
Les pays de la Région de l’Afrique orientale et centrale conduisent la mise en œuvre de l’IPC dans le monde. L’IPC a été créé en 
Somalie en 2004 par l’Unité d’analyse de sécurité alimentaire et de nutrition  (FSNAU) ; comme il s’était avéré efficace pour 
informer les décideurs, il a ensuite été étendu aux  pays voisins . Depuis 2007, les pays de la région ont reçu un appui pour 
mettre en œuvre l’IPC et aujourd’hui, dix pays effectuent chaque année entre deux et quatre analyses de l’insécurité alimentaire 
aiguë. Ces pays sont le Burundi, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, Djibouti, le Kenya, 

l’Ouganda, la Somalie, le Soudan, le Sud-Soudan et la Tanzanie.  
 

Après plusieurs années de mise en œuvre, l’IPC est devenu une référence dans la région pour les analyses de la sécurité 
alimentaire fondées sur des preuves et comparables. Ce résultat a été obtenu grâce à un véritable partenariat entre les acteurs 
des gouvernements, de l’humanitaire et du développement pour créer un consensus technique. Les produits de l’IPC constituent 
un élément essentiel des systèmes d'alerte rapide des pays ; les gouvernements nationaux, les donateurs et la communauté 
humanitaire, y compris les institutions du système des Nations Unies et les ONG, les utilisent aussi bien pour des interventions 
urgence que pour leurs politiques de développement.  
 

Au niveau national, les activités de l’IPC sont conduites par des Groupes de travail technique (GTT) multipartenaires qui sont 
présidés par le gouvernement et reçoivent un appui de coordonnateurs techniques régionaux. Au niveau régional, l’Initiative IPC 
est guidée par un Comité directeur régional multi-institutions de l’IPC intégré dans le Groupe de travail régional sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition (FSNWG) et présidé par l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) laquelle 
représentera bientôt la région au sein du Comité directeur mondial de l’IPC.  
 

Après deux projets régionaux financés par la Direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile (ECHO), l’IPC a 
démontré sa pertinence et sa durabilité, puisqu’il continue à être mis en œuvre grâce aux contributions de partenaires nationaux 
et régionaux et est de plus en plus institutionnalisé au sein des gouvernements. La version 2.0 de l’IPC a été introduite avec 
succès dans tous les pays en 2012 et la certification IPC progresse pour constituer une équipe durable d’analystes et de 
formateurs-animateurs.  Ces éléments s’inscrivent dans une orientation stratégique, de même que la progression constante du 
renforcement des partenariats et du rôle de chef de file des gouvernements, et l’impact croissant sur la prise de décision tant au 
niveau national que régional.   
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 Le Groupe de travail régional sur la sécurité alimentaire et la 

nutrition (FSNWG) utilise l’IPC pour suivre l’évolution de la 
situation et des perspectives de sécurité alimentaire et identifier 
chaque mois des domaines d’action prioritaires dans la région, en 
regroupant les produits obtenus dans les différents pays sur une 
carte régionale.   

 

 L'IPC a été utilisé en juillet 2011 comme une référence 
scientifique pour déclarer d'une voix commune la famine 
dans certaines parties de la Somalie. Il a assuré une 
coordination et un ciblage adéquats de l'aide humanitaire et une 
surveillance conjointe de la situation, ce qui a permis de sauver 
des milliers de vies. 

 

 L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), 

qui préside le Comité directeur régional de l’IPC du FSNWG, 
deviendra sous peu officiellement membre du Comité directeur 
mondial de l’IPC pour représenter la région dans le Partenariat 
mondial de l’IPC.    

 

 L’Éthiopie et le Rwanda ont déclaré être intéressés par la 

conduite d’analyses IPC, et des consultations sont en cours 
sous la direction des gouvernements et des partenaires 
nationaux.  

 

    Réalisations à ce jour: 

 10 pays conduisent des analyses IPC à intervalles réguliers – 

deux à quatre fois par an. 

 6 ans de mise en œuvre continue et de progrès consolidés 

 400 personnes venant de 10 pays ont suivi une formation IPC de niveau 1 (Analyste IPC), aux niveaux national et 

infranational depuis 2012. 

