telle cible et il est 
donc plus réaliste de définir une valeur située entre 70% et 80%.
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Fréquence de la collecte de données
Cet indicateur est adapté au suivi post-distribution et aux évaluations d’interventions.

Exigences en matière d’échantillonnage
Nous recommandons de réaliser une enquête auprès de l’ensemble des ménages bénéficiant  
de l’intervention. Sinon, il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste (sauf si un recensement 
est utilisé, c.-à-d. une enquête sur l’ensemble de la population). Nous recommandons que le niveau 
de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes),  
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire

J’aimerais maintenant vous poser quelques questions concernant vos conditions de vie actuelles.

Q1 Y a-t-il au moins une couverture et un couchage (sommier, matelas et draps) [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non 

par personne dans ce ménage ? 

[Dans les climats froids, vous devrez modifier cette question pour tenir compte du nombre 
de couvertures et des besoins en articles de couchage adaptés au climat.]

Q2 [Question posée uniquement dans les zones touchées par des maladies  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non 
transmises par les moustiques.] 
Disposez-vous de moustiquaires imprégnées d’insecticide de longue durée pour chaque membre du ménage ?

Q3 Un niveau approprié d’intimité est-il assuré ? [Ce qui constitue un « niveau  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non 
approprié » d’intimité doit être déterminé localement.]

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Créez d’abord un nouvel indicateur mesurant le niveau de conformité aux standards minimums :

Conformité =
  Si « Oui » à [Q1], [Q2] et [Q3], alors « Oui »,  
Si « Non » à [Q1], [Q2] et [Q3], alors « Non », 
Si « Oui » à [Q1], [Q2] ou [Q3] et « Non » à une autre, alors « Partiellement ».36 

Ensuite, vous pouvez calculer la prévalence de la conformité aux standards :
(Exemple)

Répond aux standards minimums =
Nombre de ménages pour lesquels [Conformité] = « Oui »

Nombre de ménages interrogés pour la variable [Conformité]

36  Formule Excel = SI (ET ([Q1] = “Oui”, [Q2] = “Oui”, [Q3] = “Oui”), “Oui”, SI (ET ([Q1] = “Non”, [Q2] = 

“Non”, [Q3] = “Non”), “Non”, “Partiellement”)

  Veuillez vérifier que le jeu de données ne contient aucune cellule vide lorsque vous exécutez le calcul, sinon 

ces entrées entreront dans la catégorie « Partiellement ».
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Distinguez ensuite les besoins en articles de couchage et en moustiquaires (si elles ont été incluses 
au questionnaire) :
(Exemple)

Pourcentage de ménages nécessitant 
des moustiquaires 

=
Nombre de ménages ayant répondu « Non » à [Q2]

Nombre total de ménages ayant répondu à [Q2]

Si le nombre de personnes par ménage a été collecté dans le cadre de l’enquête, calculez le nombre 
approximatif de moustiquaires requises :37

Moustiquaires requises =
  Uniquement pour les ménages pour lesquels [Q2] =  
« Non », somme [Nombre de personnes dans le ménage]

Représentations graphiques recommandées
Les barres empilées permettent d’effectuer un suivi de la conformité aux standards minimums, 
tandis qu’un simple histogramme est le mieux adapté pour représenter la proportion de ménages 
ayant encore besoin d’articles de couchage ou de moustiquaires :

70 % 16 % 14 %

Ne respecte pas les standards minimumsRespecte partiellement les standards minimumsRespecte les standards minimums

Si les données concernent l’ensemble de la population cible, vous pouvez rendre compte des besoins 
en articles de couchage et en moustiquaires en valeurs absolues plutôt qu’en pourcentages.

14 %

9 %
7 %

Besoin de moustiquaires Besoins en articles de couchage Besoin d’intimité

Interprétation
L’interprétation est relativement simple si vous effectuez une évaluation par rapport aux standards 
minimums. Vous devez mettre en évidence le nombre de ménages ne répondant pas aux exigences, 
car ils ont besoin d’une assistance supplémentaire. En cas d’écarts ou de résultats inattendus, 
contactez l’équipe responsable du programme pour en connaître les causes.

Données à collecter en même temps
• Quantité d’articles de couchage et/ou de moustiquaires dont dispose un ménage actuellement 

(contrairement à une question absolue déterminant s’il répond au standard minimum)
• Autres indicateurs de standards minimums Sphère :

 − accès à l’approvisionnement énergétique ;
 − conformité du logement ; 
etc.

• Indicateurs sociodémographiques : âge, sexe, localisation (y compris le nom du camp),  
statut de résidence, etc.

Vous pouvez utiliser le nombre de personnes dans le ménage pour calculer le nombre de personnes 
touchées.

Limites de l’indicateur
Cet indicateur est conçu pour permettre une collecte rapide, et vise uniquement à mesurer le niveau 
de conformité aux standards minimums. Vous aurez besoin de données complémentaires pour une 
planification détaillée (comme mentionné dans le point « Données à collecter en même temps »).

37 Ce calcul suppose que le ménage ne dispose actuellement pas de moustiquaire, ce qui peut ne pas être le cas. 

Il en va de même pour les articles de couchage. Pour vous assurer de planifier le nombre adéquat d’articles 

pour votre distribution, nous vous recommandons d’ajouter des questions pour connaître le nombre 

d’articles que les ménages possèdent déjà (le cas échéant).
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SCORE D’ACTIFS  
DES MÉNAGES

Proportion de ménages cibles vivant au-dessus  
d’un certain seuil de richesse, tel qu’indiqué par  
les actifs qu’ils possèdent

Description
Cet indicateur mesure la richesse relative en utilisant un module contenant une liste simplifiée  
des « actifs » qu’un ménage peut posséder.

Raison d’être
Les actifs sont utilisés depuis longtemps pour catégoriser la richesse. Traditionnellement,  
une liste d’actifs était fournie, une analyse en composantes principales était effectuée sur les résultats 
pour déterminer quels actifs étaient les plus rares (et donc présumés être associés à la richesse),  
des coefficients étaient appliqués et un quintile de richesse calculé. Le présent score d’actifs adopte 
une approche simplifiée qui ne requiert pas de logiciel statistique et qui est sans doute mieux 
adaptée à un plus grand nombre de contextes.

Recherches complémentaires
L’organisation Innovations for Poverty Action (IPA) a créé cet indicateur afin de mesurer la richesse 
dans le cadre d’une évaluation randomisée de l’évolution du caractère parmi les ménages 
extrêmement pauvres aux Philippines. (article en anglais). De plus, l’unité EcoSec du CICR en 
République démocratique du Congo utilise un indicateur semblable, appelé le score des articles 
ménagers essentiels (AME), qui est une version simplifiée du score d’actifs des ménages.

Applicabilité, types d’intervention
Facultatif pour les ménages bénéficiant de programmes visant à améliorer les conditions de vie.

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Activités éducatives/récréatives 

 Formation des bénéficiaires 

 Bons en espèces 

 Bons de provisions

 Articles ménagers essentiels (AME)

 Soutien matériel pour les infrastructures

 Construction / Remise en état d’abris

Source des données
Enquête auprès des ménages ou d’individus. Cet indicateur nécessite d’effectuer des observations 
sur le terrain pour être validé. Nous vous recommandons donc de ne pas le collecter à distance.

Unité de mesure
Score moyen

Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les civils, la situation 
de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. Les informations sont ensuite téléchargées 
dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. Si aucune donnée de référence n’est disponible, 
nous vous recommandons de laisser le champ vierge. Vous pouvez utiliser cet indicateur aux fins de 
ciblage lorsque vous êtes confronté à une population homogène et à forte densité.
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Valeurs cibles
Il convient de définir les valeurs cibles en concertation avec le personnel du programme, car elles 
dépendent largement des spécificités du contexte. L’objectif doit consister en une amélioration  
des scores d’actifs.

Fréquence de la collecte de données
La fréquence dépend des objectifs des interventions et du calendrier des activités. Au minimum, 
il convient de collecter les données avant et après la mise en œuvre d’une activité. Dans le cas 
de programmes de renforcement de la résilience et d’interventions pluriannuelles, vous pouvez 
envisager de les collecter deux fois par an.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons que le niveau de 
confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes),  
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Concernant les programmes de renforcement de la résilience, un échantillonnage stratifié doit 
être envisagé, pour garantir d’obtenir des données représentatives au niveau de la communauté.  
Si l’échantillonnage proportionnel est parfois suffisant, il ne l’est pas dans ce cas, et un échantillon 
stratifié complet est donc le plus approprié. Afin d’éviter des tailles d’échantillons trop importantes 
si de nombreuses communautés sont concernées, vous pouvez envisager de réduire le niveau de 
confiance à 90%.

Outil de collecte de données, questionnaire
Veuillez classer chacun des actifs suivants selon leur statut ou leur quantité. (Certains peuvent 
nécessiter une observation directe, tandis que pour d’autres, vous devrez poser des questions.)38

 Articles Options Réponse

Q1 Taille du bâtiment Grande = 4 [ ________ ]

  Moyenne = 2

  Petite = 0 

Q2 Structure de la fondation Solide = 4 [ ________ ]

  Moyennement solide (2)

  Fragile = 0 

Q3 Matériel de la toiture Solide = 4 [ ________ ]

  Moyennement solide (2)

  Fragile = 0

Q4 Propriété du logement Propre/Hérité = 4 [ ________ ]

  Prêt en cours de remboursement = 2

  Location = 1

  Autre = 0 (p. ex. sans domicile, hébergement fourni

  gratuitement ou sous forme d’abri collectif) 

Q5 Approvisionnement en eau Approvisionnement mobile en eau potable = 2 [ ________ ]

  Puits profond = 1

  Aucun = 0 

Q6 Électricité Disponible et contrôlée par le ménage = 3 [ ________ ]

  Partagée = 1

  Aucune = 0 

38 Si le ménage possède plus d’une option pour chaque question, sauf celle liée à l’élevage, comptez uniquement 

l’option au coefficient le plus élevé, et comptez-la une seule fois. Par exemple, si le ménage possède deux 

voitures, le score serait toujours de 6.
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 Articles Options Réponse

Q7 Matériel de cuisine /  GPL / Électricité = 3 [ ________ ]

 de chauffage  Kérosène = 2

  Charbon/Bois = 0 

Q8 Q8 Toilettes Chasse d’eau = 3 [ ________ ]

  Manuelles = 2

  Fosse = 1

  Partagées / Collectives = 1

  Aucune / Défécation à l’air libre = 0 

Q9 Mobilier Bois / Acier / Plastique (neuf) = 2 [ ________ ]

  Mobilier ancien/usagé = 1

  Aucun = 0 

Q10 Actifs productifs – Tracteur =  [ ________ ]

 agriculture Charrette = 3

  Pelle / Machette = 1

  Aucun = 0 

Q11 Actifs productifs – * 0,7 *   [ ________ ] Bovins [ ________ ]

 élevage (UBT) * 0,2 *   [ ________ ] Porcs

  * 0,1 *   [ ________ ] Moutons / Chèvres

  * 0,01 * [ ________ ] Poules 

Q12 Actifs de production – autres Voiture = 6 [ ________ ]

  Moto / Rickshaw = 4

  Tricycle = 3

  Vélo = 2

  Téléphone portable = 1

  Aucun = 0 

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant) ;
• affiliation religieuse ;
• origine ethnique.

Calcul/Formule de l’indicateur
Commencez par calculer le score d’actifs :

Score d’actifs du ménage = [Q1] + [Q2] + [Q3] + [Q4] + [Q5] + [Q6] + [Q7] + [Q8] + [Q9] + [Q10] + [Q11] + [Q12]

Ensuite, calculez le score d’actifs moyen :

Score d’actifs moyen du ménage =
Somme [Score d’actifs]

Nombre de ménages obtenant [Score d’actifs]
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Vous pouvez alors calculer la prévalence des ménages dont [Score d’actifs] est supérieur au seuil :

Prévalence des ménages aisés =
Somme [Ménages dont le score d’actifs > 25]

Nombre total de ménages

Représentations graphiques recommandées
Pour représenter le score d’actifs moyen des ménages, un histogramme simple constitue la meilleure 
option :

20

16
14

12

Lothlorien Rohan Gondor Shire

Vous pouvez utiliser un histogramme empilé pour illustrer la proportion de ménages classés comme 
« aisés » par rapport à ceux qui ne le sont pas :
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Interprétation
Cet indicateur rend compte du niveau de richesse d’un ménage. Le seuil, établi à 25 (mais adaptable 
en fonction du contexte), représente un niveau de richesse acceptable, hors actifs productifs.  
Un ménage disposant d’actifs productifs tels que des équipements agricoles ou du bétail sera donc 
considéré comme plus aisé qu’un ménage dont les moyens d’existence ne reposent pas sur ces actifs. 
C’est pourquoi nous vous recommandons de recouper cet indicateur avec les données relatives aux 
revenus et aux dépenses des ménages.

Données à collecter en même temps
• Indicateurs de dépenses
• Indicateurs de la sécurité alimentaire
• Stratégies de survie basées sur les moyens d’existence
• (SASS)
• Indicateurs sociodémographiques : sexe, âge, localisation, zone de moyens d’existence, 

principale source de revenus, statut de résidence, etc.

Limites de l’indicateur
On constate une certaine dichotomie entre la nécessité de créer un indicateur simple et l’intégration 
des nombreuses options couvertes par les actifs. Cette liste simplifiée rend l’indicateur facile à 
collecter et à traiter, mais elle peut parfois exclure des informations pertinentes et pourrait alors 
conduire à un mauvais calcul de certains actifs. (Par exemple, le fait qu’une maison soit remplie 
de meubles anciens n’est normalement pas considéré comme optimal, car les meubles ne sont 
pas neufs, mais ce ménage pourrait en fait être plus aisé qu’un ménage ayant des meubles neufs,  
en plastique par exemple.) Il est important d’apprendre aux enquêteurs à identifier ces types d’écarts.

Alors qu’il y a un besoin manifeste de disposer d’un indicateur d’actifs standardisé, il n’existe 
actuellement aucun indicateur pouvant être utilisé facilement dans de nombreux contextes. C’est 
pourquoi il est important d’examiner cet indicateur suite à son utilisation et de noter les anomalies 
ou problèmes rencontrés, afin de pouvoir l’adapter au fil du temps.
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AMÉLIORATION PERÇUE  
DES PRATIQUES

Proportion de personnes formées percevant  
une amélioration significative de leurs pratiques  
dans les six mois suivant la formation

Description
Cet indicateur détermine si les bénéficiaires estiment que l’intervention a contribué à améliorer 
leurs pratiques, représentant un succès du point de vue du bénéficiaire.

Raison d’être
Cet indicateur adopte une approche axée sur les personnes en matière d’assistance, en définissant 
le succès du point de vue du bénéficiaire. Vous pouvez l’utiliser en tant qu’indicateur de jalon  
et le compléter avec des indicateurs de capacités relatifs aux infrastructures et aux services.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les individus participant à des programmes de renforcement des capacités.

 Formation agricole 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Activités éducatives/récréatives 

 Intrants pour l’élevage

 Formation sur l’élevage 

  Formation du personnel de la Société 

nationale et du CICR 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Formation des bénéficiaires

  Formation du personnel des organisations / 

des partenaires

 Soutien matériel pour les infrastructures

Source des données
Enquête auprès d’individus.

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Sans objet.

Valeurs cibles
Les valeurs cibles dépendent de l’objectif de la formation, mais elles doivent être élevées.  
(Par exemple, au moins 80% de bénéficiaires déclarent une amélioration significative.)

Fréquence de la collecte de données
Cet indicateur doit être collecté pour chaque formation, entre trois et six mois après la fin  
de la formation. Il est important de laisser un certain temps entre la fin de la formation et la collecte 
de données, pour que les participants aient la possibilité d’appliquer les pratiques enseignées.
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Exigences en matière d’échantillonnage
Nous vous recommandons de réaliser une enquête auprès de l’ensemble des bénéficiaires. Si ce n’est 
pas possible, il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons que le niveau 
de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes),  
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
J’aimerais vous poser quelques questions concernant les compétences qui vous ont été enseignées 
pendant [la formation].

Q1 Au cours des [nombre] mois écoulés depuis la formation,  

avez-vous utilisé les compétences enseignées ?  [ _ ]   Oui  [ _ ]   Non

Q2 [Si « Oui » à Q1.] Dans quelle mesure   [ _ ] Elles me sont/m’ont été très utiles. 

les compétences acquises [pendant la formation]  [ _ ] Elles me sont/m’ont été un peu utiles. 

vous ont-elles été utiles ? [ _ ] Elles ne me sont pas utiles.

Q3 [Si « Non » à Q1] Pourquoi ne mettez-vous pas  [ _ ] Je n’en ai pas eu l’opportunité / le temps. 

ces compétences en pratique ?  [ _ ] Je ne pense pas que ces compétences vont m’aider.

  [ _ ] Ces compétences n’ont pas de rapport avec mon  

  activité.

  [ _ ] Autre

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Créez une nouvelle variable intitulée « Amélioration significative » :

Amélioration significative = Si [Q2] = « Elles me sont/m’ont été très utiles », alors « Oui », sinon « Non »

Prévalence de l’amélioration significative =

Nombre de personnes interrogées pour lesquelles  
[Amélioration significative] = « Oui »

Nombre de personnes interrogées

Calculez également la prévalence de chaque réponse donnée à [Q2] et [Q3].

Ensuite, créez une nouvelle variable pour le niveau d’amélioration :

Amélioration =

  Si ([Q1] = « Non », alors « Compétences inutilisées », 
Si [Q2] = « Elles me sont ou m’ont été très utiles », alors « Amélioration significative », 
Si [Q2] = « Elles me sont ou m’ont été un peu utiles », alors « Légère amélioration », 
Si [Q2] = « Elles ne me sont pas utiles », alors « Aucune amélioration »,
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Calculez la prévalence de chaque option de réponse pour [Amélioration] :
(Exemple – Prévalence de « Aucune amélioration »)

Aucune amélioration =
Nombre de « Aucune d’amélioration » à [Amélioration]

Nombre total de réponses à [Amélioration]

Enfin, calculez la prévalence de chaque raison pour laquelle une personne interrogée n’a pas 
utilisé les compétences enseignées. (Utilisez la même méthodologie que celle présentée ci-dessus,  
pour chaque réponse donnée à [Q3].)

Représentations graphiques recommandées
Pour rendre compte de la proportion de participants déclarant une amélioration significative grâce 
aux compétences enseignées, il suffit d’afficher le pourcentage. Pour représenter les divers niveaux 
d’amélioration déclarés, un histogramme empilé convient mieux :

5 %

8 %

10 %

12 %

8 %

10 %

77 %

70 %

Femmes

Hommes

Compétence inutilisée Aucune amélioration Légère amélioration Amélioration significative

Il n’est pas nécessaire d’afficher les réponses données à [Q3], sauf si un pourcentage assez important 
de personnes interrogées a répondu « Non » à [Q1].39

Interprétation
Dans le cadre de la collecte de données, la question [Q3] vise principalement à vous aider à comprendre 
pourquoi les personnes interrogées n’ont peut-être pas mis en pratique les compétences enseignées. 
Par exemple, si un certain nombre de personnes ont répondu qu’elles n’en ont pas eu le temps 
ou l’opportunité, il est probable que la collecte de données n’ait pas été correctement planifiée.  
Ces réponses doivent être examinées avec attention et analysées en combinaison avec d’autres 
informations sur le contexte en rapport avec le thème de la formation.

Données à collecter en même temps
• Indicateurs liés au thème de la formation
• Indicateurs sociodémographiques : âge, sexe, localisation, plus haut niveau d’instruction 

atteint, statut urbain/rural, statut de résidence, etc.

Limites de l’indicateur
Il s’agit d’un indicateur subjectif, et il est impossible de quantifier l’« amélioration significative », 
car elle est définie par chaque personne interrogée ou chaque enquêteur. Lors de la formation  
des enquêteurs, il est donc crucial de préciser ce qu’« amélioration significative » peut signifier 
selon les différents types de formations.

De plus, le calendrier de collecte des données suppose que la formation a lieu à un moment où  
les participants ont l’occasion de mettre en pratique leurs nouvelles compétences, ce qui n’est pas 
toujours le cas. Par exemple, si les personnes reçoivent une formation agricole à la fin de la saison,  
il faudra attendre plusieurs mois avant qu’elles ne puissent mettre en pratique leurs nouvelles 
compétences. C’est pourquoi il convient d’attendre plus de six mois après la fin de la formation 
avant de collecter l’indicateur. Si les compétences enseignées portent sur des activités que les 
personnes mènent sur une période prolongée, vous devez en tenir compte pour définir le calendrier 
de collecte des données.

39 La définition de « assez important » dépend du nombre de personnes interrogées, mais il est probable que 

15% et plus peuvent être considérés comme « assez important ».
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UTILISATION DE PRATIQUES 
AVANCÉES

Proportion de personnes cibles utilisant  
des pratiques/techniques avancées

Description
Cet indicateur mesure le nombre de personnes qui utilisent effectivement des pratiques et techniques 
avancées qui leur ont été enseignées.

Raison d’être
Il mesure les changements de pratique résultant directement de la formation.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les individus participant à des programmes de renforcement des capacités.

 Formation agricole 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Activités éducatives/récréatives 

 Intrants pour l’élevage

 Formation sur l’élevage 

  Formation du personnel de la Société 

nationale et du CICR 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Formation des bénéficiaires

  Formation du personnel des organisations / 

des partenaires

 Soutien matériel pour les infrastructures

Source des données
Enquête auprès d’individus.

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Ne s’applique pas. (Supposer une situation de référence nulle si les personnes n’utilisent pas du tout 
les pratiques ou techniques.)

Valeurs cibles
La valeur cible dépend de la formation donnée, mais elle doit correspondre à un pourcentage 
important (70% minimum, idéalement plus de 80%).

Fréquence de la collecte de données
Cet indicateur doit être collecté pour chaque formation, entre trois et six mois après la fin  
de la formation. Il est important de laisser un certain temps entre la fin de la formation et la collecte 
de données, pour que les participants aient l’occasion d’appliquer les pratiques enseignées.
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Exigences en matière d’échantillonnage
Idéalement, il convient de réaliser une enquête auprès de tous les participants. Si ce n’est pas 
possible, il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons que le niveau 
de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il 
convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
Posez la question suivante pour chaque pratique/technique avancée enseignée durant la formation :

Suite à [nom / description de la formation], utilisez-vous     [ _ ]  Oui [ _ ]  Non 
[pratique / technique avancée] ? 

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement des ménages dirigés par une femme, les données doivent être 
réparties en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge (p. ex. personne âgée ou enfant) ;
• statut urbain/rural ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Calculez la prévalence des ménages déclarant utiliser la pratique ou technique avancée :

Ménages utilisant la pratique/technique avancée =
Nombre de ménages ayant répondu « Oui »

Nombre de ménages ayant répondu à la question

Représentations graphiques recommandées
Si les données sont ventilées, un histogramme simple suffit. Sinon, vous pouvez représenter l’infor-
mation en n’utilisant que le nombre obtenu.

96 %

Rohan

95 %

Lothlorien

85 %

92 %

Gondor Shire

Interprétation
Il convient d’interpréter les résultats en concertation avec le formateur et de garder à l’esprit le 
contexte, car une multitude de facteurs peuvent influencer le comportement. Par exemple, si des 
techniques traditionnelles sont étroitement liées à la religion locale, il sera sans doute plus difficile 
de faire évoluer les comportements et les pratiques.

Données à collecter en même temps
Indicateurs sociodémographiques : âge, sexe, statut de résidence, plus haut niveau d’instruction 
atteint, localisation, statut urbain/rural, etc.

