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Qu’estQu’est--cece  queque  l’IPCl’IPC  
Integrated Food Security Phase Classification (IPC) - Classification Intégrée 

de l’Insécurité Alimentaire 

 

- Un ensemble de protocoles pour classifier la sévérité et les causes de 
l’insécurité alimentaire en utilisant toutes les données pertinentes 
disponibles 

- Une monnaie commune de lecture et de terminologie de la sécurité 
alimentaire et Un processus pour construire un consensus technique 
entre les partenaires nationaux  

- Développé depuis 2004 à partir de la Somalie, l’IPC est actuellement mis 
en oeuvre dans une trentaine de pays, et est un partenariat global entre 
10 acteurs internationaux majeurs de la sécurité alimentaire 

- IPC a été introduit au Burundi 2007, l’analyse chronique a été 
introduite en 2014 

- Quatorze analyse aigues ont été développées au Burundi, la première 
analyse chronique a eu lieu du 17 au 27 Novembre 2014, mise à jour en 
Août 2016. 



MiseMise  en oeuvre global de en oeuvre global de l’IPCl’IPC  



INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 
 AIGUË 

Définition de l’analyse de l’insécurité alimentaire 
aiguë et chronique pour la classification IPC 

Toute insécurité alimentaire  
constatée à un moment spécifique 
dont la sévérité menace les vies 
et/ou les moyens d’existence, 
indépendamment des causes, du 
contexte ou de la durée. 
 

Informer les objectifs 
stratégiques à court terme 
(par exemple, aide 
alimentaire/transfert monétaire, 
redistribution des avoirs, appui des 
besoins de base, sauver des vies 
etc.) 

Informer les objectifs à 
moyen et long terme (par 

exemple, développement 
structurel, politiques de 
développement agricole et rural, et 
renforcement des stratégies des 
moyens d’existence et des 
capacités d’adaptation) 

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
CHRONIQUE 

Insécurité alimentaire persistante 
due à des causes structurelles.  



Relations entre l’IPC aiguë et chronique 

Chronique Aiguë Chronique Aiguë Chronique Aiguë Chronique Aiguë 
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Objectifs à court 
terme (secours) 

long terme  
(développement) 

Objectifs à court 
terme (secours) liés 
aux objectifs à 

Zones de 
moindre 
priorité 

• Aiguë et chronique ne s’excluent pas mutuellement – Relation bidirectionnelle 
• Nécessaire d’examiner leur nature et les liens entre elles pour intervenir 

stratégiquement 



Niveau 1:  

Pas d’IAC 

Niveau 2: 
IAC légère  

Niveau 3: 
IAC 

modérée  

Niveau 4: 
IAC 

sévère  

Qualité du régime 
alimentaire  

Quantité du régime 
alimentaire  

Moyens d’existence des 
ménages 

(stratégies et avoirs)  

Résilience des ménages 
aux chocs communs  

Présence de membres du 
ménage souffrant de 

malnutrition chronique  

Adéquate  

Adéquate  

Durables  

Adéquate  

Peu probable  

Modérément 
inadéquate  

Adéquate  

Durabilité limite  

Limitée  

Peu probable  

Inadéquate  

Modérément 
inadéquate  

Durables de 
façon marginale  

Très limitée  

Présence probable de 
membres souffrant 
d'une malnutrition 

modérée  

Inadéquate  

Inadéquate  

Très marginaux  

Inadéquate  

Présence probable 
de membres 

souffrant d'une 
malnutrition sévère  

Classification de la population de ménages selon la consommation alimentaire pour mener une vie active Classification de la population de ménages selon la consommation alimentaire pour mener une vie active 
et saine en tout temps et saine en tout temps   

Populations de ménages dont les niveaux de consommation alimentaires présenteront le plus probablement les Populations de ménages dont les niveaux de consommation alimentaires présenteront le plus probablement les 
conditions suivantes conditions suivantes   



Processus de mise en oeuvre au Burundi 

Activité Période 

Collecte et pré-analyse des données sur une période de 
plus de 10 ans ayant soutenu l’analyse  

Octobre à mis novembre 2014 

Paramétrage du Système de Soutien à l’Informtion (ISS) 
et finalisation de la logistique 

Semaine du 10 Novembre 2014 

Formation sur l’analyse chronique niveau 1 (des 
analystes)  

17 au 21 novembre 2014 

Analyse de l’insécurité alimentaire chronique, des 
facteurs limitant et sousjacents  

22 au 27 novembre 2014 

Revue et Assurance qualité de l’analyse  par le siège de 
l’IPC (GSU) 

