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Planification de scénarios dans les
activités relatives à la sécurité alimentaire
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Activité

8:00 – 8:10

Bienvenue et aperçu

8:10 – 8:30

Préparer le terrain : qu'est-ce que la
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Questions et réponses
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Rapport, prochaines étapes, clôture et évaluation
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Préparer le
terrain : qu'est-ce
que la
« planification de
scénarios » ?

Qu'est-ce que la planification de scénarios ?
Scénario
« Une situation qui peut
arriver. »
- Dictionnaire
MacMillan

Planification
« Le fait de planifier
les différentes étapes de ce
que vous comptez faire dans
l'avenir. »

Alors, « la planification des scénarios » renvoie
aux différentes mesures élaborées pour [répondre] à
un [ensemble de] situations qui peuvent arriver dans l'avenir.

Qu'est-ce que la planification de scénarios ?
•
•
•

•

« Une technique de planification
stratégique adossée sur les outils et
les méthodes de gestion des
incertitudes de l'avenir. »
« Une méthode de planification
stratégique utilisée par plusieurs
organisations pour élaborer des
plans flexibles à long terme. »
« Une réflexion qui repose sur ce
que sera l'avenir et sur la manière
dont votre environnement
économique évoluera avec le
temps. »
« Une méthode permettant
d'explorer et de mieux préparer les
perspectives à venir. »

Références photographiques : Elin Duby/Mercy
Corps

Qu'est-ce que la planification de scénarios ?
Une composante
fondamentale de
l'Approche de gestion
adaptative adoptée
par l'Agence des
États-Unis pour le
développement
international (USAID).
« L'examen systématique
des différentes
possibilités dans un pays
ou une région permet à
l'Agence de répondre à
plusieurs changements
contextuels qui peuvent
s'opérer au cours de
l'application d'une
stratégie. »

Une directive des
partenaires du
Bureau d'aide
humanitaire (BHA) en
matière d'activités
relatives à la sécurité
alimentaire

Lien utile

Lien utile

« Engagez-vous
régulièrement dans
l'élaboration des scénarios
pour rester en phase avec
les activités, les projets et
les actions entreprises
dans un contexte en
rapide évolution, tout en
anticipant et en se
préparant aux éventuels
pires scénarios. »

Qu'est-ce que la planification de scénarios ?
Une importante souscomposante de l'Approche
CLA (Collaboration,
Apprentissage, Adaptation)
de l'USAID.
CONCEPTS CLÉS
Identification des risques et des
opportunités à travers la planification
de scénarios.

Suivi des tendances relatives aux
scénarios.
Intervention et application de
l'apprentissage tiré du suivi
méthodique.

Pourquoi faire la planification de scénarios ?
Elle justifie l'importance
de l'ensemble des
activités organisées.
Elle prépare les
changements
nécessaires dans le
cadre du COVID-19.
Elle est fortement
recommandée par
l'USAID.

•
•
•

•
•

L'avenir est incertain et notre travail dépend
généralement des conditions indépendantes de notre
volonté.
Certes nous ne pouvons pas maîtriser les changements
indépendants de notre volonté, mais les organisations
établies sont préparées pour s'adapter à ces
changements.
La planification volontaire de scénarios nous permet de
créer des systèmes de contrôle pour identifier les
signes annonciateurs du changement.
Une organisation dont la culture intègre la planification
de scénarios est mieux préparée pour s'adapter à la
planification et à l'application.
La planification de scénarios augmente les chances
pour la durabilité.

