Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire
Preuves et Normas pour une Meilleure Prise de Décision en Sécurité Alimentaire

L’IPC est à la fois..
Le Cadre intégré de classification de la
sécurité alimentaire (IPC) est un ensemble
d’outils d’analyse et de processus permettant
d’analyser et de classifier la sévérité de
l’insécurité alimentaire suivant des normes
scientifiques internationales.
L’IPC a pour but de fournir aux décideurs une
analyse rigoureuse de l’insécurité alimentaire
dans les contextes d’urgence et des pays
en développement, ainsi que des objectifs
d’intervention clé afin de mieux coordonner les
interventions.
Les outils et procédures de l’IPC sont
compatibles avec l’ensemble des systèmes
de collecte de données et des approches
méthodologiques. Des arrangements
institutionnels existent à l’échelon national et
permettent de comparer les résultats dans le
temps et entre pays.

L’IPC est également un forum qui réunit les
gouvernements, les Nations Unies, les ONG
et la société civile et qui réalise des analyses
conjointes de la sécurité alimentaire afin de
parvenir à des consensus techniques sur la
nature et la sévérité de l’insécurité alimentaire
dans leurs pays.
L’utilisation de l’échelle et de la « monnaie
» commune IPC permet aux principales
parties prenantes de travailler ensemble
pour regrouper un vaste éventail de preuves
sur les populations touchées par l’insécurité
alimentaire et répondre aux questions
suivantes:
Quel est le degré de sévérité de la situation?
Quelles sont les zones touchées par l’insécurité
alimentaire? Qui sont les personnes touchées
par l’insécurité alimentaire? Quelles en sont les
causes fondamentales?

IPC
Analyse de la situation
actuelle et projetées

Fonctions centrales de l’IPC
1. Promouvoir un
consensus technique
Pour faire en sorte
que les principales
parties prenantes
relevant des
gouvernements,
des ONG, des
Nations Unies et du
monde universitaire
partagent les
résultats techniques
de l’analyse.

2. Échelle commune
pour la classification
de la sévérité et
l’alerte précoce
Pour classifier des
informations et des
données complexes
dans des catégories
utiles et permettre
la comparabilité des
résultats d’un endroit
à l’autre et dans le
temps.

3. Communication
pour l’action
Pour regrouper
les principales
conclusions au profit
des décideurs de
manière accessible
et cohérente.

4.Assurance qualité
Pour assurer la
validité et la fiabilité
de l’analyse.

Planification de
l’intervention

Mise en œuvre
de l’intervention

Suivi et
évaluation

Analyse de
l’intervention

De quelle manière l’IPC mesure-t-il la sécurité alimentaire?
L’IPC est une échelle standardisée qui
permet de classifier la sévérité de l’insécurité
alimentaire aigüe en cinq phases. Chacune de
ces phases présente différentes implications
majeures relatives au lieu et à la meilleure
manière d’intervenir et a, en conséquence,
une incidence sur les objectifs d’intervention
prioritaire.
Les phases de l’IPC sont déterminées par
l’analyse d’un éventail de résultats basés sur des
standards internationaux, y compris les niveaux
de consommation alimentaire, l’évolution des
moyens d’existence, l’état nutritionnel et la
mortalité. À ces indicateurs viennent s’ajouter
plusieurs facteurs contributifs (disponibilité
de nourriture, accès, utilisation et stabilité,
vulnérabilité et dangers) qui sont analysés à
l’échelon local.
La classification de l’IPC est basée sur la

Comment l’IPC est-il utilisé?

convergence de
1. Minimale
l’ensemble de ces
preuves et joue
2. Sous pression
essentiellement un
rôle de baromètre
3. Crise
de la gravité de
la situation de
4. Urgence
sécurité alimentaire.
Toutefois, l’IPC va
au-delà et indique
5. Famine
tout changement de
situation de l’insécurité alimentaire et, surtout,
les modifications à apporter aux interventions
requises
● L’IPC établit une distinction entre l’insécurité
alimentaire aigüe et chronique
● L’IPC permet de classifier la sévérité actuelle
de l’insécurité alimentaire aigüe ainsi que les
conditions futures projetées afin de fournir une
déclaration d’alerte rapide permettant une prise de
décision proactive

L’approche de l’IPC a été conçue pour pouvoir
être appliquée dans n’importe quel contexte,
quel que soit le type d’insécurité alimentaire, de
danger, d’environnement socio-économique, de
moyens d’existence, de cadre institutionnel ou de
données.