 10 partenaires régionaux majeurs siègent au Comité directeur régional de l’IPC, à savoir: ACF, CARE, CCR-CE, FAO, 

FEWS Net, IGAD, Oxfam, Save the Children et PAM. 

Carte régionale consolidée - AOC, septembre 2013 



Après la Somalie où il a été développé, l’IPC a été introduit au Burundi, en 
République démocratique du Congo, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie 
durant une première phase, en 2007-2008, grâce à un appui financier de la 
Direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile (ECHO), du 
ministère du développement international du Royaume-Uni (DFID) et de l’Agence 
canadienne de développement international (ACDI). Au cours d’une seconde 
phase financée par ECHO, qui s’est déroulée de 2009 à 2011, l’IPC a été 
consolidé dans ces pays, introduit en République centrafricaine, au Soudan et à 
présent au Sud-Soudan, et mis en œuvre à titre pilote en Éthiopie. La mise en 
œuvre continue à avancer depuis, et Djibouti a introduit l’IPC à la fin de l‘année 
2011. L’Éthiopie et le  Rwanda se sont aussi déclarés intéressés et ils participent 
aux activités régionales.  

 

En 2012, la version 2.0 de l’IPC a été introduite avec succès dans tous les pays, ce qui a permis de renforcer les capacités 
techniques et la qualité des produits. Les activités des Groupes de travail technique nationaux  (TWG) comprennent 
généralement:  

    Des campagnes de sensibilisation et des consultations (aux niveaux national et infranational) 

  Une formation IPC de niveau 1 (analystes IPC) (aux niveaux national et infranational) et une formation de niveau 2 

(facilitateurs/animateurs)  

  Des analyses IPC de l’insécurité alimentaire aiguë (aux niveaux national et infranational) effectuées à intervalles 

réguliers (deux à quatre fois par an) et mises à jour, s’il y a lieu  

   La présentation et l’examen des résultats des analyses IPC avec des décideurs  

 La participation à des ateliers techniques régionaux pour harmoniser la carte régionale avec les analyses 

transfrontalières, partager les enseignements tirés et discuter des orientations stratégiques.  

QUE SE PASSE-T-IL ET OÙ?  

GOUVERNANCE ET PARTNENARIAT 

L’IPC est dirigé au niveau régional, par l’Unité de soutien 

régional (RSU) pour l’Afrique orientale et centrale et par le 

Comité directeur régional de l’IPC  intégré dans le FSNWG, 

qui sont basés à Nairobi, et au niveau national, par les 

Groupes de travail techniques (GTT) de l’IPC. Toutes ces 

entités travaillent en partenariat pour atteindre l’objectif de 

l’IPC qui est d’influencer les décideurs, d’améliorer les 

politiques et programmes et de promouvoir la sécurité 

alimentaire en Afrique orientale et centrale.  

 

Le Groupe de travail technique national de l’IPC est 

constitué d’analystes de la sécurité alimentaire issus de 

divers secteurs et organisations, notamment du 

gouvernement, d’institutions des Nations Unies, d’ONG 

nationales et internationales, d’Universités et d’agences 

techniques. Il est ordinairement présidé par le 

gouvernement et intégré dans les institutions et réseaux 

existants pertinents.  

 

Au niveau régional, l’Unité de soutien régional de l’IPC, 
hébergée dans les locaux de la FAO à Nairobi, et 
composée de deux coordonnateurs techniques, appuie la 
mise en œuvre des activités de l’IPC dans les pays, 
renforce les capacités aux niveaux national et régional, et 
assure la liaison avec l’Unité de soutien global (GSU) à 
Rome. Elle contribue aussi à la diffusion des produits IPC 
et aux activités de plaidoyer, ainsi qu’à la définition de 
l’orientation stratégique avec les partenaires. 

  

Le Comité directeur régional de l’IPC est intégré depuis 

2007 dans le Groupe de travail sur la sécurité alimentaire 

et la nutrition (FSNWG), une plate-forme régionale pour le 

partage d’informations sur la sécurité alimentaire et la 

nutrition, réunissant un grand nombre d'acteurs pour le 

plaidoyer et les interventions, co-présidé depuis décembre 

2011par l'Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD). Le Comité directeur régional se 

compose actuellement de dix parties prenantes majeures 

de la région, à savoir: ACF, CARE, CCR-CE, FAO, FEWS 

Net, IGAD, Oxfam, Save the Children et PAM. Le Comité a 

principalement un rôle de conseil stratégique de haut 

niveau, de supervision et de plaidoyer, afin de garantir la 

responsabilité, la qualité des programmes, la durabilité, la 

participation et l’appropriation institutionnelles.  