240 RÉPERTOIRE DES INDICATEURS DE LA SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE

RETOUR AU MENU



Limites de l’indicateur
Cet indicateur est certes simple et clair, mais il n’inclut pas d’informations sur les raisons pour 
lesquelles les ménages ne changent pas leurs pratiques (ce qui représenterait de précieuses 
informations pour le suivi et l’évaluation d’une intervention). Pour obtenir une vision plus 
complète de la situation, il peut également être judicieux de poser quelques questions ouvertes 
en plus de celle mentionnée plus haut.
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CONNAISSANCE DES BONNES 
PRATIQUES

Proportion de personnes formées ayant un niveau  
de compétence d’au moins 3 sur une échelle de 1 à 5

Description
Cet indicateur mesure le niveau de connaissance des personnes sur un sujet sur lequel elles ont été 
formées.

Dans les centres de détention, il peut être utilisé après avoir formé le personnel du centre aux tâches 
liées à la chaîne alimentaire.

Il mesure la compétence sur une échelle de 1 à 5. Cependant, aucun des cinq niveaux n’est défini 
de manière standardisée. Il incombe donc au formateur ou au nutritionniste travaillant sur  
le programme de préciser les critères de chaque niveau.

Raison d’être
Adapter cet indicateur au contexte local requiert certes des efforts importants, mais il fournit  
une évaluation précieuse des compétences acquises grâce à une intervention. Il doit également être 
utilisé pour évaluer la capacité des Sociétés nationales ou des organismes partenaires à effectuer  
des missions pour lesquelles elles ont reçu une formation (p. ex. à travers des modules de formation 
générale d’EcoSec).

Applicabilité, types d’intervention
Mesurer la redevabilité envers les populations touchées.

 Formation agricole 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Activités éducatives/récréatives 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Formation des bénéficiaires

  Formation du personnel de la Société 

nationale et du CICR

  Formation du personnel des organisations / 

des partenaires

Source des données
Enquête auprès du personnel formé, ou rapport rédigé par le formateur incluant une évaluation des 
compétences de chaque participant à la formation.

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Si possible, évaluez le personnel avant le début de la formation. Sinon, laissez le champ vierge (N/A).

Valeurs cibles
Les valeurs cibles doivent être définies au cas par cas. Elles dépendent du niveau de compétences 
initial des participants ainsi que des spécificités de la formation.
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Fréquence de la collecte de données
Au minimum, il convient d’évaluer les participants après la fin de la formation. Idéalement, vous 
devriez attendre au moins un mois après la fin de la formation. Dans le cas d’interventions de longue 
durée ou pluriannuelles, les évaluations doivent être réalisées deux fois par an.

Exigences en matière d’échantillonnage
Idéalement, vous devriez mener une enquête auprès de l’ensemble des participants à la formation. 
Si ce n’est pas possible, il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons 
que le niveau de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le 
projet vise spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés 
hôtes), il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
Ces informations peuvent être collectées de deux façons.

Option 1 – Test de compétences écrit

C’est la seule option qui peut être utilisée avec un échantillon probabiliste.

Le formateur dresse une liste de questions liées aux compétences enseignées permettant d’évaluer 
le niveau de connaissance et de compétence d’une personne. L’idéal est de formuler au moins deux 
questions par niveau de compétence (puisqu’il y a cinq niveaux possibles).

Pour atteindre un niveau donné, la personne doit répondre correctement à toutes les questions du 
niveau concerné.

Le participant à la formation doit terminer chaque niveau avant de passer au suivant. Par exemple, 
dans le cas du test ci-dessous, même si une personne répond correctement à toutes les questions 
1a à 4a, elle ne sera classée qu’au niveau de compétence 3, car elle n’a répondu qu’à une des deux 
questions du niveau 4.

Nous vous recommandons d’utiliser des questions à choix multiples plutôt que des questions 
ouvertes, basées sur du texte, car cela facilitera le calcul des résultats. Si les participants à la 
formation doivent soumettre des réponses écrites, vous aurez besoin du formateur pour vous aider 
à analyser les résultats.

Q1a Première question pour la compétence 1. [ _ ]  Option de réponse a

  [ _ ]  Option de réponse b

  [ _ ]  Option de réponse c

  [ _ ]  Option de réponse d

Q1b Seconde question pour la compétence 1.  [ _ ]  Option de réponse a

  [ _ ]  Option de réponse b

  [ _ ]  Option de réponse c

  [ _ ]  Option de réponse d

Q2a Première question pour la compétence 2.  [ _ ]  Option de réponse a

  [ _ ]  Option de réponse b

  [ _ ]  Option de réponse c

  [ _ ]  Option de réponse d

Q2b Seconde question pour la compétence 2.  [ _ ]  Option de réponse a

  [ _ ]  Option de réponse b

  [ _ ]  Option de réponse c

  [ _ ]  Option de réponse d

Q3a Première question pour la compétence 3.  [ _ ]  Option de réponse a

  [ _ ]  Option de réponse b

  [ _ ]  Option de réponse c

  [ _ ]  Option de réponse d
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Q3b Seconde question pour la compétence 3.  [ _ ]  Option de réponse a

  [ _ ]  Option de réponse b

  [ _ ]  Option de réponse c

  [ _ ]  Option de réponse d

Q4a Première question pour la compétence 4. [ _ ]  Option de réponse a

  [ _ ]  Option de réponse b

  [ _ ]  Option de réponse c

  [ _ ]  Option de réponse d

Q4b Seconde question pour la compétence 4.  [ _ ]  Option de réponse a

  [ _ ]  Option de réponse b

  [ _ ]  Option de réponse c

  [ _ ]  Option de réponse d

Q5a Première question pour la compétence 5.  [ _ ]  Option de réponse a

  [ _ ]  Option de réponse b

  [ _ ]  Option de réponse c

  [ _ ]  Option de réponse d

Q5b Seconde question pour la compétence 5.  [ _ ]  Option de réponse a

  [ _ ]  Option de réponse b

  [ _ ]  Option de réponse c

  [ _ ]  Option de réponse d

Option 2 – Évaluation par un formateur

La seconde option est potentiellement plus chronophage, mais elle permet d’évaluer les compétences 
de manière plus précise.

Les formateurs évaluent chaque participant et attribuent un niveau de compétence à chacun 
(semblable à une note à l’école). Ensuite, ils rendent compte séparément du niveau de compétence 
de chaque participant.

Niveaux de ventilation
Comme les données sont axées sur les personnes ayant bénéficié d’une formation, il devrait être possible 
de les ventiler par centre de formation et/ou région. Il convient de toujours ventiler les données par thème 
de formation, ce qui signifie que vous devez évaluer séparément chaque programme de formation.

De plus, il y a lieu de ventiler les données par sexe et par âge.

Calcul/Formule de l’indicateur
Si vous collectez des données par le biais de tests écrits (option 1 ci-dessus), vous devrez calculer 
deux éléments principaux pour chaque personne interrogée : le score et le niveau de compétence.

Chaque question vaut un point, sauf si le formateur en décide autrement.

En vous appuyant sur une fiche de réponses indiquant la bonne réponse à chaque question (dans cet 
exemple, l’option a est la réponse correcte à chaque question), faites le calcul suivant :

Score = Somme des scores des participants, où réponse correcte = 1 et réponse incorrecte = 040

40 Formule Excel = SOMME (SI ([Q1a] = “a”, 1,0), SI ([Q1b] = “a”, 1, 0), SI ([Q2a] = “a”, 1,0), SI ([Q2b] = “a”, 1, 0),  

SI ([Q3a] = “a”, 1,0), SI ([Q3b] = “a”, 1, 0), SI ([Q4a] = “a”, 1,0), SI ([Q4b] = “a”, 1, 0), SI ([Q5a] = “a”, 1,0),  

SI ([Q5b] = “a”, 1, 0))
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Calculez ensuite le niveau de compétence de chaque personne interrogée :

Niveau de compétence =

  Si toutes les réponses sont correctes, alors 5, 
Si [Q1a] à [Q4b] sont correctes, alors 4, 
Si [Q1a] à [Q3b] sont correctes, alors 3, 
Si [Q1a] à [Q2b] sont correctes, alors 2, 
Si [Q1a] à [Q1b] sont correctes, alors 1, 
sinon 041 

Ensuite, calculez le score moyen :

Score moyen =
Somme de tous les [Score]

Nombre de personnes interrogées dont le [Score] a été calculé

Que vous collectiez les données en utilisant l’option 1 ou l’option 2, il convient de calculer  
la prévalence des personnes interrogées pour chaque groupe de compétences :
(Exemple)

Participants 
compétents

=
Nombre de personnes interrogées dont [Niveau de compétences] ≥ 3

Nombre de personnes interrogées dont le [Niveau de compétence] a été calculé

Représentations graphiques recommandées
Il convient d’utiliser un histogramme empilé pour illustrer la proportion de participants ayant 
atteint chaque niveau de compétence :
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Interprétation
Vous aurez besoin de la contribution du formateur pour comprendre ce que serait un résultat positif 
et pourquoi. Dans certains cas, il peut être assez difficile d’atteindre chaque niveau de compétence, 
et atteindre le niveau 3 constituerait un résultat très positif, tandis que dans d’autres cas, la plupart 
des participants devraient atteindre le niveau 5. Il sera important de l’expliquer clairement lors de 
la communication des résultats.

Données à collecter en même temps
• Analyse de la chaîne alimentaire, si cet indicateur est utilisé suite à une formation portant sur 

les étapes de la chaîne alimentaire.
• Autres indicateurs liés au thème de la formation.

Limites de l’indicateur
Dans la mesure où aucun critère n’est défini pour les divers niveaux de compétence, les résultats ne 
sont pas comparables entre les programmes. De plus, la précision de l’indicateur dépend fortement 
des questions posées par le formateur.

41 Formule Excel = SI (ET ([Q1a] = “a”, [Q1b] = “a”, [Q2a] = “a”, [Q2b] = “a”, [Q3a] = “a”, [Q3b] = “a”, [Q4a] 

= “a”, [Q4b] = “a”, [Q5a] = “a”, [Q5b] = “a”), 5, SI (ET ([Q1a] = “a”, [Q1b] = “a”, [Q2a] = “a”, [Q2b] = “a”, 

[Q3a] = “a”, [Q3b] = “a”, [Q4a] = “a”, [Q4b] = “a”), 4, SI (ET ([Q1a] = “a”, [Q1b] = “a”, [Q2a] = “a”, [Q2b] 

= “a”, [Q3a] = “a”, [Q3b] = “a”), 3, SI (ET ([Q1a] = “a”, [Q1b] = “a”, [Q2a] = “a”, [Q2b] = “a”), 2, SI (ET 

([Q1a] = “a”, [Q1b] = “a”), 1, 0)))))

L’évaluation de l’analyse de la chaîne alimentaire  
requiert la contribution d’un spécialiste de la nutrition.
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ACCÈS AUX SERVICES 
COMMUNAUTAIRES

Proportion de ménages cibles déclarant avoir accès 
à au moins 50% des services communautaires 
disponibles

Description
Cet indicateur analyse l’accès des ménages aux services de base fournis au niveau communautaire 
ou à un niveau supérieur.

Raison d’être
Il mesure la disponibilité des services au niveau de la communauté et examine les divers groupes qui 
y ont accès. L’absence d’accès à de tels services constitue un facteur de vulnérabilité. Cet indicateur 
peut également être utilisé pour évaluer les services liés à la protection environnementale, comme 
la gestion des déchets.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les ménages ou individus bénéficiant d’infrastructures ou de services améliorés ou rétablis.

 Formation agricole 

 Argent pour la formation 

 Argent contre travail 

 Argent pour moyens d’existence

 Aide en espèces 

 Activités éducatives/récréatives 

 Microcrédits dans le cadre de MEI 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Aides financières dans le cadre de MEI 

 Fourniture de services 

  Construction / Remise en état d’abris / 

infrastructures 

 Formation sur l’élevage 

 Formation des bénéficiaires

  Formation du personnel de la Société 

nationale et du CICR

  Formation du personnel des infrastructures / 

des partenaires

 Vaccination / Traitement

 Soutien matériel pour les infrastructures

Source des données
Enquête auprès de ménages ou d’individus. (Il est également possible d’utiliser cette question dans 
le cadre de discussions en focus-groupe.)

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les civils,  
la situation de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. Les informations sont ensuite 
téléchargées dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. Si vous ne disposez d’aucune 
donnée de référence, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A), à moins qu’un 
service ciblé spécifique ne soit pas disponible ou accessible à la communauté. Le cas échéant,  
la situation de référence doit être nulle.
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Valeurs cibles
Il convient de définir les cibles en fonction de l’objectif de l’intervention et de vos connaissances  
des services qui devraient être disponibles dans une zone donnée. Vous pouvez ajuster le seuil  
de 50% de services accessibles pour refléter le contexte local et les spécificités du projet.

Fréquence de la collecte de données
La fréquence des données dépend des objectifs de l’intervention et des raisons pour lesquelles  
les informations sont requises. Si une intervention vise à améliorer l’accès aux services ou à créer 
un nouveau service, il convient de collecter les données avant et après l’intervention (en laissant 
suffisamment de temps pour que les nouveaux services soient complètement opérationnels et que 
les informations les concernant soient diffuser dans la communauté.) Pour les interventions de 
longue durée et les programmes de renforcement de la résilience, vous devez collecter cet indicateur 
au moins une fois par an.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons que le niveau de 
confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes),  
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
Vous devez adapter la liste de services au contexte local et utiliser des noms et des exemples précis 
pour chacun d’eux, dans la mesure du possible. Concernant les programmes agricoles, accéder  
à des services spécifiques tels que des services d’irrigation ou de vulgarisation peut être pertinent.

J’aimerais vous poser quelques questions concernant les services disponibles dans cette zone.

 Pouvez-vous accéder aux services 1. 2. Si non, pourquoi ? 
suivants en cas de besoin ? 0 – Non 0 – Aucun besoin / Sans objet

  1 – Oui 1 –  Trop cher
  99 – Je ne sais pas. 2 – Trop loin
   3 – Non disponible
   dans la communauté
   4 – Non disponible pour
   mon ménage (p. ex. statut)

A Soins de santé primaire  [ ________ ] [ ________ ]

B Salle des urgences, hôpital [ ________ ] [ ________ ]

C Eau potable [ ________ ] [ ________ ]

D Assurance contre les risques [ ________ ] [ ________ ]

E Services communautaires de réclamation /  [ ________ ] [ ________ ] 

Ligne d’assistance téléphonique

F Services d’atténuation des effets des catastrophes [ ________ ] [ ________ ] 

fournis par le gouvernement / l’autorité locale

G Établissements bancaires pour un crédit /  [ ________ ] [ ________ ] 

une planification financière 

H Prêts de relance à la suite d’une catastrophe octroyés [ ________ ] [ ________ ] 

par des établissements financiers 

I Actifs productifs de la communauté (silos, moulins, etc.) [ ________ ] [ ________ ]

J Informations publiques issues de sources gouvernementales [ ________ ] [ ________ ] 

(p. ex. prix du marché, gestion du risque communautaire, prévisions météorologiques, etc.)

K Éducation de base [ ________ ] [ ________ ]

L Transport public [ ________ ] [ ________ ]
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Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant) ;
• affiliation religieuse ;
• origine ethnique.

Calcul/Formule de l’indicateur
Commencez par calculer la prévalence des ménages ayant accès à un service donné :
(Exemple)

Prévalence des ménages ayant accès  
aux services de soins de santé primaire

=
Nombres de ménages pour lesquels [A1] = 1 (« Oui »)

Nombre de ménages ayant répondu à [A1]

Calculez également la prévalence de chaque réponse donnée à [Q2] :
(Exemple)

Prévalence des ménages déclarant 
n’avoir pas accès à l’éducation de base =

Nombre de ménages pour lesquels [K2] = 4

Nombre de réponses à [K2]

Représentations graphiques recommandées
Un histogramme simple permet d’illustrer la proportion des ménages déclarant avoir accès à chaque 
service :

12 % 

14 % 

15 % 

32 % 

43 % 

62 % 

65 % 

68 % 

77 % 

78 % 

82 % 

85 % 

Services communautaires de réclamation

Prêts de relance à la suite d’une catastrophe

Assurance contre les risques

Transport public

Hôpital

Gestion des catastrophes

Actifs productifs communautaires

Banques

Information publique

Soins de santé primaire

Éducation de base

Eau potable

248 RÉPERTOIRE DES INDICATEURS DE LA SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE

RETOUR AU MENU



Interprétation
Comme l’accès aux services peut varier d’un endroit à l’autre et que les besoins en services peuvent 
varier en fonction du statut rural ou urbain, nous vous recommandons d’examiner les données 
ventilées à ces niveaux. (Par exemple, les communautés urbaines et rurales sont susceptibles  
de posséder une quantité différente d’actifs productifs communautaires.) Il est surtout essentiel 
d’analyser les raisons pour lesquelles des ménages indiquent ne pas avoir accès à certains services, 
notamment s’ils déclarent que c’est leur statut qui les empêche d’y accéder (contrairement  
à leur localisation ou leur situation financière). Il serait également utile de disposer de données 
secondaires sur les services censés être disponibles lors de l’analyse de ces informations.

Données à collecter en même temps
Statut urbain/rural, localisation et autres. Indicateurs sociodémographiques.

Limites de l’indicateur
Il est possible que de nombreux ménages n’aient pas connaissance de services qui sont uniquement 
mis en place à la suite d’une catastrophe (p. ex. prêts octroyés suite à une catastrophe) et qu’ils 
déclarent donc que les services ne sont pas disponibles alors qu’ils le sont. L’analyse de ces données 
peut nécessiter de collecter davantage d’informations secondaires sur la disponibilité des services.
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CES INDICATEURS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS 
LIBREMENT POUR TOUT OBJECTIF SPÉCIFIQUE 
AFIN DE MESURER UN PHÉNOMÈNE PRÉCIS, 
ET ILS PEUVENT FOURNIR UNE MESURE 
SUPPLÉMENTAIRE PERTINENTE POUR  
CET OBJECTIF SPÉCIFIQUE. CERTAINS PEUVENT 
ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉS POUR ÉVALUER 
DES MARQUEURS TELS QUE LA VIOLENCE 
SEXUELLE ET L’ACCÈS À L’ÉDUCATION. 
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SCORECARD RÉSILIENCE 
(RSC)

Proportion des ménages ou des communautés ciblés 
classés comme « résilients » ou « très résilients » 

Description
Cet indicateur mesure la résilience socio-économique. Le CICR définit la résilience comme  
« la capacité des individus, des communautés, des institutions ou des systèmes d’anticiper  
et d’absorber des chocs et des facteurs de stress liés à un conflit ou à d’autres situations de violence 
et à des dangers divers, de s’y adapter, d’y faire face et/ou de s’en relever, sans compromettre leurs 
perspectives de développement à long terme ».

Un ensemble de 18 indicateurs a été identifié pour mesurer la résilience socio-économique. Chaque 
indicateur relève de l’une des neuf catégories de résilience et doit être collecté conformément  
aux indications données dans ce Répertoire. Les résultats sont compilés dans une « Scorecard » 
unique et peuvent être représentés sous forme de diagramme en étoile. Actuellement, le CICR évalue 
les catégories séparément, conformément aux instructions applicables pour chacune d’entre elles, 
mais il les présente ensemble.

Il est possible d’adapter la Scorecard Résilience et d’en définir les indicateurs en fonction de leur 
pertinence dans chaque contexte donné.

Comme il ne s’agit que de la première version de la Scorecard, les indicateurs qui sont inclus seront 
probablement adaptés au fil du temps. Les équipes qui les utilisent doivent donc faire un suivi 
de leur utilisation et signaler à l’unité EcoSec au siège les forces et les faiblesses, afin que nous 
puissions modifier la Scorecard si nécessaire. Veuillez utiliser les coordonnées fournies au début de 
ce Répertoire pour effectuer ces retours d’information.

Dans les programmes où la Scorecard Résilience est utilisée, on collectera également des données 
qualitatives (plus subjectives et basées sur la perception), pour aider à évaluer le niveau de résilience 
du système de référence (habituellement le ménage ou la communauté). L’analyse des résultats peut 
également être complétée par les résultats d’une évaluation de la vulnérabilité.

Les indicateurs inclus dans la Scorecard sont les suivants :
1 Démographie

a. Sexe du chef du ménage
b. Statut marital
c. Statut de résidence
d. Identité ethnique/culturelle
e. Ratio de dépendance

2 Consommation alimentaire
f. Score de consommation alimentaire (avec les sources de nourriture)

3 Stratégies d’adaptation
g. Indice des stratégies d’adaptation réduit
h. Stratégies de survie basées sur les moyens d’existence
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4 Ressources financières
i. Ratio entre les dépenses et les revenus
j. Accès au crédit et à la dette

5 Accès aux services et aux infrastructures
k. Accès aux marchés
l. Accès aux services communautaires
m. Dépenses moyennes du ménage

6 Conditions de vie et actifs
n. Score d’actifs des ménages
o. Moyens d’existence

7 Protection sociale
p. Cohésion sociale et inclusion

8 Résilience psychologique de la personne à la tête du ménage
q. Échelle sommaire d’évaluation de la résilience

9 Expérience des chocs
r. Expérience des chocs et réponse

Raison d’être
La Scorecard Résilience est une étape supplémentaire vers la mise au point d’un indicateur  
de la résilience socio-économique. Elle est principalement utilisée par l’unité EcoSec, en vue d’identifier 
une ou plusieurs réponses qui renforceront la résilience et d’évaluer l’impact des projets sur la résilience 
des ménages et des communautés.

La notion de résilience d’un ménage ou d’une communauté est étroitement liée à celle de vulnérabilité. 
(Plus un ménage est vulnérable, moins il est résilient.) Cependant, l’évaluation de la vulnérabilité 
est habituellement davantage utilisée pour le ciblage et la sélection des bénéficiaires. Cet indicateur 
peut également être utilisé comme une Scorecard Vulnérabilité, en considérant la vulnérabilité  
et la résilience comme deux aspects indissociables.

Recherches complémentaires
La fiche d’information EcoSec Executive Brief on Resilience (mai 2019, accessible au personnel 
du CICR uniquement) présente la définition de la résilience par le CICR, le cadre et les principales 
caractéristiques.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les projets visant à renforcer la résilience.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Remise en état d’abris 

 Restockage (du bétail) 

 Multiplication des semences 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Fourniture de services 

 Bons de provisions

 Déstockage (de bétail)

 Intrants pour la pêche 

 Travail contre nourriture 

 Rations alimentaires 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

 Microcrédits dans le cadre de MEI 

 Vaccination du bétail 

 Aides financières dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Restockage (du bétail)

 Formation des bénéficiaires

 Traitement de la malnutrition

 Bons en espèces

 Formation des bénéficiaires

 Argent pour moyens d’existence

 Argent contre travail

 Aide en espèces

Source des données
Enquête auprès des ménages
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Unité de mesure
Pour les indicateurs inclus dans la Scorecard : les unités de mesure spécifiées pour ces indicateurs 
dans ce Répertoire.

Pour la RSC : le pourcentage de ménages classés comme « Résilients » ou « Très résilients ».

Baseline
Les situations de référence applicables à chaque indicateur.

Valeurs cibles
Pour les indicateurs individuels : les valeurs cibles applicables à chaque indicateur.

Pour la RSC, les valeurs cibles peuvent varier en fonction des spécificités d’une intervention. 
De manière réaliste, une valeur située entre 40% et 60% peut être considérée comme une cible 
acceptable.

Fréquence de la collecte de données
Idéalement, vous devez collecter les données tous les trimestres, mais certainement pas moins de 
deux fois par an, pour pouvoir mesurer les changements dans le temps, avant et après un projet. Il est 
important de mener une évaluation avant la mise en œuvre de toute activité, pour établir la situation 
de référence de la Scorecard. Les résultats des programmes de renforcement de la résilience devant 
être évalués sur le long terme, il convient de réaliser un suivi annuel, de préférence au cours la même 
période chaque année pour éviter des écarts saisonniers.

Exigences en matière d’échantillonnage
Un échantillonnage probabiliste est requis. Nous recommandons que le niveau de confiance atteigne 
au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%.

