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Depuis le milieu des années 2000, une crise humanitaire persistante dans les trois Etats du nord-est du Nigeria
s’est propagée dans l’ensemble de la région du Bassin du Lac Tchad. Le conflit Boko Haram est devenu un
sérieux problème de sécurité avec comme résultat des déplacements massifs de populations ainsi qu’une
catastrophe humanitaire majeure. Selon les estimations du Bureau des Nations- unies pour la Coordination des
Affaires Humanitaires (OCHA), plus de 20 000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit avec 1,6 million
de personnes toujours déplacées à l’intérieur du pays et 200 000 vivant comme réfugiés dans les pays voisins
(OCHA, 2017).
Dans le but d’identifier et de classifier la sévérité de l’insécurité alimentaire, y compris la famine, le Nigeria
utilise l’approche du Cadre Harmonisé (CH), un processus analytique semblable au Cadre Intégré de
Classification de la Phase de la Sécurité Alimentaire (IPC). Le processus IPC a été conçu en Somalie au début des
années 2000 et est utilisé dans environ 35 pays de par le monde. Depuis 2017, une équipe de chercheurs du
Centre International de la Recherche Feinstein de Tufts University et du Centre pour le Changement
Humanitaire à Nairobi est engagée dans une mission d’évaluation des systèmes IPC et CH dans le but de
déterminer au mieux les contraintes, tant techniques que politiques relatives à l’analyse des situations de
famine et d’urgence extrême.

Défis et contraintes liés à l’analyse de la
sécurité alimentaire au Nigéria
Le processus du Cadre Harmonisé s’est amélioré avec chaque phase successive d’analyse au Nigeria où il a été
introduit en 2015. L’étude a toutefois identifié de nombreuses contraintes importantes relatives à l’analyse de la
sécurité alimentaire.

1- Les problèmes de ressources humaines et financières
1.1 Le financement
Le financement des ateliers de la phase initiale de l’analyse a été assuré par l’Union Européenne. Les fonds sont
disponibles jusqu’à fin 2019 ; toutefois, le plus gros défi pour la durabilité du CH dans le moyen terme c’est le
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financement, et ce, à deux égards : d’un, le
financement de la collecte des données et de deux, le
financement du processus d’analyse détaillée des
données au niveau des différents Etats et au niveau
fédéral. Les données nécessaires pour l’analyse de la
sécurité alimentaire sont rassemblées par le biais du
programme d’Evaluation d’Urgence de la Sécurité
Alimentaire (EFSA) géré par le Programme Alimentaire
Mondial et le Bureau National de la Statistique ; les
données sur la nutrition et la mortalité proviennent du
Système National de Surveillance de la Nutrition opéré
par le Ministère de la Santé avec l’appui de l’UNICEF.

1.2 Les problèmes de capacités
Dans l’ensemble, la capacité de base nécessaire pour l’analyse au Nigeria est de haut niveau mais le niveau
d’expérience est plus bas, étant donné que le CH n’a été introduit qu’en 2015. Il y a eu un haut niveau de
rotation parmi les analystes ce qui fait que les capacités réelles disponibles pour les analyses complexes comme
le CH connaissent beaucoup de fluctuations. Dans certains cas, l’on recense de fortes capacités, (quoique
seulement au niveau national la plupart des temps); dans d’autres cas, la capacité et le manque d’expérience en
termes d’analyse CH ou pour les analyses relatives à la sécurité alimentaire et la nutrition en général,
constituent une contrainte majeure. L’Instance régionale : le Comité Permanent Inter-États de Lutte Contre la
Sécheresse au Sahel (CILSS) embauche des “moniteurs” (des agents techniques) pour aider dans le processus
d’analyse à tous les niveaux mais cela veut dire que le réservoir des capacités pour les analyses du Cadre
Harmonisé se trouve à l’extérieur du pays pour la plupart des temps.