The results are consolidated into the IPC Acute
Food Insecurity Overview which includes
the key findings of the analysis, the IPC map
communicating in five phases the severity of the
food insecurity situation and all the evidence in
support of the classification.

Une fois pleinement mis en œuvre, l’IPC, qui joue
un rôle unique et fondamental, a un coût très
réduit qui en fait un outil rentable. Chaque phase
de l’IPC est liée à des objectifs d’intervention
stratégique prioritaire et indique le degré de
sévérité de la situation, la zone précise touchée,
la partie de la population touchée par l’insécurité
alimentaire et les causes profondes de la crise.

Les résultats sont regroupés dans le Panorama
de l’insécurité alimentaire aigüe selon l’IPC, qui
comprend les principaux résultats de l’analyse
et la carte IPC communiquant les cinq phases de
la sévérité de l’insécurité alimentaire ainsi que
l’ensemble des preuves appuyant la classification.
D’une manière générale, le processus IPC est
également utilisé pour renforcer les institutions
existantes et fournit une plateforme d’échange
d’information qui permet aux diverses parties
prenantes de travailler ensemble.

L’analyse des tendances pour améliorer la
planification des interventions et l’affectation
des ressources.
Comparabilité dans l’espace: l’utilisation de
critères standardisés à l’échelon international
pour classifier les crises alimentaires permettra
à terme à l’IPC de comparer la sévérité de la
situation d’un endroit à l’autre. Les décideurs
pourront alors allouer des ressources aux
populations en ayant le plus besoin.
Comparabilité dans le temps: l’IPC contribue
également au suivi de la sévérité des crises
au fil du temps. Cela permet aux décideurs
d’accroître, diminuer ou modifier la cible
stratégique de l’intervention.

Quelle est la contribution de l’IPC à la
prise de décision?
L’IPC contribue à accroître la
transparence et la coordination
des interventions, ainsi qu’à la
responsabilisation des décideurs.

lacune cruciale à cet égard en
apportant une analyse précise et
accessible des étapes des crises
alimentaires.

Souvent, les décideurs sont
obligés d’intervenir rapidement
lors de crises de la sécurité
alimentaire sans disposer d’une
information suffisante sur la
situation ou les actions les mieux
adaptées à un pays. L’IPC est
une approche innovatrice et
fondamentale qui comble une

L’IPC permet également une
prise de décision éclairée afin
de surmonter les obstacles
structurels à plus long terme
et parvenir à une sécurité
alimentaire durable.
En outre, à l’échelon régional l’IPC
offre la possibilité d’observer les
dynamiques transfrontalières

En juillet 2011, durant la crise
alimentaire dans la Corne de
l’Afrique, l’IPC a été utilisé
comme référence scientifique
pour déclarer unanimement la
famine dans certaines régions
de la Somalie. L’IPC a permis
de mieux coordonner et cibler
l’aide humanitaire, et de réaliser
un suivi conjoint de la situation.

de l’insécurité alimentaire
et apporte une perspective
globale de l’impact de la
sévérité de l’insécurité
alimentaire dans un pays sur
un autre pays.

La mise en œuvre des protocoles de l’IPC permet de rendre plus accessibles et utiles les analyses complexes de la
sécurité alimentaire au profit des décideurs aux échelons national, régional et mondial. Ces protocoles fournissent une
base commune pour la définition des priorités en matière de ressources, l’élaboration des interventions et le plaidoyer.

Où trouve-t-on l’IPC aujourd’hui?
L’IPC est aujourd’hui utilisé dans plus de 20 pays en Amérique latine, en Afrique et en Asie, qui
réalisent différents types d’activités et se trouvent à des stades d’avancement divers.

Sensibilisation et consultations

Angola, Botswana, Cambodia, Indonesia, Iraq, Haïti, Lesotho, Lao People's Democratic Republic, Namibia, Rwanda, Sri Lanka, Zambia,
countries of the Cadre Harmonisé* (Burkina Faso, Cape Verde, Chad, the Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Senegal).

Formation et analyse initiales dans le pays
Formation et analyse en cours

Afghanistan, Bangladesh, El Salvador, Ethiopia, Guatemala, Honduras, Malawi, Mozambique, Myanmar,
Nicaragua, Pakistan, Philippines, South Africa, Swaziland, Yemen , Zimbabwe.