Si vous évaluez la résilience à des niveaux supérieurs à celui du ménage, il est important de 
stratifier l’échantillon pour pouvoir calculer la résilience de la communauté ou de l’entité de niveau 
supérieur. L’échantillon peut atteindre une taille très importante si vous menez une enquête auprès 
de plusieurs communautés. Le cas échéant, il peut être nécessaire d’ajuster le niveau de confiance 
à 90%. N’oubliez pas que vous devrez appliquer un coefficient aux échantillons stratifiés si vous 
ventilez les données à des fins d’analyse.42

Outil de collecte de données, questionnaire
Les données doivent être collectées conformément aux lignes directrices spécifiées pour chaque 
indicateur inclus. (Voir les liens fournis dans le point « Description » du présent chapitre.)

Niveaux de ventilation
La résilience est généralement analysée au niveau de la communauté. Les données doivent donc 
principalement être ventilées en fonction de la répartition géographique des communautés (et vous 
devrez probablement afficher les résultats communauté par communauté.) Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant) ;
• affiliation religieuse ;
• origine ethnique.

42 Supposons par exemple que vous évaluez 20 communautés réparties dans trois États et que vous devez 

rapporter les données au niveau de l’État, vous devrez pondérer les données afin de calculer les résultats 

relatifs à tout niveau supérieur aux 20 communautés.
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Calcul/Formule de l’indicateur
Traitez et calculez chaque indicateur conformément aux lignes directrices spécifiques, puis compilez 
les résultats dans la Scorecard. Vous devez adapter les catégories pour que chaque point tienne 
compte du contexte local. L’exemple donné plus bas ne sert qu’à titre indicatif. Dans certains cas, 
il peut être nécessaire de pondérer certaines catégories de résilience différemment (démographie, 
consommation alimentaire, stratégies d’adaptation, ressources financières, accès aux services, 
conditions de vie et actifs, cohésion sociale et inclusion, résilience psychologique et expérience 
des chocs), selon la pertinence de multiples facteurs (p. ex. contexte, composantes de base EcoSec, 
résultats attendus, accès, temps disponible pour mener les évaluations, etc.), mais les coefficients 
ne peuvent être déterminés qu’au niveau local. Des adaptations peuvent être réalisées avec le soutien 
de spécialistes de la résilience et d’analystes de données.

Localement, vous devez trouver un moyen de combiner chaque groupe en un score global sur 5 points 
pour chaque catégorie de résilience. Pour calculer le score total de chaque catégorie de résilience, 
des discussions au niveau local doivent être organisées afin d’examiner le pourcentage de ménages 
dans chaque catégorie, pour chaque indicateur. Lorsque les indicateurs présentent un niveau à peu 
près similaire, il est relativement simple de déterminer la classification globale. Lorsque les résultats 
divergent, la connaissance du contexte devrait aider à éclairer la classification. Par exemple,  
si 30% d’une communauté sont classés comme ayant un SCA « Faible », mais que leurs sources de 
nourriture n’incluent aucune aide alimentaire, vous pouvez malgré tout leur attribuer le score de 1  
si vous savez, de par votre connaissance du contexte local, que la communauté n’a pas d’accès à l’aide 
humanitaire. Aucune méthode standardisée n’est disponible actuellement. Il est donc important de 
documenter toute décision de ce type par le biais de notes explicatives ajoutées dans la Scorecard.

Indicateur 1 2 3 4 5

Démographie

Sexe de la personne à la tête du ménage   F  M 

Statut marital Veuf Divorcé  Célibataire Marié

Statut de résidence Réfugié  Retourné  Résident 
 PDI

Identité ethnique/culturelle  Minorité  Majorité 

Ratio de dépendance  < 0,2 0,2–0,4 0,41-0,6 0,61-0,8 > 0,8

Consommation alimentaire

Score de consommation alimentaire (SCA) Pauvre  Limite  Acceptable

Sources de nourriture  + de 3 groupes  2 groupes  Aucun groupe  
 alimentaires alimentaires alimentaire 
 Aide  Aide  
 alimentaire alimentaire

Stratégies d’adaptation

ISA réduit  Élevé  Moyen Faible Aucun

Stratégies de survie basées Urgence  Crise Stress Aucune 
sur les moyens d’existence

Ressources financières

Ratio dépenses/revenus  ≥ 1,25 1–1,24 0,75–0,99 0,5–0,74 < 0,5

Accès au crédit et à la dette  Aucun accès Dette Dette Dette Aucune  
 à la dette  élevée moyenne  faible  dette, ou 
     projection  
     élevée du   
     remboursement 
     de la dette
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Indicateur 1 2 3 4 5

Accès aux services 

Accès aux marchés  Pas d’accès   ≥ 10 km ≥ 5 km < 5 km  
   ou 1 h ou 0.5 h ou 0.5 h

Dépenses moyennes du ménage  < SMEB  > SMEB  > MEB 
   et < MEB

Accès aux services communautaires43 < 3 3–4 5–6 7–9 > 10 
(calculé en utilisant le nombre de services) 

Conditions de vie et actifs

Score d’actifs du ménage  < 15 15–21 22–29 30–34 > 35

Moyens d’existence  0 1 1–3 3–5 ≥ 5

Cohésion sociale et inclusion

Score de cohésion sociale  < 2 2–2,79 2,8–3,49 3,5–3,99 > 4 
(en utilisant la seconde méthode de calcul)

Inclusion sociale  0  1 3,2– 4 > 4 
(basée sur le nombre de « Oui »)

Résilience psychologique de la personne à la tête du ménage

Échelle sommaire d’évaluation de la résilience  ≤ 1 1 > 2,01 2 > 3 Normale Élevée

Expérience des chocs

Historique des chocs  0 1–2 3–4 5 > 5 
(selon le nombre de chocs vécus)

Résistance au choc  0  1 2 > 2 
(nombre de « Oui » à la question B)

Vulnérabilité au choc  > 2 2 1  0 
(nombre de « Non » à la question B et/ou C)

SCORECARD Très  Vulnérable Ni  Résilient Très
RÉSILIENCE vulnérable    vulnérable   résilient 
   ni résilient

Somme des moyennes de chaque composante  À définir À définir À définir À définir À définir

Exemple ≤ 15 > 15 > 25 > 30 > 45
  ≤ 25 ≤ 30 ≤ 45

Dans certaines zones, il peut être opportun de collecter et de tenir compte des conditions 
agro-écologiques et de l’accès aux ressources, en vous appuyant sur des données secondaires  
et qualitatives.

Il convient ensuite de calculer le score moyen de chaque composante :
(Exemple)

Score démographique moyen =

Somme des scores [Sexe de la personne à la tête du ménage +  
Statut marital + Statut de résidence + Identité ethnique/culturelle]

4

Vous pouvez alors calculer la RSC totale :

RSC =
  Somme Moyenne [Démographie + Consommation alimentaire + Stratégies d’adaptation + 
Ressources financières + Accès aux services + Conditions de vie et actifs + Cohésion sociale et 
inclusion + Résilience psychologique de la personne à la tête du ménage + expérience des chocs]

43 Il est important d’adapter les services énumérés au contexte et de garder à l’esprit la situation locale pour 

interpréter les résultats. Il convient de modifier la classification de cet indicateur dans les cinq groupes de 

résilience au niveau local, en tenant compte du contexte.
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Enfin, calculez la prévalence des ménages résilients et très résilients :
(sur la base de l’exemple ci-dessus)

Prévalence de la résilience =
Nombre de personnes interrogées avec [RSC] ≥ 30

Nombre de personnes interrogées

Représentations graphiques recommandées
La Scorecard Résilience comprend neuf catégories de résilience, donc chacune est évaluée sur  
un barème de 5 points. Vous pouvez illustrer ces scores totaux dans un diagramme en toile 
d’araignée. (Il est appelé « radar » dans Excel, et l’exemple ci-dessous est un « radar plein ».)

Démographie

Consommation alimentaire

Stratégies d’adaptation

Ressources financières

Accès aux services
Conditions de vie et actifs

Cohésion sociale 
et inclusion

Résilience 
psychologique

Expérience des chocs

Interprétation
Il est préférable d’interpréter la Scorecard avec l’aide d’un spécialiste de la résilience et la contribution 
de personnes ayant de l’expérience avec la communauté sur le terrain. L’objectif est de comparer 
les résultats de la Scorecard avec des données qualitatives collectées dans les mêmes zones, afin de 
déterminer si ces résultats reflètent la réalité. Vous trouverez des exemples de valeurs dans le tableau 
figurant dans le point « Calcul/Formule de l’indicateur ». Il convient de définir les paramètres de 
chaque catégorie pour chaque contexte, en tenant compte des spécificités de l’intervention.

Données à collecter en même temps
Données qualitatives relatives aux mêmes communautés pour comparer les résultats (même  
si la Scorecard inclut déjà de nombreux indicateurs).

Limites de l’indicateur
Le présent indicateur constitue une première étape vers l’élaboration d’un indice de résilience 
simplifié. La mise au point d’un tel indice prend du temps et requiert un processus d’apprentissage 
par essai-erreur. La plupart des indicateurs inclus ici ont été testés individuellement sur le terrain 
et ils doivent tous vous permettre de mesurer la vulnérabilité. Il reste encore à déterminer s’ils 
fournissent des mesures exactes de la résilience. Tout commentaire concernant l’utilisation de  
ces indicateurs combinés est crucial pour nous permettre d’affiner cet outil.

Cet indicateur requiert la contribution d’un spécialiste  
de la résilience.
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EXPÉRIENCE DES CHOCS  
ET RÉPONSE

Proportion de ménages cibles s’étant relevés  
d’au moins trois chocs

Proportion de ménages cibles estimant pouvoir  
faire face à un choc qu’ils ont déjà vécu ou à un choc 
qu’ils n’ont jamais vécu

Description
Cet indicateur examine les réponses aux chocs déclarées par les ménages. On demande tout d’abord 
aux ménages s’ils ont déjà vécu des chocs spécifiques par le passé et s’ils seraient capables de les 
affronter à nouveau. On leur demande ensuite s’il existe des chocs auxquels ils pensent ne pas être 
en mesure de répondre de façon appropriée.

Raison d’être
Cet indicateur examine la capacité des ménages à « rebondir » suite à un choc et il peut être utilisé 
pour mesurer la résilience des ménages et des communautés.

Applicabilité, types d’intervention
Mesurer la résilience d’un ménage suite à des chocs.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Bons de provisions 

 Déstockage (de bétail) 

 Activités éducatives/récréatives 

 Articles ménagers essentiels

 Intrants pour la pêche 

 Travail contre nourriture 

 Rations alimentaires 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage

 Vaccination / Traitement du bétail

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Aides financières dans le cadre de MEI 

 Microcrédits dans le cadre de MEI 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Prévention de la malnutrition 

 Fourniture de services

 Construction / Remise en état

 Restockage (du bétail)

 Multiplication des semences

 Formation des bénéficiaires

  Formation du personnel de la Société nationale 

et du CICR

  Formation du personnel des infrastructures /  

des partenaires

 Traitement de la malnutrition

 Bons en espèces

standard civils à distancedétenus
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Source des données
Enquête auprès de ménages ou d’individus. (Il est également possible d’utiliser ces questions dans 
le cadre de discussions en focus-groupe.)

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les civils, la 
situation de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. Les informations sont ensuite 
téléchargées dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur. Si aucune donnée de référence 
n’est disponible, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A).

Valeurs cibles
Il convient de définir les cibles en fonction de l’objectif de l’intervention et de vos connaissances des 
chocs éventuellement vécus par la population cible.

Fréquence de la collecte de données
La fréquence de collecte des données dépend des objectifs de l’intervention et des raisons 
pour lesquelles les informations sont requises. Pour les interventions de longue durée et les 
programmes de renforcement de la résilience, il convient de les collecter au moins une fois par 
an. Pour les projets plus courts visant à réduire les risques liés aux catastrophes ou à renforcer 
la capacité d’intervention concernant des dangers spécifiques, il peut être judicieux de collecter 
ces informations plus fréquemment (dans tous les cas avant la mise en œuvre des activités, et 
environ trois mois après la fin des activités).

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons que le niveau de 
confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il 
convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
Vous devez modifier la liste des chocs possibles pour l’adapter au contexte local, en vous appuyant 
sur les risques auxquels les habitants de la zone sont susceptibles d’être confrontés. Avant d’utiliser 
ce module, les critères de gravité doivent être établis pour chaque risque, afin de transmettre cette 
définition aux enquêteurs lors de leur formation. Ils pourront ainsi comprendre clairement à quels 
degrés de risque il est fait référence.
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J’aimerais vous poser quelques questions concernant des situations difficiles auxquelles vous avez 
pu être confrontés.

   A. Avez-vous  B. (Si « Oui » à Q1.)   C. (Si « Non » à Q1)  
   vécu l’une des   Seriez-vous, vous   Pensez-vous que votre 
  situations suivantes    et/ou un membre de  ménage serait capable 
  à l’âge adulte ?  votre ménage, capable  de faire face à cette 
  your adult life? de faire à nouveau face   situation ? 
   à la même situation ?

 1 Guerre / Conflit armé  [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

 2 Inondation  [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

 3 Sécheresse  [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

 4 Maladie des cultures  [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

 5 Pertes en bétail  [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

 6 Faillite d’entreprise  [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

 7 Prix de l’alimentation élevés [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

 8 Prix des intrants élevés  [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

 9 Grave pénurie d’eau  [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

 10 Mauvaise récolte  [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

 11 Perte de terre  [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

 12 Accident  [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

 13 Maladie grave   [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

 14 Affrontements  [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

 15 Décès du principal soutien  [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non 

 économique

 16 Incapacité à rembourser un prêt  [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

 17 Déplacement  [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

 18 Tempête  [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

 19 Dégâts causés aux récoltes [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non  

 stockées 

 20 Perte d’emploi / Aucun salaire  [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

 21 Crise communautaire/politique  [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

 22 Incendie  [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

 23 Prises de pêche insuffisantes  [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

 24 Perte de matériel de pêche  [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

 25 Autre (préciser)  [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non [ _ ]  Oui   [ _ ]  Non

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant) ;
• affiliation religieuse ;
• origine ethnique.
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Calcul/Formule de l’indicateur
Calculez d’abord l’historique de chaque ménage en matière de chocs :

Historique des chocs = Nombre de chocs pour lesquels la réponse à la question A = « Oui »

Vous pouvez alors calculer la prévalence des ménages ayant une expérience significative des chocs :

Prévalence d’une expérience 
significative des chocs

=
Nombre de ménages ayant un historique des chocs ≥ 3

Nombre total de ménages

Ensuite, calculez la résistance aux chocs :

Résistance aux chocs = Nombre de fois où B = « Oui » pour chaque ménage

Puis créez une nouvelle variable (la vulnérabilité aux chocs) pour chaque risque :
(Exemple)

Vulnérabilité aux inondations = SI [2B] OU [2C] = « Oui », alors « Non », sinon « Oui »

Vous pouvez alors calculer la vulnérabilité aux chocs globale :

Vulnérabilité aux chocs = Nombre de chocs pour lesquels la « Vulnérabilité aux chocs » = « Oui »

Ensuite, calculez la proportion de ménages ayant vécu chaque choc :
(Exemple)

Proportion de ménages ayant 
subi une inondation =

Nombre de ménages pour lesquels [2A] = « Oui »

Nombre de ménages ayant répondu à [2A]

Pour chaque type de choc, calculez le pourcentage de ménages déclarant qu’ils ne seraient PAS 
capables d’y faire face (l’indicateur devient inverse) :

Prévalence des ménages déclarant 
qu’ils ne seraient pas capables de 
faire face à une inondation

=

Nombre de ménages pour lesquels [Peut faire face aux inondations] 
= « Non »

Nombre de réponses données à [Peut faire face aux inondations]

Enfin, pour chaque type de choc, calculez la prévalence des ménages résilients :44

Prévalence des ménages 
résilients à un choc

=

((Nombre de ménages pour lesquels [A] = « Oui » et [B] = « Oui ») +  
(Nombre de ménages pour lesquels [A] = « Non » et [C] = « Oui »)

Nombre total de ménages

44 Formule Excel : = COMPTERSI (Q[A],“Oui”,Q[B],“Non”) + COMPTERSI (Q[A],“Non”,Q[C],“Oui”)/COMPTERSI 

([Ménage],“*”)
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Représentations graphiques recommandées
Un histogramme simple permet de représenter pour chacun des chocs la proportion de ménages 
déclarant ne pas être capables d’y faire face. Il peut également être pertinent de mettre en évidence 
le nombre de ménages ayant déjà été confrontés au danger. Vous pouvez représenter les deux 
variables ensemble, en utilisant un histogramme groupé :
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Perte de matériel de pêche

Inondation

Tempête

Prises de pêche insuffisantes

Accident 

Incapacité à rembourser un prêt

Perte d’emploi / Aucun salaire

Prix de l’alimentation élevés

Affrontements

Perte de bétail

Faillite d’entreprise

Incendie

Dommages causés aux récoltes stockées

Maladie des cultures

Prix des intrants élevés

Grave pénurie d’eau

Sécheresse

Perte de terre

Crise communautaire ou politique

Mauvaise récolte

Guerre / Conflit armé

Déplacement

Maladie grave

Décès du principal soutien économique

Y ont déjà été confrontés N’ont pas pu y faire face

Interprétation
L’interprétation peut s’avérer compliquée, car elle nécessite de connaître les chocs passés et leur 
impact sur les communautés interrogées. Lors de l’examen des données, il convient de comparer 
soigneusement la proportion des ménages ayant vécu un choc donné avec la proportion des ménages 
déclarant qu’ils ne seraient pas capables d’y faire face. Si les deux chiffres sont faibles, il est possible 
que les personnes soient trop optimistes quant à leur capacité à faire face au choc en question parce 
qu’elles n’y ont jamais été confrontées.

Données à collecter en même temps
• Indicateurs de la Scorecard Résilience
• Indicateurs sociodémographiques
• Indicateurs de vulnérabilité standard
• Pauvreté subjective

Limites de l’indicateur
Un risque peut présenter divers degrés de gravité. Cependant, étant donné la formulation de la question, 
elle ne peut porter que sur la réaction d’un ménage à un degré de gravité quelconque.

Cela signifie que les ménages rendent compte de leur capacité à résister à un danger se produisant 
à un degré de gravité spécifique. Par conséquent, on ne peut pas s’appuyer sur les résultats de cet 
indicateur pour prévoir la résilience des mêmes ménages si ce même danger se produit à un degré 
plus grave.

De plus, il est difficile pour un ménage de prédire l’impact d’un danger particulier s’il n’y a jamais 
été confronté. Les projections de sa capacité à se relever d’un choc qu’il n’a pas vécu doivent donc 
être utilisées qu’à titre indicatif.
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TAUX DE SCOLARISATION

Proportion de ménages cibles dont les enfants  
en âge d’aller à l’école sont scolarisés

Description
Cet indicateur évalue la proportion des ménages ciblés qui ont des enfants en âge d’être scolarisés 
et qui sont actuellement inscrits dans une école ou qui suivent un parcours éducatif non officiel 
mais agréé. Lorsqu’il est utilisé auprès de personnes détenues, il convient de remplacer le terme 
« école » par « programme / structure de formation ».

Raison d’être 
Il fournit une mesure quantifiée du nombre d’enfants (ciblés) scolarisés ou suivant un parcours 
éducatif non officiel mais agréé.

Applicabilité, types d’intervention
L’ensemble des ménages, des infrastructures, des communautés et des détenus bénéficiant de 
programmes éducatifs.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Remise en état d’abris 

 Restockage (du bétail) 

 Multiplication des semences 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Fourniture de services 

 Bons de provisions 

 Déstockage (de bétail) 

 Intrants pour la pêche 

 Travail contre nourriture 

 Rations alimentaires 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

 Microcrédits dans le cadre de MEI 

 Vaccination du bétail 

 Aides financières dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Restockage (du bétail)

 Formation des bénéficiaires

 Traitement de la malnutrition

 Bons en espèces

 Formation des bénéficiaires

 Argent pour moyens d’existence

 Argent contre travail

 Aide en espèces

Source des données
Enquête auprès des ménages

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Il convient de déterminer la situation de référence avant la mise en œuvre des activités. Si aucune 
donnée de référence n’est disponible, vous pouvez utiliser les moyennes publiées par le ministère 
de l’Éducation. Sinon, laissez le champ vierge (N/A).

standard civils à distancedétenus
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Valeurs cibles
Les valeurs cibles dépendent de la situation de référence et des objectifs de l’intervention. Idéalement, 
il convient de toujours cibler un taux de scolarisation de 100% des enfants en âge d’aller à l’école. 
De manière plus réaliste, une valeur située entre 70% et 90% peut être considérée comme une cible 
acceptable, en tenant compte de la parité entre filles et garçons chaque fois que cela est possible.

Fréquence de la collecte de données
L’indicateur doit toujours être collecté à la fin de l’intervention. Si possible, il convient également 
de le collecter une fois par an.

Exigences en matière d’échantillonnage
Idéalement, il est préférable de réaliser une enquête auprès de l’ensemble des ménages ciblés ayant 
des enfants en âge d’aller à l’école. Si ce n’est pas possible, il convient d’utiliser un échantillonnage 
probabiliste. Nous recommandons que le niveau de confiance atteigne au moins 95% et que la marge 
d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement à améliorer la situation de groupes 
identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire

Posez les questions suivantes pour chaque enfant du ménage. [Employez le terme utilisé localement 
pour désigner un « enfant ».]

J’aimerais maintenant vous poser quelques questions concernant chaque enfant du ménage. Pour chaque 

enfant, veuillez indiquer :

Q1 Le sexe  [ ________ ]

Q2 L’âge [ ________ ]

Q3 L’enfant est-il actuellement scolarisé ? [ ________ ]

Q3.1 Si la réponse à Q3 est « Non », depuis combien de mois l’enfant est-il déscolarisé ?45  [ ________ ]

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Identifiez d’abord dans quelle tranche d’âge les enfants sont normalement scolarisés dans  
ce contexte et créez une variable pour déterminer si l’enfant est en âge d’aller à l’école :
(Exemple avec une tranche d’âge de 5 à 16 ans)

Enfant en âge d’aller à l’école = SI [Q2] est supérieur à 4 et inférieur à 17, « Oui », sinon « Non »46

45 Ces informations sont nécessaires pour déterminer si l’enfant peut encore bénéficier d’un programme  

de rattrapage agréé par le ministère de l’Éducation, ou d’une éducation informelle (comme une formation 

que pourrait offrir le CICR ou d’autres organisations auxquelles nous pourrions adresser l’enfant).  

La réponse à cette question aura un impact sur l’intervention du CICR en matière d’éducation  

et sur les coûts associés (ou le coût pour le ménage).

46 Formule Excel = SI (ET [Âge] >= 5, [Âge] <= 16), “Oui”, “Non”)
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Vous pouvez ensuite calculer le taux de scolarisation :

Enfants scolarisés =

Nombre de personnes interrogées pour lesquelles  
[Enfant en âge d’aller à l’école] = « Oui » et [Q3] = « Oui »

Nombre de personnes interrogées pour lesquelles  
[Enfant en âge d’aller à l’école] = « Oui »

Il faut alors ventiler [Enfants scolarisés] par :
• sexe ;
• année scolaire (en utilisant les termes utilisés localement pour qualifier les diverses années 

scolaires et en mentionnant les âges associés à chaque année scolaire) ;
• localisation ;
• toute autre variable de ventilation susceptible d’aider à identifier et à comprendre les 

tendances.

Représentations graphiques recommandées
Vous pouvez illustrer la proportion d’enfants scolarisés en indiquant simplement le chiffre 
correspondant si les données ne sont pas ventilées, ou sous forme d’histogramme si les données 
sont ventilées :
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Si vous examinez les données dans le temps, il convient d’utiliser un graphique linéaire avec  
une couleur différente pour chaque courbe, pour chaque niveau de ventilation :
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Interprétation
Il convient d’examiner les inscriptions parallèlement à la fréquentation et d’autres indicateurs 
de la vulnérabilité. Il est important de répartir les résultats par sexe et par âge pour mettre en 
évidence les tendances éventuelles. Vous devez également identifier les écarts entre zones rurales 
et zones urbaines, et entre des zones administratives déterminées.

