Le FSIN en action 2013-2014
Introduction
La vision du FSIN en tant que communauté de pratique (CdP) mondiale de partage des connaissances et
des bonnes pratiques et de soutien au renforcement national et régional des systèmes d'information sur
la sécurité alimentaire et nutritionnelle (ISFNS) a été entérinée lors du lancement du FSIN à Rome en
octobre 2012. Par la suite, cette vision s'est traduite par un plan de travail de 3 ans pour le FSIN, se
concentrant sur trois objectifs spécifiques :
1.
2.
3.

Établir une communauté de pratique ;
Donner accès à des indicateurs, des méthodes et des outils harmonisés ; et
Faciliter les efforts conjoints ou collaboratifs de renforcement des capacités nationales et
régionales pour la collecte de données en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, leur
analyse, leur communication et diffusion, et la prise de décisions.

Ce document revient sur ces objectifs, les progrès réalisés en 2013, ainsi que les priorités pour 2014.

1 – La communauté de pratique (CdP)
Objectif – Établissement d’une communauté de pratique mondiale avec un niveau de
participation national et régional fort

Afin de développer et maintenir une communauté de pratique interactive engagée dans le renforcement
des réseaux et institutions de la sécurité alimentaire, les activités prioritaires en 2013 ont consisté à :




Élaborer un paysage des principaux acteurs et réseaux impliqués dans la production et/ou le
partage de connaissances en matière d'information sur la sécurité alimentaire et la nutrition ;
Mettre au point et lancer un site Internet pour le FSIN qui serve de plateforme de partage
d'actualités et d'information en matière de sécurité alimentaire et nutrition ; et
Identifier les services premiers à fournir à la CdP.

Réalisations

Le paysage des principaux acteurs du FSIN produisant et partageant des informations pour la
sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau régional et mondial a été finalisé et publié sur le site
Internet du FSIN et par Reliefweb. Cette publication a permis au FSIN de détecter des carences et
déterminer sa valeur ajoutée par rapport à ces initiatives existantes, et d'identifier les principaux acteurs
avec lesquels collaborer pour la construction de la CdP.
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Le site Internet du FSIN a été officiellement lancé en septembre 2013 (www.fsincop.net/fr/). Ce site
Internet est régulièrement mis à jour avec des ressources, évènements et actualités pertinents,
comprenant des contenus proposés par les membres de la CdP. Depuis octobre, les membres reçoivent
des alertes électroniques hebdomadaires appelées « Dernières nouvelles », qui résument les contenus du
site Internet. Les versions française et espagnole du site Internet ont été lancées en janvier 2014. À ce jour
(mars 2014), la CdP compte plus de 580 membres issus de 70 pays.
Afin de s'assurer que le FSIN réponde à la demande, 14 points focaux ont été identifiés au niveau
national et régional en Afrique (voir http://www.fsincop.net/community/focal--points/fr/). Ces agents de
liaison aident à promouvoir le FSIN, établissent des contacts avec les praticiens et les institutions sur le
terrain et identifient des nouveaux membres et activités pertinentes.

Priorités pour 2014*

La CdP sera renforcée en poursuivant l'amélioration de la communication avec les praticiens au niveau
national et régional qui ont un intérêt commun dans la consolidation des systèmes d'information en
matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Le site Internet et les services du FSIN seront améliorés afin de servir de moteur au renforcement de la
CdP, en s'appuyant sur une enquête auprès des membres menée au début de l'année 2014. La CdP
appuiera le partage de bonnes pratiques en matière d'analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle,
des formations à distances pertinentes et la mise à disposition de matériel de formation.
Une stratégie d'implication et de travail constructif avec des points focaux du FSIN choisis au
niveau national et régional sera développée et mise en œuvre dans des pays/régions actuellement
soutenus par le FSIN. Cette stratégie facilitera l'échange régulier d'information avec les points focaux
nationaux et régionaux afin de renforcer les réseaux mondiaux, régionaux et nationaux.

2 – Méthodes, outils et indicateurs harmonisés
Objectif - Accès à des ensembles harmonisés et fondés sur la demande de méthodes et
outils pour une amélioration de la collecte d'information, l'analyse et la prise de décisions
en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle

L'un des défis identifiés lors du Colloque scientifique international sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle de janvier 20121 était le besoin d'approches de la collecte et l'analyse de données en
matière de sécurité alimentaire et nutrition. Cet objectif vise à relever ce défi à travers :


La compilation d'un inventaire initial d'une sélection de méthodes, outils et bonnes pratiques
existants ; et



L'harmonisation pilote d'activités afin d'augmenter la comparabilité, le caractère intégral et
l’interopérabilité des systèmes d'information, indicateurs et méthodes en matière de sécurité

FAO 2013. Compte-rendu: Colloque scientifique international sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle: de mesures valables à une
prise de décision. http://www.fao.org/docrep/017/i3244e/i3244e.pdf
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alimentaire et nutritionnelle, en ciblant par exemple la mesure de la résilience, les données des
prix des marchés, ou la consommation alimentaire dans les contextes urbains.

