
IPC Global Partner: 

Programme de certification IPC 

Exigences et qualifications 



 Le Programme de certification IPC vise à donner 
une qualification professionnelle aux spécialistes 
de l’IPC. 

 

 Il s’adresse aux experts de la sécurité alimentaire 
qui entreprennent ou souhaitent entreprendre 
des activités IPC, aux niveaux mondial, régional 
et national.  

Certification IPC: But et public visé  
 



Processus de certification par fonction, constitué de trois 
niveaux de compétences :  

1. “Certificat de niveau 1, Analyste IPC”  

2. “Certificat de niveau 2,  Formateur/Animateur IPC”  

3. “Certificat de niveau 3, Expert IPC” 

Processus de certification IPC 



Les niveaux visent à  garantir que les  candidats acquièrent et 
démontrent :  

• une compréhension et une connaissance des normes 
techniques, protocoles et directives de l’IPC (Niveau 1); 

• les compétences techniques pour appliquer l’approche et les 
outils IPC et entreprendre une analyse IPC (Niveau 2) ;  

• Les capacités et l’expérience requises pour conduire une 
formation et une analyse IPC (Niveau 3).  

 

 

  

Certification IPC & objectifs de chaque niveau 



• Formation en ligne en sécurité alimentaire (condition préalable) 
• Participation à une formation IPC Niveau 1 
• Participation à au moins UN atelier d’analyse de l’insécurité 

alimentaire aiguë dans un pays 
• Test IPC Niveau 1 achevé avec succès * 

NIVEAU 1 
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Certification  Exigences  

ANALYSTE  IPC QUALIFIE 
• Utilisation des outils et 

procédures IPC 

Qualifications  

• Certificat niveau 1 Analyste IPC 
• Participation à une formation IPC Niveau 2 
• Co-Animation d’au moins Une formation IPC Niveau 1 
• Co-Animation d’au moins  DEUX ateliers d’analyse de 

l’insécurité alimentaire aiguë dans un pays 

NIVEAU 2   
FORMATEUR & ANIMATEUR IPC 
• Conduite  formation IPC Niveau 1 
• Conduite Atelier IPC analyse de pays 

• Certificats IPC Niveaux 1 et 2   
• Conduite d’au moins DEUX formations IPC Niveau 1 
• Conduite d’au moins TROIS ateliers d’analyse de 

l’insécurité alimentaire aiguë dans un pays 
• Co-Animation d’au moins UNE formation IPC Niveau 2 
• Avoir passé  un entretien final de l’Unité de soutien global 

de l’IPC, avec avis favorable du Comité directeur mondial 
de l’IPC 

NIVEAU 3   

EXPERT IPC 
• Conduite de formations IPC 

Niveaux 1 et 2 
• Conduite d’une analyse  IPC de 

pays et d’une Synthèse 
régionale 

• Être inscrit sur la Liste 
internationale d’EXPERTS IPC 

*S'il vous plaît noter que la formation IPC en ligne de Niveau 1 est en cours d'élaboration et, une fois publié, il intégrera le test IPC de Niveau 1.’ 



NIVEAU 1 
Analyste IPC 
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Certification  Exigences  Comment faire:   

NIVEAU  2   
Formateur & 
Animateur IPC 

LEVEL 3   
Expert IPC 

Formation en ligne en sécurité alimentaire  
http://www.fao.org/elearning/?pgLanguage=en&leftIt
e mSelected=food-security-courses#/elc/en/course/FC 

Participation à une formation IPC Niveau 1 Contacter le Groupe de travail technique (GTT) de votre 
pays ou les Coordonnateurs régionaux IPC de votre 
région 

Participation à au moins UN atelier d’analyse de 
l’insécurité alimentaire aiguë dans un pays 

Test IPC Niveau 1 achevé avec succès  http://23.23.115.229/moodle/?lang=fr 

Participation à une formation IPC Niveau 2 

Contacter  le Groupe de travail technique (GTT) de 
votre pays ou les Coordonnateurs régionaux IPC de 
votre région 

Co-animation d’au moins  UNE formation Niveau 1 

Co-animation d’au moins  DEUX ateliers d’analyse de 
l’insécurité alimentaire aiguë dans un pays 
.  

Conduite d’au moins DEUX formations IPC Niveau 1 

Contacter  le Groupe de travail technique (GTT) de 
votre pays ou les Coordonnateurs régionaux IPC 
de votre région 

Conduite d’au moins TROIS ateliers d’analyse de 
l’insécurité alimentaire aiguë dans un pays 

Co-animation d’au moins Une formation IPC Niveau 2 

Passer un entretien final de l’Unité de soutien global 
de l’IPC 
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Coordonnateurs régionaux IPC 
Région Nom Contact  

Asie Nusha Choudhury Nusha.Choudhury@fao.org 

Afrique orientale et 
centrale 

• Pays anglophones Caroline Kilembe  Caroline.Kilembe@fao.org 

• Pays francophones Methode Niyongendako Methode.Niyongendako@fao.org  

Amérique latine Jerry Argüello Delgado  Jerry.Arguello@fao.org  

Afrique du Nord et 
Proche-Orient 

Paola Cadoni Paola.Cadoni@fao.org  

Afrique australe Mokotla Ntela Mokotla.Ntela@fao.org  

Afrique occidentale Paola Cadoni Paola.Cadoni@fao.org  

Organisations internationales pouvant être intéressées par le Programme de 
certification IPC au niveau mondial, contacter: ipc-certification@ipcinfo.org 
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Pour en savoir plus et poser vos questions:  

 Courriel: ipc-certification@ipcinfo.org 

 Aller sur le site web: 
http://www.ipcinfo.org/training-and-
resources/certification-programme/fr/   

 pour des mises à jour et des informations 
 supplémentaires 
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