1.3 Les problèmes de coordination
Le processus du Cadre Harmonisé fait évidemment partie de l’appareil de l’Etat nigérian, mais il est toutefois
décentralisé au niveau de différents ministères ainsi qu’entre les Etats et les structures fédérales. Y participent
également de nombreux acteurs internationaux, onusiens et des organisations non- gouvernementales, ce qui
rend difficile la coordination des interventions. Le défi c’est que les différentes données nécessaires pour
l’analyse du Cadre Harmonisé sont collectées à différents moments et de ce fait, ne sont parfois plus d’actualité
à l’heure de l’analyse.

1.4 Les problèmes d’ordre technique
Le plus gros défi lié au processus du Cadre Harmonisé est sans doute la disponibilité des données. Certaines
données, surtout les données sur la mortalité et la nutrition, font fréquemment défaut, le plus souvent pour des
raisons de difficultés d’accès.
Une deuxième contrainte importante est l’absence de moyens pouvant faciliter l’identification des “zones
sensibles.” Le Nigeria ne dispose d’aucun mécanisme systématique d’alerte précoce et le CH en soi, ne
fonctionne pas comme un système d’alerte précoce en tant que tel — les analyses CH et IPC sont des méthodes
d’évaluation des situations courantes. Des efforts sont en cours pour mettre au point un système d’alerte
précoce à l’échelle nationale (EWS), néanmoins il n’est pas encore fonctionnel. Entretemps, les estimations et
les prévisions du Cadre Harmonisé sont les mécanismes les plus proches d’un système d’alerte précoce
opérationnels au Nigeria, mais il n’y a pas trop d’expériences en termes de prévisions. L’Identification des “zones
sensibles” (petites unités ayant des besoins urgents ou dont la situation se détériore rapidement) est souvent
entreprise de façon aléatoire par des agences dans le cadre de leur reportage sur une zone particulière où elles
interviennent— par définition, cela veut dire sûr que les zones sensibles ne sont pas identifiées en dehors des
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périmètres d’opération actuelle.
Un troisième problème se trouve au niveau des données démographiques. Ces données sont souvent non
seulement désuètes, mais elles ne tiennent non plus compte des déplacements des populations ou d’autres
formes de mouvements. Au moins trois estimations différentes sur la démographie étaient en usage jusqu’en
2017. En outre, il s’avère souvent que les chiffres sur les personnes déplacées font défaut ou ne sont pas fiables.
L’Organisation Internationale de la Migration entreprend le recensement des nouveaux arrivés et tient un
registre sur le nombre de personnes vivant dans les camps dans le but de déterminer l’effectif total de la
population, mais elle dispose néanmoins de très peu d’information sur la situation des nouveaux arrivants. Ceci
est très important, étant donné que ces statistiques sur les populations et les mouvements sont à la base du
Plan d’Action Humanitaire. (HRP). Il s’agit cependant d’une initiative relativement “nouvelle” —toutes ces
interventions n’ont en effet commencé qu’en 2016, et le processus du Cadre Harmonisé ne date que de trois
ans. Il n’est donc pas surprenant qu’il y ait des défis au niveau de la collecte et l’analyse des données et
information.
Il y a très peu ou pas du tout d’information sur les secteurs de la santé, l’eau, l’assainissement et l’hygiène
(WASH) et très peu, voire aucune analyse causale, pas d’analyse des conflits et pas d’analyse politique non plus.
L’information qualitatives est très peu utilisée.