 

Au niveau mondial, l’initiative régionale est représentée par 

l’IGAD qui deviendra bientôt officiellement membre du 

Comité directeur mondial de l’IPC. Cette adhésion établira 

un lien avec l’échelon mondial, qui contribuera à garantir la 

prise en compte des spécificités du contexte de l’Afrique 

orientale et centrale et des intérêts des partenaires 

régionaux et nationaux dans le développement normatif et 

l’orientation stratégique de l’IPC, à l’échelon mondial. 

          Analyse IPC à Bangui Boukoko, AOC, Mai 2012  

Carte de mise en œuvre de l’IPC - AOC 2013 
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L’IPC au Kenya  
 

Depuis son introduction en 2007, l’IPC est appliqué de manière systématique. Le 
pays a un système d’information sur la sécurité alimentaire qui comprend des 
systèmes d’alerte rapide et deux évaluations par an ; il possède en outre une 
structure institutionnelle bien organisée pour superviser l’application de l’IPC dans le 
cadre du Groupe de pilotage de la sécurité alimentaire du Kenya (KFSSG).  
 

L’IPC a doté les décideurs d’un moyen de communication rapide et efficace. Il a 
également réduit les conflits entre les responsables des politiques et les 
fonctionnaires techniques du gouvernement, à propos de la situation de sécurité 
alimentaire dans différentes zones géographiques, ainsi que l’exposition aux partis 
pris des individus, du gouvernement, des institutions et des donateurs. Il a également 
amélioré l’allocation des ressources et le ciblage de l’aide en fonction des besoins. Il 
a aidé le gouvernement à relier l’analyse à une intervention stratégique rapide, et à 
insister auprès des donateurs internationaux pour obtenir une aide en temps voulu.  
 

Par exemple en 2011, le Gouvernement a déclaré une catastrophe due à une 
sécheresse, sur la base des résultats de l’IPC et invité le ministère de l’agriculture à 
fournir des semences résistantes à la sécheresse, et le ministère de l’élevage à 
fournir des fonds pour promouvoir une réduction du cheptel. Toutes les écoles 
situées dans la zone touchée ont été exemptées du paiement de droits pendant la 
période concernées.  

L’IPC in Burundi  
 

L'IPC a été introduit en 2007 et le GTT conduit deux fois par an une analyse de 
l’insécurité alimentaire aiguë, après chaque campagne agricole principale. L’IPC a 
gagné la confiance des décideurs nationaux et s'est avéré utile pour guider les 
interventions, par exemple pour renforcer la résilience au manque de pluies dans les 
régions de la « Plaine de l'Imbo » et de « Bugesera » entre 2009 et 2011. Les 
produits de l'IPC fournissent désormais des informations pour la planification du 
développement dans le cadre du plan d'investissement du gouvernement, ainsi que 
pour les interventions axées sur les zones les plus touchées par l’insécurité 
alimentaire (classées dans la phase 3 de l’IPC « crise ») dans le cadre de projets 
financés par des donateurs, comme le Projet du Fonds belge pour la sécurité 
alimentaire dans la « Dépression du Moso ». 
 
L’IPC est devenu une référence et les documents stratégiques et les projets sur la 
sécurité alimentaire mis en œuvre par le gouvernement et ses partenaires s’appuient 
sur les informations qu’il fournit.  

L’IPC en République démocratique du Congo  
 

L'IPC a été introduit en 2007 et le GTT conduit une analyse de l’insécurité 
alimentaire aiguë deux fois par an. Pour surmonter les nombreux défis liés 
à l’insuffisance des données disponibles, à la taille du pays et à l’instabilité 
qui y règne, les produits de l’IPC sont devenus les instruments de 
référence sur lesquels s’appuient le gouvernement, la communauté 
humanitaire et d'autres acteurs pour prendre les décisions de sécurité 
alimentaire. Le Cluster sécurité alimentaire fait de l’IPC son principal outil 
d’évaluation de la vulnérabilité : ainsi le « Plan commun d’action 
humanitaire » se réfère aux produits de l’IPC, et le «  Fonds 
commun » utilise la classification IPC pour allouer les fonds aux secteurs 
prioritaires.  
 