Réalisations

Tel que recommandé lors du lancement du FSIN1, un inventaire initial des indicateurs les plus
pertinents disponibles pour les praticiens et/ou les décideurs en matière de sécurité alimentaire et
nutritionnelle a été mis au point.
La première activité pilote soutenue par le FSIN concerne la mise au point et l'harmonisation d'approches
de la mesure de la résilience, conformément aux recommandations de la consultation d'experts sur la
mesure de la résilience en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle (février 2013). Un Groupe
de travail technique (GTT) sur la mesure de la résilience a été établi afin de mettre au point des
orientations et d'appuyer l'expérimentation sur le terrain, la validation et l'adoption de bonnes pratiques.
Les principaux résultats du premier rassemblement officiel du GTT tenu à Rome (9-10 octobre 2013)2
étaient que ses membres ont :


Atteint un consensus concernant la définition de la résilience et affiné un ensemble de principes
préliminaires pour la mesure de la résilience ;



Reconnu le besoin de recherche, pilotage, validation et exploration supplémentaires des données
existantes ;
Discuté des formes d'implication sur le terrain ; et
Convenu des produits à livrer en 2014 : un document relatif au cadre analytique, des notes
techniques thématiques et des orientations techniques concernant la mesure de la résilience.




Une seconde activité pilote, consistant en l'élaboration de Termes de référence pour un passage en
revue des principales bases de données sur les prix des marchés (par ex. mises au point par la FAO, le
PAM, FEWS NET, l'IFPRI et des ONG), a été prévue à la fin de 2013 pour identifier les manières d'améliorer
la couverture, de promouvoir l'interopérabilité et de réduire les chevauchements.

Priorités pour 2014*

Un second GTT sur la mesure de la sécurité alimentaire sera établi afin d'identifier et harmoniser les
indicateurs de la sécurité alimentaire et la nutrition pour leur suivi et analyse. Le GTT fournira des
orientations scientifiques pour l'exercice de cartographie des indicateurs de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle commencé en 2013, tout en établissant une structure et une procédure pour l'atteinte d'un
accord concernant un ensemble central d'indicateurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Le Secrétariat du FSIN lancera l'étude sur les systèmes d'information des prix pratiqués déterminés au
niveau mondial et des marchés pour évaluer les complémentarités et les chevauchements. Les résultats
seront discutés avec les parties prenantes afin de permettre une harmonisation des bases de données des
prix des marchés existantes au niveau des pays, tout en assurant une meilleure couverture et le partage
des données.

FSIN
2012.
Lancement
et
réunions
techniques
du
FSIN,
rapports
http://www.fsincop.net/fileadmin/user_upload/fsin/docs/FSIN-Launch-Proceedings-Final-Summary.pdf
3
Mesure de la résilience – Compte-rendu de la réunion consultative du Groupe
http://www.fsincop.net/resource-centre/detail/en/c/213582/#sthash.DFG8kqti.dpuf
2
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Le GTT sur la mesure de la résilience livrera trois publications principales :
1) Un document sur les principes directeurs de la mesure de la
résilience et la définition de la résilience ;
2) Un cadre analytique commun pour la mesure de la résilience ; et
3) Des notes d'orientations techniques pour la mesure de la
résilience.
Ces publications seront centrales pour l'application de la mesure de la résilience au niveau des pays et
l'identification des secteurs où des efforts communs peuvent être engagés, comme des études de cas et
l'expérimentation des approches existantes dans différents contextes. De plus, le FSIN facilitera les
échanges avec l'ensemble de la CdP à travers un espace de discussion en ligne. Le GTT participera à des
conférences scientifiques et politiques internationales afin d'encourager un débat plus large et des
échanges scientifiques (y compris la conférence Resilience 2014 à Montpellier organisée par le réseau
Resilience Alliance et la Conférence international 2020 de l'IFPRI à Addis Abeba en mai 2014).
Un exercice récapitulatif détaillé avec des agences liées à la sécurité alimentaire sera conduit dans deux
pays, ainsi qu'un inventaire des indicateurs, méthodes et outils de collecte de données disponibles, afin
d'identifier les lacunes et une possible harmonisation des activités à long terme.