1 au 12 décembre 2014 

Rédaction du rapport --  situation politicosituation politico--sécuritairesécuritaire  de de 
2015 2015 n’an’a  pas pas permispermis  la diffusion la diffusion immédiateimmédiate  des des résultatsrésultats  

15 au 25 décembre 1014 

Mise à jour de l’analyse incluant le prototype d’options 
de réponse-type 

25 au 30 juillet  2016 

Inclusions des derniers commentaires de GSU sur la fiche 
de communication 

3 au  7 octobre 2016 



Participants Participants aux ateliers de formation et d’analyse IPC chronique aux ateliers de formation et d’analyse IPC chronique 
au Burundi : 42au Burundi : 42  

 55% en provenance des institutions gouvernementales (MINAGRIE, 
MINISANTE, MINIPLAN, MINICOM, MIN DEV COMM, Min Environnement) ;  
 14% participants en provenance du Système des Nations Unies (FAO et PAM) ; 
 19% des ONG internationales et nationales (RENOSAN, ARCEV, COPED, HCB, 
PACT) ; 
 5% provenant des agences techniques (FEWSNET) 
7% provenant des projets de développement (FIDA, PAIOSA ) 
 Plus 5 facilitateurs (IPC/GSU, JRC/EU, FEWSNET, PAM). 
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Données considérées par indicateur (période de 10 ans requise)Données considérées par indicateur (période de 10 ans requise)  

 

 

 

Indicateurs  Données utilisées 

Qualité du régime 
alimentaire 

• Groupes d’aliments consommés par les enfants (EDS 2010) 
•  Diminution de la qualité comme stratégie d’adaption (série des FSMS/PAM, et de CFSVA) 
•  Proportion de la consommation des féculents par rapport aux lipides et protéines (série des 
FSMS/PAM, et de CFSVA) 
• Accès à l’iode (EDS 2010) 

Quantité du régime 
alimentaire 

• Scores de consommation alimentaires (série des FSMS/PAM, et de CFSVA) 
•  Score de la diversité du régime alimentaire au niveau du ménage – HDDS (EDS 2010, série des 
FSMS/PAM, et de CFSVA)  
• Diminution de la quantité du régime comme mécanisme d’adaption alimentaire (série des 
FSMS/PAM, et de CFSVA) 

Statut nutritionnel • Anémie chez les femmes (EDS 201) 
• Malnutrion chronique (Enquête de base UNICEF 2007, EDS 2010 et SMART 2014)  

Résilience/Niveau de 
vulnérabilité et chocs 

• Indice de pauvreté (EDS 2010 et QUIBB 2006) 
• Quantile de bien être (QUIBB 2006) 
• Dépendance des stratégie à faible valeur et à haut risque (série des FSMS/PAM, et de CFSVA) 
• Dépendance aux marchés pour s’alimenter (série des FSMS/PAM, et de CFSVA) 
• Niveau d’accès à la terre et possession des animaux (ENAB 2011/2012, QUIBB 2006, RGPH 
2008) 
• Possession des avoirs relatifs aux moyens d’existence (ENAB 2011/2012, CFSVA, QUIBB 2006, 
RGPH 2008 et Enquête de base UNICEF) 

Dimensions de la 
sécurité alimentaire 
(disponibilité, accès, 
utilisation et stabilité) 

• Volume des productions agricoles par spéculation (ENAB 2011 – 2013) 
•  Prix des denrées alimentaires (SAP/SSA 2005 – 2014) 
• Revenu et provenance des aliments (série des FSMS/PAM, et de CFSVA) 
• Accès à l’eau (Enquête de base UNICEF 2007, CFSVA) 
• Allaitement maternel (Enquête de base UNICEF 2007) 



• Densité de population et accès 
à la terre 

• Vulnérabilité aux chocs et aléas 
climatiques 

• Indice de pauvreté 
• Capacité d’adaptation aux crises 

par mise en œuvre des 
stratégies relatives aux moyens 
d’existence 

• Niveau de résilience (capacité 
d’absorption des chocs) 
 
 

(1) Vulnérabilité  (1) Vulnérabilité  --  Facteurs pris en compteFacteurs pris en compte  

• Les provinces de Cankuzo, Kirundo, 
Ruyigi et Karusi figurent parmi les 
plus affectées par la pauvreté non 
monétaire avec des taux 
supérieurs à 80%.  

• Les ménages vivant dans 
Bujumbura-Rural, Bururi et 
Makamba sont moins affectés, 
avec des taux se situant autour de 
50%.  



