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PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
 
SCAP-RU : Système Communautaire d’Alerte Précoce et de Réponse aux Urgences 

IC : Informant clef 

SCV : Sécurité des Conditions de Vie 

SSCV : Secteur de la Sécurité des Conditions de Vie 

MAIR : Matrice d’Analyse des Indicateurs et des Réponses communautaires 

NART : Niveau d’Alerte 

PUL  : Plan d’Urgence Local (intercommunautaire ou communautaire) 
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AVANT PROPOS 
 
Ce document a été initié, pour la première fois en août 2002 par Aboubacar Djimraou et Alio Namata, tous deux employés de CARE 
International au Niger, comme suite aux résultats de l’Atelier sur les Systèmes   Communautaires D’Alerte Précoce et de Réponses aux 
Urgences (SCAP-RU) organisé du 15 au 19 juillet 2002 à Konni au Niger. 
 
Cet atelier, organisé conjointement par Care International, HKI, CRS et AfriCare,  avait pour objectif  de : 
1. Etudier la pertinence et la faisabilité de la mise en place d’un système communautaire d’alerte précoce (SCAP) et faire comprendre 

aux participants la nécessité de la mise en place d’un système communautaire d’alerte précoce 

2. Echanger sur les notions et les concepts de risque, d’aléa, d’éléments à risque, de vulnérabilité, etc 

3. Elaborer et tester une méthodologie d’identification  des indicateurs locaux d’alerte, de détermination des seuils ou d’appréciation des 
niveaux de crises  avec les communautés et le passage de l’alerte précoce aux plans d’urgence communautaires 

 
Suite aux insuffisances constatées dans la gestion de la crise alimentaire et nutritionnelle de 2005, l’Union Europpéenne dans le cadre du 
soutien au Gouvernement du Niger a financé le Projet APCAN pour contribuer à améliorer le fonctionnement du DNPGCA en 
assurant une alerte précoce plus efficace en intégrant l’échelle locale. C’est dans cette initiative de recherche action conduite pendant quatre 
années (2006-2009) dans trois départements du Niger (Filingué, Madarounfa et Tanout) que les SCAP-RU ont davantage été testés 
pour être intégrés dans le fonctionnement global du DNPGCA.  
 
Le présent manuel est repris pour servir de cadre de référence technique aux utilisateurs qui peuvent s’en inspirer pour mettre en place les 
SCAP-RU. La version de 2002 a été reprise et complétée avec certains détails importants à prendre en compte pour faciliter la 
mobilisation des acteurs afin d’avoir leur adhésion qui reste la condition essentielle pour la réussite de tel système. 
 
Nous tenons à adresser nos sincères remerciements aux trois préfets des trois départements tests APCAN, aux secrétaires généraux 
adjoints des gouvernorats des régions de Maradi, Tillabéri et Zinder ainsi que tous les cadres techniques déconcentrés du niveau 
départemental et communal, pour la confiance placée en nous. Nos sincères remerciements vont aussi l’endroit des Maires, des élus locaux, 
des projets et ONG locales et internationales qui ont intervenu dans ce processus ainsi que l’ensemble des 62 communautés de base suivi 
par le projet. Nous sommes reconnaissant des efforts fournis par les différents collaborateurs du projet APCAN pour les appuis multiples 
et constants qu’ils ont apportés dans le cadre du présent travail. Nous tenons à souligner ici l’entière satisfaction de Care International au 
Niger en général et de l’équipe du projet APCAN en particulier pour toutes les facilités de travail mises à notre disposition pendant des 
moments difficiles et de grandes sensibilités politiques.  
 
Nos remerciements s’adressent également aux Coordonnateurs de la Cellule de Coordination du Système d’Alerte Précoce, M. Hamani 
Harouna, et de la Cellule Crise Alimentaire, Dr. Bakari Saidou ainsi que leurs équipes techniques. Enfin nous tenons a adresser nos 
reconnaissances de satisfaction dans la franche collaboration avec toutes les personnalités et les personnes des structures et institutions 
membres du Comité Technique du projet investies pleinement dans le cadre de ce travail malgré leurs multiples occupations, pour nous 
avoir consacré une partie de leurs précieux temps en partageant avec nous leurs connaissances et leurs expériences sur le système d’alerte 
précoce en général et sur l’amélioration continue des produits du projet APCAN en particulier. Qu’elles trouvent ici l’expression de notre 
profonde gratitude. Et nous fondons l’espoir qu’elles retrouveront dans le présent manuel la transcription fidèle de leurs appréciations, 
observations et suggestions par rapport au projet APCAN. 
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I. GENERALITES  

 

1.1. DEFINITION DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE D’ALERTE PRECOCE ET DE REPONSE AUX 

URGENCES (SCAP-RU) 

 

Le système communautaire d’alerte précoce et de réponse aux urgences (SCAP-RU) est une 

organisation communautaire de base qui vise à augmenter les capacités, les rôles et les 

responsabilités des communautés dans la prévision et la gestion des crises ou des catastrophes qui 

peuvent affecter les systèmes de vie des ménages ou d’une très grande partie des ménages de la 

communauté plus précisément en organisant : 

 

• La prévision des crises ou des catastrophes constituant la fonction principale au sein du 

processus de l’alerte précoce 

• La gestion des crises ou des catastrophes représentant la fonction secondaire au sein des 

processus de réponse aux urgences. Cette deuxième fonction permet à la communauté de se 

préparer à la survenue des crises. Cette préparation se fait par la détermination, à l’avance, des 

types de réponses les plus appropriées à la crise ainsi que les mécanismes les plus efficaces de 

mise en œuvre de ces réponses. 

 

1.2. OBJECTIFS DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE D’ALERTE PRECOCE ET DE REPONSE AUX 

URGENCES (SCAP-RU) 

 

Les objectifs généraux visés par à travers les SCAP-RU, et qui déterminent le degré d’efficacité 

des réponses communautaires mises en œuvre en cas d’occurrence de crises ou de catastrophes, 

sont : 

 

1. Organiser la génération et l’accès de l’information pour les communautés et par 

les communautés elles-mêmes (prise de conscience sur la nécessité d’un tel système, 

identification des indicateurs, identification des niveaux d’alerte et des types de 

réponses, collecte et analyse régulières des informations, utilisation adéquate des 

informations pour moduler les réponses et minimiser ou atténuer les impacts attendus 

de la manifestation d’un aléas ou d’un ensemble d’aléas sous la forme d’une crise ou 

d’une catastrophe). 
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2. Définir une gamme d’actions à mettre en œuvre en fonction des types de crises 

probables et des niveaux d’alerte; 

3. Rechercher et établir des alliances institutionnelles et de relations à tous les 

niveaux possibles de la communauté, de la sous-région, de la région ainsi que du 

niveau national et international ; 

4. Développer les capacités appropriées aux niveaux internes (surtout) et externes 

pour une exécution optimale des réponses ; 

5. Créer et entretenir la confiance entre le système formel (DNPGCA1) et le système 

communautaire à travers des échanges d’informations ; 

6. Identifier et organiser de la gestion de tous les types de crises ou catastrophes 

probables possibles et la prise de mesures appropriées à temps opportunau niveau de 

la communauté. 