L’IPC a démontré sa réactivité et sa rapidité, en fournissant des 
informations d’alerte rapide dans un contexte instable. Après les 
événements survenus dans la province du Kivu en novembre 2012, 
l’analyse a été rapidement mise à jour en décembre.   
 

L’analyse IPC est effectuée à l’échelon décentralisé et consolidée dans un atelier national. Cette approche permet de 
garantir l’inclusion de la totalité des informations et de l’expertise pertinentes locales, de promouvoir l’appropriation  et 
d’influencer la prise de décision à l’échelon décentralisé.  
Le prochain objectif du GTT est de conduire une analyse de l’insécurité alimentaire chronique, pour mettre en lumière les 
relations entre l’insécurité alimentaire aiguë et chronique et préconiser des interventions appropriées et complémentaires.  

Analyse IPC de l’insécurité alimentaire aiguë actuelle  

RDC, juin 2013 

Analyse IPC de l’insécurité alimentaire 

aiguë actuelle au Kenya, auguste 2013 

Analyse IPC de l’insécurité alimentaire 
aiguë actuelle in Burundi, auguste 2013 
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L’ IPC au Soudan du Sud 
 
L'IPC a été introduit en 2007 et le GTT conduit une analyse de 
l’insécurité alimentaire aiguë quatre fois par an aux niveaux national et 
des États. La mise en œuvre de l’IPC et le renforcement des capacités 
qui en découle à l’échelon décentralisé ont amélioré les connaissances 
générales des membres du GTT en matière de sécurité alimentaire et de 
nutrition. 
 

L’IPC est institutionnalisé et adopté par le gouvernement comme un outil 
fiable d'alerte précoce et de prise de décision. Les produits de l’IPC sont 
régulièrement utilisés pour l'analyse et la coordination des interventions, 
par la FAO, le PAM, le gouvernement et d'autres ONG humanitaires, en 
particulier pour le ciblage de l'aide alimentaire (par le PAM), la 
distribution des semences et des outils (par la FAO). Les produits de 
l’IPC figurent dans le bulletin hebdomadaire édité par le Cluster sécurité alimentaire et moyens d’existence et le Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires (UNOCHA) et il a été inclus dans l'appel humanitaire en octobre 2012.  

EXPÉRIENCES RÉUSSIES  

Au cours des années où il a été mis en œuvre, l’IPC a démontré sa pertinence dans différents contextes nationaux, en 
devenant une initiative régionale solide. En s’appuyant sur ces réalisations, les partenaires nationaux et régionaux de l’IPC  
élaborent actuellement un programme stratégique régional pour planifier le développement continu de l’IPC sur les trois 
prochaines années (2014-2016), relever les défis en cours et saisir les nouvelles opportunités.  Le programme visera en 
particulier à :    

 Poursuivre l’institutionnalisation et l’intégration de l’IPC dans les institutions et les cadres existants aux niveaux national et 

régional.  

 Introduire les nouveaux outils de l’IPC en matière d’analyse de l’insécurité alimentaire chronique, pour renforcer le lien entre 

les interventions de secours et de développement.  

 Relier les outils et initiatives d’analyse de l’intervention et renforcer l’engagement avec les décideurs en vue d’accroître 

l’impact des produits de l’IPC.  

 Déployer le processus de certification IPC  pour mettre en place un mécanisme de renforcement des capacités autonome et 

durable dans les pays.  

 Encourager la décentralisation du processus d’analyse  et l’utilisation du système IPC d’appui à l’information pour faciliter le 

processus d’analyse et la diffusion des résultats.   

 Poursuivre la réduction des coûts et leur partage entre les partenaires nationaux pour maximiser la durabilité de l’IPC 

 Etudier d’autres possibilités d’engagement avec les décideurs, pour renforcer l’impact de l’IPC sur les décisions relatives aux 

opérations d’urgence et de développement.  

 Analyse IPC de l’insécurité alimentaire aiguë actuelle 

au Soudan du Sud, mars 2013 

http://www.disasterriskreduction.net/east-central-africa/fsnwg