1.5 Les unités d’analyse
Jusqu’en 2017, les données ne concernaient souvent que la situation au niveau des Etats touchés par le conflit.
Lorsque la crise était à son comble dans le nord-est du pays en 2016, la zone des collectivités locales (LGA) était
devenue l’unité d’analyse1 dans les Etats de Borno, Yobe et Adamawa. Mais ceci ne correspond pas à l’unité
d’analyse pour la surveillance de la nutrition qui utilise ses propres “domaines”—d’habitude un groupe de trois
ou quatre LGAs. Même lorsque les LGAs sont utilisées comme unités d’analyse, dans certains cas, —à Borno en
particulier et également dans certaines régions de Yobe—seul quelques-unes des zones limitées du LGA sont
accessibles pour évaluation (ou pour des fins d’intervention). Il s’agit d’habitude, d’un centre urbain ou
commercial principal occupé par l’armée nigériane qui assure le contrôle et la protection de la population civile
encerclée. Il n’y a souvent aucune information sur la situation de la population civile hors de cette zone
protégée. Face à ce vide d’information, les zones périphériques situées à l’intérieur du LGA sont souvent placées
dans la même catégorie que les villes ou les centres commerciaux sur lesquels l’information est disponible. Ceci
veut sans doute dire que les régions inaccessibles sont sous-classifiées mais il n’y a pas de données pour
confirmer cette hypothèse.

1.6 Calendrier et périodicité des activités de collecte des données à inclure
dans les analyses
Comme indiqué plus haut, le calendrier de la collecte des données pour analyse dans le Cadre Harmonisé est
mal coordonné, les informations recueillies sont par conséquent souvent jugées inadéquates pour l’analyse
parce qu’elles sont déclarées désuètes. Les principaux informateurs ont souligné les difficultés qu’ils ont à
synchroniser le calendrier des données devant émaner de l’étude du système National de Surveillance de la
Nutrition avec celui de l’EFSA, et partant, avec celui des analyses du Cadre Harmonisé (et FEWS NET). Le résultat
c’est que certaines données sont souvent déclarées inutiles ou non fiables parce qu’elles datent de plus de trois
mois et avaient été collectées en différentes périodes. Les phases de collecte et d’analyse des données sont
fixées de façon à être représentatives des situations prévalant pendant les saisons de soudure et de récolte.
Cependant, la durée maximum des activités de collecte des données au cours de ces périodes est déterminée
selon des critères légèrement différents. Pour le NFSS il faut beaucoup plus de temps pour rassembler
l’ensemble complet de données, environ six semaines. Le délai de soumission des données entre la fin de
l’enquête et l’établissement des rapports est également beaucoup plus long pour le NFSS.

3

Constraints and Complexities of Information Analysis in Humanitarian Emergencies: Evidence from Nigeria

May 2018

1.7 L’analyse des causes
Bien que le Cadre Harmonisé fournisse des informations sur la situation courante en se basant sur plusieurs
indicateurs, il s’agit presqu’entièrement d’informations relatives à l’impact (sécurité alimentaire, nutrition,
moyen de d’existence et mortalité). Il y a relativement peu d’information sur les causes de la crise, pas d’analyse
adéquate du conflit et pas trop de capacités pour l’analyse des conflits. En conséquence, aucune analyse
appropriée du conflit n’est entreprise —il n’est qu’un “facteur contributif”. De même, il y a très peu de
consensus en ce qui concerne les causes sous-jacentes du conflit ou bien la définition même de la crise, par
exemple : la situation dans le nord-est du pays est-elle une situation d’urgence ou bien une manifestation d’une
crise chronique de sous- développement généralisé dans le nord. Ceci est très important car si l’analyse se limite
uniquement au niveau humanitaire, les acteurs du développement risquent ne pas apprécier toutes les
dimensions du problème et les acteurs humanitaires ne comprendront pas les causes sous-jacentes associées à
la gouvernance et la pauvreté chronique. Il y a également très peu d’analyse au niveau des autres facteurs
contributifs, qu’il s’agisse du changement climatique, de l’assèchement du Bassin du Lac Tchad, la dégradation
de l’environnement et autres.

1.8 Utilisation de l’analyse du Cadre Harmonisé
Les analyses issues du Cadre Harmonisé donnent l’orientation stratégique globale ainsi que les effectifs
d’ensemble mais cette information n’est pas particulièrement utile pour les opérations ou pour la planification
stratégique. Un nombre de répondants ont signalé que les analyses du Cadre Harmonisé cachent trop de détails
et ne sont pas suffisamment granulaires pour des fins opérationnelles ou programmatiques. Cette observation
n’est en aucun cas particulière au Nigeria ni au CH, mais implique tout de même la nécessité de définir
clairement les objectifs premiers de l’analyse du CH: a-t-elle pour objectif premier de donner une perspective
globale de l’ensemble des besoins stratégiques, ou de donner des informations spécifiques pour la planification
stratégique des interventions destinées à des populations spécifiques?