 

 

II. LE DISPOSITIF D’UN SCAP-RU 

 

Le dispositif SCAP-RU fonctionne en intégrant les niveaux intérieur et extérieur de la 

communauté site. Sur cette base le fonctionnement général de la SCAP-RU est articulé comme 

suit : 

• 1er niveau intérieur: le niveau intra-communautaire avec un forum d’analyse des 

données collectées et de prise des mesures ou décisions d’atténuation 

• 1er niveau extérieur mais inter-communautaire: les structures locales de 

prévoyance et de réponses qui seront orientées vers la collecte des données, la 

coordination de l’analyse des données et la gestion des contacts avec l’extérieur 

• 2ème niveau extérieur  ou extra-communautaire plus ou moins large avec quatre 

composantes majeures : 

                                                           
1 DNPGCA : Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires au Niger 
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III. LES ETAPES DE LA MISE EN PLACE D’UN SCAP-RU 

 

3.1. LA PHASE PREPARATOIRE A L’INSTALLATION DU SCAP-RU 

 

3.1.1. Information et sensibilisation  des acteurs locaux 

 

Comme toute autre intervention en milieu rural, cette phase est très importante et constitue la clé 

de réussite ou de l’échec du processus envisagé. Les responsables de la conduite du processus 

doivent s’assurer que tous les acteurs ont été informés de leur intention de mettre en place les 

SCAP-RU. Ce travail doit aussi respecter l’ordre de la hiérarchie des acteurs au niveau sous 

régional qui peuvent être associés à cette étape. Les autorités administratives et coutumières, les 

maires et les directeurs départementaux des services déconcentrés doivent être au devant de la 

phase d’information et de sensibilisation. Les supports de cette phase sont les mêmes que ceux 

utilisés lors de l’installation des structures communales (voir document sur l’Observatoire de 

Suivi de la vulnérabilité). 
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L’adhésion des acteurs locaux et communaux est  très souvent conditionnée à l’engagement des 

autorités locales à s’impliquer dans la conduite et le suivi du dispositif local d’alerte précoce. Il est 

nécessaire d’être très flexible dans la 

planification des activités et de rester 

en communication permanente avec 

les décideurs locaux. Une fois que 

les enjeux sont compris, les 

décideurs prennent le plus souvent 

le devant de la scène pour vérifier la 

fonctionnalité du dispositif mis en 

place.     

                            Photo n°1 : séance d’information et de sensibilisation des acteurs locaux à Ballayara (Filingué.) 

 

3.1.2. Identification des sites de SCAP-RU 

 

L’identification des sites au niveau des sous-zones d’intervention doit se faire au moment de 

l’étape 1. Cette identification doit tenir compte de la représentativité agro écologique et socio 

culturelle dans le choix des sites. Il s’agit de conduire un exercice participatif avec les acteurs 

locaux, qui sont seuls responsables de la définition des critères de sélection. L’équipe doit être 

pluridisciplinaire pour jouer un rôle de facilitation afin de mieux canaliser le processus et doit  

travailler avec beaucoup d’habilité et de tact.  

 

L’expérience développée a consisté à canaliser les réflexions des acteurs locaux pour avoir une 

idée du niveau de la vulnérabilité de chaque site (village ou grappe de villages homogènes) 

proposé. Les principaux critères de classification des zones vulnérables à l’échelle nationale sont 

généralement présentés aux acteurs pour leur permettre d’avoir une vision plus éclairée du travail 

attendu d’eux. Ces critères  sont :  

1) déficit céréalier et fourrager pendant les cinq (5) dernières années ;  

2) disponibilité céréalière sur le marché ;  

3) accessibilité aux céréales ;  

4) situation des marchés céréaliers et à bétail ;  

5) capacités locales d’ajustement ;  

6) sources de revenus non agricoles   

7) intervention des ONG et projets. 



 9 

 Par la suite le débat est lancé par le facilitateur pour recueillir les propositions de critères qui vont 

servir de base pour faire la typologie des sites et leur niveau de vulnérabilité.  

 

 

 

3.1.3. Formation des acteurs locaux 

 

La mise en place opérationnelle d’une SCAP-RU commence par la formation des acteurs de 

terrain (cadres du projet, élus locaux, services techniques déconcentrés, organisations de la société 

civile locale).   L’observatoire désigne les acteurs à former, qui doivent conduire le processus sur 

le terrain. Il s’agit en particulier de former les acteurs sur : 

 

• La préparation et les conduites  des séances  d’animation, d’information et de sensibilisation 

sur l’alerte précoce notamment l’objectif d’un tel système, son importance dans la gestion des 

risques importants ou catastrophes pour la communauté et les résultats qu’on peut attendre 

de sa mise en place ; 

• Le travail de traduction en langues nationales des concepts et notions clés liés à l’ensemble du 

processus de discussion, de mise en place et d’opérationnalisation d’un SCAP-RU : niveau 

«normal» de l’alerte précoce, le niveau «alerte» de l’alerte précoce, le niveau «alarme» de l’alerte 

précoce, le niveau «urgence» de l’alerte précoce, la notion de risques, la notion d’aléas, la 

notion de catastrophes ou crises, la notion d’éléments à risque etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. LA COLLECTE ET L’ANALYSE DES DONNEES NECESSAIRES A L’INSTALLATION DU SCAP-

RU 

Trois principaux outils ou techniques sont utilisés pour la collecte et l’analyse des données de 

terrain nécessaires à la construction du SCAP-RU: 

 

1. La technique des entretiens semi-directifs de groupe ; 

Remarque importante: il faut toujours garder à l’esprit qu’en plus de la vulnérabilité, il est particulièrement 

important de prendre en compte les réalités socio-écologiques. Le processus doit être suffisamment raisonné de 

façon à écarter les considérations tendancieuses pouvant entrainer le chois complaisant des sites. 

Remarque importante : il est important d’accorder une attention particulière lors de la désignation des 

acteurs locaux chargés de conduire le processus. Les facilitateurs doivent veiller au choix des participants ayant 

un niveau acceptable et surtout si possible ceux ayant des expériences en matière de diagnostic ou de conduite 

d’enquête de terrain. Un élément important est la maitrise de la langue des communautés cibles par les 

membres de l’équipe à former. 
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2. L’outil MAARP dénommé « calendrier saisonnier » ; 

3. L’outil MAARP dénommé « matrice de classement préférentiel » 

 

Le calendrier saisonnier et la matrice de classement préférentiel sont essentiellement destinés à 

permettre d’analyser dans le temps : 

 

a) la pertinence (sensibilité & fiabilité) des indicateurs d’alerte précoce qui seront répertoriés au 

niveau de la communauté en fonction des niveaux d’alerte mis en évidence et des secteurs 

clefs de la sécurité des conditions de vie (secteurs SCV) ; 

b) l’efficacité et la fréquence d’utilisation des réponses déclenchées par la communauté pour 

faire face aux urgences. Ces réponses communautaires vont se distinguer en fonction des 

niveaux d’alerte, des secteurs SCV et de la pertinence des indicateurs utilisés par la 

communauté. 

 

Voici la succession des principaux événements sur le terrain dans le cadre de la collecte des 

informations nécessaires à la mise en place d’un SCAP-RU : 

 

1. Arrivée de l’équipe au village ou au campement ; Salutations d’usage avec le groupe qui 

d’accueil ; présentation mutuelle ; explication du travail envisagé et objectifs du SCAP ; 

recueil de feedback et validation du programme de travail. 