Comment faire la planification de scénarios ?
Définir les limites

• Définir les objectifs et les étapes à suivre
• Définir la portée de la planification de l'activité
• Définir l'échéance des scénarios en question

Identifier les forces motrices

• Identifier les potentielles forces motrices – les changements qui peuvent
considérablement influencer les scénarios à venir
• Identifier les indicateurs qui permettent de suivre ces forces motrices

Recueillir les données

• Recueillir/analyser les données et les informations
• Consulter/discuter avec les principaux acteurs
• Évaluer les chances/les conséquences des changements dus au contexte

Élaborer les scénarios

• Recenser 2 principaux facteurs contextuels sur une grille de 2x2 pour
créer 4 scénarios possibles
• Présenter des scénarios détaillés

Appliquer les scénarios

• Poser des questions hypothétiques pour comprendre comment ces
différents scénarios éventuels peuvent influencer votre
travail/stratégie/avenir

Envisager les scénarios

• Élaborer un Plan de suivi des indicateurs contextuels
• Élaborer les plans d'action/la manière de s'adapter à chaque scénario

Exemple rapide
Définir les limites

Identifier les forces motrices

Planifier un mariage
dans 3 mois
• Planifier un mariage pour 100 personnes
• Incertitudes sur l'évolution du COVID-19
• Le mariage est dans 3 mois ne doit pas conduire a des infections
• Taux d'infection COVID-19
• Restrictions de mobilité
• Emplacements pour hébergement? Météo dans 3 mois?

Recueillir les données

• Tendances du taux d'infection dans la région
• Interroger les clients potentiels sur le niveau de confort
• Quels endroits pourraient accueillir l’ événement à l'extérieur?

Élaborer les scénarios

• Quels scénarios pouvons-nous imaginer si nos 2 principaux facteurs
contextuels sont les tendances du taux d'infection au COVID et les
conditions météorologiques?

Appliquer les scénarios

• Poser des questions de simulation pour comprendre comment chacun
de ces scénarios possibles aurait un impact sur la planification de notre
mariage.

Envisager les scénarios

• Surveiller les taux / tendances d'infection; planifier la météo; envisager
des options virtuelles; trouver des emplacements avec des options
intérieures / extérieures

Planifier un mariage
dans 3 mois

Exemple rapide

Le temps

Temps parfait

Taux d'infections
incontrôlé

Taux d’infection

Temps horrible

Taux d'infections
minimisé

Planifier un mariage
dans 3 mois

Exemple rapide

Scénarios basés
sur le contexte

Taux
d'infections
incontrôlé;
Beau temps

Le temps

Temps parfait

Taux
d’infections en
baisse /
contrôlé;
Beau temps

Taux d’infection

Taux d'infections
incontrôlé
Taux
d'infections
incontrôlé;
Mauvais temps

Taux
d’infections en
baisse /
contrôlé;
Mauvais temps

Temps horrible

Taux d'infections
minimisé

Exemple rapide
Définir les limites

Identifier les forces motrices

Planifier un mariage
dans 3 mois
• Planifier un mariage pour 100 personnes
• Incertitudes sur l'évolution du COVID
• Le mariage est dans 3 mois sans infections
• Taux d'infection COVID
• Restrictions de mobilité
• Emplacements à héberger? Météo dans 3 mois?

Recueillir les données

• Tendances du taux d'infection dans la région
• Interroger les clients potentiels sur le niveau de confort
• Quels endroits pourraient accueillir à l'extérieur?

Élaborer les scénarios

• Quels scénarios pouvons-nous imaginer si nos 2 principaux facteurs
contextuels sont les tendances du taux d'infection au COVID et les
conditions météorologiques?

Appliquer les scénarios

Envisager les scénarios

• Poser des questions de simulation pour comprendre comment chacun
de ces scénarios possibles aurait un impact sur la planification de notre
mariage.

Planifier un mariage
dans 3 mois

Exemple rapide

Implications
basées sur le
contexte

Très petit
événement
extérieur avec
des options
virtuelles ?

Le temps

Temps parfait
Mariage où
nous voulons !
(À l'intérieur
ou à
l'extérieur,
selon la
météo)

Taux d’infection

Taux d'infections
incontrôlé
Événement
virtuel
uniquement?
Remettre à
plus tard ?

Mariage en
salle avec
beaucoup
d'invités
(nécessite un
budget plus
important !)