(2) (2) --  Disponibilité alimentaire Disponibilité alimentaire ––  Productions vivrièresProductions vivrières  

 La production des céréales, légumineuses et banane reste largement déficitaire (moins de 
50% des besoins sont couverts), celle des tubercules largement excédentaires, d’où la 
tendance de substituer les céréales et légumineuses par la consommation des tubercules. 

 La production des tubercules et banane a sensiblement augmentée pour la campagne 
agricole 2012 - 2013, ce qui améliore la disponibilité globale, sans toutefois améliorer la 
qualité dans les mêmes proportions. 



(3) Accès (3) Accès --  Taux Taux d’inflation estimé à ≈8% en 2016 contre 4,4% en d’inflation estimé à ≈8% en 2016 contre 4,4% en 
2014 et Augmentation des prix des produits de base2014 et Augmentation des prix des produits de base  



(4) (4) --  Consommation alimentaire Qualité Consommation alimentaire Qualité ––  Groupes d’aliments et diminution Groupes d’aliments et diminution 
de la qualité alimentairede la qualité alimentaire  

 Pour toutes les provinces, plus de 60% des enfants ne consomment pas le minimum de 
groupe d’aliments exigé, ce qui implique une très faible diversité et qualité alimentaire 

 Relevé à la même période,  la réduction de la qualité alimentaire est souvent adoptée 
comme mécanisme d’adaptation alimentaire pour environ 70% dans provinces de Bubanza, 
Bujumbura Rural et Kayanza 



(5) (5) --  Consommation alimentaire Quantité Consommation alimentaire Quantité ––  HDDS HDDS (Score de la diversité du 
régime alimentaire) 

 Pour une période d’une semaine, alors que les ménages devraient consommer au moins 7 
groupes d’aliments, plus 50% de ménages n’ont accès qu’à au moins 4 groupes d’aliments, à 
l’exception de Cankuzo et Makamba pour les deux enquêtes identifiées 

 Les provinces les plus affectées sont Kirundo, Kayanza, Muyinga, Ngozi où les deux 
enquêtes convergent vers environ 70% de ménages qui n’ont accès qu’à moins de cinq 
groupes d’aliments. 



(6) (6) --  Consommation alimentaire Quantité Consommation alimentaire Quantité ––  Score de consommation Score de consommation 
alimentairealimentaire  

 Le score de consommation alimentaire pauvre, synonyme du niveau d’insécurité 
alimentaire chronique sévère, est répétitif (plus de 10% pour les trois rapports) pour les 
provinces Gitega, Kirundo et Ngozi. 

 Le score de consommation acceptable de plus de 60% pour les trois enquêtes se retrouvent 
dans les provinces de Bubanza, Bururi, Cankuzo et Makamba. 



(7) (7) --  Situation Nutritionnelle Situation Nutritionnelle --  Malnutrition chroniqueMalnutrition chronique  

 En général, la malnutrition chronique est très élevée dans toutes les provinces 

 En particulier, la malnutrition chronique sévère, beaucoup plus fatale, se confirme 
pour plus de 20% des enfants de moins de 5 ans et pour les deux enquêtes dans 
les provinces de Bubanza, Cankuzo, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Muyinga, Ngozi, 
Ruyigi. 



RésultatRésultat  de de l’analysel’analyse  
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Synthèse de classification par résultat et globalSynthèse de classification par résultat et global  

 La classification a tenu en considération la convergence des preuves d’insécurité 
alimentaire chronique calibrés avec les seuls standardisés avec les normes 
internationaux 

 Les deux pires niveaux de l’insécurité alimentaire chronique se dégagent de 
l’analyse, décision confortée par la consommation alimentaire (quantité et qualité) 
et l’état de la malnutrition chronique. 



Configuration IPC Aiguë et Chronique 

2011A 

2016B 
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Conclusion Conclusion généralegénérale  
 La densité très élevée de la population et la prévalence très élevée du taux de 

pauvreté sont indicatives de la faible capacité de production et de résilience, les 
provinces de Kayanza, Kirundo, Muramvya et Ngozi sont concernées par les deux 
phénomènes : densité de plus de 400 habitants au km2 et plus de 30% de ménages 
avec un indice de pauvreté « très pauvre ». 

 La production vivrières (légumineuses, céréales, banane et tubercules) couvent 
environ 8 mois sur l’années et plus de 65% des besoins alimentaires requis (le reste 
pourrait être couvert par des importations) avec un déséquilibre très important : 
moins de 50% de besoins requis en céréales et légumineuses sont produits et un 
excédent d’environ 50% des tubercules se dégagent des rapports ENAB. 