Burundi, Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Ivory Coast, Kenya, Nepal ,
North Sudan, Somalia, South Sudan, Tajikistan, Tanzania, Uganda.

*Le Cadre Harmonisé en Afrique occidentale: Le Cadre Harmonisé, qui est le cadre normalisé pour l’analyse de la sécurité alimentaire mis au point au Sahel avec l’appui du CILSS (Comité permanent inter-états de lutte contre
la sécheresse dans le Sahel), a récemment été actualisé et amélioré en utilisant des éléments clés de l’approche analytique de l’IPC. Ce cadre révisé a été testé avec des données réelles et une Note Méthodologique pour
le Cadre Harmonisé (incorporant des éléments de l’IPC) a récemment été préparée par le groupe de travail technique régional et est en cours de mise en œuvre dans un nombre croissant de pays du Sahel.

... Où va-t-il?
L’IPC a évolué et est aujourd’hui un système qui
fonctionne dans divers contextes pour diverses
parties prenantes. Parmi de nombreuses innovations
et améliorations, la version 2.0 de l’approche IPC
présente un prototype d’échelle de l’insécurité
alimentaire chronique qui vient s’ajouter à l’échelle
de l’insécurité alimentaire aigüe. Celui-ci fait ressortir
le besoin d’investir simultanément dans l’aide à
court terme et dans l’appui de la résilience des
communautés à long terme.

L’IPC, de la version 1.1 à la version 2.0.
L’IPC version 2.0 vise à répondre aux défis qui sont
ressortis de l’application pratique de l’IPC depuis 2004.
Cette nouvelle version offre plusieurs innovations, telles
que le Cadre analytique de l’IPC, et établit des fonctions
claires destinées à orienter le travail des analystes de
l’IPC de A à Z. La version 2.0 du Manuel IPC réconcilie
également certaines différences majeures dans les
approches de l’analyse de la sécurité alimentaire
appliquées par les gouvernements nationaux et les
organismes internationaux, favorisant ainsi l’adhésion et
la collaboration.

Qui est derrière l’IPC?
L’IPC est une initiative qui
réunit un éventail d’organismes,
dirigée à l’échelon mondial par
dix partenaires: Action Contre la
Faim (ACF), CARE International,
le Comité permanent Inter-États
de Lutte contre la Sécheresse
dans le Sahel (CILSS), Le Réseau
de systèmes d’alerte rapide sur
les risques de famine (FEWS
NET), l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), le Centre
commun de recherche de
la Commission européenne,
OXFAM, Save the Children et le
Programme alimentaire mondial

(PAM) des Nations Unies.
À l’échelon mondial, la gestion
de l’IPC est assurée par un
Comité directeur (responsable
de la gestion stratégique), le
Groupe technique consultatif
(GTC) (responsable des
développements techniques)
et l’Unité de soutien global
(responsable développement
normatif et de la coordination
mondiale des activités de l’IPC).
À l’échelon régional, l’IPC reçoit
l’appui d’Unités régionales
de soutien, composées
de conseillers en sécurité

alimentaire ayant des liens avec
des réseaux ou des entités de
sécurité alimentaire existants
dans la région.
À l’échelon national, les groupes
de travail interministériels
et interagences appuient
l’introduction et la mise
en œuvre de l’IPC par des
Groupes de travail techniques
institutionnels.
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Pour de plus amples informations:
Site
Internet:
www.ipcinfo.org
Cadre
intégré
de classification de la sécurité alimentaire
Contact: IPC@fao.org

The Integrated Food Security Phase Classification (IPC) Global Partners

FEWS NET
FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK

La conception et la mise en oeuvre de l’IPC ont été (et sont) possibles grâce à l’appui de: l’Agence australienne pour le développement international (AusAID),
l’Agence canadienne de développement international (ACDI), la Direction générale du développement et de la coopération de la Commission européenne
EuropeAid (EC DEVCO), la Direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile de la Commission européenne (ECHO), le Ministère fédéral
allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), le Gouvernement royal des Pays-Bas, l’Agence suédoise de coopération internationale
au développement (Asdi), le Ministère du développement international du Royaume Uni (DFID) et l’Agence des États-Unis pour le développement
international (USAID).