2. Production rapide de 2 listes d’informants clés (IC) ; Une liste d’IC pour les femmes et 

une liste d’IC pour les hommes ; Retenir un minimum de 10 Informants Clés par groupe 

de sexe ; Scinder chaque groupe d’IC en 2 sous-groupes ; un groupe d’IC pour les 

ménages les « moins vulnérables » et un groupe d’IC pour les ménages les « plus 

vulnérables » soit 4 groupes d’entretien au total. Les chercheurs (facilitateurs) se scindent 

aussi en 2 ou 4 sous-groupes (selon leur effectif) et planifient l’organisation des entretiens 

avec les informants clés.  

3. Explications détaillées en sous-groupe du travail envisagé par l’équipe de recherche avec 

tous les tenants et aboutissants (objectifs du SCAP, résultats attendus au bout du 

processus, rôle des communautés dans le processus, explication du travail du jour ou des 

2 jours à passer au sein des communautés).  

4. Recherche de consensus sur les termes clés liés à la recherche et adaptation de la 

traduction au milieu avec le sous-groupe d’IC ; 
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L’entrée dans les discussions par la porte la plus appropriée dépend des communautés et des IC. 

Il revient à chaque équipe de recherche/facilitation d’identifier la porte la mieux indiquée pour 

entamer l’entretien. On pourrait par exemple engager les discussions par tous les types de crises 

ou catastrophes les plus fréquentes dans la vie de la communauté et que les IC identifient et 

décrivent facilement et clairement. Ces crises ou catastrophes peuvent être communes à des 

vastes zones géographiques comportant une ou plusieurs grappes de villages ou campements. 

 

Les discussions sur les  niveaux d’alerte sont engagées par secteur clef de la sécurité des 

conditions de vie. Chaque secteur constitue un champ spécifique de crise ou d’alerte :  

 

1. alimentaire (pour les hommes et pour le cheptel) ; 

2. sanitaire (pour les hommes et pour le cheptel) ; 

3. nutrition (pour les hommes et pour les bovins ; 

4. conflits et relation/participation sociale ; 

5. et environnement et gestion des ressources naturelles etc.  

 

Ces 5 différents champs dépendront de chaque contexte dans lequel le processus de mise en 

place du SCAP est entamé. Ensuite l’équipe de chercheurs/facilitateurs conduit le processus 

d’analyse participative de la variation des niveaux de l’alerte précoce et des réponses 

communautaires apportées en fonction des secteurs importants de la SCV. La détermination des 

indicateurs locaux par niveaux d’alerte et par secteur SCV est réalisée conformément au tableau 

ci-après qui sert de cadre d’analyse :  
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Tableau n° 01 : Matrice d’analyse des indicateurs et des réponses communautaires en fonction 

des niveaux d’alerte (MAIR) 

Niveaux 
d’Alerte 

 
 
 

(A) 

Secteurs clefs de la SCV 
(principaux champs des 
crises dans le contexte 

sahélien) 
 

(B) 

Description des 
indicateurs 

caractéristiques du 
niveau de l’Alerte par 
secteur clef de la SCV 

(C) 

Estimation du 
temps restant pour 

arriver au point 
culminant de la crise 

 
(D) 

Réponses 
communautaires 
mises en œuvre 

 
 

(E) 

1. Sécurité alimentaire 

• humaine 
• cheptel 

  

2. Sécurité sanitaire  

• des communautés 
• du cheptel 

  

3. Sécurité nutritionnelle  

• des enfants de 
moins de 5 ans 

• des bovins (note 
d’état corporel : 
NEC) 

  

4. Sécurité des relations 
sociales et conflits 

  

 
 

Normal 

5. Sécurité de 
l’environnement et 
GRN 

 

 
 

Indéterminé 

 

•    

•    

•    

 
 
Alerte 

•   

 
 

5 à 6 mois 

 

•    

•    

•    

 
 
Alarme 

•   

 
 

2 à 3 mois 

 

•    

•    

•    

 
 
Urgence 

•   

 
 

0 mois 

 

 
Il revient à chaque équipe de recherche/facilitation d’analyser la configuration de la matrice 

MAIR ci-dessus et d’imaginer en conséquence la meilleure forme d’organisation de son travail. 

On pourrait par exemple confier chaque niveau d’alerte à un sous-groupe de chercheurs qui 

passera alors d’un groupe d’IC à l’autre, etc. On pourrait aussi confier chaque secteur SCV à un 

sous-groupe qui passera alors d’un niveau d’alerte à l’autre puis d’un groupe d’IC à l’autre etc. Il 

est extrêmement important que chaque équipe consacre un temps suffisant à cette question de 

l’organisation interne du travail. 

 

Le calendrier saisonnier et la matrice de classement préférentiel doivent servir : 
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• à analyser, dans le temps, la pertinence des indicateurs répertoriés en termes de sensibilité 

et de fiabilité ; 

• à analyser, dans le temps, l’efficacité et la fréquence d’utilisation des réponses 

communautaires aux urgences en termes de rapidité et de niveau d’utilité avec lesquelles 

ces réponses permettent d’atténuer les conséquences potentielles des crises et des 

catastrophes. 

 

3.3. ANALYSE DETAILLEE DES INDICATEURS D’ALERTE A PARTIR DU CLASSEMENT 

PREFERENTIEL ET DU CALENDRIER SAISONNIER 

 

Dans la colonne (C) de la MAIR (tableau n°01), un maximum de 16 groupes plus ou moins 

importants d’indicateurs seront produits si la communauté valide les 4 niveaux d’alerte (NART) 

et les 5 secteurs clefs SCV par niveau d’alerte. Il est possible que la communauté propose un plus 

grand nombre de NART et de secteurs SCV. Si certains indicateurs sont communs à plusieurs 

NART, on pourrait procéder à des nouveaux regroupements pour arriver à un nombre plus 

réduit de groupes d’indicateurs. Si dans le même NART on constate que certains indicateurs sont 

communs à plusieurs secteurs SCV2, on pourrait procéder à des nouveaux regroupements pour 

arriver, là aussi, à un ou deux groupes d’indicateurs pour les 4 secteurs SCV. Chaque groupe 

d’indicateurs ainsi mis en évidence est alors passé au classement préférentiel par les IC. Chaque 

indicateur est inscrit en ligne et en colonne d’un tableau à 2 entrées et de même nombre de lignes 

et de colonnes. Les indicateurs sont comparés 2 à 2 et le rang de 1er est donné à un seul des 2 

indicateurs. Ce rang est représenté par le nom de l’indicateur proposé au 1er rang. Le nom du 1er 

indicateur est ainsi inscrit à l’intersection des 2 indicateurs comparés.  

 

Il s’agit, pour les IC de choisir l’indicateur le plus sensible, le plus fiable et le plus pertinent parmi 

les 2 indicateurs comparés. A la fin de l’exercice on aide les IC à décompter en ligne ou en 

colonne, le nombre de fois dont le nom de chaque indicateur a été inscrit à l’intersection de 2 

indicateurs. Ces différents scores sont comparés pour déterminer le 1er, le 2ème, le 3ème, le 4ème, 

……., indicateur selon la préférence des IC interrogés. On inscrit un tiret ou un zéro à 

l’intersection d’un indicateur avec lui-même. 

