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17 ANS D’IMPACT

30 Pays :  
Les échelles de l’IPC sont actuellement 
utilisées dans 30 pays, dont certains 
connaissent les pires crises alimentaires du 
monde.

6 milliards de dollars US :  
Chaque année, l’IPC informe environ 

6 milliards de dollars en réponse aux 

crises alimentaires dans le monde. 

600 personnes formées :  
Chaque année, l’IPC forme environ 600 
analystes de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition à divers niveaux.

L’IPC est une autorité mondiale en 
matière d’analyse de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition.

Couverture : UNICEF Afghanistan, 2020

La crise alimentaire prolongée de l’Afghanistan s’est 
aggravée et élargie avec un record de près de 19 millions 
de personnes connaissant des niveaux élevés d’insécurité 
alimentaire aiguë, (Phase 3 de l’IPC ou plus), entre 
septembre et octobre 2021. 

L’IPC est utilisé en Afghanistan depuis 2013. 
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•    Niveau national : Au niveau national, les groupes de 
travail techniques (GTT) constituent le fondement de 
la structure de gouvernance de l’IPC (figure ci-dessous). 
Ils sont composés d’experts techniques représentant 
les principales institutions/organisations des parties 
prenantes, chargés de diriger la planification, la 
coordination et la mise en œuvre des activités de 
l’IPC dans le pays. Lorsque cela est jugé approprié 
et réalisable, les GTT IPC peuvent être soutenus par 
d’autres organes, tels qu’un groupe de direction, dont 
la composition et la fonction sont équivalentes à celles 
d’un comité de pilotage au niveau national, et qui 
comprend tous les partenaires clés impliqués dans le 
processus IPC.

•    Niveau régional : Dans la plupart des régions, des 
GTT régionaux IPC composés de représentants des 
principales parties prenantes sont généralement créés 
pour soutenir le financement, la mise en œuvre et 
l’institutionnalisation de l’IPC au niveau national, ainsi 
que la diffusion des résultats de l’IPC et le plaidoyer 
au niveau régional. Les coordinateurs et formateurs 
régionaux de l’IPC, qui font partie de l’Unité de soutien 
global de l’IPC, jouent également un rôle clé dans la 
coordination des activités de l’IPC au sein de la région 
et apportent un soutien direct aux parties prenantes 
régionales et nationales pour la mise en œuvre de l’IPC.

•    Niveau mondial : Au niveau mondial, l’IPC est 
dirigé par le Comité de pilotage mondial de 
l’IPC, composé de membres représentant les 15 
organisations partenaires. Le Comité de pilotage est 
chargé d’orienter et de positionner l’IPC de manière 
stratégique au niveau mondial. Il existe également 
un groupe consultatif technique qui est chargé 
de conseiller le comité directeur sur les questions 
techniques. Ce groupe est composé d’experts 
techniques de haut niveau issus des agences 
représentées au sein du Comité de pilotage 
mondial de l’IPC. Si nécessaire, le groupe consultatif 
technique peut inviter des experts de toutes les 
agences concernées à former des groupes de travail 
pour travailler sur des sujets spécifiques. L’Unité 
de soutien global IPC est l’organe opérationnel du 
Comité de pilotage mondial de l’IPC. Hébergée par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (OAA/FAO), l’Unité de soutien global 
de l’IPC assure la promotion de l’IPC au sein des 
structures décisionnelles mondiales et élabore 
et met à jour les protocoles et les orientations 
techniques de l’IPC sur la base des contributions du 
groupe consultatif technique. Il assure également le 
développement des capacités, le soutien technique 
et de communication aux pays, ainsi que la 
supervision de l’assurance qualité, entre autres.

La structure de gouvernance de l’IPC 

Structure de gouvernance et réseau de partenaires de l’IPC

Comité de la revue de la famine

de la sécurité alimentaire
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Le rôle du Comité de 
revue de la famine
Lorsqu’une analyse de l’IPC d’un pays révèle une situation de famine 
potentielle ou déjà identifiée, une procédure spécifique est activée afin 
de confirmer ou d’infirmer une classification en Famine.

Une fois la procédure déclenchée, il est demandé au Comité de revue de 
la famine de procéder à un examen pour garantir la rigueur technique 
et la neutralité de l’analyse avant que les résultats ne soient confirmés 
et communiqués. La Comité de revue de la famine est une équipe 
d’experts internationaux indépendants de premier plan en matière de 
sécurité alimentaire et de nutrition. Le comité est chargé d’examiner 
et de débattre des preuves disponibles et des résultats de l’analyse de 
l’IPC et de tirer des conclusions sur le bien-fondé d’une classification en 
Famine/Famine probable.

Photo : OCHA Soudan du Sud, 2021

De janvier à décembre 2020, près de 1,4 
million d’enfants âgés de 6 à 59 mois au 
Soudan du Sud souffraient de malnutrition 
aiguë et avaient besoin d’un traitement.

L’IPC est utilisé au Soudan du Sud depuis 
2011.

LA STRUCTURE DE GOUVERNANCE DE L’IPC 
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Principes directeurs pour les 
groupes de travail techniques 
de l’IPC

Champ d’application : Il peut y avoir des groupes de travail techniques (GTT) régionaux et nationaux 
de l’IPC, en fonction des besoins et du contexte.

