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Qu’est-ce que l’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 

- 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 



Historique de l’IPC en RCA 

• L’IPC a été introduit en 2008 

• Dernière analyse: Février 2017 couvrant la période de 

Février à Mai 2017 

• Le Groupe Technique de Travail (GTT) : 100 analystes 

formés Niveau 1 et 8 formés Niveau 2 

• Présidence du GTT : Ministère Agriculture, inclu 16 agences 

(Gouvernement, INGOs, NNGOs, UN) 



Planification des activités d’analyse 2018 

• Collecte de données : en cours 

• Appréter les données par le secrétariat de l’IPC : Mi-Janvier 

à Mi-Février 

• Raffraichissement des analystes : 8-9 Mars 2018 (TBC) 

• Analyse de l’insécurité alimentaire aiguë : 12-17 March 

• Participants à l’analyse : (TBC) 



Processus d’analyse 

La classification est guidée par la convergence des preuves, 
d’aprés l’analyse des facteurs contributifs et résultats de la 
sécurité alimentaire : 

 

 

 

 

 

 

FACTEURS CONTRIBUTIFS RÉSULTATS 

• Aléas et vulnérabilité 
• Disponibilité alimentaire 
• Accès à l’alimentation 
• Utilisation 
• Stabilité 

• Consommation alimentaire 
• Évolution des moyens d’existence 
• État nutritionnel 
• Mortalité 



Classification de la sévérité: 5 phases 

Tableaux de 

référence IPC de 

l’insécurité 

alimentaire aiguë 

pour la 

classification des 

zones ou de 

ménages 

IIPPCC  AAccuuttee  FFoooodd  IInnsseeccuurriittyy  RReeffeerreennccee  TTaabbllee  ffoorr  AArreeaa  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  
PPuurrppoossee::  TToo  gguuiiddee  sshhoorrtt--tteerrmm  ssttrraatteeggiicc  oobbjjeeccttiivveess  lliinnkkeedd  ttoo  mmeeddiiuumm--  aanndd  lloonngg--  tteerrmm  oobbjjeeccttiivveess  tthhaatt  aaddddrreessss  uunnddeerrllyyiinngg  ccaauusseess  aanndd  cchhrroonniicc  ffoooodd  

iinnsseeccuurriittyy  

UUssaaggee::    CCllaassssiiffiiccaattiioonn  iiss  bbaasseedd  oonn  ccoonnvveerrggeennccee  ooff  eevviiddeennccee  ooff  ccuurrrreenntt  oorr  pprroojjeecctteedd  mmoosstt  lliikkeellyy  ccoonnddiittiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  eeffffeeccttss  ooff  hhuummaanniittaarriiaann  aassssiissttaannccee..  

 
 
*For both nutrition and mortality area outcomes, household food consumption deficits must be an explanatory factor in order for that evidence to be used in support of a 
Phase classification.  For example, elevated malnutrition due to disease outbreak or lack of health access—if it is determined to not be related to food consumption 
deficits—should not be used as evidence for an IPC classification. Similarly, excess mortality rates due to, murder or conflict –if they are not related to food consumption 
deficits--should not be used as evidence for a Phase classification.  For Acute Malnutrition, the IPC thresholds are based on % of children under 5 years that are below 2 
standard deviations of weight for height or presence of oedema.  BMI is an acronym for Body Mass Index.  CDR is Crude Death Rate.  U5DR is Under 5 Death Rate. 

 

Phase Name and 
Description  

PPhhaassee  11  

MMiinniimmaall  
  

More than four in five HHs 
are  able to meet essential 
food and non-food  needs 
without engaging in 
atypical, unsustainable 
strategies to access food 
and income, including any 
reliance on humanitarian 
assistance. 
 
 

  

PPhhaassee  22  

SSttrreesssseedd  
  

Even with any humanitarian 
assistance at least one in 
five HHs in the area have 
the following or worse:   
 
Minimally adequate food 
consumption  but  are 
unable to afford some 
essential non-food 
expenditures  without 
engaging in irreversible 
coping strategies 

PPhhaassee  33  

CCrriissiiss  
Even with any humanitarian 
assistance at least one in five 
HHs in the area have the 
following or worse:   
 
Food consumption gaps with high 
or above usual acute 
malnutrition; 

OR 
Are marginally able to meet 
minimum food needs only with 
accelerated depletion of 
livelihood assets that will lead to 
food consumption gaps.  