Données à collecter en même temps
• ISA et/ou LCS, car ces deux indicateurs évaluent le stress auquel est soumis le ménage  

et l’utilisation des stratégies d’adaptation, ce qui peut contribuer à expliquer pourquoi  
les ménages retirent leurs enfants de l’école.

• Données relatives à la fréquentation scolaire pour déterminer si les enfants inscrits assistent 
effectivement aux cours.

• Indicateurs sociodémographiques : âge, sexe, statut de résidence, plus haut niveau d’instruction 
atteint, localisation, statut urbain/rural, etc.

Limites de l’indicateur
Bien que cet indicateur puisse mettre en évidence des enfants non scolarisés et signaler certains 
groupes comme étant à risque, il ne permet pas d’expliquer pourquoi les ménages n’ont pas inscrit 
leurs enfants à l’école. Vous aurez besoin de données supplémentaires pour déterminer les causes, 
ce qui vous aidera à concevoir les programmes requis.
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TAUX DE FRÉQUENTATION 
SCOLAIRE

Nombre moyen de jours pendant lesquels les élèves 
inscrits à l’école ont assisté aux cours durant  
la semaine précédente

Proportion d’enfants inscrits à l’école, ayant assisté 
aux cours durant la semaine précédente

Description
Cet indicateur calcule le pourcentage moyen d’élèves inscrits ayant assisté aux cours, en s’appuyant 
sur la fréquentation moyenne sur une période d’une semaine. Lorsqu’il est utilisé auprès  
de personnes détenues, il convient de remplacer « année d’étude » par « année d’étude en centre 
de détention pour mineurs » ou « programme de formation des personnes détenues ».

Raison d’être
Les taux de fréquentation fournissent une analyse à plus court terme de l’éducation dans une zone 
donnée. Contrairement aux taux de scolarisation, la fréquentation peut être mesurée tout au long de 
l’année scolaire, et les taux sont susceptibles de varier en fonction d’un certain nombre de variables.

Applicabilité, types d’intervention
L’ensemble des ménages, infrastructures, communautés et individus bénéficiant de programmes 
éducatifs.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Remise en état d’abris 

 Restockage (du bétail) 

 Multiplication des semences 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Fourniture de services 

 Bons de provisions 

 Déstockage (de bétail) 

 Intrants pour la pêche 

 Travail contre nourriture 

 Rations alimentaires 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

 Microcrédits dans le cadre de MEI 

 Vaccination du bétail 

 Aides financières dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Restockage (du bétail)

 Formation des bénéficiaires

 Traitement de la malnutrition

 Bons en espèces

 Formation des bénéficiaires

 Argent pour moyens d’existence

 Argent contre travail

 Aide en espèces

Source des données
Enquête auprès des écoles (pouvant être basée sur les registres scolaires communiqués aux enquêteurs)

standard civils à distancedétenus
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Unité de mesure
Nombre de jours et pourcentage

Baseline
Si une intervention vise spécifiquement à améliorer la fréquentation scolaire, il convient de calculer 
les taux actuels avant la mise en œuvre des activités. Dans la mesure où la fréquentation peut varier 
en fonction des saisons, il est important de veiller à ce que les données soient comparables dans  
le temps. La situation de référence doit donc être déterminée durant la même saison que celle 
pendant laquelle l’évaluation sera menée.

Valeurs cibles
Les valeurs cibles dépendent de la situation de référence et des objectifs des interventions. Toute 
valeur cible doit viser une amélioration de la fréquentation. Une cible réaliste de fréquentation 
scolaire se situe entre 70% et 80%, mais il convient de la définir en tenant compte des taux 
de fréquentation minimums déterminés par le ministère de l’Éducation, qui conditionnent  
la participation aux examens et la réussite de l’année scolaire.

Fréquence de la collecte de données
La fréquence de collecte dépend des objectifs de l’intervention. Toutefois, dans la mesure où les écoles 
doivent normalement effectuer un suivi régulier de la fréquentation, il peut être possible de collecter 
les données sporadiquement et fournir une analyse plus détaillée par saison ou par trimestre, en 
fonction des informations requises. Comme il est peu probable que la fréquentation scolaire connaisse 
un changement immédiat à la suite d’une intervention, vous devrez réaliser plus qu’un simple suivi 
standard de type post-distribution.

Exigences en matière d’échantillonnage
Réaliser une enquête auprès de toutes les écoles bénéficiant de l’intervention.

Outil de collecte de données, questionnaire
Il convient de recueillir le nombre d’enfants de chaque cohorte d’âges / année d’études fréquentant 
l’école sur une période d’une semaine au cours d’une période donnée. Les données relatives  
aux inscriptions sont également requises.

Niveaux de ventilation
Vous pouvez ventiler les données par année d’études, groupe d’âge, zone, sexe et établissement 
scolaire.

Calcul/Formule de l’indicateur

Fréquentation moyenne =
Fréquentation Jour 1 + Jour 2 + Jour 3 + Jour 4 + Jour 5

5

Taux de fréquentation scolaire =
[Fréquentation moyenne]

Nombre d’élèves inscrits

Représentations graphiques recommandées
Vous pouvez illustrer le taux de fréquentation scolaire à l’aide d’un simple histogramme si les données 
sont ventilées. Dans le cas contraire, vous pouvez simplement rendre compte du pourcentage.  
Si vous examinez les données dans le temps, il convient d’utiliser un graphique linéaire, avec  
une couleur de courbe différente pour chaque niveau de ventilation.

78 %

Rivendell

62 %

Shire

65 %

Bree
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Interprétation
Plusieurs facteurs peuvent avoir un impact sur la fréquentation. Elle peut par exemple diminuer 
à l’approche des vacances scolaires, lors des jours marqués par des phénomènes météorologiques 
extrêmes ou pendant la récole, lorsque les parents sont susceptibles de retirer leurs enfants de 
l’école pour les aider. Vous devez donc connaître le contexte et tout événement s’étant produit  
à la date à laquelle les données ont été collectées. Les taux de scolarisation et d’abandon devraient 
également contribuer à mettre en lumière toute irrégularité, tout comme les taux de fréquentation 
historiques.

Données à collecter en même temps
• Âge et sexe des élèves
• Données des ménages vivant dans la même zone, susceptibles de révéler si la communauté 

connaît des difficultés

Analysez les taux d’inscription et les taux de déscolarisation s’ils sont disponibles.

Dans la mesure où il s’agit d’une enquête auprès des écoles, la forme des registres scolaires réduira 
la quantité d’indicateurs que vous pourrez collecter.

Limites de l’indicateur
L’accès aux informations constitue la principale limite. Pour collecter cet indicateur, les écoles 
doivent fournir des données détaillées concernant la scolarisation et la fréquentation.
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TAUX D’ABANDON

Proportion d’élèves inscrits dans une année d’études 
donnée dans une année scolaire donnée qui abandonnent 
l’année scolaire suivante

Description
Cet indicateur calcule la proportion d’élèves d’une cohorte d’âge ou d’une année d’études donnée 
dans une école donnée (ou dans un parcours éducatif non officiel mais agréé), qui sont inscrits  
au cours d’une année scolaire mais ne le sont plus l’année suivante. Lorsqu’il est utilisé auprès de 
personnes détenues, il convient de remplacer « année d’études » par « année d’études en centre 
de détention pour mineurs » ou « programme de formation des personnes détenues ».

Raison d’être
Retirer les enfants de l’école est un mécanisme d’adaptation courant dans les situations de crise, 
et les enfants sont souvent incités ou forcés à travailler plutôt qu’à poursuivre leur instruction.  
Il peut donc être pertinent d’effectuer un suivi des taux d’abandon, afin de signaler une détérioration 
de la situation (de même que des taux d’abandon réduits peuvent indiquer une amélioration). Il est 
important de ventiler les données pour cet indicateur. Si l’on examine la situation des filles dans 
certains contextes, cet indicateur peut également être associé au mariage précoce et autres formes 
de violence basée sur le genre.

Recherches complémentaires
L’UNESCO fournit des informations sur cet indicateur dans le document intitulé Indicateurs de 
l’éducation – Directives techniques, page 50.

Applicabilité, types d’intervention
L’ensemble des ménages, des infrastructures, des communautés et des détenus bénéficiant  
de programmes éducatifs.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Remise en état d’abris 

 Restockage (du bétail) 

 Multiplication des semences

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Fourniture de services 

 Bons de provisions 

 Déstockage (de bétail) 

 Intrants pour la pêche 

 Travail contre nourriture 

 Rations alimentaires 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

 Microcrédits dans le cadre de MEI 

 Vaccination du bétail 

 Aides financières dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Restockage (du bétail)

 Formation des bénéficiaires

 Traitement de la malnutrition

 Bons en espèces

 Formation des bénéficiaires

 Argent pour moyens d’existence

 Argent contre travail

 Aide en espèces

Source des données
Enquête au niveau des écoles (pouvant être basée sur les registres scolaires communiqués aux 
enquêteurs)

inverse civils à distancedétenus
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Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Les valeurs de référence dépendent de la tenue des registres passés et de la disponibilité des données. 
La plupart des registres devraient inclure le taux d’abandon de l’année précédente. Si aucune 
donnée de référence n’est disponible, vous pouvez utiliser les moyennes publiées par le ministère  
de l’Éducation. Sinon, laissez le champ vierge (N/A).

Valeurs cibles
Les valeurs cibles dépendent de l’objectif de l’intervention, mais les taux d’abandon doivent être 
maintenus au niveau le plus bas possible.

Fréquence de la collecte de données
Il convient de collecter les données à la fin de chaque année scolaire ou programme de formation.

Exigences en matière d’échantillonnage
Réaliser une enquête auprès de tous les établissements scolaires ou centres de détention bénéficiant 
de l’intervention.

Outil de collecte de données, questionnaire
Données requises :
• scolarisation par année d’études, pour chaque établissement, au cours de l’année « t » ;
• scolarisation et nombre de redoublants, par année d’études, pour chaque établissement,  

au cours de l’année « t+1 ».

Niveaux de ventilation
Si possible, il convient de ventiler les données par année d’études, groupe d’âge, zone, sexe 
et établissement scolaire. Les données doivent également inclure toute information relative  
au handicap, dans la mesure du possible.

Calcul/Formule de l’indicateur
Vous devez commencer par calculer le nombre d’élèves d’une année d’études donnée qui étaient 
inscrits pour l’année « t » et le sont toujours pour l’année « t+1 ».

(Exemple)

Toujours scolarisés =
  Nombre d’élèves inscrits pour l’année 2 en 2019 qui étaient déjà inscrits pour l’année 1 en 2018  

+  
Nombre d’élèves inscrits dans des parcours alternatifs pour l’année 2 en 2019 

Calculez le pourcentage d’élèves inscrits l’an passé pour l’année 1, qui se sont inscrits cette année 
pour l’année 2 :

Taux de réinscription =
[Toujours scolarisés]

x 100
Nombre d’élèves inscrits pour l’année 1, en 2018

Calculez le pourcentage d’élèves redoublant l’année 1 :

Taux de redoublement =

Nombre d’enfants inscrits pour l’année 1, en 2018,  
qui sont inscrits pour l’année 1, en 2019

x 100
Nombre d’élèves inscrits au cours de l’année 1, en 2018

Enfin, calculez le taux d’abandon :

Taux d’abandon = 100 – ([Taux de réinscription] + [Taux de redoublement]) 

Exemple :

En 2018, 55 élèves étaient inscrits à la Kavala Primary School pour l’année 1.
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En 2019, 48 élèves de l’année 1 de 2018 étaient inscrits pour l’année 2, ainsi 8 nouveaux élèves.

Toujours en 2019, cinq élèves de l’année 1 de 2018 étaient à nouveau inscrits pour l’année 1 en 2019 
(c.-à-d. qu’ils ont redoublé l’année 1).

Taux de réinscription =
48

x 100 = 87,27%
55

Taux de redoublement =
5

 x 100 = 9,09%
55

Taux d’abandon = 100 – (87,27 + 9,09) = 3,64%

Représentations graphiques recommandées
Vous pouvez illustrer les taux d’abandon par année d’études, soit à l’aide d’un histogramme,  
soit d’un graphique linéaire. Il convient de trier les données dans l’ordre croissant des cohortes 
d’âge / année d’études :

3,6
4,3

4,8
5,2

5,6 5,9

9,3

7,2

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8

Si vous examinez des données dans le temps, il convient d’utiliser un graphique linéaire avec une courbe 
de couleur différente pour chaque cohorte / année d’études :

2015 2016 2017 2018 2019

Année d’études  1 Année d’études  8

4,2
4,6

4,1 3,8 3,6

8,3 8,2 7,9
7,5 7,2

Interprétation
Il est utile d’analyser les pics de taux d’abandon et de rechercher toute information disponible 
susceptible de les expliquer. L’histogramme ci-dessus indique une forte augmentation des abandons 
pour l’année 7. L’une des raisons pour lesquelles de tels pics peuvent s’observer dans les niveaux 
supérieurs de l’école primaire dans certaines cultures est que dans ces contextes, les parents retirent 
souvent les filles de l’école après un certain âge. C’est pourquoi il est particulièrement important de 
ventiler les données par sexe.

Vous devez tenir compte de ces facteurs culturels, ainsi que tout changement économique majeur 
susceptible d’amener les parents à retirer leurs enfants de l’école pendant de longues périodes. 
Lorsque vous examinez les données dans le temps (p. ex. à l’aide d’un graphique linéaire),  
il est intéressant d’observer s’il existe des tendances. Dans cet exemple, on constate une tendance 
à la baisse, indiquant une diminution des taux d’abandon.
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Données à collecter en même temps
• Âge et sexe des élèves
• Données des ménages vivant dans la même zone, susceptibles de révéler si la communauté 

connaît des difficultés

Dans la mesure où il s’agit d’une enquête auprès des écoles, la forme des registres scolaires réduira 
la quantité d’indicateurs que vous pourrez collecter.

Limites de l’indicateur
L’accès aux informations constitue la principale limite. La collecte de cet indicateur nécessite que 
les établissements scolaires disposent de registres de fréquentation détaillés ou que les registres du 
système d’information de la gestion éducative (SIGE) aient été publiés ou rendus disponibles par le 
ministère de l’Éducation. Nous vous recommandons de former les établissements scolaires dès que 
possible concernant ces exigences, afin de garantir la qualité des registres tenus.
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DISPONIBILITÉ DES PRODUITS 
SUR LES MARCHÉS

Nombre moyen de produits de base déclarés 
indisponibles sur les marchés accessibles  
à la population cible

Description
Cet indicateur recherche tout article que les ménages déclarent « indisponible », afin d’évaluer  
la fonctionnalité du marché et de constater des pénuries de nourriture et d’articles essentiels. Il peut 
également être utilisé dans le cadre de programmes agricoles nécessitant d’évaluer la disponibilité 
d’intrants agricoles.

Raison d’être
Cet indicateur peut être collecté relativement rapidement et est conçu pour remplacer un processus 
plus traditionnel consistant à dresser la liste des articles standard et à suivre leur disponibilité.  
Il permet aux membres du ménage de signaler ce qu’ils considèrent comme des articles importants 
qui leur manquent et peut aider à anticiper des problèmes d’accès à plus grande échelle si les articles 
se font plus rares. Le fait de savoir quels articles sont de plus en plus difficiles à trouver permet 
d’envisager d’éventuelles interventions et d’expliquer les hausses soudaines de prix.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les ménages participant à des programmes visant à améliorer l’accès aux marchés.

 Formation agricole 

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Intrants pour l’élevage 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Formation sur l’élevage 

  Formation du personnel de la Société 

nationale et du CICR 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Aides financières dans le cadre de MEI

 Formation des bénéficiaires

 Intrants agricoles – Jardins potagers

  Formation du personnel des organisations / 

des partenaires

 Soutien matériel pour les infrastructures

 Intrants pour la pêche

Source des données
Enquête auprès des ménages ou d’individus

Unité de mesure
Unité

Baseline
Il convient d’établir la situation de référence avant de commencer les activités de l’intervention. 
Vous pouvez utiliser des données secondaires pour cet indicateur. Si aucune donnée de référence 
n’est disponible, nous vous recommandons de laisser le champ vierge (N/A).

inverse civils à distancedétenus
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Valeurs cibles
La cible dépend de la situation dans la zone d’intervention, mais elle doit viser à réduire à zéro  
le nombre d’articles indisponibles (c.-à-d. la pleine disponibilité du marché).

Fréquence de la collecte de données
Évitez de collecter les données immédiatement après une distribution dans la région, car  
les distributions sont souvent suivies d’une augmentation de la disponibilité des articles distribués 
sur les marchés. Comme cet indicateur peut être soumis à de nombreuses variations, il peut être 
judicieux de le collecter une fois par mois. Nous vous recommandons d’envisager de le collecter une 
fois par trimestre, car les pénuries d’articles essentiels peuvent être des indicateurs de problèmes 
éventuels à l’avenir. (Par exemple, l’absence de denrées de base constitue un problème pour  
la sécurité alimentaire, tandis qu’une disponibilité limitée de carburant peut engendrer une hausse 
des prix généralisée.)

Exigences en matière d’échantillonnage
Cet indicateur examine les articles disponibles sur les marchés plutôt que ceux dont disposent  
les ménages. Il vous suffit donc de veiller à collecter un échantillon pour divers secteurs de marché, 
en menant des entretiens avec des informateurs clés par exemple. Cependant, il est pertinent de 
stratifier l’échantillon selon l’accès aux routes et les niveaux d’isolement. Dans la mesure où il s’agit 
d’une question adressée à un ménage ou un individu, vous pouvez facilement l’intégrer dans une 
enquête plus vaste.

Outil de collecte de données, questionnaire
J’aimerais savoir s’il y a des articles importants que vous avez des difficultés à trouver ou que 
vous ne trouvez pas du tout sur les marchés où vous vous rendez. [Veuillez énumérer les articles et 
indiquer s’ils sont « Difficiles à trouver » ou « Impossibles à obtenir ».] Nous n’avons pas inclus de marques 
spécifiques ici. Cette question a pour but de déterminer si toutes les marques sont soit difficiles à trouver, soit 
impossibles à obtenir.

 Article 

1  [ _ ]  Difficile à trouver  [ _ ]  Impossible à obtenir

2  [ _ ]  Difficile à trouver  [ _ ]  Impossible à obtenir

3  [ _ ]  Difficile à trouver  [ _ ]  Impossible à obtenir

4  [ _ ]  Difficile à trouver  [ _ ]  Impossible à obtenir

5  [ _ ]  Difficile à trouver  [ _ ]  Impossible à obtenir

Niveaux de ventilation
Si vous collectez les données au niveau des marchés, il convient de les ventiler par marché, par zone 
et par localisation et/ou type d’accès. Si vous collectez les données dans le cadre d’une enquête plus 
large menée auprès des ménages, il peut également être utile de les ventiler en fonction d’indicateurs 
sociodémographiques et de vulnérabilité communs (ménages dirigés par une personne âgée, ménages 
dirigés par un enfant, etc.).

Calcul/Formule de l’indicateur
Comme les personnes interrogées peuvent choisir la façon dont elles expriment leurs réponses, vous 
devez commencer par nettoyer ces réponses. Cela implique de les parcourir et de veiller à ce que  
le nom utilisé pour un article donné soit exactement le même à chaque fois qu’il est mentionné.  
(Par exemple, seul le terme de « riz » sera utilisé pour désigner le « riz » et le « riz blanc ».)  
Une fois ce nettoyage réalisé, il est probable que certains regroupements deviennent évidents 
(nourriture / articles ménagers essentiels / denrées de base, etc.). Le cas échéant, notez à quel 
groupe appartient chaque réponse.

Créez deux variables pour les « Articles difficiles à trouver » et les « Articles impossibles à obtenir ».
(Exemple)

Articles impossibles à obtenir = Compter le nombre de fois où la réponse « Impossible à obtenir » a été donnée
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Si vous avez créé des groupes, il convient de créer une variable « Impossible à obtenir » et « Difficile 
à trouver » pour chaque groupe.

Enfin, créez une liste de tous les articles mentionnés (en utilisant les noms « nettoyés »),  
qui servira de liste de référence au moment de l’interprétation des données.

Représentations graphiques recommandées
Si vous avez créé des groupes d’articles, il convient d’inclure un histogramme illustrant  
l’indisponibilité d’articles que les personnes interrogées identifient comme des produits de base. 
Si les personnes ne déclarent qu’un ou deux articles comme difficiles à trouver ou impossibles  
à obtenir, vous pouvez les présenter ensemble, sous forme de texte :

Interprétation
L’interprétation de ces données requiert d’analyser les divers articles, et il est probable que vous 
deviez examiner les données brutes plus en détail. Par exemple, si deux sites voisins ont chacun 
deux articles indisponibles, il serait pertinent de déterminer s’il s’agit des mêmes articles. Il peut 
aussi être utile, parfois, de suivre des articles spécifiques pour identifier les endroits où ils sont 
disponibles, indisponibles ou difficiles à trouver. La décision d’examiner ou non les données relatives 
à un élément spécifique est une décision subjective, qui sera fondée sur le caractère essentiel de 
certains articles.

Données à collecter en même temps
• Distance jusqu’aux marchés
• Données sur les prix
• Données sociodémographiques, si ce module est inclus dans une enquête plus large menée 

auprès des ménages

Limites de l’indicateur
Cet indicateur fournit peu d’informations et requiert donc une étude plus approfondie. Lorsque  
des articles deviennent indisponibles dans de vastes zones, les contraintes d’accès sont généralement  
plus importantes, et vous devrez recueillir davantage d’informations pour les comprendre.  
La précision de votre interprétation dépendra dans une large mesure de la disponibilité d’autres 
informations.

Les habitants des villages de Bree et d’Osgiliath 
n’ont pas accès à la farine de blé ni au savon.
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ACCÈS AUX MARCHÉS

Proportion de ménages ayant un accès physique  
aux marchés

47 Cette définition du terme « marché » n’inclut pas les mécanismes d’achat et de vente de services.  

Il ne prend en compte que les lieux d’achat et de vente de biens, essentiellement les principaux marchés 

dans les villages où se vendent des articles essentiels.

Description
Cet indicateur détermine si les ménages ont accès à un marché, c’est-à-dire un endroit où  
ils peuvent acheter et vendre des biens.47

Raison d’être
Cet indicateur permet de vérifier si les personnes ont physiquement accès aux marchés pour y 
acheter des produits grâce aux espèces ou aux bons distribués, ou lorsqu’une intervention vise 
à créer ou à renforcer un marché dans la zone. S’il est utilisé dans le cadre d’une évaluation des 
besoins, cet indicateur peut aider à déterminer sur quoi axer une intervention basée sur le marché.  
Il peut également contribuer à identifier des zones de désert alimentaire en l’associant à des données 
GPS.

Applicabilité, types d’intervention
Tous les ménages participant à des programmes visant à améliorer l’accès aux marchés.

 Formation agricole 

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Intrants pour l’élevage 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Formation sur l’élevage 

  Formation du personnel de la Société 

nationale et du CICR 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Aides financières dans le cadre de MEI

 Formation des bénéficiaires

 Intrants agricoles – Jardins potagers

  Formation du personnel des organisations / 

des partenaires

 Soutien matériel pour les infrastructures

 Intrants pour la pêche

Source des données
Enquête auprès des ménages ou d’individus

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Il convient de déterminer la situation de référence avant d’entamer toute activité dans le cadre 
de l’intervention. Si une évaluation du marché ou des besoins a été réalisée au moins six mois 
avant le début de l’intervention et qu’elle couvre la même zone géographique (avec des critères de 
stratification et de ciblage similaires), vous pouvez en utiliser les résultats pour établir la situation 
de référence. Si aucune donnée de référence n’est disponible, nous vous recommandons de laisser 
le champ vierge (N/A).

standard civils à distancedétenus
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Valeurs cibles
La cible dépend de la situation dans la zone de l’intervention, mais elle doit dans tous les cas 
traduire un pourcentage élevé de ménages ayant accès aux marchés.