 

 

                                                           
2 Indicateurs qualitatifs agrégés insensibles à la différence des secteurs SCV   
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Tableau n°02 :  exemple de classement préférentiel pour un groupe de 4 indicateurs 

 
Indicateurs I1 I2 I3 I4 Total score Classement préférentiel 

 
I1 0 I1  I3  I1  2 2ème  
I2 I1 0 I3 I4  0 4ème  
I3 I3 I3  0 I3 3 1er  
I4 I1 I4 I3 0 1 3ème  

Total score 2 0 3 1   
Classement 
préférentiel 

 
2èm

e  

 
4ème  

 
1er  

 
3ème  

 Classement basé sur la pertinence de l’indicateur en 
terme de sensibilité et de fiabilité 

 
Conclusion : Il apparaît que l’indicateur I3 est le plus sensible, le plus fiable et le plus pertinent 

de tous les indicateurs selon le groupe d’IC. La principale explication à cela est que _______etc. 

l’indicateur I3 est suivi par l’indicateur I1 parce que ___________ etc. 

 

Toute la discussion au moment de ce classement est basée sur la sensibilité, la fiabilité et la 

pertinence des indicateurs inventoriés dans la colonne (C).  On dresse une liste L des indicateurs 

classés au 1er rang. Si l’équipe a suffisamment de temps, elle peut étendre cette liste L aux 

indicateurs de 2ème rang.  On procède, de manière participative, à un découpage détaillé de l’année 

en saisons, ceci conformément aux perceptions, aux traditions et à la culture de la communauté. 

Grâce au calendrier saisonnier, on analyse la variabilité de chaque NART au cours de l’année 

pour identifier la période la plus caractéristique de chaque NART et toutes les justifications qui 

sous-tendent cette relation forte entre un NART et une saison de l’année. Ensuite on procède à 

l’analyse de la variabilité de chaque indicateur de la liste L au cours de l’année pour identifier la 

période où chaque indicateur ou groupe d’indicateurs est le plus pertinent, c’est-à-dire le plus 

sensible et le plus fiable en fonction du NART. On fait ressortir toutes les justifications qui sous-

tendent cette relation forte entre un indicateur ou un groupe d’indicateurs avec une saison de 

l’année. Cette analyse de la variabilité dans le temps des indicateurs se fait aussi en tenant compte 

des NART et des secteurs SCV. Néanmoins, il arrive qu’un ou 2 indicateurs suffisent à 

caractériser un NART quel que soit le secteur SCV considéré dans ce NART. Il faut privilégier la 

recherche de ce type d’indicateur agrégé multisectoriel. 
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3.4. ANALYSE DETAILLEE DES REPONSES COMMUNAUTAIRES A PARTIR DU CLASSEMENT 

PREFERENTIEL ET DU CALENDRIER SAISONNIER 

 

Dans la colonne (E, cf. tableau n°01) de la MAIR, une multitude de réponses plus ou moins 

complexes seront répertoriées en fonction des NART et des secteurs SCV. Il faut aider les IC a 

regrouper les réponses semblables de manière à ne retenir que les réponses les plus significatives 

et les plus différentes entre elles en fonction des NART et des secteurs SCV. Si certaines 

réponses sont communes à plusieurs secteurs SCV dans un même NART, il faut inscrire ces 

réponses une seule fois en face du groupe des secteurs SCV concernés. On pourrait ainsi arriver à 

un nombre plus réduit de groupes de réponses communautaires en fonction des NART et des 

secteurs SCV. 

 

Chaque groupe de réponses ainsi mises en évidence par NART ou par secteur SCV est alors 

passé au classement préférentiel des IC. Chaque réponse est inscrite en ligne et en colonne d’un 

tableau à 2 entrées et de même nombre de lignes et de colonnes. Les réponses sont comparées 2 

à 2 et le rang de 1ère est donné à une des 2 réponses. Ce rang est représenté par le nom de la 

réponse proposée au 1er rang. Le nom de cette « meilleure » réponse est ainsi inscrite à 

l’intersection des 2 réponses comparées. Il s’agit, pour les IC de choisir la réponse la plus efficace 

et la plus fréquemment utilisée parmi les 2 réponses comparées.  

 

L’efficacité et la fréquence d’utilisation des réponses doivent être comprises en termes de rapidité 

et de niveau d’utilité avec lesquelles une réponse permet d’atténuer les conséquences potentielles 

des crises et des catastrophes. A la fin de l’exercice on aide les IC à décompter en ligne ou en 

colonne, le nombre de fois dont le nom de chaque réponse a été inscrit à l’intersection de 2 

réponses. Ces différents scores sont comparés pour déterminer la 1ère, la 2ème, la 3ème, la 4ème, 

……., réponse selon la préférence des IC interrogés. On inscrit un tiret ou un zéro à 

l’intersection d’une réponse avec elle-même. 

Tableau n°03: exemple de classement préférentiel pour un groupe de 4 réponses communautaires 

 
Réponses 

 
R1 

 
R2 

 
R3 

 
R4 

Total score Classement préférentiel 
 

R1 0 R1  R3  R1  2 2ème  
R2 R1 0 R3 R4  0 4ème  
R3 R3 R3  0 R3 3 1er  
R4 R1 R4 R3 0 1 3ème  

Total score 2 0 3 1   
Classement 
préférentie

l 

 
2èm

e  

 
4ème  

 
1er  

 
3ème  

 Classement basé sur l’efficacité et la fréquence 
d’utilisation de chaque réponse en terme de rapidité et 
de niveau d’utilité dans l’atténuation des 
conséquences des crises 
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Conclusion : Il apparaît que la réponse R3 est la plus efficace et la plus fréquemment utilisée de 

toutes les réponses selon le groupe d’IC. La principale explication à cela est que 

___________________ etc. La réponse R3 est suivie par la réponse R1 parce que 

_____________________ etc. (De cette manière, on aide les IC à donner toutes les justifications 

nécessaires). 

 

Toute la discussion au moment de ce classement est basée sur l’efficacité et la fréquence 

d’utilisation des réponses répertoriées dans la colonne (E) de la MAIR sachant que les 2 critères 

sont fortement liés (c’est fréquemment utilisé parce que c’est efficace et inversement)  

On dresse une liste R des réponses classées au 1er rang. Si l’équipe a suffisamment de temps, elle 

peut étendre cette liste R aux réponses de 2ème rang. 

 

Synthèse des étapes du processus  

 

Etape 1 : On procède, de manière participative, à un découpage détaillé de l’année en saisons, 

ceci conformément aux perceptions, aux traditions et à la culture de la communauté. Grâce au 

calendrier saisonnier, on rappelle la variabilité de chaque NART au cours de l’année pour bien 

fixer la période la plus caractéristique de chaque NART et toutes les justifications qui sous-

tendent cette relation forte entre un NART et une saison de l’année. 

