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Définition 

• L’IPC est un ensemble de protocoles (outils et 
procédures) qui permet de classifier la sévérité de 
l’insécurité alimentaire et fournit des connaissances 
concrètes utiles à la prise de décision; 

• Son objectif est de consolider les analyses complexes 
de la sécurité alimentaire pour faciliter la prise de 
décisions fondées sur des preuves; 

• Il contribue à répondre aux questions de savoir où 
allouer les ressources, à qui et à combien de 
personnes, quand prendre des mesures et lesquelles? 
Toutes ces questions permettent de configurer 
« l’analyse situationnelle » qui est au cœur de l’IPC 
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Description des Phases IPC et réponsesDescription des Phases IPC et réponses  
1- 

Minimale 

2- 

Sous pression 

3- 

Crise 

4- 

Urgence 

5- 

Famine 

Indicateurs de 

résultats 

 

Consommation 
alimentaire et 
moyens 
d’existence 
 
Etat 
nutritionnel 
 
Mortalité 
 

Facteurs 

contributifs 

Au moins quatre 

ménages sur cinq 

sont capables de 

couvrir leurs 

besoins 

alimentaires et 

non alimentaires 

sans recourir à 

des stratégies 

d’adaptation 

inhabituelles, ni 

dépendre de 

l’aide 

humanitaire. 

Même avec l’aide 

humanitaire, au moins un 

ménage sur cinq dans la 

zone a une consommation 

alimentaire réduite et 

d’adéquation minimale, 

avec une incapacité de se 

permettre certaines 

dépenses non alimentaires 

essentielles sans s’engager 

dans des stratégies 

d’adaptation irréversibles. 

Même avec l’aide 

humanitaire, au moins un 

ménage sur cinq dans la 

zone a des déficits 

alimentaires considérables 

et une malnutrition aiguë à 

des taux élevés ou 

supérieurs à la normale ; ou 

marginalement capable de 

couvrir le minimum de ses 

besoins alimentaires en 

épuisant les avoirs relatifs 

aux moyens d’existence, ce 

qui conduira à des déficits de 

consommation alimentaire. 

Même avec l’aide 

humanitaire, au moins un 

ménage sur cinq dans la 

zone a des déficits 

alimentaires extrêmes, ce 

qui résulte en une 

malnutrition aiguë très 

élevée ou une mortalité 

excessive ; ou une perte 

extrême des avoirs relatifs 

aux moyens d’existence, 

ce qui entraînera des 

déficits de consommation 

alimentaire à court terme. 

Même avec l’aide 

humanitaire, au moins 

un ménage sur cinq 

dans la zone a un déficit 

complet en 

alimentation et/ou 

autres besoins de base 

et est clairement 

exposé à l’inanition, à la 

mort et au dénuement. 

Action requise 

pour développer 

la résilience et 

réduire les 

risques de 

catastrophe. 

Action requise pour 

réduire les risques de 

catastrophe et protéger 

les moyens d’existence. 

Une intervention en urgence est requise pour : 

Protéger les moyens 

d’existence, prévenir la 

malnutrition, et prévenir 

les décès. 

Sauver les vies et 

les moyens 

d’existence. 

Prévenir les décès à grande 

échelle et éviter 

l’effondrement total des 

moyens d’existence. 
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Résultats de l’analyse (évolution des 
populations en crise) 

• Au total, le nombre de personnes en crise 
alimentaire et des moyens d’existence est estimé 
à 7,7 millions de personnes (11% de la population 
rurale); 

• Comparativement au 14°Cycle (Juin 2016), on 
relève une détérioration grave de la sécurité 
alimentaire. Il faut noter une augmentation 
d’environ 30% du nombre de personnes en 
situation de crise alimentaire et des moyens 
d’existence aiguë. 
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Résultats de l’analyse (évolution 
couverture géographique de la crise) 

• Il faut noter une extension géographique 
marquée de la crise; 

• Comparativement au 14ème Cycle, le nombre 
de territoires en crise est passé de 79 à 86 
territoires; soit une augmentation de 9%; 

• Par rapport à l’ensemble de 145 territoires du 
pays, 59 % de territoires sont en crise. 
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Cartographie 
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Comparé à juin 2016, la situation alimentaire des ménages s’est dégradée en juin 2017: 

12 territoires de phase d’urgence en juin 2017 
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Facteurs contributifs d’une persistance ou d’une Facteurs contributifs d’une persistance ou d’une 

aggravation de la crise aggravation de la crise   
  

 Extension géographique du conflit, notamment dans les Kasaï et 
dans le Tanganyika;  

 Augmentation des tensions intercommunautaires/Déplacement 
des populations affectant gravement les moyens d’existence; 

 Erosion du pouvoir d’achat: Inflation (+35%), Dépréciation du 
Franc congolais (+40%); 

 Campagne agricole avec une production en dessous de la 
normale: Attaque de chenilles (+80 territoires touchés), Déficit de 
production agricole (-20 à 25% pour le maïs); 

 Afflux des réfugiés (Sud soudanais, Centrafricains et Burundais) 
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Recommandations pour la réponse Recommandations pour la réponse   

 Poursuite du suivi systématique de la situation de l’insécurité alimentaire dans 
les zones en crises 

 Zones phase 4: Fournir une assistance alimentaire et agricole pour sauver des 
vies 

Priorité N°1: Assistance alimentaire d’urgence; 

Priorité N°2: Appui à la production agricole d’urgence (cultures de cycles courts, 
semences maraîchères, petit bétail, formation des bénéficiaires, etc.); 

Priorité N°3: Appui à la reconstitution des stocks de vivres pour les familles d’accueil 
à travers des activités FFW; 

 Zones phase 3: protéger et améliorer les moyens d’existence, prévenir la 
malnutrition et prévenir les décès 

Priorité N°1: Diversification de l’alimentation, assistance alimentaire ciblée; 

Priorité N°2: Appui aux moyens de subsistance (activités génératrices de revenus, 
intrants agricoles, formation des bénéficiaires, etc.); 

Priorité N°3: Reconstituer les chaines de valeur dans les zones de retour (Gestion des 
semences, stockage, marchés, dessertes agricoles, OP, etc.); 
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Recommandations pour la réponse Recommandations pour la réponse   

 Poursuite du suivi systématique de la situation de l’insécurité alimentaire dans 
les zones en crises 

 Zones phase 2: programmes multisectoriels capables de transformer de façon 
substantielle l’économie locale et créer des richesses 

Priorité N°1: Appui au désenclavement des zones de production agricole à travers la 
réhabilitation des pistes de desserte agricole; 

Priorité N°2: Soutien des communautés en matériels de transformation; 

Priorité N°3: Assistance alimentaire pour la création d’avoirs, approche de résilience, 
et P4P 

Une meilleure coordination et des évaluations/analyses de la sécurité alimentaire 
sont nécessaires pour garantir la transparence dans la prise de décision stratégiques 
et opérationnelles. 

 



  
Merci pour votre aimable Merci pour votre aimable 

attention!attention!  

www.ipcinfo.org  