2- Les problèmes relatifs à la sécurité et au contexte
2.1 L’accès
Plusieurs communautés du nord-est demeurent presqu’inaccessibles pour les services humanitaires en raison de
l’insécurité persistante (OCHA, 2017). Les interventions humanitaires ont jusque-là été limitées aux zones
contrôlées par l’armée nigériane. Les militaires ont imposé des restrictions sur l’accès humanitaire et les services
humanitaires n’ont pas accès aux zones assiégées par Boko Haram.
L’assistance humanitaire et l’information s’arrêtent souvent au niveau du Siège de l’Administration Locale (LGA)
contrôlé par l’armée. Selon le Plan d’Intervention Humanitaire de 2018 (HRP), environ 930.000 personnes
demeurent difficilement accessibles aux agents internationaux d’assistance humanitaire ” (OCHA 2018, p. 20). La
communauté humanitaires n’a pas exploité toutes les possibilités d’accès à ces populations. Les zones
inaccessibles sont analysées et cartographiées de différentes façons. La façon dont les régions inaccessibles
sont représentées sur les cartes peut laisser croire que la situation générale n’est pas aussi mauvaise qu’elle ne
l’est en réalité. Au moment de la visite de terrain en octobre 2017, il n’y avait pas de consensus sur le nombre
exact de communautés qui étaient complètement inaccessibles. La plupart des répondants ont parlé de trois
communautés inaccessibles, d’autres ont dit qu’il y en avait six, et que 19 étaient “partiellement accessibles.”
Mais “l’accès partiel ” se limite souvent à la ville principale de la collectivité et à une périphérie variable de ce
centre. Il n’y a donc aucun doute que la classification sous-estime la gravité de la crise de sécurité alimentaire et
cache la nature réelle de l’accès humanitaire.
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3- Influencer le consensus?
Le Cadre Harmonisé est un système d’analyse de la sécurité alimentaire qui devrait non seulement être initié par
l’Etat et géré selon un “consensus technique”, mais fournir également des analyses des situations d’insécurité
alimentaire extrême (ou en l’occurrence , des indicateurs relatifs à la situation humanitaire prévalant) qui sont
rigoureuses, impartiales et indépendantes . Le système peut s’adapter à ces deux objectifs différents tant que la
crise de sécurité alimentaire est d’intensité moyenne. La famine et l’analyse de la famine constituent
apparemment les domaines conflictuels pour les deux objectifs. Les sous-chapitres qui suivent montrent les trois
domaines critiques identifiés par l’étude de cas comme étant susceptibles en termes d’influence de l’analyse :
libre de toute interférence, le consensus et l’appui pour une réponse impartiale.