 

Etape 2 : A partir du calendrier saisonnier, on analyse la variabilité de chaque réponse de la liste 

R au cours de l’année de manière à identifier la période où chaque réponse ou groupe de réponses 

est le plus efficace et très fréquemment utilisé, c’est-à-dire d’effets rapides avec le maximum 

d’utilité en fonction du NART. On fait ressortir toutes les justifications qui sous-tendent cette 

relation forte entre une réponse ou un groupe de réponses avec une saison de l’année. Cette 

analyse de la variabilité dans le temps des réponses communautaires se fait aussi en tenant 

compte des NART et des secteurs SCV. Néanmoins, il arrive qu’une ou 2 réponses suffisent à 

caractériser tout un NART quel que soit le secteur SCV considéré dans ce NART. Il faut 

privilégier la recherche de ce type de réponses à impacts larges et profonds sur plusieurs secteurs 

SCV. 

 

Etape 3 : Après cette série d’exercices complexes basés sur 2 outils MAARP, on arrive à une 

multitude de tableaux de classements préférentiels et de calendriers saisonniers. Plusieurs formes 

de représentations peuvent être retenues avec les IC pour bien imager les différents facteurs et 
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phénomènes ainsi mis en évidence de manière participative (histogrammes, camemberts, etc.). ces 

différents résultats seront utilisés pour la construction du plan d’urgence local ou 

intercommunautaire ou même communautaire. Pour ce faire, on sera amené à opérer des choix 

stratégiques permettant de réduire la masse des données collectées pour faciliter la construction et 

la gestion des plans d’urgence. 

 

Etape 4 : Après cette série d’exercices complexes basés sur 2 outils MAARP, on engage les 

discussions sur l’existence et la pertinence d’un système endogène d’alerte précoce et de réponse 

aux urgences:  

 

1. Existe-t-il déjà un mécanisme ou un système endogène de prévoyance et de réponse aux 

crises ? 

Si oui dans quelle mesure l’exercice qui vient d’être pratiqué peut-il aider à l’amélioration du 

système ou du mécanisme ? 

Si non quelle chance y-a-t-il pour que cette communauté crée et gère efficacement un tel 

système avec l’appui des partenaires extérieurs ?  

2. Existe-t-il, au sein de la communauté, des indicateurs traditionnels de prévision longue (c’est-

à-dire 10 à 12 mois à l’avance) par secteur SCV (alimentation, santé, relations sociales intra et 

inter communautaire, environnement et GRN) ? 

Si oui, quels sont ces indicateurs ? Quelle évaluation de l’efficacité de ces indicateurs peut-on 

faire ?  

 

Etape 5 : il faut conduire des discussions sur l’expérience concrète de la communauté en matière 

de gestion des crises et catastrophes  pour Identifier, décrire et discuter les expériences de la 

communauté en matière de réponse aux urgences :  

 

• périodes, types de crises et secteurs SCV concernés ;  

• ampleur des crises, indicateurs de mesure de l’ampleur des crises ; 

• types de réponses apportées et organisation locale de la mise en œuvre des réponses ; 

• acteurs clefs de la mise en œuvre des réponses ; 

• évaluation de l’efficacité des réponses mises en œuvre, indicateurs de mesure de l’efficacité 

des réponses mises en œuvre ; 

• rôle des acteurs externes dans tout le processus de réponse ; 
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• valorisation et comparaison des efforts internes et externes apportés dans tout le processus de 

réponse. 

• Les enseignements tirées par la communauté de la gestion des crises ou catastrophes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. QUESTIONS EN SUSPENS ET SUITE DES EVENEMENTS, 

PERSPECTIVES DE LA CONSTRUCTION PARTICIPATIVE DU 

PLAN D’URGENCE COMMUNAUTAIRE OU 

INTERCOMMUNAUTAIRE LOCAL (PUL) 

 

Remarque 1 : il faut s’assurer qu’on a fait ressortir les secteurs SCV les plus exposés aux 

crises au sein de la communauté concernée : fréquence de survenance, ampleur des dégâts 

causés dans le temps.  

 

Remarque  2 : il faut faire une discussion comparative des coûts et de l’efficacité des 

réponses endogènes et exogènes mises en œuvre au niveau de la communauté ou du groupe 

de communautés auquel appartient la communauté enquêtée. 

 

Remarque 3 : il faut établir une relation claire entre les réponses communautaires 

identifiées dans la colonne (E, tableau n°01) de la matrice d’analyse des réponses 

communautaires (tableau n°03) et les améliorations qui pourraient leur être apportées avec 

une implication plus utile, plus pertinente et active des acteurs de développement. 

 

Remarque 4 : il faut s’assurer qu’on a fait un travail itératif de détermination et de 

classement des indicateurs locaux identifiés dans la colonne (C) de la matrice d’analyse des 

réponses communautaires (tableau N°01). La détermination et le classement doivent être 

faits par niveau d’alerte et par secteur SCV en vue d’identifier et  de fixer les indicateurs les 

plus pertinents (sensibles, caractéristiques du secteur SCV, faciles à comprendre et à suivre, 

etc.)  
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− Clarifier le rôle des communautés dans la gestion des actions d’urgences conduite aussi bien par 

l’état que par les autres acteurs de développement partenaires ou non du dispositif national de 

prévention et de gestion des crises alimentaires ;  

− Établir la relation entre les niveaux d’alerte par secteur SCV et les stratégies ou réponses 

locales en rapport avec les besoins de réponses adaptées aux conditions locales ; 

− Inciter les communes à prendre en compte le fonctionnement régulier du dispositif local 

d’alerte dans leur budget ; 

− Définir, en relation avec les propositions réponses les plus efficaces répertoriées, des scénarii 

de réponses au niveau communautaire en vue de les prendre en compte dans l’élaboration des 

plans communaux de contingence en parfaite cohérence avec le plan national de contingence et 

les plans communaux de développement ; 

− Identifier et analyser tous les besoins de formation de manière participative ; intégrer toutes 

les diversités qui caractérisent la communauté ou le groupe de communautés ; Appuyer toutes les 

formations des structures locales de prévoyance et de réponse, notamment : 

a) sur le processus de collecte d’information et les outils servant de support ; 

b) le suivi des indicateurs, les outils et les techniques de suivi ; 

c) le renforcement des capacités d’initiation et conduite de réponses aux urgences ; 

d) le renforcement des capacités d’évaluation des réponses aux urgences ;  

e) le renforcement des capacités d’identification et d’analyse des leçons apprises dans la 

conduite de réponses aux urgences ; 

f) le développement des capacités de capitalisation des expériences de prévision et de 

gestion communautaires des crises de manière à assurer l’amélioration permanente de la 

performance des SCAP-RU ; 

g) le développement, au sein des SCAP-RU les plus performants, des capacités de 

diffusion et d’appui en direction d’autres communautés ou groupe de communautés ; 

h) le développement des compétences des communautés pour leur responsabilisation 

lors des interventions d’urgences et de réhabilitation ; 

i) le développement de la culture de la redévabilité chez les communautés de base 

envers les autres populations et vis-à-vis des partenaires financiers et techniques. 