 La substitution de la consommation des céréales et légumineuses est justifiée par un 
faible niveau de diversité alimentaire, mis en exergue par le HDDS: au moins 65% de 
ménages se retrouvent dans des seuils les plus critiques. 

 La qualité de la consommation alimentaire affecte les enfants aux âges plus sensibles 
: le niveau de diversité alimentaire critique affecte entre 60 et 80% des enfants, 
source de la malnutrition chronique et du faible niveau de développement cognitif. La 
diminution de la qualité alimentaire est aussi la première stratégie adoptée en 
période crise alimentaire. 

 La quantité alimentaire est aussi problématique, elle est au niveau critique (niveau 4 
pour l’insécurité alimentaire chronique) pour environ 30% de la population. 



  
Conclusion Conclusion généralegénérale  (suite)(suite)  

 Le taux de malnutrition chronique  particulièrement élevé justifie la 
convergence d’une consommation alimentaire déséquilibrée et de faible 
valeur nutritive, de ruptures récurrentes d’approvisionnement alimentaire 
et de faible niveau de résilience de la communauté. 

 L’analyse de l’insécurité alimentaire chronique a estimé que : 
  21% de la population se trouvent au niveau 4 d’insécurité alimentaire chronique 

sévère et que 29%, 25% et 25% se trouvent respectivement aux niveaux 3 (Insécurité 
alimentaire modéré), 2 (Insécurité alimentaire chronique légère) et 1 (Pas d’insécurité 
alimentaire chronique). 

 Les provinces de Bubanza, Cankuzo, Kayanza, Karuzi, Kirundo, Muyinga, Ngozi, 
Rutana et Ruyigi totalisent au moins 20% au niveau 4, le reste étant au niveau 3. 

 



Niveau 1 – Pas 

d’IAC 
Niveau 2 – IAC Légère 

Niveau 3 – IAC 

Modérée 
Niveau 4 – IAC Sévère 

Faire le suivi, 
investir dans la 
réduction des 
risques de 
catastrophe et 
renforcer les 
moyens de 
subsistance si 
nécessaire.  

Faire le suivi, investir 
dans la réduction des 
risques de 
catastrophe et 
protéger  et renforcer 
les moyens de 
subsistance si 
nécessaire. Trouver 
une solution aux 
facteurs sous-jacents 
pour augmenter la augmenter la 
qualité de la qualité de la 
consommation consommation 
alimentaire.alimentaire.  

Mesure  Urgente  RequiseMesure  Urgente  Requise  pour pour   

Traiter les facteurs 
sous-jacents afin 
d’augmenter la qualité d’augmenter la qualité 
et la quantité de la et la quantité de la 
consommation consommation 
alimentaire alimentaire et réduire réduire 
la malnutritionla malnutrition. 
Considérer les 
programmes en 
rapport avec les filets filets 
de sécuritéde sécurité si 
nécessaire. 

Mettre en œuvre les  
programmes de filets de filets 
de sécurité pour de sécurité pour 
améliorer la qualité et améliorer la qualité et 
la quantité de la la quantité de la 
consommation consommation 
alimentairealimentaire. Mettre en 
œuvre des programmes 
supplémentaires pour 
trouver la solution aux 
facteurs sous-jacents et 
de réduire 
sensiblement 
l’insécurité alimentaire l’insécurité alimentaire 
ainsi que la ainsi que la 
malnutrition chroniquemalnutrition chronique. 

Planification d’une réponse selon les niveaux d’insécurité 
alimentaire chronique  



• Renforcer les  stations de recherches et les centres semenciers dans 
la promotion  de variétés  agricoles  plus performantes et de haute 
valeur nutritive ;  

• Mise en place d’un programme national de subvention les semences 
de qualité  (pomme de terre, maïs , haricot et le blé) ; 

• Améliorer la valeur nutritive des produits alimentaires par 
fortification des semences et produits agro-alimentaires ;  

• Sensibiliser la  population à l’éducation nutritionnelle, insérer des 
programmes de nutrition  dans les écoles  et sensibiliser la population 
sur le planning familiale ;  

• Promouvoir et renforcer les chaines de valeurs et la 
commercialisation des produits agricoles et d’élevage ;  

• Renforcer le partenariat public et privé dans l’augmentation des 
productions agricoles, d’élevage et dans la transformation ;  

• Amélioration de l’accès aux crédits agricoles et constitution d’un fond 
de garantie pour l’investissement agricole ;  

• Aménagement, réhabilitation et multiplication des sources d'eau et 
adduction d'eau potable. 

 

QuelquesQuelques  conclusions conclusions sursur  l’orientationl’orientation  des actions des actions 
stratégiquesstratégiques  
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