3.1 Une analyse indépendant
Bien que conçu à l’origine pour être uniquement un système d’analyse de la sécurité alimentaire, le Cadre
Harmonisé est devenu un indicateur par défaut de l’état de la crise en général —et par conséquent il est à la fois
un indicateur du conflit lui- même dans son ensemble ainsi que le principal indicateur du besoin d’affectation de
ressources supplémentaires. Ceci inévitablement rend l’analyse vulnérable à une influence politique, laquelle
influence pourrait venir de différents angles : du gouvernement, des bailleurs et des agences de services
manitaires elles- mêmes. Le refrain que l’équipe de recherche entend souvent c’est : “la guerre contre Boko
Haram est terminée.” Et, par conséquent, certaines parties prenantes s’attendent, dans une certaine mesure, à
ce que le Cadre Harmonisé reflète les progrès réalisés dans la guerre contre Boko Haram— une sorte de
“baromètre ” sur le statut du conflit— bien que l’analyse des conflits ne fasse pas partie des fonctions du Cadre
Harmonisé. Le résultat est la possibilité d’influence du processus en vue de s’assurer que la phase de
classification montre des améliorations au niveau de la situation humanitaire depuis la “fin de la guerre.” Ceci
est de plus en plus en harmonie avec l’appel à des programmes de “stabilisation” ou de “récupération précoce ”.
Toutefois, tel qu’il est indiqué plus haut, il y a toujours environ 930.000 personnes dans des régions
inaccessibles qui se déplacent toujours vers les zones contrôlées par le gouvernement.
Les agences humanitaires ont en même temps signalé que si les résultats de l’analyse par Cadre Harmonisé ne
s’améliorent pas, les bailleurs remettront en question l’impact des interventions en cours—ceci pourrait être
préjudiciable pour les programmes à venir. Par contre, si les résultats du Cadre Harmonisé sont trop positifs, la
conclusion serait que la crise a été mitigée, raison de plus pour revoir les interventions à la baisse. Toutes ces
observations sont voilées, non directement exprimées — mais ce sont des insinuations fréquentes. Ces
pressions viennent de différents acteurs, mais mises ensemble, elles constituent une menace préjudiciable à
l’impartialité et à la validité des analyses, remplaçant le consensus technique (tel que prescrit pour les processus
d’analyse du Cadre Harmonisé et de l’IPC) par un consensus beaucoup plus politique. Les experts font de leur
mieux avec les données disponibles mais c’est l’absence de données de qualité qui crée un terrain fertile pour
les manipulations politiques.

3.2 Au-delà du consensus
Ceci pose la deuxième problématique des agences qui agissent au-delà du consensus établi. Un certain nombre
de répondants ont critiqué FEWS NET pour avoir produit un rapport indépendant sur la question de la famine en
2016, après l’analyse du Cadre Harmonisé. Cependant de nombreux répondants ont également noté l’absence
de consensus interne autour des facteurs qui influencent clairement les analyses. La convergence nette de
toutes les positions divergentes à propos des enjeux techniques identifiés dans les paragraphes précédents crée
l’opportunité pour les différentes interprétations de l’analyse et les spéculations politiques de la part des
différents acteurs.
Tout débat concernant la famine aura inévitablement une connotation politique. De nombreux répondants ont
par exemple évoqué l’indignation du gouvernement nigérian à être placé dans la même catégorie (“pays en
danger de famine”) que le Yémen, le Soudan du Sud ou la Somalie. La famine pourrait, de ce fait être perçue
comme un “sujet tabou ”. Les agences qui ont soulevé certaines de ces questions ont été accusées “d’essayer de
5

Constraints and Complexities of Information Analysis in Humanitarian Emergencies: Evidence from Nigeria

May 2018

ternir la réputation du gouvernement nigérian,” tout comme une accusation portée contre le Groupe
d’Intervention Technique de l’IPC dans le Soudan du Sud.
Plusieurs répondants ont toutefois noté que ces influences pourraient provenir de plusieurs angles, pas
seulement du gouvernement. Et le gouvernement du Nigeria n’est en aucun cas une structure monolithique.
C’est un système fédéral au sein duquel les Etats jouissent d’un niveau appréciable d’autonomie avec différents
domaines de juridiction qui chevauchent. Il n’y a pas de perspective unique du “gouvernement” vis-à-vis de
l’analyse du Cadre Harmonisé. Cependant, vu le caractère délicat du sujet, les agences s’auto-sanctionnent
souvent en ce qui concerne la question de la famine. Du point de vue technique, par contre, il semble logique
que “ la famine,” ou la Phase 5 de l’IPC/Cadre Harmonisé, n’est qu’une catégorie, une classification très sévère
bien sûr, mais rien de plus qu’une catégorie technique. D’autre part, “ la famine” est synonyme non seulement
d’inhumanité, mais aussi d’échec—l’échec des actions humanitaires et de la gouvernance. C’est un terme
qu’aucun bailleur, aucun organisation humanitaire, aucun gouvernement n’aimerait entendre associé “ à son
régime.”
Peut-être le seul groupe identifiable ayant un intérêt dans les résultats de l’analyse sans pour autant avoir une
voix dans l’analyse ou dans les débats concernant l’interprétation des résultats, c’est cette même population en
danger de malnutrition et de mortalité en raison du conflit, de la migration interne et de la façon dont les
conséquences de la guerre, du déplacement (ou population piégée) et de la famine sont gérées. Mais bien sûr,
c’est avant tout pour protéger leurs droits et leur assurer l’accès à une alimentation adéquate et à des
interventions humanitaires de toute sorte que l’analyse se fait. Il ne s’agit donc pas d’un simple problème
d’information et d’analyse, l’exercice a des conséquences importantes pour la vie, les moyens d’existence, les
droits et la dignité de milliers de personnes.