 

− Aider à l’établissement d’alliance avec les structures formelles de l’Etat : Le SCAP et le 

système formel du gouvernement (intégration formelle, échange, circulation d’information, appui 

dans la mise en œuvre des réponses) 



 20 

− Aider à la création d’un mécanisme de proximité de suivi ou l’appui continu des structures 

locales ; 

− Motiver les animateurs communautaires des SCAP-RU tout en les aidant à trouver les voies 

et moyens leur permettant de prendre efficacement et durablement en charge l’ensemble du 

processus de viabilisation et de pérennisation des SCAP-RU ; cette recherche doit s’inspirer 

systématiquement de l’approche positiviste ; cette approche permettra de s’appuyer sur les forces 

et les opportunités pour inhiber ou contourner les faiblesses  et les menaces ; le développement 

des SCAP-RU sera ainsi basé sur le génie et les ressources internes de chaque communauté ou 

groupe de communautés. 

 

 

V. RATTACHEMENT INSTITUTIONNEL DE SCAP-RU 

 

Les SCAP-RU sont mis en place pour servir de relai local au dispositif national de prévention et 

de gestion des crises alimentaires. De ce fait l’encrage institutionnel dans le cadre du test conduit 

est focalisé au niveau de la commune rurale. Etant donner que les communes ont aussi fait l’objet 

de test d’observatoire de suivi de la vulnérabilité, qui ne sont rien d’autre qu’une déclinaison du 

comité sous régional de prévention et de gestion des crises alimentaires dans le fond. Mais sur 

leur forme, les observatoires présentent des particularités liées à leur composition, leur mode de 

choix des membres acteurs et leur fonctionnalité. De part les informations générées et les rôles 

assignés aux SCAP-RU, ces structures locales, tout comme les OSV, sont mis en place pour servir 

au DNPGCA (référence figure ci-après). 
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VI. MANDAT ET FONCTIONNEMENT DE SCAP-RU 

  

6.1. MANDANT DU SCAP-RU 

En tant qu’outil d’aide à la prise de décision au niveau local sur la sécurité alimentaire des 

ménages ruraux, le SCAP-RU a pour mandat de produire de l’information spécifique selon les 

secteurs de sécurité de conditions de vie de ménages (alimentation, santé, nutrition, gestion des 

ressources naturelles/environnement, relations sociales/gestion des conflit), c'est-à-dire des 

données (indicateurs locaux d’alerte) qui portent autant sur les hommes, sur les femmes et les 

enfants que sur la situation du cheptel. Les SCAP-RU visent également à améliorer la 

participation active des femmes au processus de développement en général et de gestion des 

catastrophes et des crises alimentaires et nutritionnelles en particulier.  

CMC : Commission Mixte de Concertation ; CRC : Comité Restreint de Concertation ; CCA : Cellule Crises 

Alimentaires ; CC/SAP : Cellule de Coordination du Système d’Alerte Précoce ; GTI : Groupe de Travail 

Interdisciplinaire ; CR, CSR/PGCA : Comité Régional, sous-régional de Prévention et de Gestion de Crises 

Alimentaires ; OSV : Observatoire de Suivi de la Vulnérabilité ; ZSP : Zone de Suivi Permanent ; SAN : Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle ; STC : Service Technique du niveau Commune 
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6.2. FONCTIONNEMENT DU SCAP-RU 

Les SCAP-RU sont des structures qui fonctionnent sur la base du principe de volontariat au 

service des communautés. Les membres, élus démocratiquement par leurs paires, sont repartis 

par secteur de sécurité de conditions de vie. La collecte de données (suivi des indicateurs locaux 

d’alerte se fait sur cette base de volontariat.  

Chaque membre collecte les informations dans son domaine auprès des ménages, sur les marchés 

environnant, aux lieux des cérémonies, au centre de 

santé vétérinaire et des centres de soins intégrés 

(CSI). Une fois les informations collectées, les 

membres du SCAP/RU se réunissent pour valider 

les informations en comité restreint. Le comité 

organise deux réunions ordinaires par mois et des 

réunions extraordinaires en cas de sinistre ou 

d’autres urgences.   

Les informations collectées concernent tous les 

secteurs de conditions de vie des ménages :           Photo 2: séance de travail d’un encadreur de SCAP-RU                               

 

• Secteur sécurité alimentaire 

• Secteur santé animale et humaine 

• Secteur nutrition chez les enfants de moins de 5 ans et la note d’état corporelle des animaux 

(NEC). 

• Secteur environnement et gestion  des ressources naturelles 

• Et Secteur conflit et relations sociales 

 

Les informations sont validées en assemblée villageoise. Après l’adoption des informations 

recueillies, la fiche de SCAP/RU est remplie et envoyée au niveau de la commune par le 

rapporteur. Les membres de SCAP-RU interviennent aussi directement pour porter l’information 

aux communautés des cas de crise graves qui peuvent les affecter et ceci rentre dans le cadre de la 

préparation des réponses locales aux crises. Les informations recueillies3 dans la zone d’influence 

                                                           

3 Un travail d'analyse est nécessaire pour démontrer, de façon claire, la pertinence des informations recueillies, l’importance de ce système 
et la relation avec les interventions d’urgences et d’atténuation des crises  
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de la SCAP-RU par les équipes de collecte sont partagées en réunion de la structure qui se tient 

une fois par quinzaine.  

Les propositions de conclusions, sur les indicateurs du moment, sont ensuite présentées en 

assemblée villageoise qui se tient dans la plupart des cas après la prière de vendredi, jour qui 

regroupe le maximum de chefs de ménages de la zone d’influence de la SCAP-RU. 

Après la validation des conclusions sur les indicateurs du moment le rapporteur du SCAP-RU 

procède au remplissage de la fiche de collecte de données. Trois copies de la fiche sont ensuite 

envoyées au niveau de l’observatoire de suivi de la vulnérabilité au siège de la commune rurale de 

rattachement. 

La SCAP-RU ne pourra être fonctionnelle que si les membres (volontaires) et les parties 

prenantes (les autres chefs de ménages de la zone et autres intervenants) sont réellement 

convaincus de l'utilité et de l’importance de l'information sur les hommes, les femmes, les 

enfants, les relations sociales et les ressources pastorales de leur milieu et si les méthodes de 

travail sont profondément comprises par les acteurs. Une plus grande redévabilité  doit être 

consentie par les membres de la SCAP-RU vis-à-vis de leur communauté et des décideurs 

locaux.  

 

Pour ce faire la première action est le renforcement des connaissances et des compétences des 

membres de la SCAP-RU, producteurs de l'information, sur l'importance de leur engagement et 

de leur contribution cruciale à l'amélioration des connaissances sur les causes profondes de la 

vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

pour la réussite du système. Les membres des SCAP-RU 

doivent être formés et encadrés de manière régulière sur 

les techniques de collecte de données, sur le remplissage 

de la fiche et bien sur d’autres thèmes en lien avec les 

questions humanitaires (genre et diversité, IST /VIH 

SIDA, gestion des conflits etc.).                             Photo 3: séance de travail d’une mission d’encadreur de SCAP-RU 

La finalité des SCAP-RU est d’optimiser la participation communautaire pour produire des 

informations spécifiques, selon les secteurs de sécurité de condition de vie des ménages ruraux, 
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utilisables par les systèmes officiels de production de l'information sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, pour aider à la prise de décision rapide.  

 

VII. GESTION DE L’INFORMATION AU NIVEAU DE SCAP-RU 

 

Les SCAP-RU ont deux outils qui sont : 

 

1. Fiche de SCAP/RU au niveau 

communautaire.  

