Approche consolidée pour le compte-rendu des
indicateurs de la sécurité alimentaire (CARI)
Cette approche couvre les multiples dimensions de la sécurité alimentaire à partir d’indicateurs
transparents basés sur les concepts internationalement reconnus de la sécurité alimentaire.
La méthode CARI (Consolidated Approach for Reporting Indicators of Food Security) est utilisée pour analyser
l’insécurité alimentaire et établir sa prévalence au sein d’une population. Cette méthode permet de classer
chaque ménage enquêté dans une des quatre catégories de sécurité alimentaire (voir ci-dessous). Cette
classification se base sur le statut actuel de la sécurité alimentaire du ménage (indicateurs de
consommation alimentaire) et sa capacité de survie (indicateurs de vulnérabilité économique et
d’épuisement des avoirs).
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Ménage capable de satisfaire ses besoins alimentaires et non alimentaires
essentiels sans recourir à des stratégies d’adaptation atypiques.
Ménage qui a une consommation alimentaire tout juste adéquate sans
recourir à des stratégies d’adaptation irréversibles. Ne peut pas se
permettre certaines dépenses non alimentaires essentielles.
Ménage qui a une consommation alimentaire déficiente OU qui ne peut
satisfaire ses besoins alimentaires minimaux sans recourir à des stratégies
d’adaptation irréversibles.
Ménage qui a une consommation alimentaire très déficiente OU qui
connait une perte très importante de ses moyens de subsistance qui va
conduire à des déficits dans sa consommation alimentaire OU pire.
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Les résultats sont présentés dans le tableau de compte-rendu de la sécurité alimentaire. Le tableau donne
la prévalence pour chaque indicateur disponible de la sécurité alimentaire. La méthode permet aussi de
combiner les indicateurs de la sécurité alimentaire de manière systématique et transparente pour
établir la situation de la sécurité alimentaire de la population (Indice de Sécurité Alimentaire).
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Exemple de tableau CARI sur l’insécurité alimentaire (Bénin CFSVA, 2013):

Limite

Pauvre

Consommation alimentaire (FC)
(Groupe de consommation alimentaire)

Acceptable

18%

5%

Vulnérabilité économique (VE)
(Part des dépenses alimentaires dans
l’ensemble des dépenses)

Part <50%

50%-65%

65-75%

Part ˃ 75%

60%

27%

8%

5%

Stress

Crise

Urgence

68%

21%

7%

4%

55%

34%

11%

<1%

Epuisement des actifs (AD)
(Catégories des stratégies de survie
basées sur les moyens de subsistance)

Part de l’indice de la sécurité alimentaire (FSI)*

77%

Aucune

Prévalence nationale des ménages en insécurité alimentaire

_

11%

*Les parts de l’indice (FSI) représentent la proportion de ménages dans chacune des quatre catégories de la sécurité alimentaire. La
classification de chaque ménage est déterminée par un algorithme qui utilise les scores (1 à 4) de chaque indicateur. Au sein des deux domaines
(Capacité de survie et Statut actuel), la moyenne des scores de chaque indicateur est calculée. Puis une simple moyenne des scores des deux
domaines est calculée pour déterminer le score final CARI du ménage (sur une échelle de 1 à 4). Dans l’exemple proposé, le calcul est: (FC+
(EV+AD)/2) / 2.

Plus d’information: https://resources.vam.wfp.org/CARI