Fréquence de la collecte de données
Si l’intervention était axée sur la création d’un nouveau marché, il est préférable de laisser passer 
un certain temps entre la création du marché et la collecte des données (pour permettre le succès 
des campagnes d’information et s’assurer que l’ensemble de la communauté ait connaissance  
de l’existence du marché).

Cependant, ces informations ne sont pas susceptibles d’être affectées par les distributions et vous 
pouvez donc les collecter chaque fois que nécessaire.

Nous vous recommandons de les collecter une fois par an et lorsque vous établissez les situations  
de référence pour les interventions basées sur le marché et que vous les évaluez.

Exigences en matière d’échantillonnage
Un échantillonnage probabiliste est requis. Nous recommandons que le niveau de confiance 
atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise spécifiquement  
à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), il convient  
de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
J’aimerais savoir où vous allez acheter et vendre vos produits de consommation courante  
(p. ex. nourriture, produits nettoyants et autres articles de base utilisés chaque jour). Veillez à donner 
des exemples locaux et à adapter les questions ci-dessous à la situation sur le terrain.

Q1 À quelle distance le marché où vous effectuez le plus souvent vos achats se trouve-t-il ? [ ________ ] 

[unité locale de distance]

Q2 Combien de temps mettez-vous pour vous rendre au  [ ________ ] minutes 

marché où vous effectuez le plus souvent vos achats ?

Q3 Comment vous y rendez-vous habituellement ?   [ _ ] À pied 

[Veuillez remplacer les options par les moyens de  [ _ ] Propre véhicule 
transport les plus couramment utilisés dans la zone.]  [ _ ] Véhicule partagé/emprunté 

  [ _ ] Transport public

Q4 Si la réponse à [Q3] n’est PAS « À pied » :  [ _ ] C’est cher. 

Quel est le coût du trajet (en carburant ou en moyen    [ _ ] Ce n’est pas trop cher. 

de transport) ?  [ _ ] Cela coûte très peu.

  [ _ ] C’est gratuit.

Q5 Vous est-il arrivé de ne pas pouvoir aller au marché   [ _ ]  Oui  [ _ ]  Non 

parce que c’est trop loin ou trop cher ?

Niveaux de ventilation
Il convient de ventiler les données par zone géographique. Si possible, il peut être pertinent d’analyser 
les données en utilisant un système d’information géographique. De même, il est judicieux de 
ventiler les données par ménages comprenant des personnes souffrant de maladies chroniques ou 
dont le chef est un enfant ou une personne âgée. Si la liberté de circulation est problématique pour 
des groupes spécifiques dans la zone, les données doivent également être ventilées en fonction de 
ces groupes.

Calcul/Formule de l’indicateur
Le principal marqueur pour rendre compte de cet indicateur est la réponse donnée à [Q5], mais  
les réponses aux autres questions sont également utiles pour interpréter les réponses données  
à cette question.
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Convertissez d’abord en kilomètres les réponses données à [Q1]. Calculez ensuite la distance 
moyenne à parcourir jusqu’au marché.

Distance moyenne jusqu’au marché (en km) =
Somme [Q1]

Nombre de réponses à [Q1]

Distance moyenne jusqu’au marché (en min.) =
Somme [Q2]

Nombre de réponses à [Q2]

Vous pouvez alors calculer la prévalence de chaque option de réponse pour [Q3] et [Q4] :
(Exemple)

Prévalence de « À pied » comme 
moyen de se rendre au marché

=
Nombre de ménages ayant répondu « À pied » à [Q3]

Nombre de ménages ayant répondu à [Q3]

Si plusieurs ménages répondent « C’est cher » à [Q4], il peut être pertinent d’examiner la ventilation 
des ménages ayant donné cette réponse et leurs réponses à [Q3]. Ce type d’analyse ne répondrait 
pas aux niveaux de confiance définis pour l’échantillon global, car il requiert des données d’analyse 
pour un sous-ensemble de l’échantillon. Les informations fournies peuvent toutefois contribuer  
à éclairer l’interprétation des résultats.

Enfin, calculez la proportion de ménages ayant physiquement accès aux marchés :

Proportion de ménages ayant 
physiquement accès aux marchés 

=
Nombre de ménages ayant répondu « Non » à [Q5]

Nombre de ménages ayant répondu à [Q5]

Représentations graphiques recommandées
Vous pouvez simplement rendre compte du pourcentage de ménages ayant physiquement accès aux 
marchés. Si vous représentez des résultats ventilés, un simple histogramme suffit :

98 % 

76 % 

Urbain Rural

Interprétation
Pour interpréter les résultats, il convient d’examiner les résultats des questions 1 à 4 à la lumière 
de la réponse donnée à [Q5]. Si de nombreux ménages déclarent qu’il leur est parfois impossible 
de se rendre au marché parce que celui-ci est trop loin ou que le trajet coûte trop cher, vous devez 
alors examiner la distance jusqu’au marché et le moyen de transport que les ménages utilisent 
pour s’y rendre. L’analyse approfondie des données diminue les niveaux de confiance et augmente 
la marge d’erreur (car le nombre de ménages dans un sous-groupe est évidemment plus faible 
que le nombre de ménages dans l’échantillon complet), mais cela peut malgré tout vous aider  
à interpréter les résultats.

Données à collecter en même temps
• Données sur les prix
• Données sociodémographiques, si ce module est inclus dans une enquête plus large menée 

auprès des ménages

Il convient d’utiliser des données du SIG aux fins d’analyse relative au désert alimentaire.

Limites de l’indicateur
Cet indicateur fournit peu d’informations et requiert donc une étude plus approfondie. Si des habitants 
d’une vaste zone rencontrent des difficultés pour se rendre au marché, les contraintes d’accès 
sont généralement plus importantes, et vous devrez recueillir davantage d’informations pour les 
comprendre. La précision de votre interprétation dépendra dans une large mesure de la disponibilité 
d’autres informations.
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CONNAISSANCE DU 
MÉCANISME DE RÉCLAMATION 
ET DE FEEDBACK DU CICR

Proportion de personnes touchées qui savent 
comment transmettre des suggestions  
ou des réclamations au CICR

Description
Cet indicateur établit si les ménages ciblés connaissent le service d’assistance téléphonique.

Raison d’être
Il aide à garantir que les bénéficiaires aient connaissance de l’assistance téléphonique et il signale tout 
besoin d’amélioration en matière de campagnes d’information.

Applicabilité, types d’intervention
Mesurer la redevabilité envers les populations touchées.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Bons de provisions 

 Déstockage (de bétail) 

 Activités éducatives/récréatives 

 Articles ménagers essentiels 

 Intrants pour la pêche 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

 Vaccination / Traitement 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Aides financières dans le cadre de MEI 

 Microcrédits dans le cadre de MEI 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Fourniture de services

  Construction / Remise en état d’abris / 

infrastructures

 Restockage (du bétail)

 Multiplication des semences

 Formation des bénéficiaires

  Formation du personnel de la Société 

nationale et du CICR

  Formation du personnel des infrastructures / 

des partenaires

 Traitement de la malnutrition

 Bons en espèces

Source des données
Enquête auprès des ménages ou d’individus

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Comme les individus doivent être informés au début d’une intervention, on peut supposer  
une situation de référence nulle.

standard civils à distancedétenus
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Valeurs cibles
Idéalement, l’ensemble des bénéficiaires doivent avoir connaissance de l’assistance téléphonique.

Fréquence de la collecte de données
Il serait utile de collecter ces informations à l’issue d’une campagne d’information,48 mais  
suffisamment tôt au cours de l’intervention, afin de pouvoir prendre des mesures visant à améliorer 
la connaissance de l’assistance téléphonique si les données révèlent un problème.

Exigences en matière d’échantillonnage
Nous vous recommandons de mener une enquête auprès de l’ensemble des bénéficiaires. Si ce n’est 
pas possible, il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons que le 
niveau de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet 
vise spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), 
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
[Il est important d’employer le terme utilisé localement pour désigner une « assistance téléphonique ».]
[Pour Q2, veuillez ne pas lire les options, mais écouter ce que vous dit la personne interrogée et sélectionner  
la réponse la mieux adaptée.]

Q1 Dans le cas où vous souhaiteriez soumettre des suggestions  [ _ ] Yes 

ou des réclamations concernant les projets ou services du CICR, [ _ ] No  

sauriez-vous comment contacter le CICR ?   

Q2 Si oui, comment procéderiez-vous ?  [ _ ] S’adresser à un volontaire 

[Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent.]   ou un membre du personnel.

  [ _ ] Envoyer une lettre.

  [ _ ] Se rendre dans les locaux du CICR.

  [ _ ] Appeler [l’assistance téléphonique].
  [ _ ] Appeler le bureau du CICR.

  [ _ ] Autre [Veuillez préciser].

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Cet indicateur comprend deux variables clés :
• la proportion de ménages ayant le sentiment de savoir comment faire part de leurs suggestions 

et réclamations (prévalence des personnes interrogées ayant répondu « Oui » à [Q1]) ;
• le nombre de ménages déclarant connaître le service d’assistance téléphonique.

Proportion de ménages ayant le sentiment de savoir 
comment faire part de leurs suggestions et réclamations

=
Nombre de ménages ayant répondu « Oui » à [Q1]

Nombre de ménages ayant répondu à [Q1]

48 Dans ce contexte, on entend par « campagne » toute tentative d’informer les bénéficiaires sur le service 

d’assistance téléphonique.
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Pour calculer le nombre de ménages ayant connaissance de l’assistance téléphonique, il convient  
de procéder comme suit :

Prévalence des ménages ayant connaissance 
de l’assistance téléphonique 

=

Nombre de ménages pour lesquels « Appeler l’assistance 
téléphonique » a été sélectionné pour [Q2]

Nombre de ménages ayant répondu à [Q1]49

Représentations graphiques recommandées
Le pourcentage de ménages ayant connaissance de l’assistance téléphonique constitue le principal 
résultat dont il convient de rendre compte. Vous pouvez simplement indiquer le nombre correspondant 
ou, si vous avez ventilé les données, les représenter sous forme de simple histogramme.

Interprétation
Vous devez examiner les deux ensembles de variables afin de comprendre comment les bénéficiaires 
perçoivent les mécanismes de signalement. Il est possible qu’ils aient le sentiment de disposer de 
plusieurs options, mais qu’ils n’aient pas connaissance de l’assistance téléphonique. Le cas échéant, 
vous devrez fournir de plus amples informations. De même, il peut arriver que des campagnes 
d’information produisent l’effet inverse de celui escompté en excluant certaines personnes.  
(Par exemple, vous distribuez des brochures à des populations qui ne savent pas lire ou fournissez 
des informations sur l’assistance téléphonique rédigées dans la mauvaise langue.) Il convient de 
tenir compte de tous ces facteurs pour interpréter les données.

Données à collecter en même temps
Il est important d’examiner les caractéristiques du groupe et les niveaux de compréhension.  
Les informations relatives à la tribu, l’origine ethnique, l’affiliation religieuse, le sexe, l’âge,  
la localisation, les compétences linguistiques et les niveaux d’alphabétisation sont donc importantes.

Il est également judicieux de demander si les personnes :
• ont eu recours ou seraient prêtes à recourir aux diverses options disponibles pour soumettre des 

suggestions ou des réclamations ;
• ont une méthode privilégiée pour le faire ;
• ont rencontré des problèmes en utilisant l’assistance téléphonique. (Par exemple, l’appel est trop 

cher ou personne ne répond.)

Ce type d’informations supplémentaires peut vous aider à améliorer les services et à les adapter  
à la population cible.

Limites de l’indicateur
Les informations collectées sont assez limitées. En effet, vous saurez si les personnes ont 
connaissance de l’assistance téléphonique, mais pas si elles l’ont déjà utilisée ou seraient 
disposées à le faire. Il est nécessaire de poser des questions additionnelles pour obtenir cette 
information. Il convient de recueillir certaines des informations essentielles dans une optique 
davantage qualitative, en envisageant même d’organiser des discussions en focus-groupe afin de 
déterminer pourquoi les personnes n’ont pas recours à l’assistance téléphonique ou pourquoi les 
campagnes d’information ne produisent pas l’effet escompté. Si les données qualitatives peuvent 
être une source d’information riche et extrêmement utile, notamment à des fins de suivi, leur 
collecte requiert des enquêteurs formés, et elles peuvent être beaucoup plus difficiles à traiter 
et analyser. C’est pourquoi ce Répertoire n’aborde pas les méthodes qualitatives de collecte de 
données, mais il est important que vous envisagiez de les utiliser sur le terrain.

49  Il est important d’utiliser le nombre total de ménages ayant répondu à [Q1]. Il faut en effet inclure les 

ménages qui déclarent ne pas avoir connaissance d’un quelconque système leur permettant de transmettre 

leurs suggestions et réclamations.

of targeted beneficiaries are aware of the hotline

78 %
des bénéficiaires cibles ont  
connaissance de l’assistance  
téléphonique du CICR.

CONNAISSANCE DU MÉCANISME DE RÉCLAMATION ET DE FEEDBACK DU CICR 281

RETOUR AU MENU



TAUX DE RÉSOLUTION 
DES RÉCLAMATIONS 
SOUMISES À L’ASSISTANCE 
TÉLÉPHONIQUE

Proportion de réclamations marquées  
comme résolues

Description
Les délégations utilisant le CCC, centre de contact communautaire, (y compris celles utilisant la 
version basée sur Excel) disposent d’un tableau de bord qui suit le nombre d’appels entrants et le 
statut des réponses apportées par le CICR. Ces informations sont utilisées pour évaluer la redevabilité 
envers les personnes touchées. Cet indicateur peut également être utilisé s’il n’y a pas de service 
d’assistance téléphonique, pour évaluer le taux de résolution de tout mécanisme de réclamation et 
de feedback mis en œuvre au sein d’une délégation.

Raison d’être
L’indicateur évalue la réponse du CICR aux dossiers enregistrés dans le système.

Applicabilité, types d’intervention
Mesurer la redevabilité envers les populations touchées.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Bons de provisions 

 Déstockage (de bétail) 

 Activités éducatives/récréatives 

 Articles ménagers essentiels 

 Intrants pour la pêche 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

 Vaccination / Traitement 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Aides financières dans le cadre de MEI 

 Microcrédits dans le cadre de MEI 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Fourniture de services

  Construction / Remise en état d’abris / 

infrastructures

 Restockage (du bétail)

 Multiplication des semences

 Formation des bénéficiaires

  Formation du personnel de la Société 

nationale et du CICR

  Formation du personnel des infrastructures / 

des partenaires

 Traitement de la malnutrition

 Bons en espèces

Source des données
Tableau de bord du CCC ou registres internes du mécanisme de réclamation et de feedback.

Unité de mesure
Pourcentage

standard civils à distancedétenus
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Baseline
Si vous utilisez cet indicateur pour des interventions spécifiques, la situation de référence doit être 
nulle. Cependant, les délégations doivent essayer de suivre et d’évaluer cet indicateur dans le temps. 
Il faudrait alors revoir la situation de référence tous les trimestres en fonction de celle du trimestre 
précédent, et vous pourriez également l’évaluer et en rendre compte annuellement.

Valeurs cibles
Il est important de résoudre les cas aussi rapidement que possible. Les cibles doivent donc être assez 
élevées (environ 80%-90%).

Fréquence de la collecte de données
Comme ces données sont gérées par le système d’assistance téléphonique, elles sont collectées en 
continu. Il convient de compiler les données pour chaque période considérée, y compris les rapports 
trimestriels standard.

Exigences en matière d’échantillonnage
Aucun échantillonnage n’est requis pour cet indicateur qui couvre tous les cas enregistrés pour 
l’intervention, la localisation ou le bureau concernés.

Outil de collecte de données, questionnaire
L’outil utilisé est l’outil standard d’assistance téléphonique.

Niveaux de ventilation
Il convient avant tout de ventiler les données par localisation et catégorie du dossier.

Calcul/Formule de l’indicateur
Le système aura déjà regroupé les données. La première tâche consiste donc à les copier dans un 
tableau à partir duquel vous pouvez créer une représentation graphique :

 Résolu Non résolu Actif TOTAL

Simple [ _____________ ] [ _____________ ] [ _____________ ] [ _____________ ]

Transféré [ _____________ ] [ _____________ ] [ _____________ ] [ _____________ ]

Sensible [ _____________ ] [ _____________ ] [ _____________ ] [ _____________ ]

TOTAL [ _____________ ] [ _____________ ] [ _____________ ] [ _____________ ]

À partir de là, il convient de créer un nouveau tableau où figure le pourcentage de chaque 

combinaison :
• de classification du cas (simple, transféré ou sensible)  

et
• de statut du dossier (résolu, non résolu ou actif).

Calculez ces pourcentages en divisant le nombre de cas pour chaque combinaison par le nombre de 
cas d’une classification donnée, et en multipliant le résultat par 100.

(Exemples)

Pourcentage de cas simples et résolus =
Nombre de cas simples et résolus

x 100
Nombre de cas simples

Pourcentage de cas transférés et actifs =
Nombre de cas transférés et actifs

x 100
Nombre de cas transférés

Créez ensuite un tableau plus petit indiquant le pourcentage de chaque catégorie de cas, calculé 
comme suit :

(Exemple)

Pourcentage de cas simples =
Nombre de cas simples

x 100
Nombre total de cas
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Représentations graphiques recommandées
Il existe deux principaux types de représentation.

Le premier concerne le nombre d’appels reçus, ventilés selon la classification du cas (« Simple », 
« Transféré », « Sensible ») et qu’un histogramme empilé permet d’illustrer au mieux :

90 % 8 % 2 %

Simple Transféré Sensible

Les autres niveaux de ventilation seront représentés à travers des histogrammes empilés :

98 %

58 %

32 %

2 %
10 %

100 %

Simple Transféré Sensible

Résolu Non résolu Actif

Interprétation
Il convient de tenir compte de nombreux facteurs pour analyser les données du CCC. Dans des 
circonstances normales, les appels entrants doivent être nombreux et les cas classés majoritai-
rement comme « Simples » et résolus rapidement. Si le nombre de réclamations « Transférées » 
est disproportionné, cela suggère que les opérateurs doivent être davantage formés au traitement 
des requêtes simples ou qu’un problème majeur sur le terrain doit être géré. Un autre élément à 
surveiller est le nombre insuffisant de cas enregistrés, ce qui suggérer une défaillance au niveau de 
la ligne, des opérateurs qui ne répondent pas, etc.

Données à collecter en même temps
Sans objet.

Limites de l’indicateur
Dans la mesure où tous les appels entrants sont considérés comme des réclamations et que tout 
dossier résolu est classé comme une réclamation résolue, le pourcentage de cas résolus peut être 
trompeur. Plus les données sont ventilées, plus elles deviennent sources d’information (demandes 
de clarification, suggestions d’interventions, demandes de plus grandes quantités, plaintes contre 
le personnel, etc.).
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CONNAISSANCE  
DES SERVICES DU CICR

Proportion de personnes touchées estimant  
être informées des services disponibles

Description
Cet indicateur évalue si les personnes estiment être informées des services du CICR. Il ne mesure pas 
les informations qui sont effectivement à leur disposition.

Raison d’être
En veillant à ce que les ménages cibles aient connaissance des services disponibles, on contribue  
à garantir que ces derniers atteignent les personnes qui en ont le plus besoin et à assurer la 
redevabilité envers les personnes touchées. Cet indicateur aide à évaluer la conformité au Cadre 
institutionnel du CICR de redevabilité envers les personnes affectées.

Recherches complémentaires
Cadre institutionnel du CICR de redevabilité envers les personnes affectées (principe directeur 3.2, p. 7).

Applicabilité, types d’intervention
Mesurer la redevabilité envers les populations touchées.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Bons de provisions 

 Déstockage (de bétail) 

 Activités éducatives/récréatives 

 Articles ménagers essentiels 

 Intrants pour la pêche 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

 Vaccination / Traitement 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Aides financières dans le cadre de MEI 

 Microcrédits dans le cadre de MEI 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Fourniture de services

  Construction / Remise en état d’abris / 

infrastructures

 Restockage (du bétail)

 Multiplication des semences

 Formation des bénéficiaires

  Formation du personnel de la Société 

nationale et du CICR

  Formation du personnel des infrastructures / 

des partenaires

 Traitement de la malnutrition

 Bons en espèces

Source des données
Enquête auprès des ménages ou d’individus. Les données peuvent être recueillies en personne  
ou à distance.

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Vous pouvez supposer une valeur de référence nulle pour chaque intervention individuelle.
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Valeurs cibles
La valeur cible doit être assez élevée. Nous recommandons qu’elle atteigne au moins 80%.

Fréquence de la collecte de données
Il est important d’effectuer un suivi de la redevabilité envers les personnes touchées en plus de 
collecter les données relatives à l’assistance téléphonique. On peut considérer que cet indicateur 
complète le taux de résolution de l’assistance téléphonique, car il évalue dans quelle mesure  
les personnes ont suffisamment connaissance de l’assistance téléphonique et peuvent la contacter 
si elles le souhaitent. C’est pourquoi nous vous recommandons de collecter cet indicateur une fois 
par trimestre.

Au minimum, il convient de le collecter parallèlement à d’autres collectes de données sur  
les ménages ou les individus réalisées au cours d’une intervention. En le collectant à plusieurs 
reprises, vous pourrez corriger la situation si les personnes ont le sentiment de ne pas être informées.

Exigences en matière d’échantillonnage
Nous vous recommandons de réaliser une enquête auprès de l’ensemble des bénéficiaires. Si ce 
n’est pas possible, il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons que le 
niveau de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet 
vise spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes), 
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire

Q1 Avez-vous le sentiment d’avoir été informé des services du CICR à votre disposition ? [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non

Q2 Avez-vous compris les explications données ? [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• niveau d’alphabétisation ;
• langues parlées ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Il faut tout d’abord créer une nouvelle variable, intitulée [Informé] :

Informé =
  Si la personne interrogée a répondu « Oui » à [Q1] et [Q2], alors « Informé », 

si elle a répondu « Oui » à [Q1] mais pas à [Q2], alors « N’a pas compris », 
Sinon « Pas informé » 50

Ensuite, calculez la prévalence de chaque réponse à la variable [Informé] :
(Exemple)

Prévalence des ménages informés =
Nombre de ménages pour lesquels [Informé] = « Informé »

Nombre total de ménages interrogés pour la variable [Informé]

50  Formule Excel = SI (ET ([Q1] = “Oui”, [Q2] = “Oui”), “Informé”, SI (ET ([Q1] = “Oui”, [Q2] = “Non”),  

“N’a pas compris”, “Pas informé”))
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Représentations graphiques recommandées
Si vous rendez uniquement compte du nombre de ménages entrant dans la catégorie « informé », 
ce seul nombre suffit. Toutefois, si un certain nombre de ménages se trouvent dans la catégorie 
« N’a pas compris », il est pertinent de l’indiquer à l’aide d’histogrammes empilés. Présentez les 
données par zone géographique, afin de pouvoir identifier les endroits connaissant des difficultés. 
Il peut également être utile d’afficher les données ventilées par groupes déterminés (notamment 
si certains groupes parlent une autre langue, car ils peuvent avoir davantage de difficultés  
à comprendre, ou si certains groupes ont un niveau d’alphabétisation plus faible).