2. Fiche de ciblage des populations vulnérables 

administrée pour identifier les ménages 

réellement vulnérables à l’intérieur des zones 

vulnérables. 

              Photo 4: séance de travail de remplissage de fiche de SCAP-RU 

 

La fiche SCAP-RU est un support qui permet d’acheminer les informations au niveau de la 

commune. Tous les 5 secteurs de sécurité de conditions de vie des ménages sont mentionnés 

avec les différents niveaux de renseignement (normal, alerte, alarme et urgence). Une colonne est 

réservée pour noter les deux ou trois indicateurs pertinents du moment et vérifiables et une 

troisième colonne pour donner les commentaires supplémentaires de l’assemblée villageoise.  La 

fiche de ciblage est utilisée pour faire la typologie des ménages suivant les critères locaux de 

classification et d’agrégation des ménages. La typologie 

répond parfaitement à la perception locale de la pauvreté 

et de la vulnérabilité. Cette fiche est utilisée en cas de 

crises ou d’une catastrophe et permet de mieux orienter les 

interventions de manière participative. 

Photo 5: séance de dernière vérification de fiche par le 

rapporteur avant l’envoi à l’OSV 
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CONCLUSION 

Le SCAP-RU constitue un véritable outil d’aide à la prise de décision pour les décideurs. 

L'information générée par les communautés est une ressource, à la fois pour les chefs de ménages 

(hommes et femmes) ruraux et pour les responsables politiques au niveau déconcentré 

(commune et département). L’accès à l'information provenant des SCAP-RU est une condition 

qui s’est avérée très nécessaire pour les décideurs locaux pour prendre des décisions bien 

soutenues et argumentées. La communication interactive entre les observatoires de suivi de la 

vulnérabilité et les SCAP-RU permet l'établissement d'un dialogue continu, l'échange de points de 

vue et les conclusions dégagées de manière consensuelle.  

Les SCAP-RU constituent en outre un cadre permettant l’épanouissement des femmes rurales par 

le renforcement de leurs connaissances à la fois traditionnelles et modernes sur les différents 

secteurs de conditions de vies de part les formations leur permettant de s’investir et contribuer 

efficacement au fonctionnement du global du dispositif national de prévention et de gestion des 

crises alimentaires.  

Le flux de communication, entre les niveaux communautaire et communal ou départemental dans 

les deux sens, peut être facilité par des organisations de la société civile dont le champ d'action et 

les méthodes de travail favorisent le dialogue entre les populations rurales et les responsables 

politiques. En outre, la fonction de médiation que joue les organisations de la société civile peut 

servir au renforcement des cadres de concertations entre les acteurs ruraux et les décideurs dans 

la gestion de l’information sur la sécurité alimentaire nutritionnelle.  
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ANNEXES 
 
Tableau 1: indicateurs locaux d’alerte harmonisés dans le département de Filingué 

Secteurs de 
sécurité 
 des 
conditions 
de vie 

Niveau 
d’alerte 

Indicateurs chez les humains  Indicateurs chez les animaux 

Bas prix des céréales et 
disponibilité des vivres dans les 
ménages ; 

Abondance du pâturage ; 

Fréquence des cérémonies de 
jouissance 

Bon embonpoint des animaux ; 

Normal 

Retentissements des coups de 
pilons dans les villages 

Abondance des sous produits 
dérivés ( lait) 

Faible production Insuffisance du pâturage ; 
Montée graduelle des prix des 
vivres 

Constitution des stocks de 
fourrage ; 

Alerte 

Constitution du stock ; Baisse des prix des animaux 
Rareté des vivres sur les marchés  Départ inhabituel des animaux ; 
Hausse des prix des céréales ; Amaigrissement des animaux ; 

Alarme 

Baisse des prix des animaux Rareté des sous produits  
Départ des familles entières ; Affaiblissement général ; 
Vente des biens matériels ; Prix dérisoires des animaux ; 

Alimentaire 

Urgence 

Absence des cérémonies de 
réjouissance 

Mortalité des animaux 

Manifestation de joie ; Peau lisse et brillante 
Faible fréquentation des centres 
de santé 

Vaccination préventive 
Normal 

Corpulence Bon embonpoint 
Inquiétude des population ; Inquiétude des éleveurs 
Méfiance des populations ( baisse 
de fréquentation  entre village) 

Non fréquentation des lieux 
infectés 

Alerte 

Sensibilisation préventive Vaccination et déparasitage des 
animaux 

Quelques cas de malades avérés ; Apparition des cas avérés des 
maladies 

Envahissement des centres de 
santé ; 

Amaigrissement des animaux 

Alarme 

Diminution des manifestations de 
joie/réjouissance 

Dépigmentation 

Evacuation vers les grands centres 
de santé ; 

Affaiblissement général 

Affaiblissement général Etat cachectique (amaigrissement 
prononcé) 

Santé 

Urgence 

Perte en vie humaine (décès) Apparition des premiers cadavres 
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Secteurs de sécurité 
 des conditions de vie 

Niveau 
d’alerte 

Indicateurs d'alerte 

Visites de courtoisie entre les familles ; 
Mariage intra communautaire ; 

Normal 

Entraide 
Début d’incompréhension ; 
Diminution des visites de courtoisie ; 

Alerte 

Faible fréquentation sous l’arbre à palabre 
Conflits intra et inter communautaire ; 
Rupture/Absence de visite de courtoisie ; 

Alarme 

Absence d’entre aide 
Coups et blessure avec mort d’hommes ; 
Recours à l’autorité administrative ; 

Relations Sociales 

Urgence 

Rupture des relations sociales 
Corpulence des enfants ; 
Diversité alimentaire ; 

Normal 

Jeux des enfants 
Visite préventive des centres de santé ; 
Début d’amaigrissement ; 

Alerte 

Stress des enfants 
Consommation des aliments de pénurie ; 
Apparition frontalier ; 

Alarme 

Apparition ventres ballonnés et grosse tête  
Enfants cachectiques (très amaigris) ; 
Cheveux roux et cassants ; 

Nutrition 

Urgence 

Mortalité 
Végétation abondante ; 
Abondance faune ; 

Normal 

Abondance des points d’eau de surface 
Exploitation intensive de la flore (végétation) ; 
Début de feu de brousse ; 

Alerte 

Début des érosions hydrique et éolienne 
La dégradation du couvert végétal ; 
Diminution de la faune ; 

Alarme 

Ensablement et glacification 
Disparition de certaines espèces animales et 
végétales ; 
Disparition de beaucoup des mares ; 

Environnement 

Urgence 

Appauvrissement des sols 
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Tableau 2: indicateurs locaux d’alerte harmonisés dans le département de Madarounfa  
Tableau 2a. En langue (Hausa) (indicateurs locaux d’alerte harmonisés dans le département de 
Madarounfa) 
PANNIN 
RAYUWA 

TSANIN 
MATSALA 

ALAMOMIN DA KE WAKAANA 
YANZU WAJEN MUTANE 

ALAMOMIN DA KE WAKAANA 
YANZU WAJEN DABBOBI 

Dake dake da yawa tun da assuba Walkiya da kiba 
Kade kade da wake wake da bannar 
abinci a lokacin sabga 

Yawan hayhuwa da  nono 
Lahiya (Normale) 