3.3 Du non-respect du principe d’impartialité de l’action humanitaire?
Tel que précisé plus haut, les processus du Cadre Harmonisé et de l’IPC sont très limités en termes d’analyse des
conflits, étant conçus surtout pour la classification des résultats relatifs à la sécurité alimentaire, la malnutrition
et la mortalité. Plusieurs observateurs ont signalé que la stratégie de l’armée nigériane contre Boko Haram
consiste essentiellement à encercler les zones contrôlées par Boko Haram, à couper l’accès aux marchés, au
commerce et à la communication, à bloquer tout mouvement démographique provenant des zones contrôlées
par le gouvernement vers les zones sous contrôle de l’adversaire et à offrir à la population civile une protection
dans des “ forteresses stratégiques ” ou des hameaux. Les services humanitaires dépendent de l’armée
nigériane pour avoir accès aux populations en raison de l’insécurité ambiante. Mais ceci compromet la
perception d’impartialité de l’octroi de l’assistance et suscite l’inquiétude comme quoi l’assistance humanitaire
et l’analyse qui la sous-tend sont utilisées pour mettre la stratégie en œuvre en encourageant les gens à aller
s’installer dans les enclaves protégées, ce qui compromet les principes humanitaires d’impartialité et de
neutralité. A l’heure actuelle, les populations qui vivent à l’intérieur des zones sous protection militaire ont la
plupart de leurs besoins satisfaits à travers l’assistance humanitaire. Cette façon d’utiliser l’assistance peut être
interprétée comme un parti pris dans la lutte contre l’insurrection, contribuant à une action humanitaire dans
laquelle l’assistance est utilisée comme un “appât” pour attirer la population civile vers les zones sous contrôle
gouvernementale. Quelque 50.000 personnes auraient intégré les zones contrôlées par le gouvernement depuis
que cette nouvelle stratégie a été annoncée. Même la possibilité que ces processus analytiques pourraient être
exploités au détriment du principe fondamental de neutralité devrait sonner l’alarme pour tous les acteurs
participant à l’analyse et aux interventions.

4- Les leçons apprises : Gestion des contraintes
Un grand nombre des suggestions présentées ci-dessous sont des questions techniques qui relèvent de la
compétence du CILSS et de l’Equipe Technique qui a entrepris l’analyse. Il est clair, selon les répondants, que le
besoin de renforcement des capacités techniques et analytiques s’impose à jamais. Chaque fois qu’il y a un
problème au niveau de l’information technique, ou chaque fois que la capacité technique s’avère inadéquate, la
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porte s’ouvre pour différentes interprétations politiques.
Mais il y a d’autres questions qui sont beaucoup plus importantes, par exemple : en cas de conflit au niveau des
objectifs du système d’analyse du Cadre Harmonisé dans des situations extrêmes d’insécurité alimentaire, lequel
des objectifs devient prioritaire ? Si l’objectif prioritaire est le consensus, il se pose alors la question de
l’objectivité de l’analyse. Si par contre si c’est le principe d’avoir une analyse indépendant qui devient prioritaire,
alors que deviens du consensus et du non- respect du consensus? Il ne s’agit pas ici de problèmes techniques,
il vaut mieux peut-être que ces questions soient abordées au cas- par- cas.
Bien que le présent rapport ait fait mention des influences extérieures sur l’analyse du Cadre Harmonisé, la
plupart des répondants ont constaté, avec le temps, des améliorations aussi bien en ce qui concerne la qualité
technique que pour ce qui est de la capacité à gérer ces influences. Néanmoins, quelques leçons ont été
apprises à cet égard, les leçons les plus pertinentes retenues en ce qui concerne la gestion de ces influences sont
comme suit :