Il convient d’utiliser des histogrammes groupés pour représenter plusieurs niveaux de ventilation :

8 % 10 % 10 % 6 % 6 % 5 %
3 % 7 % 6 % 8 % 3 % 15 %

89 % 83 % 84 % 86 % 91 %
80 %

Ménages dirigés
par un homme

Ménages dirigés 
par une femme

Ménages dirigés
par un homme

Ménages dirigés 
par une femme

Ménages dirigés
par un homme

Ménages dirigés 
par une femme

Gondor Shire Mordor

Pas informé N’a pas compris Informé

Interprétation
L’interprétation de ces données requiert de tenir compte de plusieurs facteurs :
• les données étant basées sur la perception, il est possible que les ménages estimant  

ne pas être informés disposent en fait de toutes les informations ; ils ont simplement 
l’impression que ce n’est pas le cas ;

• si les ménages déclarent ne pas comprendre les informations fournies, il est probablement 
nécessaire de tenir compte des taux d’alphabétisation dans la zone, ainsi que des langues 
habituellement parlées/écrites. Toute différence majeure entre des groupes (comme les 
différences entre les hommes et les femmes à la tête d’un ménage dans l’exemple ci-dessus) 
indique un possible écart en matière de compétences linguistiques ou de lecture entre ces 
groupes ;

• le mécanisme adopté pour partager les informations peut être problématique. Par exemple,  
si les informations sont diffusées par les chefs de village qui se réunissent avec les hommes pour 
partager ces informations, il est possible que les ménages dirigés par une femme n’obtiennent 
ces informations que par le biais de sources secondaires. De même, un groupe minoritaire peut 
faire preuve de méfiance à l’égard des informations obtenues auprès des chefs du village  
et avoir le sentiment de ne pas être informé, même s’il reçoit les mêmes informations que tout 
le monde.

Données à collecter en même temps
Il est important d’examiner les caractéristiques du groupe et les niveaux de compréhension. 
Les informations relatives à la tribu, l’origine ethnique, l’affiliation religieuse, le sexe, l’âge,  
la localisation, les compétences linguistiques et les niveaux d’alphabétisation sont donc importantes.

Limites de l’indicateur
Ce type de question axée sur la perception vise à fournir des données qualitatives sous forme 
quantitative. Cela est certes pratique pour illustrer les résultats, mais peut aussi souvent générer 
d’autres questions. Cet indicateur rend uniquement compte des réponses données, et non de 
leur fondement. Toutefois, il peut fournir un aperçu des domaines nécessitant une recherche 
plus approfondie. Si vous disposez de suffisamment de temps, il peut être judicieux d’inclure 
une question ouverte pour recueillir davantage d’informations. N’oubliez pas que la collecte  
et l’analyse de ce type de données qualitatives prennent du temps.
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PERCEPTION  
DE LA PRÉCISION  
DU CIBLAGE DU CICR

Proportion de personnes touchées pensant  
que les services fournis par le CICR atteignent  
les personnes qui en ont le plus besoin

Description
Cet indicateur mesure la perception du ciblage et recueille les commentaires de la communauté pour 
déterminer si les personnes bénéficiaires de l’aide sont celles qui en ont le plus besoin.

Raison d’être
Cet indicateur permet de confirmer le ciblage et fournit une base pour garantir que la communauté 
soutient les décisions en matière de ciblage.

Applicabilité, types d’intervention
Mesurer la redevabilité envers les populations touchées.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Bons de provisions 

 Déstockage (de bétail) 

 Activités éducatives/récréatives 

 Articles ménagers essentiels 

 Intrants pour la pêche 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

 Vaccination / Traitement 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Aides financières dans le cadre de MEI 

 Microcrédits dans le cadre de MEI 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Fourniture de services

  Construction / Remise en état d’abris / 

infrastructures

 Restockage (du bétail)

 Multiplication des semences

 Formation des bénéficiaires

  Formation du personnel de la Société 

nationale et du CICR

  Formation du personnel des infrastructures / 

des partenaires

 Traitement de la malnutrition

 Bons en espèces

Source des données
Enquête auprès des ménages ou d’individus. Vous pouvez également collecter cet indicateur dans 
le cadre de discussions en focus-groupe ou d’entretiens avec des informateurs clés. Vous pouvez 
le collecter en personne ou à distance. Il n’est pas nécessaire de limiter l’enquête aux personnes 
ciblées par l’intervention, car la communauté dans son ensemble peut également être une précieuse 
source d’informations.

Unité de mesure
Pourcentage

standard civils à distancedétenus
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Baseline
Vous pouvez supposer une situation de référence nulle pour chaque intervention individuelle.

Valeurs cibles
La valeur cible doit être assez élevée. Nous recommandons qu’elle atteigne au moins 80%.

Fréquence de la collecte de données
Il est important d’effectuer un suivi de la redevabilité envers les personnes touchées, et cet indicateur 
permet de mesurer la précision du ciblage.

Au minimum, il convient de le collecter parallèlement à d’autres collectes de données sur  
les ménages ou les individus réalisées au cours d’une intervention. En le collectant à plusieurs 
reprises, vous pourrez corriger la situation si les personnes ont le sentiment que certains groupes 
vulnérables n’ont pas été pris en compte.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons que le niveau  
de confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes),  
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire

Q1 Pensez-vous que [les services que fournit le CICR] atteignent  les [ménages/personnes] [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non 

qui en ont le plus besoin ? 

Q2 Si non, veuillez l’expliquer. 

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).
• affiliation religieuse ;
• origine ethnique.

Calcul/Formule de l’indicateur
Commencez par nettoyer les réponses données à Q2. Pour ce faire, vous devez :
1 Les traduire ;
2 Vérifier l’orthographe et effectuer les corrections requises ;
3 Rechercher les réponses similaires et harmoniser la formulation pour créer des catégories.
Lorsque vous nettoyez les données, il est important de consigner toutes les modifications effectuées.

Ensuite, vous devez calculer le pourcentage de ménages considérant que les services fournis 
atteignent les personnes qui en ont le plus besoin :

Pourcentage des ménages déclarant que les services 
atteignent les personnes qui en ont le plus besoin

=
Nombre de ménages ayant répondu « Oui » à [Q1]

Nombre de ménages ayant répondu à [Q1]

Si vous avez créé des catégories pour les réponses données à Q2, calculez la prévalence de chaque 
réponse.
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Représentations graphiques recommandées
Cet indicateur ne doit pas forcément être illustré autrement que par le seul pourcentage des ménages 
ayant répondu « Oui ». Si vous utilisez des données ventilées, un histogramme simple est l’option 
la plus adaptée.

Interprétation
Une fois que vous avez nettoyé et traité les données relatives à [Q2], les informations collectées sont 
simples à interpréter.

Il est important de :
• rechercher les éventuels points communs concernant les groupes ou individus qui pourraient 

avoir été omis ;
• faire une distinction entre les suggestions portant sur l’inclusion d’individus spécifiques,  

et les réponses faisant allusion à des groupes entiers qui pourraient avoir été omis.

Données à collecter en même temps
Données sociodémographiques, en portant une attention particulière à la localisation et aux 
caractéristiques du ou des groupes (p. ex. affiliation religieuse, statut de résidence ou origine 
ethnique).

Limites de l’indicateur
La deuxième question appelle une réponse détaillée nécessitant d’être traduite, nettoyée et traitée 
de manière approfondie. Selon le nombre de réponses et la fréquence de collecte, ces étapes peuvent 
prendre du temps, mais elles sont cruciales pour identifier des groupes ayant potentiellement été 
omis pendant le ciblage.

82 %
des personnes interrogées considèrent 
que les services atteignent les personnes 
qui en ont le plus besoin.
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SÉCURITÉ DES SITES  
D’UN PROGRAMME

Pourcentage de ménages ou d’individus ciblés 
déclarant avoir été confrontés à des problèmes  
de sécurité sur les sites d’un programme et/ou  
lors de déplacements depuis et vers ces sites

Description
Cet indicateur permet d’identifier des problèmes de sécurité directement liés aux programmes du 
CICR. Il est basé sur la perception des personnes interrogées. On demande aux individus ou ménages 
ciblés s’ils, ou un membre de leur famille, ont été confrontés à des problèmes de sécurité lors de 
leurs déplacements depuis et vers les sites d’un programme.

Raison d’être
Cet indicateur contribue à garantir la redevabilité envers les personnes touchées et examine les 
problèmes de sécurité qui pourraient survenir lorsque les personnes se rendent sur des sites où le 
CICR mène ses activités ou en reviennent, ou lorsqu’elles se trouvent sur place.

Applicabilité, types d’intervention
Mesurer la redevabilité envers les populations touchées.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Bons de provisions 

 Déstockage (de bétail) 

 Activités éducatives/récréatives 

 Articles ménagers essentiels 

 Intrants pour la pêche 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

 Vaccination / Traitement 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Aides financières dans le cadre de MEI 

 Microcrédits dans le cadre de MEI 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Fourniture de services

  Construction / Remise en état d’abris / 

infrastructures

 Restockage (du bétail)

 Multiplication des semences

 Formation des bénéficiaires

  Formation du personnel de la Société 

nationale et du CICR

  Formation du personnel des infrastructures / 

des partenaires

 Traitement de la malnutrition

 Bons en espèces

Source des données
Enquête auprès des ménages ou d’individus. Il peut être collecté en personne ou à distance.

Unité de mesure
Pourcentage

inverse civils à distancedétenus

SÉCURITÉ DES SITES D’UN PROGRAMME 291

RETOUR AU MENU



Baseline
Comme cet indicateur concerne uniquement les interventions, on suppose une situation de référence 
nulle.

Valeurs cibles
La cible doit viser un niveau de préoccupations en matière de sécurité aussi bas que possible, 
idéalement 0 %.

Fréquence de la collecte de données
Comme cet indicateur mesure les problèmes de sécurité, nous vous recommandons de le collecter 
fréquemment tout au long du programme, afin de pouvoir identifier tout problème éventuel  
et y répondre rapidement. La collecte de données à distance étant possible, vous pouvez recueillir  
les données de cet indicateur rapidement, par le biais d’appels téléphoniques. Idéalement, vous 
devriez les collecter une fois par mois. Si ce n’est pas possible, il convient de le faire une fois par 
trimestre.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons que le niveau de 
confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes),  
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
J’aimerais vous poser quelques questions concernant votre sécurité et celle de votre foyer pendant 
que vous participez à [nom de l’intervention] du CICR. La sécurité comprend la protection contre 
la criminalité, contre les zones dangereuses où vous pourriez être blessé et contre les animaux 
dangereux.

Q1 Vous sentez-vous en sécurité lorsque vous vous rendez à pied sur le site [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non  

du programme depuis votre domicile ? 

Q2 Vous sentez-vous en sécurité lorsque vous vous trouvez sur le site du programme ?  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non

Q3 Vous sentez-vous en sécurité lorsque vous rentrez à pied du site du programme ?  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non

Q4 Si vous avez répondu « Non » à Q1, Q2 ou Q3, veuillez l’expliquer.

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).
• affiliation religieuse ;
• origine ethnique.
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Calcul/Formule de l’indicateur
Commencez par calculer une variable globale intitulée [En sécurité] :

En sécurité =
  Si « Oui » à [Q1], [Q2] et [Q3], alors « Oui »,  
Si réponse à toutes les questions = « Non », alors « Non », 
sinon « Partiel » 51

Calculez ensuite la prévalence de chaque réponse :
(Exemple)

Prévalence des ménages en sécurité =
Nombre de ménages pour lesquels [En sécurité] = « Oui »

Nombre de ménages interrogés pour la variable [En sécurité]

Représentations graphiques recommandées
Vous pouvez soit simplement indiquer le pourcentage de ménages ayant répondu « Oui », soit 
utiliser un histogramme empilé pour représenter les niveaux de préoccupations déclarés :

70 % 18 % 12 % 

Se sentent en sécurité Se sentent partiellement en sécurité Ne se sentent pas en sécurité

Interprétation
Si les résultats sont négatifs, vous devez examiner rigoureusement les réponses données aux trois 
questions. L’examen des données indiquera si les ménages ou les individus se sentent menacés 
lorsqu’ils se rendent sur le site du programme ou reviennent, ou lorsqu’ils se trouvent sur place.  
Il convient d’analyser ces informations parallèlement aux comptes rendus du personnel sur le terrain 
et à tout cas connexe enregistré via la ligne d’assistance téléphonique.

Données à collecter en même temps
• Dossiers ouverts par l’assistance téléphonique pendant la même période
• Données relatives aux problèmes de sécurité (p. ex. données secondaires faisant état de 

bombardements aériens ou de mines, etc. dans la zone)

Limites de l’indicateur
Il peut être difficile de quantifier des indicateurs basés sur la perception (p. ex. la perception 
de la « sécurité » peut considérablement varier d’une personne à l’autre), et le fait d’établir 
l’existence de problèmes de sécurité ne fournit pas d’informations sur les causes de ces problèmes. 
Si vous identifiez des problèmes de sécurité, vous devrez probablement mener des recherches 
plus approfondies pour en déterminer la nature exacte. Dans de tels cas, des données qualitatives 
peuvent être plus pertinentes.

51 Formule Excel = SI (ET ([Q1] = “Oui”, [Q2] = “Oui”, [Q3] = “Oui”), “Oui”, SI (ET ([Q1] = “Non”, [Q2] = 

“Non”, [Q3] = “Non”), “Non”, “Partiel”))
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PERCEPTION DU RISQUE  
DE VIOLENCE SEXUELLE

Proportion des communautés, ménages ou individus 
ciblés percevant une réduction du risque de violence 
sexuelle grâce à une intervention du CICR

Description
Cet indicateur établit si les bénéficiaires d’une intervention du CICR perçoivent que cette intervention 
a contribué à réduire le risque de violence sexuelle au sein d’une communauté donnée.

Raison d’être
Il aide à garantir que les programmes destinés à réduire le risque de violence sexuelle dans une 
communauté donnée entraînent une amélioration de la perception de la sécurité et de la protection 
face à ces risques.

Recherches complémentaires
Le domaine de responsabilité « Violence basée sur le genre » (VBG) sous le Cluster Protection 
fournit des lignes directrices concernant un indicateur similaire.

Applicabilité, types d’intervention
Mesurer la redevabilité envers les populations touchées.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Bons de provisions 

 Déstockage (de bétail) 

 Activités éducatives/récréatives 

 Articles ménagers essentiels 

 Intrants pour la pêche 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

 Vaccination / Traitement 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Aides financières dans le cadre de MEI 

 Microcrédits dans le cadre de MEI 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Fourniture de services

  Construction / Remise en état d’abris / 

infrastructures

 Restockage (du bétail)

 Multiplication des semences

 Formation des bénéficiaires

  Formation du personnel de la Société 

nationale et du CICR

  Formation du personnel des infrastructures / 

des partenaires

 Traitement de la malnutrition

 Bons en espèces

Source des données
Les enquêtes auprès des ménages ou des individus sur la violence sexuelle posent de nombreux 
problèmes d’éthique et de sécurité. C’est pourquoi les discussions en focus-groupe constituent 
la méthode privilégiée pour obtenir des informations pour cet indicateur. En collaboration avec 
l’Unité santé, l’équipe chargée des questions de violence sexuelle au siège du CICR a publié un 
guide pratique présentant des moyens sûrs d’aborder les questions de violence sexuelle dans une 
discussion en focus-groupe.

standard civils à distancedétenus
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Dans certains cas, des entretiens avec des informateurs clés peuvent également être utiles  
(et comportent moins de risques, pour autant qu’ils respectent des principes éthiques et de sécurité). 
Si vous menez de tels entretiens, ils doivent être aussi représentatifs que possible, par exemple en 
ne se limitant pas à des ménages dirigés par un homme.

Sélectionnez des personnes qui pourront parler au CICR sans que ce comportement ne soit perçu 
comme étrange par d’autres personnes, ou ne suscite la polémique

Un guide portant sur les aspects éthiques et de sécurité de la collecte de données relatives à la violence 
sexuelle est disponible dans la communauté de pratique sur la lutte contre la violence sexuelle.

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Sans objet

Valeurs cibles
Les valeurs cibles doivent être élevées, visant idéalement 100%.

Fréquence de la collecte de données
Comme cet indicateur mesure les problèmes de sécurité, nous vous recommandons de le collecter 
fréquemment, afin de pouvoir identifier tout problème éventuel et y répondre rapidement.

Comme les données peuvent être recueillies à distance, elles peuvent être rapidement collectées 
pour cet indicateur par le biais d’entretiens téléphoniques avec des informateurs clés au sein de 
la communauté, préalablement identifiés, et qui ont affirmé qu’il était possible de les contacter 
en toute sécurité. Il est impératif de respecter leurs souhaits concernant les heures d’appels et 
autres aspects logistiques, car cela peut s’avérer vital pour garantir leur sécurité. Les enquêteurs 
doivent s’assurer qu’il est possible de parler en toute sécurité avant d’aborder le sujet de la violence.  
Si nécessaire, définissez à l’avance un nom de code qu’une personne interrogée peut utiliser pour 
indiquer qu’elle ne peut pas discuter en toute sécurité. Si la personne utilise le nom de code, parlez 
d’autre chose, préparez-vous à mettre fin à la conversation et convenez d’une façon de joindre à 
nouveau l’informateur clé, ou proposez-lui un moyen de contacter le CICR.

Il est préférable de collecter cet indicateur dans le cadre d’une activité de suivi plus large. Si ce n’est 
pas possible, il convient de le collecter une fois par trimestre.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons que le niveau de 
confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes),  
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire

Q1 Pensez-vous que l’intervention du CICR a contribué à réduire le risque de violence  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non  

sexuelle au sein de votre communauté ?

Q1.1 Si non, pourquoi ? 

Q1.2 Si oui, pourquoi ? 

Dans les endroits où la violence sexuelle est stigmatisée ou constitue un sujet très sensible, nous vous 
recommandons de modifier les termes ou la formulation des questions. Vous pourriez par exemple 
poser des questions sur la sécurité en général, puis introduire le sujet de la violence sexuelle comme 
une préoccupation possible en termes de sécurité, en utilisant des termes ou des formulations propres 
à la culture locale. Consultez la page consacrée à la communauté de pratique sur la lutte contre la 
violence sexuelle pour obtenir des conseils sur la façon d’aborder les questions de violence sexuelle 
dans le cadre de discussions en focus-groupe, en tenant compte des aspects éthiques et de sécurité.
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Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant) ;
• affiliation religieuse ;
• origine ethnique.

Calcul/Formule de l’indicateur
Commencez par nettoyer les réponses données à Q2. Pour ce faire, vous devez :
1 Les traduire ;
2 Vérifier l’orthographe et effectuer les corrections requises ;
3 Rechercher les réponses similaires et harmoniser la formulation pour créer des catégories.

Lorsque vous nettoyez les données, il est important de consigner toutes les modifications effectuées.

Ensuite, vous pouvez calculer le pourcentage de ménages estimant que l’intervention du CICR  
a réduit le risque de violence sexuelle :

Pourcentage de ménages déclarant une diminution  
du risque de violence sexuelle

=
Nombre de ménages ayant répondu « Oui » à [Q1]

Nombre de ménages ayant répondu à [Q1]

Si vous avez créé des catégories pour les réponses Q1.1 ou Q1.2, calculez la prévalence de chaque 
réponse.

Représentations graphiques recommandées
Cet indicateur ne doit pas forcément être illustré autrement que par le seul pourcentage des ménages 
ayant répondu « Oui ». Si vous utilisez des données ventilées, un histogramme simple est l’option 
la plus adaptée.

Interprétation
Si les résultats de la première question sont négatifs, vous devez examiner rigoureusement les réponses 
données à la deuxième question. L’examen des données montrera si les ménages ou les individus 
estiment que l’intervention du CICR n’a pas réduit le risque de violence sexuelle ou, pire encore,  
l’a augmenté. Il convient d’analyser ces informations parallèlement aux comptes rendus du personnel 
sur le terrain et à tout cas connexe enregistré via la ligne d’assistance téléphonique.

Données à collecter en même temps
• Dossiers ouverts par l’assistance téléphonique au cours de la même période.
• Données relatives aux problèmes de sécurité (p. ex. données secondaires faisant état de formes 

de violence dans la zone autres que sexuelles).

94 %
des personnes interrogées estiment que  
l’intervention du CICR a contribué à réduire  
le risque de violence sexuelle au sein  
de leur communauté.
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Limites de l’indicateur
Il peut être difficile de quantifier des indicateurs basés sur la perception (p. ex. la perception  
de la « sécurité » peut considérablement varier d’une personne à l’autre), et le fait d’établir l’existence 
de problèmes de violence sexuelle ne fournit pas d’informations sur les causes de ces phénomènes.  
Si vous identifiez des problèmes de violence sexuelle, vous devrez probablement mener  
des recherches plus approfondies pour en déterminer la nature exacte. Dans de tels cas, des données 
qualitatives peuvent être plus pertinentes. 

Comme la violence sexuelle est un sujet très sensible, il est probable que de tels actes soient rarement 
signalés.

L’interprétation de cet indicateur peut nécessiter le soutien de l’équipe spécialisée en santé mentale.

Cet indicateur requiert de consulter l’équipe chargée  
de la question des violences sexuelles à Genève ou  
une personne de contact désignée au sein de la délégation.
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SÉCURITÉ DES PERSONNES 
DÉTENUES PARTICIPANT  
À DES PROGRAMMES DU CICR

Pourcentage de personnes détenues ciblées  
déclarant rencontrer des problèmes de sécurité  
liés à leur participation à des programmes du CICR

Description
Cet indicateur permet d’identifier des problèmes de sécurité directement liés aux programmes  
du CICR. Il est basé sur la perception des personnes interrogées. On demande aux bénéficiaires s’ils 
ont été confrontés à des problèmes de sécurité liés à leur participation à des programmes du CICR.

Raison d’être
Il contribue à garantir la redevabilité envers les personnes touchées et examine les problèmes  
de sécurité susceptibles de survenir dans le cadre d’un programme du CICR.

Applicabilité, types d’intervention
Mesurer la redevabilité envers les populations touchées.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Activités éducatives/récréatives 

 Bons en espèces 

 Articles ménagers essentiels 

 Rations alimentaires 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Multiplication des semences 

 Formation des bénéficiaires 

 Prévention de la malnutrition

 Fourniture de services

 Construction / Remise en état

  Formation du personnel des infrastructures / 

des partenaires

 Traitement de la malnutrition

  Formation du personnel de la Société 

nationale et du CICR

Source des données
Enquête auprès d’individus.

Unité de mesure
Pourcentage d’individus ciblés

Baseline
Comme cet indicateur concerne uniquement les interventions, on suppose une situation de référence 
nulle.

Valeurs cibles
La cible doit viser un niveau de préoccupations en matière de sécurité aussi bas que possible, 
idéalement 0%.

inverse civils à distancedétenus
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Fréquence de la collecte de données
Comme cet indicateur mesure les problèmes de sécurité, nous vous recommandons de le collecter 
fréquemment tout au long du programme, afin de pouvoir identifier tout problème éventuel et y 
répondre rapidement. Il est préférable de le collecter une fois par mois. Si ce n’est pas possible,  
vous devez le collecter une fois par trimestre.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons que le niveau de 
confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes),  
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
J’aimerais vous poser quelques questions concernant votre sécurité lors de votre participation à 
[nom de l’intervention] du CICR. La sécurité comprend la protection contre la criminalité, contre 
les zones dangereuses où vous pourriez être blessé et contre les menaces des autres détenus ou  
du personnel du centre de détention.

Q1 Vous sentez-vous en sécurité lorsque vous recevez l’assistance du CICR dans  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non 

la prison ? 

Q2 Vous sentez-vous en sécurité lorsque vous travaillez sur [l’intervention]  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non 

dans la prison ? 

Q3 Vous sentez-vous moins en sécurité en raison de votre participation à  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non 

[l’intervention du CICR] ? 

Niveaux de ventilation
Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• affiliation religieuse ;
• origine ethnique ;
• type d’intervention.