Saide saidin kayan gona Bigima 
Raguwar dake dake Ragewar haihuwa da nono 
Raguwar kade kade Ragewar birgima 

Zullumi (Alerte) 

Karamcin saide saidin kayan gona Ragewar kiba ga bisashe 
Majiya karhi na fita bida Zubar gaashi 
Parashin abinci na ta harhawa Raama da kiaya 

Ta Wakaana 
(Alarme) 

Faara saide saidin kaddarori Rishin kuzaari 
Barin gari ba shawara yawan bari 
Daka jeehi jeehi Zubar dabobi (mutuwan su) 

ABINCI 

Ta Kacame 
(urgence) 

Jingina ko saida gona saida dabbobi arha kacak 
Kiawon jiki Kiawon jikin bisashe 
Karamcin zuwa likita Yawan haihuwa 

Lahiya (Normale) 

Annashowa Yawan birgima 
Ragewar cudewa ga mutane Ragewar zirganiyar bisashe 
Yawan addu'a Kiyaye mashayar ruwa da makiaya 

Zullumi (Alerte) 

Yawan tunane Kai da kawo na likitar dabbobi 
Yawan zuwa likita Ramar bisashe 
Ba wasan yara Kiranyo likitar dabbobi 

Ta Wakaana 
(Alarme) 

Ramar jiki Rishin cion abinci 
Yawan matawa Mutuwar dabbobi 
Aza dokar ta baci Yawan bari 

LAHIYA 

Ta Kacame 
(urgence) 

Neman ceto Yawan kiran rumji 

 

PANNIN RAYUWA TSANIN 
MATSALA 

ALAMOMIN DA KE WAKAANA YANZU 

Muna aurataiya 
Muna shawara tsakanin mu 

Lahiya (Normale) 

Muna taimakon juna 
Ragewar fa'intar juna 
Ragewar gaisuwar juna 

Zullumi (Alerte) 

Ragewar shawara 
Ba ragowa 
Ragewar taimakon juna 

Ta Wakaana 
(Alarme) 

Yawan jayayya 
Katsewar hulda 
Yawan Fadace fadace da juna 

ZAMANTAKEWA 

Ta Kacame 
(urgence) 

Yawan kai kara wajen hukuma 
Wadata ga jikin yara (kiba) 
Yawan wasar yara 

Lahiya (Normale) 

Kuzari 
Fara rama ga yara 
Karamcin wasar yara 

Zullumi (Alerte) 

Neeman rigakahi 
Tsananin rama ga yara (Fadawar madiga) 
Yawan zuwa likkita 

Ta Wakaana 
(Alarme) 

Rishin konciyar hankali ga uwaye 
Yawan mace macin yara 

CIAYARDA YAARA 

Ta Kacame 
(urgence) Shiru babu motsin yara 
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Neman agaji 
Duhun daji, itace da ciyawa 
Wadata ruwa cikin tahukka 

Lahiya (Normale) 

Yawan ganin namomin daji 
Ragewar itace 
Ragewar ruwa ga tahukka 

Zullumi (Alerte) 

Ragewar samun unfanin gona 
Zayzayar kasa 
Fakewar kananan tahukka 

Ta Wakaana 
(Alarme) 

Ba'a mazan ganin naman daji 
Babu naman daji 
Kafewar mayan tahukka 

GANDUN DAJI 

Ta Kacame 
(urgence) 

Mamayar hamada 

 

Tableau 2b. Traduction en français (indicateurs locaux d’alerte harmonisés dans le 
département de Madarounfa) 
Secteurs de 
sécurité 
 des 
conditions 
de vie 

Niveau 
d’alerte 

Indicateurs chez les humains  Indicateurs chez les animaux 

Beaucoup de coups de pilons dès les premières lueurs 
du jour 

Bon embonpoint et robe lisse et 
luisante 

Cérémonies ostentatoires rythmées de son de tam tam Beaucoup de mises bas et de lait 

Normal 

Beaucoup de vente de plats à base de produits locaux Animaux vigoureux et sursautant 
Diminution des coups de pilons aux premières lueurs du 
jour 

Début de perte de poids 

Diminution des cérémonies et diminution des dépenses 
lors de ces cérémonies 

Diminution des mises bas et du 
lait 

Alerte 

Diminution de la vente des plats à base de  produits 
locaux 

Animaux plus ou moins calmes 

Exode des bras valides Perte de poils 
Renchérissement des prix des vivres Amaigrissement et présence de 

poux sur le corps 

Alarme 

Vente de biens personnels Animaux très calmes 
Départ de familles entières Fréquence d'avortement 
Les coups de pilon deviennent très rares dans le village Perte de cheptel 

Alimentaire 

Urgence 

Mise en gage ou vente des terres de culture Prix dérisoire des animaux 
Bon embonpoint Bon embonpoint 
Rare fréquentation des centres de santé Augmentation des mises bas 

Normal 

La joie et la fierté sur tous les visages Animaux sautillant 
Diminution de visite inter communautaire Restriction des déplacements des 

animaux 
Augmentation des prières d'imploration du Seigneur Non fréquentation de certaines 

aires de pâturage et certains 
points d'eau 

Alerte 

Inquiétude sur les visages Beaucoup de mouvements de 
vétérinaires 

Forte fréquentation des centres de santé Amaigrissement des animaux 
Pas de jeu d'enfants Fortes sollicitions des vétérinaires 

Alarme 

Amaigrissement Perte d'appétit 
Apparition des décès Perte de cheptel 
Mise en quarantaine des zones infectées Fréquence d'avortements 

Santé 

Urgence 

Demande d'appui extérieur Beaucoup de sollicitations des 
bouchers 
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Secteurs de 
sécurité 
 des conditions 
de vie 

Niveau d’alerte Indicateurs d'alerte 

Mariages intra communautaires 
Concertation/entente 

Normal 

Entraide 
Diminution de l'entente 
Diminution dans les salutations 

Alerte 

Diminution des consultations 
Tolérance zéro vis-à-vis de l'autre 
Diminution de l'entraide 

Alarme 

Augmentation des tensions 
Absence de fréquentation/visite 
Augmentation des conflits 

Relations 
Sociales 

Urgence 

Fréquents recours à l'arbitrage de l'autorité 
Bon embonpoint des enfants 
Enfants passant plus leurs temps à jouer 

Normal 

Enfants vigoureux 
Début de perte de poids chez l'enfant 
Faibles jeux d'enfants 

Alerte 

Actions préventives 
Amaigrissement/apparition du frontalier chez les plus jeunes 

Forte fréquentation des centres de santé 

Alarme 

Panique chez les parents 
Perte de vies humaines (décès) 
Une atmosphère lourde règne dans le village (calme) 

Nutrition 

Urgence 

Demande d'appui externe 
Forte densité végétale (espèces ligneuses et herbacées) 
Eau en quantité dans les mares et autres points d'eau 

Normal 

Présence de beaucoup d'animaux sauvages 
Diminution de la végétation 
Baisse de la quantité d'eau dans les mares 

Alerte 

Baisse de la fertilité des sols 
Ravinement du sol 
Assèchement de certains points d'eau 

Alarme 

Faible présence d'animaux sauvages 
Disparition de la faune 
Disparition de beaucoup de points d'eau (mares) 

Environnement 

Urgence 

Apparition du désert 
 
 