3 – Renforcement des capacités
Objectif 3 - Renforcement des capacités au niveau national et régional pour la collecte et
l'analyse d'information et la prise de décision en matière de sécurité alimentaire et
nutritionnelle

L'objectif directeur du FSIN est d'appuyer les systèmes d'information nationaux et régionaux sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle. La poursuite de cet objectif doit se fonder sur les demandes faites par la CdP,
ainsi que sur le travail lié au composant 2. Les principales aires d'activité pour 2013 ont été :




La cartographie des infrastructures d'information existantes sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle au niveau national et régional pour déterminer les capacités et les lacunes. Ceci a
inclus la mise au point et l'expérimentation d'une méthode de cartographie de l'évaluation des
capacités ; et
La facilitation d'efforts de renforcement des capacités au niveau national/régional, comprenant
l'identification de bonnes pratiques, méthodes et opportunités de formation pertinentes afin
d'affronter les problèmes d'analyses conflictuelles qui peuvent retarder la prise de décision. Au
niveau régional, ceci a inclus le soutien du CILSS pour l'analyse et la communication des données
de la sécurité alimentaire.

Réalisations

Une méthode d'évaluation des capacités a été développée et mise en œuvre au Soudan du Sud afin de
passer en revue les systèmes d'information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle existants, et
d'évaluer les capacités des institutions gouvernementales à accéder à l'information existante, l'utiliser et
générer sa propre information. Ce travail était essentiel à la détermination d'opportunités de collaboration
pour le renforcement des capacités, et a mené à des accords facilités par le FSIN pour :
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Renforcer le soutien conjoint (PAM, UNICEF et FAO) au Conseil de la sécurité alimentaire (CSA) ;
Identifier des objectifs partagés et une vision commune entre la FAO, l'UNICEF et le PAM pour
leur soutien conjoint au CSA, conformément à un ensemble préliminaire de principes directeurs
de collaboration ;



Harmoniser les systèmes de suivi des prix des marchés et des ménages de la Banque Mondiale et
du PAM tout en renforçant simultanément les capacités du Bureau national des statistiques ;
Transformer l'approche utilisée au Soudan du Sud en une méthodologie standard pour la
conduite d'exercices d'évaluation des capacités dans d'autres pays.



Afin de maximiser la couverture du FSIN avec un financement limité, trois accords de partenariat ont été
engagés :


Le FSIN appuiera le CILSS pour le déploiement du Cadre harmonisé et son ajustement à
l'approche de l'IPC de l'analyse et la communication des données de la sécurité alimentaire. Un
membre de l'équipe du CILSS/AGRYMETH sera financé pour une période de deux ans afin
d'appuyer l'adoption des approches harmonisées CH/IPC de la collecte et l'analyse de données.



La FAO, l'UNICEF et le PAM ont mis au point conjointement une proposition pour établir une
Unité d'analyse de la résilience (RAU) à Nairobi pour répondre au besoin de l'IGAD de
renforcement des capacités « sur le terrain » pour la mesure et le contrôle de la résilience. Une
initiative similaire est considérée pour répondre à la demande du CILSS/ECOWAS d'assistance du
GTT à l'initiative Sahel AGIR à travers le renforcement des capacités de mesure de la résilience.



La FAO et le PAM ont convenu de renforcer la collaboration avec USAID/FEWS NET pour mener
des activités conjointes de renforcement de capacités ciblées sur la construction durable de
systèmes d'information nationaux sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ceci s'accordera
avec le nouveau cadre de développement de réseaux de FEWS NET. En 2014, des activités
conjointes seront mises au point dans des pays prioritaires (voir plus de détails ci-dessous).

Un inventaire des principales formations à l'analyse de la sécurité alimentaire et la nutrition et du
matériel de formation a été produit et publié sur le site Internet du FSIN. Il fournit des liens actifs vers le
matériel de formation, afin de faciliter son usage dans des ateliers au niveau national.

Priorités pour 2014*

En 2014, le FSIN mettra au point une approche commune avec FEWS NET pour appuyer les efforts de
renforcement des capacités au niveau national et régional, et soutiendra l'établissement de deux unités
pour appuyer l'analyse de la résilience (tel qu'indiqué plus haut).
Les principes directeurs convenus pour la mise en œuvre du partenariat FAO/PAM/FEWS NET pour le
travail de renforcement des capacités seront appliqués dans deux pays (par ex. le Soudan du Sud et le
Yémen) et une région (par ex. avec le CILSS). L'objectif est l'adoption par les institutions nationales et
régionales dans les pays ciblés de bonnes pratiques pour l'analyse de la sécurité alimentaire et la nutrition.
Des synergies potentielles seront examinées plus avant afin d'assister stratégiquement d'autres pays pour
combler les lacunes identifiées en matière de capacités ou répondre à leurs demandes, notamment avec le
soutien de comités nationaux d'évaluation des vulnérabilités.
* Ces priorités pourront faire l'objet d'ajustements en fonction des demandes et réalités sur le terrain.
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