
QU’ENTEND-ON PAR MOYENS D’EXISTENCE? Dans le contexte de la sécurité alimentaire, 
les moyens d’existence sont les méthodes utilisées par les ménages pour obtenir et 
conserver l’accès à des produits de première nécessité comme l’alimentation, l’eau, 
l’hébergement, les vêtements, les soins de santé et l’éducation. En comprenant comment 
les gens surviennent à ces besoins élémentaires, dans les bonnes années comme dans 
les mauvaises, nous acquérons des connaissances sur leur faculté d’adaptation face à 
un choc, tel qu’une sécheresse, une inondation, une forte montée des prix ou un conflit. 
Pierre angulaire de l’analyse de la sécurité alimentaire, les informations sur les moyens 
d’existence sont utilisées également par les personnes chargées de la planification de 
l’aide humanitaire pour déterminer quelles sont les interventions qui soutiendront les 
stratégies normales de survie des personnes dans le besoin. 

FEWS NET ET LES MOYENS D’EXISTENCE:  Avec des connaissances étendues sur 36 des 
pays dans le monde les plus en situation d’insécurité alimentaire, FEWS NET a recours aux 
données sur les moyens d’existence pour apporter un contexte à ses analyses mensuelles. 
FEWS NET utilise l’approche de l’analyse de l’économie des ménages, AEM ou HEA en 
anglais, afin de comprendre quels sont les réseaux sociaux et économiques par lesquels 
les gens acquièrent et partagent des ressources. L’HEA définit un moyen d’existence en 
fonction de la situation géographique, des systèmes de production et des richesses. Elle 
tient compte de l’interaction de tous les groupes économiques, en particulier pour ce qui 
est des sources des denrées alimentaires et des revenus en espèces ; des ressources et 
des possibilités, ainsi que des options en période de crise. 

L’HEA ET L’ÉLABORATION DE SCÉNARIO: Dans le cadre de leur méthodologie d’élaboration de scénario, les analystes de FEWS 
NET examinent les informations relatives aux moyens d’existence dans un pays ou une zone donnée, dans le but de comprendre 
comment les gens vivent habituellement (ligne de base) et quelles sont les options, ou les stratégies d’adaptation, dont ils 
pourraient disposer en cas de choc. Ils tiennent compte ensuite de l’impact de l’aide locale ou internationale. Grâce à cette 
approche, les analystes peuvent envisager des questions telles que : Comment l’absence de pluies pourrait-elle affecter les 
pasteurs nomades au Mali qui ont épuisés leurs propres stocks alimentaires ? Ou bien si des ravageurs détruisaient les récoltes 
dans une zone de culture du coton de la Zambie, que feraient les travailleurs saisonniers pour gagner un revenu?

Les produits de FEWS NET concernant les moyens d’existence, qui varient d’un pays à l’autre, peuvent inclure des cartes, des descriptions, 
des profils, des lignes de base et des calendriers saisonniers du suivi. Ces documents sont disponibles sur le site www.fews.net

MOYENS D’EXISTENCE
Un aperçu de la manière de vivre et de prospérer des gens 

Créé en réponse aux famines qui 
sévissaient en Afrique de l’Est et 
de l’Ouest en 1984, le Réseau de 
systèmes d’alerte précoce contre 
la famine (FEWS NET) fournit une 
analyse d’alerte rapide, intégrée et 
prospective, des nombreux facteurs 
qui contribuent à l’insécurité 
alimentaire. FEWS NET vise à :

• Informer les décideurs et 
contribuir à leur planification des 
interventions d’urgence

• Soutenir les partenaires dans la 
réalisation d’une analyse d’alerte 
précoce et de prévisions

• Apporter un appui technique 
aux initiative

FEWS NET EN BREF

Rapports de FEWS NET sont disponibles à www.fews.net, par courriel d’abonnement, et par Facebook et Twitter @FEWSNET.

Les points de vue exprimés dans cette publication ne reflètent pas forcément le point de vue de l’Agence 
américainepour le développement international (USAID) ou du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.
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