4.1 Le leadership et la coordination du processus
Le processus du Cadre Harmonisé est géré par les efforts combinés du gouvernement nigérian à travers le NPFS,
le CILSS, qui en assure l’encadrement technique et la FAO. Des structures de coordination plus efficaces
pourraient aider à calmer certaines des inquiétudes politiques. Une meilleure sensibilisation et une implication
plus effective de l’Equipe –pays du programme d’Assistance Humanitaire des Nations-unies serait utile pour
trouver un juste milieu au point de convergence entre les consensus technique et politique.

4.2 Le financement
L’autonomie opérationnelle et financière permet d’assurer une analyse indépendant. De prime abord, le coût
de l’analyse est négligeable comparé aux ressources allouées pour répondre aux résultats de l’analyse du Cadre
Harmonisé. La question qui se pose est: tels qu’ils sont actuellement, les résultats sont-ils bons pour les prises
de décisions (par le gouvernement, les bailleurs et les agences d’assistance humanitaire) ou bien est-ce que des
investissements financiers supplémentaires visant à perfectionner l’analyse produiraient des résultats de
meilleure qualité et une réponse mieux informée ?

4.3 Encourager la participation et améliorer la communication en vue de
forger des partenariats et bâtir des coalitions
La meilleure façon d’assurer une analyse libre de toute influence politique est de promouvoir de plus hauts
niveaux de participation et de dialogue avec tous les acteurs du côté du gouvernement et des agences
humanitaires avant et au cours de l’analyse et non uniquement à la fin, forger des alliances ou des partenariats
pour l’analyse, tant scientifique que politique. Avec l’information adéquate et une analyse sans faille, il n’est pas
facile de succomber à l’influence politique. L’adoption d’une approche participative pour la conception de
l’analyse ainsi qu’une formation détaillée sur les aspects techniques de l’analyse rendront le processus
beaucoup plus crédible," laissant les faits parler d’eux-mêmes", comme l’ont suggéré plusieurs répondants.

4.4 Promouvoir les résultats
Un grand nombre de répondants estiment qu’une fois qu’un consensus est dégagé, il faudra des stratégies
adéquates de plaidoyer et de communication plus claires pour promouvoir les conclusions et les
recommandations. Ceci est la responsabilité de toutes les parties prenantes du processus d’analyse du Cadre
Harmonisé.

4.5 Le processus hors-consensus
Certains répondants ont suggéré que ce n’était pas mauvais d’agir en dehors du consensus technique et qu’en
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effet un reportage différent ou une analyse différente au niveau local devraient être encouragé. Le fait d’avoir
en place un processus d’attente pour assurer une évaluation indépendante des résultats de l’analyse a été
important pour le processus d’analyse IPC, mais aucun processus parallèle pour l’analyse du Cadre Harmonisé
n’existe au Nigeria. D’importantes leçons ont été tirées de l’approche adoptée par l’IPC en début 2014 et qui
consiste à utiliser “’un processus de révision de dernier recours” sous forme d’une Commission de Révision (ERC)
pour examiner la qualité des données et la rigueur de l’analyse au cas où la Phase 5 (famine) serait une
conclusion de l’analyse. Ce serait bon que le Cadre Harmonisé examine la possibilité d’adopter une telle
approche.

