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17 ANS D’IMPACT
L’IPC est une autorité mondiale en
matière d’analyse de la sécurité
alimentaire et de la nutrition.

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.

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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Qu’est-ce que l’IPC ?

Le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) est une
initiative multipartite innovante visant à améliorer l’analyse et la prise de
décision en matière de sécurité alimentaire et de nutrition.
En utilisant la classification et l’approche analytique de l’IPC, les
gouvernements, les agences des Nations Unies, les ONG et d’autres
parties prenantes travaillent ensemble pour déterminer la gravité et
l’ampleur des situations d’insécurité alimentaire aiguë et chronique et de
malnutrition aiguë dans les pays, selon des normes internationalement
reconnues.

Photo : OMS Somalie, 2021
Fin 2021, environ 3,5 millions de personnes
en Somalie étaient confrontées à une
insécurité alimentaire aiguë élevée, dont 1,2
million d’enfants souffrant probablement de
malnutrition aiguë.
L’IPC est utilisé en Somalie depuis 2004.

En bref, l’IPC est :
•

un processus visant à établir un consensus technique entre les
principales parties prenantes, fondé sur des données probantes ;

•

une approche pour consolider un large éventail de preuves afin de
classifier la gravité et l’ampleur et d’identifier les facteurs déterminants
de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition ;

•

une voie pour fournir des connaissances exploitables pour la prise de
décisions stratégiques ;

•

une plateforme pour garantir une analyse rigoureuse et neutre.
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QU’EST-CE QUE L’IPC ?

Informer les décisions
Chaque année, l’IPC informe environ 6 milliards de dollars en réponse aux crises
alimentaires dans le monde. Les produits d’information de l’IPC fournissent
un instantané de la situation actuelle pour une réponse immédiate et des
projections pour des actions précoces. Dans une évaluation indépendante
du Programme stratégique mondial 2014-18 de l’IPC, certains donateurs ont
décrit l’IPC comme le «gold standard» en matière d’analyse de l’insécurité
alimentaire et de la malnutrition. La principale façon dont les décideurs
utilisent l’IPC est pour informer l’allocation des ressources aux niveaux
mondial et national, en particulier les ressources humanitaires associées à la
sécurité alimentaire et à la nutrition. En voici quelques exemples :
•

L’IPC est un contributeur important au document mondial Aperçu des
Besoins Humanitaires (HNO) produit pour aider les équipes humanitaires
des pays à développer une compréhension commune de l’impact d’une
crise et de son évolution et à informer la planification de la réponse.

•

Le Rapport mondial annuel sur les crises alimentaires utilise les
classifications de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition aiguë
de l’IPC comme principale ressource pour fournir une vue d’ensemble
des crises alimentaires et nutritionnelles dans le monde et une analyse
consolidée pays par pays.

•

Le Direction générale de protection civile et opérations d’aide
humanitaire européenne utilise l’IPC dans son plan annuel de réponse
humanitaire aux crises alimentaires.

•

Le gouvernement américain utilise l’IPC et d’autres sources pour informer
l’allocation des ressources dans le cadre de son programme Food for
Peace.
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Photo : PAM Soudan, 2020
On estime que 7,3 millions de personnes
au Soudan (16 % de la population analysée)
se trouvaient en situation d’insécurité
alimentaire aiguë (Phase 3 de l’IPC ou plus)
entre avril et mai 2021.
L’IPC est utilisé au Soudan depuis 2012.
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Le cycle d’analyse de
l’IPC

Le cycle d’analyse IPC comprend quatre étapes interdépendantes qui
doivent être suivies pour chaque analyse IPC afin d’obtenir des produits
de haute qualité et de communiquer efficacement les résultats : Planifier,
Préparer, Analyser et Communiquer, et Apprendre. De la planification à la
publication, le cycle d’analyse prend généralement entre un et trois mois.

Le partenariat mondial
IPC

Le partenariat mondial de l’IPC est composé d’organisations et d’institutions
intergouvernementales, dont Action contre la faim (AAH), CARE International,
le Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS),
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (OAA/
FAO), le Réseau de systèmes d’alerte précoce contre la famine (FEWS NET),
le Cluster mondial de sécurité alimentaire, le Cluster mondial de nutrition,
l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), le Centre
commun de recherche (CCR) de la Commission européenne, le Comité
d’Oxford pour l’aide aux victimes de la famine (Oxfam), la Communauté de
développement de l’Afrique australe (SADC), Save the Children, Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA), le Programme alimentaire mondial
(PAM) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

Photo : IPC, 2019
Un événement de consolidation et de diffusion
organisé par l’IPC et la Communauté de
développement de l’Afrique australe (SADC) à
Windhoek, en Namibie.
L’IPC est utilisé dans la région d’Afrique australe
depuis 2008.

Étape 1
PLANIFIER
Déterminer la disponibilité des données, les
rassembler, les réanalyser et les organiser, en
confirmer la fiabilité. Invitez les partenaires/acteurs
concernés. Renforcer les capacités au niveau national
(formation de 4-5 jours).

Étape 4
APPRENDRE

L'apprentissage assure une
auto-amélioration constante
en informant sur les mesures
à prendre avant l'analyse
suivante. Les membres
du GTT sont tenus de réagir
aux difficultés rencontrées
et d'élaborer un plan
pour les résoudre.