PPhhaassee  44  

EEmmeerrggeennccyy  
Even with any humanitarian 
assistance at least one in five 
HHs in the area have the 
following or worse: 
 
Large  food consumption gaps 
resulting in very high acute 
malnutrition and  excess 
mortality;  

OR 
Extreme loss of livelihood 
assets that will lead to food 
consumption gaps in the short 
term.  

PPhhaassee  55  

FFaammiinnee  
Even with any humanitarian 
assistance at least one in five 
HHs in the area have an extreme 
lack of food and other basic 
needs where starvation, death, 
and destitution are evident. 

  

((EEvviiddeennccee  ffoorr  aallll  tthhrreeee  ccrriitteerriiaa  ooff  

ffoooodd  ccoonnssuummppttiioonn,,  wwaassttiinngg,,  aanndd  

CCDDRR  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccllaassssiiffyy  

FFaammiinnee..))  

  

Priority 
Response 
Objectives 

Action required to Build 
Resilience and  for 

Disaster Risk Reduction 

Action required for 
Disaster Risk Reduction 

and to Protect 
Livelihoods 

Urgent Action Required to:   

Protect livelihoods, reduce 
food consumption gaps, and 

reduce acute malnutrition  
Save lives & livelihoods 

Prevent widespread death and 
total collapse of livelihoods 
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Food 
Consumption 

& 

Livelihood 
Change 

More than 80% of 
households in the area are 
able to meet basic food 
needs without engaging in 
atypical strategies to access 
food and income & 
livelihoods are sustainable 

Based on the IPC Household 
Group Reference Table, at 
least 20% of the households 
in the area are in Phase 2 or 
worse 

Based on the IPC Household 
Group Reference Table, at least 
20% of the households in the 
area are in Phase 3 or worse 

Based on the IPC Household 
Group Reference Table, at 
least 20% of the households in 
the area are in Phase 4 or 
worse 

Based on the IPC Household 
Group Reference Table, at least 
20% of the households in the 
area are in Phase 5 

Nutritional 
Status* 

 

Acute Malnutrition: <5%  
BMI <18.5 Prevalence: 
<10% 

Acute Malnutrition : 5-10%,  
BMI <18.5 Prevalence: 10-
20% 

 

Acute Malnutrition : 10- 15% OR 
> usual & increasing 
BMI <18.5 Prevalence: 20-40% , 
1.5 x greater than reference  
 

Acute Malnutrition : 15 – 30%; 
OR > usual & increasing 
BMI <18.5 Prevalence: >40%   
 

Acute Malnutrition : >30% 
BMI <18.5 Prevalence: far > 40%   
 

Mortality* 
 

CDR: <0.5/10,000/day 
U5DR: ≤1/10,000/day 

CDR: <0.5/10,000/day 
U5DR: ≤1/10,000/day 

CDR: 0.5-1/10,000/day 
U5DR: 1-2/10,000/day 

CDR:  1-2/10,000/day OR >2x 
reference  
U5DR: 2-4/10,000/day 

CDR:  >2/10,000/day  
U5DR: >4/10,000/day   

 

Phase Name 
and 

Description  

PPhhaassee  11  

NNoonnee  
PPhhaassee  22  

SSttrreesssseedd  
PPhhaassee  33  

CCrriissiiss  
PPhhaassee  44  

EEmmeerrggeennccyy  
PPhhaassee  55  

CCaattaassttrroopphhee  
HH group is able to meet 
essential food and non-
food  needs without 
engaging in atypical, 
unsustainable strategies 
to access food and 
income, including any 
reliance on humanitarian 
assistance. 

Even with any humanitarian 
assistance: 
· HH group has minimally 

adequate food consumption 
but is unable to afford some 
essential non-food 
expenditures  without 
engaging in irreversible coping 
strategies 

Even with any humanitarian 
assistance: 
· HH group has  food 

consumption gaps with high 
or above usual acute 
malnutrition; 

OR 
· HH group is marginally able to 

meet minimum food needs 
only with accelerated 
depletion of livelihood assets 
that will lead to food 
consumption gaps. 

Even with any humanitarian 
assistance: 

· HH group has large food 
consumption gaps  resulting in 
very high acute malnutrition and 
excess mortality; 

OR 
·  HH group has extreme loss of 

livelihood assets that will lead to 
large food consumption gaps in 
the short term. 

Even with any 
humanitarian assistance: 

· HH group has an extreme 
lack of food and/or other 
basic needs even with full 
employment of coping 
strategies. Starvation, 
death, and destitution are 
evident. 