4.6 Un processus transparent
Plusieurs répondants ont suggéré que l’influence politique serait moindre si les processus étaient plus rigoureux,
surtout en termes de transparence et de partage de l’information. Vu que dans ces genres d’analyse, les
objectifs sont nombreux, voire conflictuels parfois, une solution qui a émané de l’enquête consiste à trouver les
voies et moyens pour gérer ces objectifs divergents. Plusieurs répondants ont de ce fait recommandé que le
processus soit ouvert à la participation de diverses parties intéressées.

4.7 Une meilleure analyse contextuelle
L’une des causes de l’interprétation conflictuelle des résultats est que les analyses effectuées aussi bien avec le
Cadre Harmonisé que l’IPC ne mettent pas l’accent sur l’analyse du contexte. Les analyses portent
essentiellement sur les impacts, surtout pour la sécurité alimentaire, la malnutrition et la mortalité. Le degré
d’analyse du conflit lui-même est négligeable, voire zéro, ce qui est en effet la principale cause de la crise à
Borno. La classification actuelle pourrait être améliorée en faisant des efforts pour évaluer les populations des
zones inaccessibles. Ceci peut être facilité par la collecte plus systématique d’information auprès des personnes
migrant des zones inaccessibles vers les enclaves sous contrôle gouvernemental – en évaluant leurs situations
personnelles et en leur posant des questions sur la situation générale des populations des zones qu’elles
venaient de quitter ; également en utilisant des méthodes de télé-observation et de triangulation des résultats
des enquêtes auprès de groupes de nouveaux arrivés ( personnes déplacées et refugiés). Ceci serait une façon
d’assurer l’impartialité de l’analyse.

4.8 Autres domaines d’information
Outre les facteurs causatifs du conflit, il y a très peu d’information sur l’impact relatif à la santé et au WASH
(Eau, Assainissement et Hygiène). Les liens entre moyens d’existence et protection ne sont pas clairs. Tout ceci
ramène à l’importance de créer des réseaux efficaces avec une gamme diversifiée d’expertise technique pour la
collecte et l’analyse de l’information et pour assurer la crédibilité des décisions. Le compromis consensuel par
rapport au calendrier de la collecte des données sur la Sécurité alimentaire, la Nutrition et la Mortalité afin que
les données déjà disponibles puissent être utilisées pour perfectionner l’analyse est sans doute un objectif à
court terme.
Cependant un calendrier et des processus dûment convenus de reportage plus rapide pourraient améliorer
immédiatement et de façon considérable les analyses du Cadre Harmonisé.

4.9 Renforcement des capacités techniques et autres
Enfin, les analystes techniques restent toujours convaincus du fait qu’il suffit de renforcer les procédures
techniques pour préserver l’objectivité et une analyse indépendant. Ils préconisent l’adoption de méthodes
scientifiques, le partage effectif de l’information et le renforcement des capacités de l’équipe d’analystes
engagée dans le processus du Cadre Harmonisé. Ils ont déploré le fait que les analystes impliqués dans le
processus du Cadre Harmonisé ne soient souvent pas des professionnels du domaine de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle et que les agences n’envoient pas toujours les mêmes personnes pour les analyses successives,
ce qui fait qu’il n’y a pas d’expériences cumulatives par rapport au processus. Il y a eu beaucoup de discussions
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autour du fait que le Cadre Harmonisé était un nouvel outil. La mise en place de capacités effectives d’analyse
pourrait prendre du temps. Si l’accent est mis sur l’analyse technique, il n’y aura pas de place pour l’influence
politique, si par contre l’analyse technique manque de rigueur, les résultats pourront être facilement manipulés
par les influences politiques.

5- Méthodologie de l’étude
Cette étude est le résultat de revues documentaires de base, de sondages d’opinions et d’une série de
rencontres privées avec les principaux groupes d’intérêt pour valider les résultats préliminaires. L’équipe a
effectué environ 50 interviews avec 58 répondants au total. Cet extrait résume les conclusions d’une enquête
sur le Cadre Harmonisé au Nigeria et présente une version succincte du rapport complet qui peut être consulté
sur les sites suivants : fic.tufts.edu et whatworks.co.ke.
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