Calcul/Formule de l’indicateur
Commencez par calculer une variable globale, intitulée « En sécurité » :

En sécurité =
  Si les réponses à [Q1] et [Q2] sont « Oui » et la réponse à [Q3] est « Non », alors « Oui »,  
si les réponses à [Q1] et [Q2] sont « Non »  
et la réponse à [Q3] est « Oui », alors « Non », sinon « Partiellement »52

Calculez également la prévalence de chaque réponse :
(Exemple)

Prévalence des détenus 
se sentant en sécurité

=
Nombre de détenus pour lesquels [En sécurité] = « Oui »

Nombre de détenus interrogés pour la variable [En sécurité]

Représentations graphiques recommandées
Vous pouvez soit simplement indiquer le pourcentage de détenus ayant répondu « Oui » à [Q1]  
et [Q2], soit utiliser un histogramme empilé pour représenter les niveaux de sécurité déclarés :

70 % 18 % 12 % 

Se sentent en sécurité Se sentent partiellement en sécurité Ne se sentent pas en sécurité

52  Formule Excel = SI (ET ([Q1] = “Oui”, [Q2] = “Oui”, [Q3] = “Oui”), “Oui”, SI (ET ([Q1] = “Non”, [Q2] = 

“Non”, [Q3] = “Non”), “Non”, “Partiellement”))
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Interprétation
Si les résultats sont négatifs, vous devez examiner rigoureusement les réponses données aux trois 
questions. L’analyse de données mettra en évidence si les individus se sentent en danger dans 
le centre de détention, ou si le simple fait de participer au programme compromet leur sécurité.  
Il convient d’évaluer ces informations parallèlement aux comptes rendus du personnel sur le terrain.

Données à collecter en même temps
Indicateurs liés à la participation à des interventions dans le centre de détention, afin de recouper 
les informations.

Limites de l’indicateur
Il peut être difficile de quantifier des indicateurs basés sur la perception (p. ex. la perception de  
la « sécurité » peut considérablement varier d’une personne à l’autre), et le fait d’établir l’existence  
de problèmes de sécurité ne fournit pas d’informations sur les causes de ces phénomènes.  
Si vous identifiez des problèmes de sécurité, vous devrez probablement mener des recherches 
plus approfondies pour en déterminer la nature exacte. Dans de tels cas, des données qualitatives 
peuvent être plus pertinentes.
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AUTONOMISATION  
ET VIABILITÉ DE L’AIDE

Proportion de ménages cibles estimant que le soutien 
apporté par le CICR leur donne les moyens de vivre 
sans dépendre d’une assistance à l’avenir

Description
Cet indicateur mesure la perception de la viabilité et de l’impact des interventions du CICR. Pour 
ce faire, on demande aux ménages s’ils ont le sentiment que le soutien reçu est susceptible de leur 
permettre de vivre sans dépendre de l’assistance à l’avenir.

Raison d’être
Il mesure l’impact perçu de l’assistance et la viabilité des interventions.

Applicabilité, types d’intervention
Mesurer la viabilité d’un programme.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Bons de provisions 

 Déstockage (de bétail) 

 Activités éducatives/récréatives 

 Articles ménagers essentiels 

 Intrants pour la pêche 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

 Vaccination / Traitement 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Aides financières dans le cadre de MEI 

 Microcrédits dans le cadre de MEI 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Fourniture de services

  Construction / Remise en état d’abris / 

infrastructures

 Restockage (du bétail)

 Multiplication des semences

 Formation des bénéficiaires

  Formation du personnel de la Société 

nationale et du CICR

  Formation du personnel des infrastructures / 

des partenaires

 Traitement de la malnutrition

 Bons en espèces

Source des données
Enquête auprès des ménages ou d’individus. Les données peuvent être recueillies en personne ou  
à distance.

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Ne s’applique pas. (On peut supposer une situation de référence nulle.)

standard civils à distancedétenus
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Valeurs cibles
Les valeurs cibles peuvent varier d’un programme à l’autre, mais il est préférable qu’elles soient 
supérieures à 70%-80%.

Fréquence de la collecte de données
Comme la mesure de cet indicateur se fonde sur des résultats à long terme, les données ne doivent 
généralement être collectées qu’à la fin de l’intervention. Dans certains cas (p. ex. concernant les 
interventions pluriannuelles), il peut être judicieux de les collecter plus fréquemment, afin d’analyser 
l’évolution de la perception des personnes dans le temps.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons que le niveau de 
confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes),  
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
J’aimerais vous poser quelques questions sur la façon dont [l’intervention] a aidé votre ménage.

Q1 Pensez-vous que [l’intervention] a aidé votre ménage à subvenir à ses besoins ? [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non

Q2   Pensez-vous que vous et votre famille pourriez avoir besoin d’assistance  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non 

à l’avenir malgré [l’intervention] ? 

Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.

Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant) ;
• affiliation religieuse ;
• origine ethnique.

Calcul/Formule de l’indicateur
Calculez d’abord la prévalence des personnes interrogées répondant « Oui » à [Q1] et [Q2].
(Exemple)

Prévalence des « Oui » à [Q1] =
Nombre de ménages ayant répondu « Oui » à [Q1]

Nombre de ménages ayant répondu à [Q1]

Ensuite, créez une nouvelle variable intitulée [Viable] :

Viable =  Si la personne interrogée a répondu « Oui » à [Q1] et « Non » à [Q2], alors « Oui », sinon « Non »

Enfin, calculez la prévalence des personnes interrogées pour lesquelles [Viable] = « Oui ».
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Représentations graphiques recommandées
Cet indicateur ne doit pas forcément être illustré autrement que par le seul pourcentage des ménages 
ayant répondu « Oui ». Si vous utilisez des données ventilées, un histogramme simple est l’option 
la plus adaptée.

Interprétation
Comme il s’agit de simples questions fermées auxquelles il suffit répondre par oui ou par non, les 
résultats sont faciles à interpréter. Il peut être nécessaire de prendre en compte des informations 
supplémentaires provenant de sources secondaires ou d’autres indicateurs, si les résultats sont plus 
négatifs que prévu. Des informations sur le contexte général peuvent s’avérer utiles dans de telles 
situations.

Données à collecter en même temps
Échelle de Cantril (SASS), puisqu’elle examine la perception du bien-être futur.

Limites de l’indicateur
La simplicité des questions facilite la collecte et l’analyse des données, mais les informations fournies 
sont limitées. Si les réponses sont plus négatives que prévu, vous devrez sans doute collecter des 
données supplémentaires afin de comprendre pourquoi les bénéficiaires estiment que l’intervention 
n’est pas viable. Dans de nombreux cas, cela peut être lié à des facteurs externes échappant au 
contrôle de l’intervention.

74 %
des personnes interrogées considèrent que 
l’aide apportée les permettra de vivre sans 
dépendre de l’assistance à l’avenir.
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AUTONOMISATION  
ET VIABILITÉ EN CENTRE  
DE DÉTENTION

Pourcentage de centres de détention ciblés  
estimant que le soutien apporté par le CICR  
leur donne les moyens de poursuivre leur activité 
sans dépendre de l’assistance à l’avenir

Description
Cet indicateur mesure la perception de la viabilité et de l’impact des interventions du CICR. Pour ce 
faire, on demande aux centres de détention s’ils ont le sentiment que le soutien reçu est susceptible 
de leur permettre de gérer leurs activités sans dépendre de l’assistance à l’avenir.

Raison d’être
Il mesure l’impact perçu de l’assistance et la viabilité des interventions.

Applicabilité, types d’intervention
Mesurer la viabilité d’un programme.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Bons de provisions 

 Déstockage (de bétail) 

 Activités éducatives/récréatives 

 Articles ménagers essentiels 

 Intrants pour la pêche

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

 Vaccination / Traitement 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Aides financières dans le cadre de MEI 

 Microcrédits dans le cadre de MEI 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI 

 Fourniture de services

  Construction / Remise en état d’abris / 

infrastructures

 Restockage (du bétail)

 Multiplication des semences

 Formation des bénéficiaires

  Formation du personnel de la Société 

nationale et du CICR

  Formation du personnel des infrastructures / 

des partenaires

 Traitement de la malnutrition

 Bons en espèces

Source des données
Enquêtes menées auprès des centres de détention

Unité de mesure
Pourcentage

standard civils à distancedétenus
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Baseline
Ne s’applique pas. (On peut supposer une situation de référence nulle.)

Valeurs cibles
Les valeurs cibles peuvent dépendre du programme et du système d’aides publiques en place dans 
un contexte donné.

Fréquence de la collecte de données
Comme la mesure de cet indicateur est basée sur les résultats, les données ne doivent généralement 
être collectées qu’à la fin de l’intervention. Dans certains cas (p. ex. concernant les interventions 
pluriannuelles), il peut être judicieux de les collecter plus fréquemment, afin d’analyser l’évolution 
de la perception des personnes dans le temps.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons que le niveau de 
confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes),  
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Outil de collecte de données, questionnaire
J’aimerais vous poser quelques questions sur la façon dont [l’intervention] a aidé votre centre  
de détention.

Q1 Pensez-vous que votre centre sera en mesure de poursuivre [l’activité] à l’avenir  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non 

sans dépendre de l’assistance ?

Niveaux de ventilation
Les données étant collectées séparément pour chaque centre de détention, elles seront uniquement 
ventilées par type d’activité, nom et/ou localisation du centre. Vous pouvez également ventiler  
les données par sexe ciblé, si les centres de détention sont divisés par sexe.

Calcul/Formule de l’indicateur
Calculez la prévalence de personnes interrogées répondant « Oui » à Q1.

Prévalence des « Oui » à [Q1] =
Nombre de centres pour lesquels [Q1] = « Oui »

Nombre de centres ayant répondu à [Q1]

Représentations graphiques recommandées
Cet indicateur ne doit pas forcément être illustré autrement que par le seul pourcentage de centres 
ayant répondu « Oui ». Si vous utilisez des données ventilées, un histogramme simple est l’option 
la plus adaptée.

Interprétation
Dans la mesure où il s’agit d’une simple question fermée à laquelle il suffit de répondre par oui 
ou par non, les résultats sont faciles à interpréter. Il peut être nécessaire de prendre en compte 
des informations supplémentaires provenant de sources secondaires ou d’autres indicateurs si les 
résultats sont plus négatifs que prévu. Des informations sur le contexte général peuvent s’avérer 
utiles dans de telles situations.

83 %
des centres déclarent pouvoir  
poursuivre leurs activités sans 
assistance supplémentaire.
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Données à collecter en même temps
• Sexe des personnes détenues
• Nombre de détenus
• Superficie du centre

Limites de l’indicateur
La simplicité des questions facilite la collecte et l’analyse des données, mais les informations fournies 
sont limitées. Si les réponses sont plus négatives que prévu, vous devrez sans doute collecter des 
données supplémentaires afin de comprendre pourquoi les bénéficiaires estiment que l’intervention 
n’est pas viable. Dans de nombreux cas, cela peut être lié à des facteurs externes échappant au 
contrôle de l’intervention.
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COHÉSION SOCIALE  
ET INCLUSION

Proportion de ménages cibles  
percevant positivement leur interaction  
avec un autre groupe social ou ethnique  
(≥ 24 points)

Proportion de ménages cibles  
estimant pouvoir compter sur au moins  
trois réseaux en cas de besoin

Description
Ce module comprend deux composantes principales : la première porte sur la cohésion sociale,  
la seconde sur l’inclusion.

Il convient de n’utiliser le premier module que dans un contexte de tension sociale entre divers 
groupes (p. ex. PDI/réfugiés et communauté hôte, retournés et résidents, minorité et majorité, etc.). 
Il est conçu pour aider à déterminer le degré de tension sociale au sein de la communauté.

Le second module examine le cercle social au sein d’une communauté.

Raison d’être
L’environnement social peut avoir un impact considérable sur le niveau de résilience d’une commu-
nauté. Dans les communautés disposant d’un cercle social solide, des filets de sécurité permettent 
aux ménages de « rebondir » en cas de besoin. La mesure de la cohésion sociale et de l’inclusion 
permet de suivre l’évolution de ces dynamiques et de détecter les risques de conflit si les résultats 
de l’analyse de la cohésion atteignent un niveau critique. Il convient d’ailleurs de définir la notion 
de « niveau critique » au niveau de la communauté.

Cet indicateur est inclus dans la Scorecard Résilience.

Applicabilité, types d’intervention
Individus, personnes détenues et ménages participant à des programmes visant à favoriser l’inclusion 
sociale.

standard civils à distancedétenus
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 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Bons de provisions 

 Déstockage (de bétail) 

 Intrants pour la pêche 

 Travail contre nourriture 

 Rations alimentaires 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Aides financières dans le cadre de MEI 

 Microcrédits dans le cadre de MEI 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Fourniture de services

 Construction / Remise en état

 Restockage (du bétail)

 Multiplication des semences

 Formation des bénéficiaires

 Traitement de la malnutrition

 Bons en espèces

Source des données
Enquête auprès des ménages. Il est également possible de collecter ces données au cours d’enquêtes 
auprès d’individus. Toutefois, si l’objectif consiste à mesurer la résilience, il convient de se concentrer 
sur les ménages.

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les civils et 
les personnes privées de liberté, la situation de référence doit être établie avant l’intervention 
du CICR. Les informations sont ensuite téléchargées dans le PMT, dans la section Baseline pour 
l’indicateur.

Valeurs cibles
Il convient de définir les valeurs cibles en concertation avec le personnel du programme, car elles 
dépendent largement des spécificités du contexte. L’objectif doit consister en une amélioration de 
la cohésion, de l’inclusion et de l’accès aux services.

Fréquence de la collecte de données
La fréquence dépend des objectifs des interventions et du calendrier des activités. Au minimum, 
il convient de collecter les données avant et après la mise en œuvre d’une activité. Dans le cas 
de programmes de renforcement de la résilience et d’interventions pluriannuelles, vous pouvez 
envisager de les collecter deux fois par an.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons que le niveau de 
confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes),  
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Concernant les programmes de renforcement de la résilience, un échantillonnage stratifié doit 
être envisagé, pour garantir d’obtenir des données représentatives au niveau de la communauté.  
Si l’échantillonnage proportionnel est parfois suffisant, il ne l’est pas dans ce cas, et un échantillon 
stratifié complet est donc le plus approprié. Afin d’éviter des tailles d’échantillons trop importantes 
si de nombreuses communautés sont impliquées, vous pouvez envisager de réduire le niveau de 
confiance à 90%.

Lors de l’analyse de données portant spécifiquement sur la cohésion sociale, il peut être nécessaire 
de stratifier l’échantillon par groupe social, afin de ventiler et d’analyser les données avec précision.
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Outil de collecte de données, questionnaire
Les questions suivantes doivent être adaptées à la communauté ciblée. Nous vous recommandons 
de mentionner clairement le groupe auquel vous faites référence. (Cela peut nécessiter diverses 
versions du questionnaire pour chaque groupe ethnique.53)

Cohésion sociale

Pouvez-vous me dire si vous êtes d’accord avec chacune des affirmations  

suivantes sur vous et votre communauté :  (indiquez si vous êtes : « Tout à fait  
d’accord »,« D’accord », « Neutre », « Pas d’accord », « Pas du tout d’accord »)

Q1a Partager le lieu de travail avec une personne  [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

[d’un groupe social/ethnique différent]

Q1b Vivre près d’une famille [d’un groupe social/ethnique différent]  [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ]

Q1c Vos enfants vont à l’école avec des enfants  [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

[d’un groupe social/ethnique différent ]

Q1d Un membre de votre ménage se marie avec une personne [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

[d’un groupe social/ethnique différent ] 

Concernant les affirmations suivantes, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, d’accord, neutre,  

pas d’accord, pas du tout d’accord :

Q1e [Le groupe social/ethnique A et le groupe social/ethnique B] partagent  [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

de nombreuses valeurs communes et des modes de vie similaires.

Q1f Le grand nombre de [autre groupe social/ethnique] résidant actuellement  [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

dans [ma localité] exerce une pression excessive sur des services tels que l’éducation,  

les soins de santé et le logement. [Veuillez adapter la formulation au contexte local.]

Q1g Les [autres groupes sociaux/ethniques] nous prennent nos emplois.  [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ]

Q1h L’assistance est fournie aux [autres groupes sociaux/ethniques] avant  [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

de l’être à mon ménage, alors que nous en avons tout autant besoin.

Inclusion sociale

En cas de besoin, je sais que je peux compter sur le soutien : [Veuillez utiliser une liste des groupes présents 
dans la communauté ; la liste suivante ne sert qu’à titre d’exemple.]

Q2a D’un groupe d’agriculteurs  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non

Q2b D’un groupe de soutien aux femmes  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non

Q2c D’un groupe de jeunes  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non

Q2d D’une association professionnelle  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non

Q2e D’un syndicat  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non

Q2f D’autres associations sociales  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non

Q2g D’une organisation humanitaire  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non

Q2h Du système public  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non

Q2i De voisins/d’amis  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non

Q2j D’un groupe d’épargne  [ _ ]   Oui  [ _ ]  Non
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53  Si les enquêteurs utilisent des appareils électroniques pour collecter les données, les questions posées 

peuvent être déterminées en fonction du groupe ethnique/religieux ou du statut de résidence auquel  

les ménages s’identifient dans la partie démographique du questionnaire.
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Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage. Lorsque le module sur la cohésion sociale 
est inclus, il est important de ventiler l’ensemble des résultats en fonction des groupes ethniques/
religieux et des statuts de résidence examinés.

Vous pouvez également envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant).

Calcul/Formule de l’indicateur
Le premier module peut se calculer de deux façons. La méthode la plus simple est la suivante :
(Exemple)54

Q1a =

Nombre de ménages ayant répondu « Tout à fait d’accord » à [Q1a] + 
Nombre de ménages ayant répondu « D’accord » à [Q1a]

Nombre total de ménages interrogés

L’autre façon de calculer les résultats fournit un score global sur une échelle de 1 (« Pas du tout 
d’accord ») à 5 (« Tout à fait d’accord »). Ce calcul vous indiquera si le résultat est globalement 
« D’accord » ou non.

Pour effectuer ce calcul, commencez par créer de nouvelles variables pour chaque question,  
en reformulant comme suit (utilisez la fonction Rechercher et remplacer) :

Pas du tout d’accord = 1
Pas d’accord = 2
Ni d’accord ni pas d’accord = 3
D’accord = 4
Tout à fait d’accord = 5

Pour chaque variable, additionnez les résultats et divisez-les par le nombre total de ménages 
interrogés. Vous obtenez un score sur 5 pour chaque question :
(Exemple)

Score Q1a =
Somme [Q1a]

Nombre de ménages interrogés

Ensuite, calculez pour chaque variable la prévalence de chaque option de réponse :
(Exemple)

Q1a « D’accord » =
Nombre de ménages ayant répondu « D’accord » à [Q1a]

Nombre de ménages interrogés

Enfin, calculez la prévalence de la cohésion sociale :

Prévalence de la cohésion sociale =
Nombre de ménages dont le score pour [Q1] ≥ 24

Nombre de ménages interrogés

54 Formule Excel = (SOMME(COMPTER.SI([A] = “Tout à fait d’accord”), COMPTER.SI([A] = “D’accord”))/

COMPTER.SI([A], “<>“&”“)
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Pour le second module, calculez la prévalence des « Oui » pour chaque option :
(Exemple)

Prévalence Q2b =
Nombre de ménages pour lesquels [Q2b] = « Oui »

Nombre de ménages ayant répondu à [Q2b]

Enfin, calculez la prévalence de l’inclusion sociale :

Prévalence de l’inclusion sociale =
Nombre de ménages dont le score pour [Q2] ≥ 3

Nombre de ménages interrogés

Représentations graphiques recommandées
Un graphique à barres divergentes permet de parfaitement représenter les résultats d’un 
questionnaire utilisant l’échelle de Likert. Veuillez consulter l’annexe C pour découvrir comment 
créer un tel graphique dans Excel. Bien que manquant souvent de clarté, vous pouvez également 
utiliser des histogrammes empilés.
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Bénéficient en priorité de l’assistance

Prennent nos emplois

Exercent une pression excessive
sur les services et les ressources

Valeurs communes

Mariage

Enfants fréquentant la même école

Être voisins

Partager le lieu de travail

Pas du tout d’accord Pas d’accord Neutre D’accord Tout à fait d’accord

Vous pouvez représenter les résultats du second module sous forme de simple histogramme :

15 %

18 %

28 %

30 %

32 %

42 %

45 %

56 %

74 %

85 %

Association professionnelle

Syndicat

Groupe de soutien aux femmes

Autre association sociale

Groupe de jeunes

Système public

Groupe d’agriculteurs

Organisation humanitaire

Voisins / Amis

Proches

Interprétation
Lors de l’analyse des résultats, il convient de garder à l’esprit que les trois dernières questions 
du premier module sont des questions inverses et que le désaccord constitue donc un résultat 
positif. L’interprétation des résultats requiert une connaissance générale du contexte, pour 
comprendre pourquoi certains ménages peuvent être réticents à se mélanger avec d’autres 
groupes. L’interprétation du second module est relativement simple et doit tenir compte de  
la localisation et des données secondaires sur les services censés être disponibles.
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Données à collecter en même temps
Les données démographiques sont très importantes, notamment les informations identifiant divers 
groupes ethniques et sociaux.

Limites de l’indicateur
Les données collectées évaluent la situation actuelle sans fournir d’informations contextuelles sur 
les causes et les facteurs déclencheurs. Une compréhension globale supposerait de pouvoir s’appuyer 
sur des données qualitatives.
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ÉCHELLE SOMMAIRE 
D’ÉVALUATION  
DE LA RÉSILIENCE (BRS)

Proportion d’individus cibles considérés  
comme très résilients

Description
Cet indicateur mesure la résilience psychologique des individus. Il évalue la façon dont les 
personnes font face aux difficultés et est conçu pour être utilisé dans le cadre d’une autoévaluation 
(contrairement à d’autres échelles mises au point en vue d’une utilisation dans un environnement 
clinique). Il aboutit à un score sur 5, qui classe la résilience des personnes comme « faible », 
« normale » ou « élevée ».

Raison d’être
On part de l’hypothèse que le niveau de résilience de la personne à la tête d’un ménage a un 
impact sur l’ensemble de ce ménage. Actuellement, nous incluons cet indicateur dans la Scorecard 
Résilience pour permettre de comprendre la capacité des ménages à « rebondir ».

Recherches complémentaires
L’article intitulé The brief resilience scale: Assessing the ability to bounce back fournit davantage 
de précisions sur l’échelle de résilience, ainsi que des données issues d’un test sur le terrain. Le site 
Internet PsyToolKit synthétise les principales conclusions.

Applicabilité, types d’intervention
Individus, personnes détenues et ménages participant à des programmes visant à favoriser l’inclusion 
sociale.

 Intrants agricoles – Cultures de rente 

 Intrants agricoles – Cultures vivrières 

 Intrants agricoles – Légumes 

 Formation agricole 

 Argent pour moyens d’existence 

 Argent pour la formation 

 Argent contre travail 

 Aide en espèces 

 Bons de provisions 

 Déstockage (de bétail) 

 Intrants pour la pêche 

 Travail contre nourriture 

 Rations alimentaires 

 Intrants pour l’élevage 

 Formation sur l’élevage 

 Soutien matériel pour les infrastructures 

 Aides financières dans le cadre de MEI 

 Microcrédits dans le cadre de MEI 

 Formation professionnelle dans le cadre de MEI

 Prévention de la malnutrition

 Fourniture de services

 Construction / Remise en état

 Restockage (du bétail)

 Multiplication des semences

 Formation des bénéficiaires

 Traitement de la malnutrition

 Bons en espèces

standard civils à distancedétenus
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Source des données
Enquête auprès des ménages ou d’individus. Si l’enquête est menée auprès de ménages, il est 
important de ne poser cette question qu’à la personne à la tête du ménage.

Unité de mesure
Pourcentage

Baseline
Conformément au cadre de référence pour la gestion des programmes EcoSec pour les civils,  
la situation de référence doit être établie avant l’intervention du CICR. Les informations sont ensuite 
téléchargées dans le PMT, dans la section Baseline pour l’indicateur.

Valeurs cibles
Les valeurs cibles dépendront de la situation de référence et des spécificités de l’intervention. Elles 
doivent viser à augmenter le nombre de ménages classés comme ayant un chef de famille dont la 
résilience est au minimum « Normale ».

Fréquence de la collecte de données
La fréquence dépend des objectifs des interventions et du calendrier des activités. Au minimum, 
il convient de collecter les données avant et après la mise en œuvre d’une activité. Dans le cas 
de programmes de renforcement de la résilience et d’interventions pluriannuelles, vous pouvez 
envisager de les collecter deux fois par an.