Direction : Le président est un haut responsable d’une organisation membre ou du gouvernement, 
si possible. Pour faciliter l’inclusion et l’adhésion générale à l’analyse de l’IPC à tous les niveaux, le GTT 
IPC doit être coprésidé par un représentant d’une autre organisation membre du Partenariat mondial 
de l’IPC, présent au niveau du pays.

Composition : Les membres des GTT IPC sont des agents techniques ayant des compétences 
sectorielles différentes, généralement issus de services gouvernementaux, d’agences des Nations 
Unies, d’ONG internationales et nationales, de groupes de la société civile, d’agences techniques et 
d’institutions universitaires.

Termes de référence : Les GTT de l’IPC doivent élaborer un mandat décrivant leur objectif et leur 
composition, les rôles et responsabilités du président, du coprésident et des membres, leur structure (y 
compris la structure de gouvernance plus large de l’IPC dans le pays, le cas échéant) et leurs modalités 
de travail, et reflétant les paramètres décrits dans ces principes directeurs.

Formation : Le GTT IPC s’assure que toutes les personnes effectuant une analyse de l’IPC ont reçu une 
formation adéquate en la matière et, dans la mesure du possible, sont des analystes certifiés par l’IPC.

Planification et coordination : Les membres permanents du GTT IPC sont désignés par leur 
organisation pour planifier, gérer et coordonner les processus de IPC dans le pays, y compris les 
produits IPC.

Rigueur technique : Les membres du GTT IPC et les autres analystes participant à l’analyse IPC doivent 
s’engager à effectuer des analyses basées sur des preuves et impartiales en utilisant les protocoles IPC, 
en se préoccupant uniquement de classer et de décrire les conditions de sécurité alimentaire et de 
malnutrition aussi précisément que possible.

Intégration avec la nutrition : Chaque fois que cela est possible et particulièrement important dans 
les pays où l’insécurité alimentaire ou les crises de malnutrition aiguës sont fréquentes, un GTT IPC 
combiné sur la sécurité alimentaire et la nutrition doit être formé.

Communications : Les groupes de travail techniques doivent inclure des experts en communication 
issus des institutions concernées, dont le rôle spécifique est de soutenir la communication liée à l’IPC.

Appropriation : Pour garantir l’engagement envers le partenariat de l’IPC et promouvoir l’appropriation, 
l’accord formel ou la signature du mandat des GTT de l’IPC par les cadres supérieurs de toutes les 
organisations membres est fortement encouragé. Les GTT s’engagent également à communiquer les 
résultats de l’analyse à toutes les parties prenantes clés dans le pays et au-delà, afin de garantir que 
les personnes touchées par l’insécurité alimentaire et la malnutrition reçoivent l’aide dont elles ont 
besoin en temps voulu.

de la sécurité alimentaire
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WHAT IS THE IPC 

Soutien de l’IPC  
aux groupes de 
travail techniques
L’Unité de soutien global IPC fournit un soutien en temps réel au GTT 
en fonction des besoins du pays, des caractéristiques des analyses, du 
contexte national et des ressources disponibles au sein du l’Unité de 
soutien global IPC/ des partenaires mondiaux de l’IPC. En s’appuyant sur 
cette approche, l’Unité de soutien global IPC explore les moyens d’étendre 
le soutien pré-analytique aux GTT afin d’augmenter la disponibilité et la 
qualité des données collectées et utilisées pour l’analyse IPC. Pour ce 
faire, il collabore avec les parties prenantes concernées lors des étapes 
de planification de la collecte des données afin de s’assurer que les 
protocoles d’enquête sont conformes aux indicateurs, seuils et normes 
requis pour l’analyse de l’IPC.

Pendant l’analyse, l’Unité de soutien global de l’IPC, par le biais de sa 
fonction d’assurance qualité, utilise des outils et des procédures pour 
s’assurer que les produits IPC répondent aux normes mondiales et aux 
besoins des décideurs. La rigueur technique, un processus transparent 
multipartenaire efficace et une bonne gouvernance contribuent à 
produire des analyses IPC de qualité qui informent efficacement les 
plans, programmes et politiques. Enfin, l’unité de communication de 
l’Unité de soutien global de l’IPC, en coordination avec les partenaires 
mondiaux et les équipes nationales, conçoit et coordonne les stratégies 
de communication pour diffuser les résultats aux niveaux national, 
régional et mondial.

Photo : UNICEF Kenya 2013

De juillet à octobre 2021, environ 2,1 millions 
de personnes dans la région ASAL du Kenya 
étaient en situation d’insécurité alimentaire 
élevée en raison de l’absence de pluies, 
d’une faible production agricole et de prix 
alimentaires élevés.  De juillet à novembre 2021, 
plus de 650 000 enfants de moins de 5 ans et 
plus de 96 000 femmes enceintes ou allaitantes 
souffraient de malnutrition aiguë.

L’IPC est utilisé au Kenya depuis 2012.

LA STRUCTURE DE GOUVERNANCE DE L’IPC 
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