Temps horrible

Taux d'infections
minimisé

Exemple rapide
Définir les limites

Identifier les forces motrices

Planifier un mariage
dans 3 mois
• Planifier un mariage pour 100 personnes
• Incertitudes sur l'évolution du COVID
• Le mariage est dans 3 mois sans infections
• Taux d'infection COVID
• Restrictions de mobilité
• Emplacements à héberger? Météo dans 3 mois?

Recueillir les données

• Tendances du taux d'infection dans la région
• Interroger les clients potentiels sur le niveau de confort
• Quels endroits pourraient accueillir à l'extérieur?

Élaborer les scénarios

• Quels scénarios pouvons-nous imaginer si nos 2 principaux facteurs
contextuels sont les tendances du taux d'infection au COVID et les
conditions météorologiques?

Appliquer les scénarios

• Poser des questions de simulation pour comprendre comment chacun
de ces scénarios possibles aurait un impact sur la planification de notre
mariage.

Envisager les scénarios

• Surveiller les taux / tendances d'infection; planifier la météo; envisager
des options virtuelles; trouver des emplacements avec des options
intérieures / extérieures

Planifier un mariage
dans 3 mois

Exemple rapide
Surveillance du
contexte

Scénario

Implications

Taux d’infections
en baisse /
contrôlé;
Beau temps

Meilleur cas !
Mariez-vous
où que vous
soyez !

Flexibilité sur
l'emplacement, nombre
d'invités - y a-t-il un
emplacement qui pourrait
gérer à l'extérieur ou à
l'intérieur?

Taux d’infections
en baisse /
contrôlé;
Mauvais temps

Assez bien !
Mariage en
salle.

Peut avoir plus de monde,
mais à l'intérieur - plus cher?

Taux d'infections
incontrôlé;
Beau temps

Célébration
prudente petite, à
l'extérieur

Taux d'infections
incontrôlé;
Mauvais temps

Pire cas ! Pas
d'invités en
personne.

Qu'avons-nous besoin
d'apprendre ? Préparer à ?

Tableau
récapitulatif de
planification
Quel est notre plan ?

Quels emplacements
pourraient être disponibles si
les taux d'infection continuent
de baisser? Ont-ils des options
intérieures et extérieures?

Identifiez 2 ou 3
emplacements abordables
avec la flexibilité des
options intérieures /
extérieures, quelle que soit
la météo.

Besoin de trouver un
emplacement extérieur pour
moins de monde.

Quels endroits permettraient
encore un mariage et
pourraient accueillir à
l'extérieur, peu importe la
météo?

Identifiez 2-3 endroits où un
petit mariage * pourrait *
être organisé à l'extérieur.

Pensez à reporter.

Envisagerions-nous une liste
d'invités virtuelle, ou serait-il
préférable de reporter?

Demandez-nous ce qui est le
plus important et combien
de temps serions-nous prêts
à attendre?

Principes communs
•

L'acceptation que notre succès ou
notre échec puisse être lié à des
facteurs indépendants de notre volonté.

•

La prévoyance doit être délibérée pour
comprendre les facteurs contextuels qui
pourraient avoir un impact sur nos
intentions.

•

Intentionnalité concernant la
planification de plusieurs scénarios.

•

La préparation à s'adapter est
meilleure que simplement être flexible
pour réagir.

•

Apprendre de notre expérience, tout
en incluant les points de vue des autres.

Questions et
réponses

Discussions en
petits groupes

Prochaines étapes et conclusion
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• Les enregistrements et d'autres ressources
évènementielles seront bientôt disponibles.
• Veuillez remplir le sondage pour nous
aider à définir les prochaines étapes à
suivre !
• Veuillez remplir l'étude pour nous
permettre de nous améliorer !
• Veuillez souscrire au bulletin d'information
du Réseau sur la sécurité alimentaire et la
nutrition (FSN) !
– Voir les différents liens sur le forum –

Merci !
Thank you!
¡Gracias!
This presentation is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for
International Development (USAID). The contents are the responsibility of the Implementer-led Design, Evidence, Analysis and
Learning (IDEAL) Activity and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.