Exigences en matière d’échantillonnage
Il convient d’utiliser un échantillonnage probabiliste. Nous recommandons que le niveau de 
confiance atteigne au moins 95% et que la marge d’erreur ne dépasse pas 5%. Si le projet vise 
spécifiquement à améliorer la situation de groupes identifiés (p. ex. PDI et communautés hôtes),  
il convient de stratifier l’échantillon selon ces groupes.

Concernant les programmes de renforcement de la résilience, procéder à un échantillonnage 
stratifié doit être envisagé, pour obtenir des données représentatives au niveau de la communauté. 
Si l’échantillonnage proportionnel est parfois suffisant, il ne l’est pas dans ce cas, et un échantillon 
stratifié complet est donc le plus approprié. Afin d’éviter des tailles d’échantillons trop importantes 
si de nombreuses communautés sont impliquées, vous pouvez envisager de réduire le niveau de 
confiance à 90%.

Outil de collecte de données, questionnaire
Modifiez tous les mots et groupes de mots surlignés en bleu ci-dessous pour les adapter au contexte 
et faciliter la traduction. J’aimerais maintenant poser au chef du ménage quelques questions sur 
votre façon de faire face aux situations difficiles.

Veuillez répondre à chaque affirmation en cochant une case par ligne. 

BRS 1 J’ai tendance à rebondir rapidement après des périodes difficiles.  [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ]

BRS 2   J’ai des difficultés à faire face aux évènements stressants. [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ]

BRS 3 Je ne mets pas longtemps à me remettre d’un événement stressant.  [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ]

BRS 4   J’ai du mal à me relever lorsque quelque chose de mal se produit.   [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ]

BRS 5 Je fais normalement face aux difficultés sans trop de problèmes.  [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ]

BRS 6   J’ai tendance à prendre beaucoup de temps pour surmonter  [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] 

les échecs dans ma vie. 
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Niveaux de ventilation
Les niveaux qu’il convient d’utiliser dépendent des objectifs du projet. Vous devez ajouter dans 
les niveaux de ventilation tous les groupes spécifiques que vous ciblez. Par exemple, si le projet 
mentionne de cibler spécifiquement les femmes (ou les hommes), les données doivent être réparties 
en fonction du sexe de la personne à la tête du ménage.
Vous pouvez envisager d’utiliser les niveaux suivants :
• sexe ;
• âge ;
• statut urbain/rural ;
• plus haut niveau d’instruction atteint ;
• statut de résidence ;
• niveau administratif ;
• zone de moyens d’existence (le cas échéant) ;
• affiliation religieuse ;
• origine ethnique.

Calcul/Formule de l’indicateur
Un score est attribué à chaque option de réponse conformément au tableau ci-dessous :

 

BRS 1 1 2 3 4 5

BRS 2 5 4 3 2 1

BRS 3 1 2 3 4 5

BRS 4 5 4 3 2 1

BRS 5 1 2 3 4 5

BRS 6 5 4 3 2 1
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Commencez par remplacer les réponses données par leur score. (Ainsi, pour BRS 1, « Pas du tout 
d’accord » correspond à un score de 1, etc.)55

Ensuite, calculez le score BRS moyen :

Score BRS =
[BRS 1] + [BRS 2] + [BRS 3] + [BRS 4] + [BRS 5] + [BRS 6]

6

Classez les scores comme suit :

Interprétation du score BRS

1–2,99 Résilience faible

3–4,30 Résilience normale

4,31–5 Résilience élevée

Calculez la catégorie de résilience pour chaque ménage :

Catégorie de résilience =
  Si [Score BRS] est inférieur à 3, 
« Faible », si inférieur à 4,31, 
« Normale », sinon « Élevée »

55  Si vous collectez les données par voie électronique à l’aide de Device Magic, vous pouvez laisser l’outil 

attribuer automatiquement les scores. Si vous les collectez via un questionnaire papier, utilisez la formule 

suivante pour chaque variable (en modifiant les pondérations pour BRS 2, BRS 4 et BRS 6) : 

Formule Excel = SI ([BRS1] = “Pas du tout d’accord”, 1, SI ([BRS1] = “Pas d’accord”, 2,  

SI ([BRS1] = “Neutre”, 3, SI ([BRS1] = “D’accord”, 4, SI ([BRS1] = “Tout à fait d’accord”, 5)))))
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Calculez le score moyen par « niveau ». (S’il est utilisé pour des programmes de renforcement de 
la résilience, il convient de calculer le score moyen au niveau de la communauté.) Pour ce faire, 
procédez comme suit :

Score moyen =
Somme [score BRS] pour ce groupe

Nombre de ménages dans le groupe

Enfin, calculez le pourcentage de ménages dans chaque groupe de résilience :
(Exemple)

Prévalence d’une faible 
résilience 

=
Nombre de ménages pour lesquels [Catégorie de résilience] = « Faible »

Nombre de ménages interrogés pour la variable [Catégorie de résilience]

Représentations graphiques recommandées
Au niveau de la communauté, vous pouvez convertir le score moyen en un groupe de résilience 
individuelle globale pour cette communauté et en rendre compte dans une simple description.  
Si vous représentez les scores au niveau des ménages, des barres empilées illustrant la prévalence 
de chaque groupe de résilience constitue la meilleure option :

28 % 46 % 26 % 

Résilience individuelle faible Résilience individuelle normale Résilience individuelle élevée

Interprétation
Il est important de garder à l’esprit que cet indicateur mesure uniquement le niveau de résilience 
psychologique du chef du ménage, et l’on s’attend à ce que certaines personnes aient une résilience 
plus faible que d’autres face aux difficultés. Le problème se pose lorsqu’il y a une forte prévalence 
de faible résilience dans une zone donnée. Lorsque les résultats suggèrent une faible résilience,  
il est important de tenir compte du nombre de chocs auxquels la communauté a été confrontée, car 
ils peuvent contribuer à de faibles niveaux de résilience, tout comme des niveaux élevés de pauvreté.

Données à collecter en même temps
• Échelle de Cantril (SASS)
• Indicateurs sociodémographiques
• Pauvreté subjective

Limites de l’indicateur
Il s’agit d’un indicateur individuel destiné à une utilisation dans les pays développés. Il ne 
conviendra probablement pas à une utilisation dans les pays en développement et doit être validé 
après utilisation.
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ANNEXE A
RÉPERTOIRE DES INDICATEURS –  
POPULATION GÉNÉRALE

INDICATEURS DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE
RECOMMANDÉS 

Indice des stratégies d’adaptation réduit (ISAr)

Part des dépenses alimentaires (PDA)

Score de diversité alimentaire des ménages (SDAM)

Diversité alimentaire minimale (DAM)

Prévalence de la malnutrition aiguë globale chez les enfants (périmètre brachial)

(MAG U5 – PB)

COMPLÉMENTAIRES 

Indice des stratégies d’adaptation (ISA)

Stratégies de survie basées sur les moyens d’existence (LCS)

Capacité économique à satisfaire les besoins essentiels (ECMEN), mesure de la pauvreté

Échelle de Cantril (SASS)

Perception de la justesse de l’assistance du CICR

Perception de la satisfaction des besoins essentiels

Perception d’une réponse fournie à temps

Score de consommation alimentaire (SCA)

Prévalence de la malnutrition aiguë globale chez les enfants (rapport poids-taille) (MAG U5 – P/T)

Prévalence de la malnutrition aiguë globale chez les femmes enceintes ou allaitantes

(périmètre brachial) (MAG FEA – PB)

Prévalence du retard de croissance chez les enfants

Échelle de l’accès déterminant l’insécurité alimentaire des ménages (HFIAS)

Paramètres de performance du traitement de la malnutrition

INDICATEURS DE PRODUCTION ALIMENTAIRE
RECOMMANDÉS 

Indice des stratégies d’adaptation (ISA)

Stratégies de survie basées sur les moyens d’existence (LCS)

Rendement moyen

Prise moyenne

Taille moyenne du troupeau

Taux de mortalité du bétail

Utilisation de machines et/ou techniques avancées

COMPLÉMENTAIRES 

Capacité économique à satisfaire les besoins essentiels (ECMEN), mesure de la pauvreté

Utilisation des infrastructures

Échelle de Cantril (SASS)

Perception de la justesse de l’assistance du CICR

Perception de la satisfaction des besoins essentiels
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Perception de la capacité à générer des revenus suffisants

Perception d’une réponse fournie à temps

Services de santé animale et techniques d’élevage

Quantité moyenne de semences mises en réserve

Taux de pertes post-récolte

Taux de séroconversion du bétail

Paramètres de (re)production animale

Score d’expérience du cycle de production alimentaire (FPCES)

Perception de la capacité à maximiser la production alimentaire

INDICATEURS DE REVENUS
RECOMMANDÉS 

Indice des stratégies d’adaptation (ISA)

Stratégies de survie basées sur les moyens d’existence (LCS)

Capacité économique à satisfaire les besoins essentiels (ECMEN), mesure de la pauvreté

Revenus issus de la vente de la production alimentaire

Revenu/Bénéfice d’une entreprise ou d’un emploi nouveaux/rétablis

COMPLÉMENTAIRES 

Taux d’emploi

Perception de l’accès au marché du travail

Utilisation des infrastructures

Échelle de Cantril (SASS)

Perception de la justesse de l’assistance du CICR

Perception de la satisfaction des besoins essentiels

Perception de la capacité à générer des revenus suffisants

Perception d’une réponse fournie à temps

Dépenses moyennes du ménage

Viabilité des entreprises

Retour sur investissement (ROI)

Ratio entre les dépenses et les revenus

Pauvreté subjective (PS)

Accès au crédit et à la dette

INDICATEURS DE CONDITIONS DE VIE
RECOMMANDÉS 

Indice des stratégies d’adaptation (ISA)

Stratégies de survie basées sur les moyens d’existence (LCS)

Capacité économique à satisfaire les besoins essentiels (ECMEN), mesure de la pauvreté

COMPLÉMENTAIRES 

Utilisation des infrastructures

Échelle de Cantril (SASS)

Perception de la justesse de l’assistance du CICR

Perception de la satisfaction des besoins essentiels

Perception d’une réponse fournie à temps

Conformité du logement

Utilisation d’articles d’hygiène
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Dépenses du ménage en frais de subsistance

Accès à l’approvisionnement énergétique

Accès aux ustensiles de cuisine

Accès à des vêtements appropriés

Conditions de couchage

Score d’actifs des ménages

INDICATEURS DE CAPACITÉS
RECOMMANDÉS 

Amélioration perçue des pratiques

Accès aux services communautaires

Utilisation des infrastructures

COMPLÉMENTAIRES 

Échelle de Cantril (SASS)

Perception de la satisfaction des besoins essentiels

Perception de la capacité à générer des revenus suffisants

Perception d’une réponse fournie à temps

Utilisation de pratiques avancées

Connaissance des bonnes pratiques

INDICATEURS TRANSVERSAUX
COMPLÉMENTAIRES 

Connaissance des services du CICR

Perception de la précision du ciblage du CICR

Connaissance du mécanisme de réclamation et de feedback du CICR

Sécurité des sites d’un programme

Perception du risque de violence sexuelle

Autonomisation et viabilité de l’aide

Cohésion sociale et inclusion

Échelle sommaire d’évaluation de la résilience (BRS)
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ANNEXE B
RÉPERTOIRE DES INDICATEURS –  
PERSONNES DÉTENUES
Taux de scolarisation

Taux de fréquentation scolaire

Taux d’abandon

Scorecard Résilience (RSC)

Expérience des chocs et réponse

Disponibilité des produits sur les marchés

Accès aux marchés

Taux de résolution de l’assistance téléphonique

INDICATEURS DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE
RECOMMANDÉS 

Malnutrition aiguë globale chez les adultes (indice de masse corporelle) (MAG – IMC)

Analyse de la chaîne alimentaire

Paramètres de performance du traitement de la malnutrition

COMPLÉMENTAIRES 

Capacité économique à satisfaire les besoins essentiels en détention (ECMEN – D)

Échelle de Cantril (SASS)

Perception de la justesse de l’assistance du CICR

Perception de la satisfaction des besoins essentiels

Perception d’une réponse fournie à temps

Prévalence de la malnutrition aiguë globale chez les femmes enceintes ou allaitantes

(périmètre brachial) (MAG FEA – PB)

INDICATEURS DE PRODUCTION ALIMENTAIRE
RECOMMANDÉS 

Utilisation des infrastructures 

Rendement total en détention

COMPLÉMENTAIRES 

Utilisation de la récolte par le centre de détention

Taux de culture en centre de détention

Emploi de détenus dans le cycle de production alimentaire

Perception de l’augmentation de la production dans les centres de détention

Perception de la justesse de l’assistance du CICR

Perception de la satisfaction des besoins essentiels

Perception d’une réponse fournie à temps

Capacité économique à satisfaire les besoins essentiels en détention (ECMEN – D)

Échelle de Cantril (SASS)
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INDICATEURS DE REVENUS
RECOMMANDÉS 

Utilisation des infrastructures

COMPLÉMENTAIRES 

Taux d’emploi des anciens détenus

Perception de l’accès au marché du travail

Perception de la justesse de l’assistance du CICR

Perception de la satisfaction des besoins essentiels

Perception d’une réponse fournie à temps

Échelle de Cantril (SASS)

INDICATEURS DE CONDITIONS DE VIE
RECOMMANDÉS  

Utilisation des infrastructures

COMPLÉMENTAIRES 

Conformité du logement

Utilisation d’articles d’hygiène

Accès à l’approvisionnement énergétique

Accès aux ustensiles de cuisine

Accès à des vêtements appropriés

Conditions de couchage

Perception de la justesse de l’assistance du CICR

Perception de la satisfaction des besoins essentiels

Perception d’une réponse fournie à temps

Capacité économique à satisfaire les besoins essentiels en détention (ECMEN – D)

Échelle de Cantril (SASS)

INDICATEURS DE CAPACITÉS
RECOMMANDÉS 

Utilisation des infrastructures

Amélioration perçue des pratiques

COMPLÉMENTAIRES 

Connaissance de bonnes pratiques

Perception de la satisfaction des besoins essentiels

Perception d’une réponse fournie à temps

Échelle de Cantril (SASS)

INDICATEURS TRANSVERSAUX
EN COMPLÉMENT 

Taux d’abandon

Taux de scolarisation

Taux de fréquentation scolaire

Perception du risque de violence sexuelle

Sécurité des personnes détenues participant à des programmes du CICR

Autonomisation et viabilité en centre de détention

Cohésion sociale et inclusion
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ANNEXE C
CONSEILS POUR LA CRÉATION DE GRAPHIQUES

ORIENTATIONS GÉNÉRALES SUR L’UTILISATION DES GRAPHIQUES
Dans le cas d’un histogramme, il est préférable de représenter les données par ordre croissant ou 

décroissant, sauf si un ordre précis doit être respecté (par exemple, pour le score de consomma-

tion alimentaire, les résultats doivent être présentés selon cet ordre : « Pauvre », « Limite » et 

« Acceptable », ou inversement). Dans Excel, triez alors les données selon la variable que vous 

représentez.

Dans le cas d’histogrammes empilés, Excel affiche les données de la première ligne dans le segment 

inférieur, etc. Pour réorganiser les segments, vous devez réorganiser les lignes.

GRAPHIQUES JAUGES
Le graphique jauge combine le graphique en secteurs et le graphique en anneau, ce dernier repré-

sentant les cibles et le graphique en secteurs illustrant le ratio déclaré.

1 Calculez les ratios moyens que vous allez utiliser.

2 Dans cet exemple, le ratio moyen dépenses/revenus est de 88%.

 Ensuite, créez un tableau. Il inclut les données qui seront prises en compte pour le graphique en 

secteurs, et celles utilisées pour le graphique en anneau.

 La jauge étant un demi-cercle, seule la moitié des données sera affichée. (La jauge affiche une 

plage allant de 0 à 100.)

 Pour le graphique en secteurs, le premier nombre est le ratio, le nombre suivant est 1 (qui permet 

d’afficher l’aiguille de la jauge) et le dernier nombre correspond à 200 moins la somme des deux 

autres. La valeur totale des nombres doit être égale à 200.

 Dans le graphique en anneau, la plage de 0 à 100 doit inclure tous les segments que vous souhaitez 

représenter dans la jauge. Dans notre exemple, toute valeur supérieure à 80% est considérée 

comme préoccupante et toute valeur inférieure à 80% est considérée comme acceptable, il y a 

donc deux nombres pris en compte pour la plage de 0 à 100 et un pour le reste.

 

3 Sélectionnez les plages de cellules (pour le graphique en anneau et le graphique en secteurs) et 

sélectionnez Insertion > Insérer un graphique combiné. 

Graphique Graphique

en anneau en secteurs

80 88

20 1

100 211
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4 Sélectionnez ensuite Créer un graphique combiné personnalisé…

5 Dans la section Nom de série, sélectionnez « Anneau » pour le graphique en anneau et  

« Secteurs » pour le graphique en secteurs. Cochez la case Axe secondaire pour le graphique 

en secteurs.

6 Cliquez sur OK.

7 Depuis l’onglet « Création », sous Ajouter un élément graphique, sélectionnez Titre de 

graphique et Aucun.

8 Sélectionnez le graphique en secteurs, et dans l’onglet Mise en forme des séries de données, 

modifiez l’angle du premier secteur à 270 degrés. Ensuite, sélectionnez chaque « tranche » 

du graphique, modifiez la couleur du premier en cochant Aucun remplissage, le deuxième est 

représenté par la couleur de l’aiguille et cochez Aucun remplissage pour le troisième secteur.

9 Répétez ces étapes pour l’anneau, en sélectionnant les couleurs de votre choix pour chaque 

segment de la jauge, et en laissant transparente la tranche inférieure du graphique.

10 Double-cliquez sur la zone du graphique. Sélectionnez Aucun trait et Aucun remplissage.

11 Vous pouvez maintenant couper et coller le graphique dans un document Word. Sous l’onglet 

Mise en forme, sélectionnez Habillage puis Derrière le texte.
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GRAPHIQUE À BARRES DIVERGENTES POUR LES ÉCHELLES DE LIKERT
Actuellement, Excel ne fournit malheureusement pas de modèle de graphique à barres divergentes ; 

créer un tel graphique n’est pas donc pas aussi simple que pour d’autres.

1 Organisez vos données :

2 Inversez l’ordre des options de réponse négatives :

3 Ajoutez trois colonnes entre « Pas d’accord » et « D’accord », comme suit :

4 Ces trois colonnes supplémentaires garantissent que les informations sont correctement struc-

turées pour la légende. Vous supprimerez ultérieurement les entrées de la légende correspondant 

aux titres des colonnes en vert.

5 Répartissez les données pour « Ni d’accord ni pas d’accord » sur deux colonnes, comme suit :

 a.  Entrez =B2/2 dans la cellule G2, puis copiez et collez cette même formule dans les trois autres 

lignes de la colonne G ;

 b. Copiez et collez les quatre valeurs dans la colonne G (en utilisant Collage spécial > Valeurs) ;

 c. Collez les mêmes données dans la colonne B.

 Vous avez maintenant la moitié des données pour « Ni d’accord ni pas d’accord » dans la colonne 

B, et l’autre moitié dans la colonne G.

6 Toutes les données correspondant aux options de réponse négatives doivent alors être converties 

en valeurs négatives :

 Entrez « - 1 » dans une cellule vide et copiez-le, puis utilisez Collage spécial > Multiplication 

pour que les nombres des colonnes B, C et D deviennent négatifs.
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7 Pour créer le graphique, sélectionnez l’ensemble des données puis cliquez sur Insertion > Barres 

empilées.

8 Les colonnes et les lignes du graphique qui en résulte devront être inversées (dans l’onglet 

Mise en forme, cliquez sur Intervertir ligne/colonne).

9 Ensuite, vous devez déplacer la position des étiquettes : faites un clic droit sur les étiquettes 

et sélectionnez Mise en forme de l’axe. Dans Options d’axe, sélectionnez Étiquettes, puis 

Bas pour la Position des étiquettes.

10 Modifiez les couleurs des segments des barres selon votre choix. (Nous vous recommandons 

d’utiliser un dégradé, les couleurs devenant plus sombres ou plus claires à mesure que l’on 

s’éloigne du centre.)

 Veillez à ce que les deux segments chevauchant « 0% » (les deux « Ni d’accord ni pas 

d’accord » sur le graphique de droite) aient la même couleur. (Le gris convient parfaitement.)

-40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

La quantité d’intrants était correcte

Titre du graphique

Pas du tout d’accord

Neutre

D’accord

Pas d’accord

Ni d’accord ni pas d’accord

Tout à fait d’accord

La qualité des intrants était correcte

Les intrants ont été utiles

Les intrants ont aidé à satisfaire les besoins essentiels
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11 Définissez maintenant la légende pour qu’elle n’affiche que les données pertinentes :

 Sélectionnez la légende et supprimez les éléments suivants (affichés en vert plus haut) :

•  le premier « Ni d’accord ni pas d’accord » ;

• le premier « Pas d’accord » ;

• le second « Ni d’accord ni pas d’accord ».

 Ce faisant, veillez à ce que les options de légende restantes aient la bonne couleur. Si ce n’est 

pas le cas, double-cliquez sur leur nom et modifiez la couleur dans la boîte de mise en page qui 

s’affiche.

12 Vous pouvez éventuellement réorganiser les rangées dans l’ordre croissant ou décroissant, mais 

cela est facultatif.

13 Enfin, il convient de modifier la configuration de l’axe des abscisses pour que tous les 

pourcentages soient positifs :

 Double-cliquez sur l’axe. Dans la boîte Format de l’axe, sélectionnez Nombre. Dans la section 

Code de format, remplacez « 0% » par « 0%;0%;0% », puis cliquez sur Ajouter.

 Vous avez maintenant un graphique à barres divergentes !

Pas du tout d’accord Pas d’accord Ni d’accord ni pas d’accord

40 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

D’accord Tout à fait d’accord

La quantité d’intrants était correcte

La qualité des intrants était correcte

Les intrants ont été utiles

Les intrants ont aidé à satisfaire
les besoins essentiels

15 Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez afficher les valeurs sur les barres :

16 Dans les options de mise en forme du graphique, sélectionnez Étiquettes de données. 

Vous devez alors ajuster manuellement le contenu de chaque étiquette. Pour les segments 

chevauchant « 0% », il vous faut supprimer un ensemble d’étiquettes et doubler la valeur 

des étiquettes du second ensemble :

Pas du tout d’accord Pas d’accord Ni d’accord ni pas d’accord D’accord Tout à fait d’accord

La quantité d’intrants était correcte

La qualité des intrants était correcte

Les intrants ont été utiles

Les intrants ont aidé à satisfaire
les besoins essentiels

10 % 15 % 20 % 35 % 20 %

8 % 10 % 2 % 38 % 42 %

4 % 6 % 10 % 45 % 35 %

2 %4 % 4 % 48 % 40 %
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Le CICR porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence 

partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, 

souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il s’efforce en 

outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires 

universels. En tant qu’institution de référence dans le domaine du droit international humanitaire,  

il contribue au développement et à la mise en œuvre de cette branche du droit.

Dans les zones de conflit, les communautés savent qu’elles peuvent compter sur le soutien du CICR, qui 

mène toute une série d’activités d’importance vitale consistant notamment à fournir des vivres, de l’eau 

potable, du matériel d’assainissement, des abris et des soins de santé. L’institution contribue en outre  

à réduire les risques dus aux mines et aux munitions non explosées, réunit les membres de familles dispersées 

par un conflit et visite les personnes détenues pour s’assurer qu’elles sont traitées convenablement.  

Elle travaille en étroite coopération avec les communautés afin de comprendre leurs besoins, et met à 

profit son expérience et son savoir-faire pour y répondre de manière rapide, efficace et impartiale.

 ecosecanalysis@icrc.org

 facebook.com/icrc

 twitter.com/icrc

 instagram.com/icrc

Comité international de la Croix-Rouge 
19, avenue de la Paix 
1202 Genève - Suisse 
T +41 22 734 60 01
www.icrc.org
© CICR, Octobre 2021
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