Étape 2
PRÉPARER

LE CYCLE
D'ANALYSE
DE L'IPC

La préparation comprend des
activités visant à s'assurer que
les analystes sont correctement
formés et que les demandes de
soutien technique externe,
y compris le soutien à la
communication, sont garanties
si nécessaire.

Étape 3
ANALYSER ET
COMMUNIQUER

Le GTT se réunit pour entreprendre la convergence des
données, se mettre d'accord sur la classification et les
estimations de population, et rédiger le rapport de l'IPC
Les produits de communication de l'IPC sont ensuite
élaborés et diffusés.
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Le Comité de pilotage
mondial de l’IPC

Le Comité de pilotage mondial de l’IPC, composé des représentants des 15
agences partenaires mondiales de l’IPC, est l’organe directeur de l’initiative.
Il est chargé de guider et de positionner l’IPC de manière stratégique
au niveau mondial et de l’associer à des initiatives pertinentes. Il a les
responsabilités suivantes :

•

Positionner l’IPC dans des cadres internationaux plus larges d’initiatives
de sécurité alimentaire et nutritionnelle

•

Promouvoir l’institutionnalisation de l’IPC au sein des agences
partenaires

•

Superviser la gestion du programme stratégique mondial de l’IPC

•

Fournir une orientation stratégique

•

Assurer la cohérence globale et le respect des principes de l’IPC

•

Approuver les approches techniques, les outils et les directives de
l’IPC

6

Photo : OCHA République démocratique
du Congo, 2021
Environ 27 millions de personnes en
République démocratique du Congo (RDC)
ont connu des niveaux élevés d’insécurité
alimentaire aiguë (Phase 3 De l’IPC ou plus)
entre septembre et décembre 2021. En outre,
860 000 enfants de moins de cinq ans et près
de 470 000 femmes enceintes ou allaitantes
souffriront probablement de malnutrition
aiguë en 2022.
L’IPC est utilisé RDC depuis 2012.

WHAT IS THE IPC
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Haïti

Gambie


Toutes les trois échelles

Burundi, Mozambique, Ouganda, République
démocratique du Congo

Insécurité alimentaire
aiguë

Insécurité alimentaire
aiguë et chronique

Djibouti, El Salvador, Eswatini, Guatemala, Haïti, Honduras, Malawi,
Tanzanie, Zimbabwe

Insécurité alimentaire
chronique

Insécurité alimentaire
& malnutrition aiguë

Afghanistan, Angola, Kenya, Madagascar, Pakistan, République
centrafricaine, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Yémen

Où nous
travaillons

L’IPC dispose de trois échelles qui sont actuellement
utilisées dans 35 pays. L’échelle d’insécurité alimentaire
aiguë a été mise en œuvre dans au moins 25 pays, dont
certains connaissent les pires crises alimentaires au monde.
L’échelle de malnutrition aiguë a été mise en œuvre dans
19 pays. L’échelle d’insécurité alimentaire chronique a été
mise en œuvre dans au moins 15 pays.
L’IPC collabore avec le Cadre Harmonisé (CH), un outil
unifié d’analyse consensuelle de l’insécurité alimentaire
et nutritionnelle aiguë au Sahel et en Afrique de l’Ouest.
Les deux initiatives produisent des analyses pertinentes,
consensuelles, rigoureuses et transparentes des situations
alimentaires et nutritionnelles actuelles et projetées dans
différentes parties du monde. Au fil des ans, la collaboration
a permis d’accroître les similitudes et la convergence entre
le CH et l’IPC, ce qui a donné lieu à des résultats d’analyses
comparables dans plus de 40 pays (c’est-à-dire 18 pays
utilisant l’échelle du CH au Sahel et en Afrique de l’Ouest
et 25 pays utilisant l’IPC dans d’autres parties du monde).

Cadre Harmonisé

Afrique du Sud, Éthiopie, Lesotho, Namibie, Zambie
Bangladesh
Bénin, Burkina Faso*, Cameroun, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée,
Guinée-Bissau, Liberia, Mali*, Mauritanie, Niger*, Nigeria*,
Sénégal, Sierra Leone, Tchad*, Togo
*L'échelle de malnutrition aiguë de l'IPC est également mise en œuvre dans ces pays.

Les origines
de l’IPC

L’IPC a été développé en 2004 par l’Unité d’analyse de la
sécurité alimentaire et de la nutrition (FSNAU), gérée par
l’OAA/FAO en Somalie.
La demande d’un outil de mesure de la sécurité
alimentaire était motivée par un besoin croissant
d’informations rigoureuses, fondées sur des preuves,
consensuelles et exploitables en matière de sécurité
alimentaire, afin de faciliter une réponse humanitaire
efficace dans le contexte somalien. L’IPC est devenu plus
largement applicable au cours des années suivantes, car
il a servi de «monnaie commune» pour l’analyse de la
sécurité alimentaire et de la nutrition.
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Scannez le code QR pour vous
abonner à la liste de diffusion IPC
et recevoir des informations

Email: ipc@fao.org

Partenaires Globaux de l’IPC

Website: www.ipcinfo.org

theIPCinfo

Partenaires de financement
FEWS NET

FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK

EUROPEAN UNION