Priority 
Response 
Objectives 

Action required to 
Build Resilience and  

for Disaster Risk 
Reduction 

Action required for Disaster 
Risk Reduction and to 

Protect Livelihoods 

Urgent Action Required to:   

Protect livelihoods, reduce 
food consumption gaps, and 

reduce acute malnutrition 
Save lives & livelihoods 

Prevent widespread 
death and total collapse 

of livelihoods 
 
 

H
o

u
se

h
o

ld
 O

u
tc

o
m

e
s 

 
(d

ir
e

ct
ly

 m
e

a
su

re
 o

r 
in

fe
rr

e
d

) 

Food 
Consumption* 

(quantity & 
nutritional 

quality) 
 

Quantity: adequate 
(2,100kcal pp/day); stable 

HDDS:    no recent 
deterioration  and >=4 
food groups (based on 12 
food groups) 
FCS: “acceptable 
consumption”; stable 
HHS: “none” ( 0) 
CSI: = reference, stable 
HEA:  No “Livelihood 
Protection Deficit” 

Quantity: minimally adequate 
(2,100kcal pp/day) 

HDDS:   recent deterioration of 
HDDS (loss of 1 food group from 
typical, based on 12 food groups) 
FCS: “acceptable” consumption 
(but deteriorating) 
HHS: “slight” ( 1) 
CSI: = reference, but unstable 

HEA:  “Small or moderate 

Livelihood Protection Deficit” 
 

Quantity: food gap; below 2,100 
kcal pp/day OR 2,100 kcal pp/day 
via asset stripping 
HDDS: severe recent 
deterioration of HDDS (loss of 2 
food groups from typical based 
on 12 food groups)   
FCS: “borderline” consumption  
HHS:  “moderate”  ( 2-3) 
CSI:  > reference and increasing 
HEA:  Substantial “Livelihood 
Protection Deficit” OR small 
“Survival Deficit” of <20% 

Quantity: large food gap; much 
below 2,100kcal pp/day 
HDDS:  <4 out of 12 food groups 
FCS: “poor” consumption 
HHS:  “severe”  (4-6) 
CSI: Significantly > reference  

HEA:  “Survival Deficit” >20% but 

<50% with reversible coping 
considered 

Quantity: extreme food 
gap  
HDDS 1-2 out of 12 food 
groups 
FCS: [below] “poor” 
consumption 
HHS: “severe” (6) 
CSI: far > reference 

HEA:  “Survival Deficit” 

>50% with reversible 
coping considered 

Livelihood 
Change 
(assets & 

strategies) 

Sustainable livelihood 
strategies and assets 
 

Livelihood: Stressed  strategies 
and assets;  reduced ability to 
invest in livelihoods 
Coping:  ‘Insurance Strategies’;  

Livelihood: Accelerated 
depletion/erosion of  strategies 
and assets that will lead to high 
food consumption gaps 
Coping:  ‘Crisis Strategies’ 

Livelihood: Extreme depletion/ 
liquidation of  strategies and 
assets that will lead to very high 
food consumption gaps 
Coping:  ‘Distress Strategies’ 

Livelihood: Near 
complete collapse of  
strategies and assets 
Coping:  effectively no 
ability to cope 
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For Contributing Factors, specific indicators and thresholds for inferring Phase need to be determined and analyzed according to the unique causes and   
livelihood context of household groups.  General descriptions are provided below.  See IPC Analytical Framework for further guidance on key aspects of  

availability, access, utilization, and stability 

Food 
Availability, 

Access, 
Utilization, 

and Stability 

 Adequate to meet 
food consumption 
requirements and 
short-term stable;  

 Safe Water ≥15 
litres pppd 

 Borderline adequate to 
meet food consumption 
requirements;  

 Safe Water marginally ≥15 
litres pppd 

 Highly inadequate to meet 
food consumption 
requirements;  

 Safe Water 7.5 to 15 litres 
pppd 

 Very highly inadequate to 
meet food consumption 
requirements;  

 Safe Water 4 to 7.5 litres 
pppd 

 Extremely 
inadequate to 
meet food 
consumption 
requirements;  

 Safe Water  <4 
litres pppd 

Hazards & 
Vulnerability 

None or minimal effects 
of hazards and 
vulnerability on 
livelihoods and food 
consumption 

Effects of hazards and 
vulnerability stress livelihoods 
and food consumption 

Effects of hazards and 
vulnerability result in loss of 
assets and/or significant food 
consumption deficits 

Effects of hazards and 
vulnerability result in large loss 
of livelihood assets and/or food 
consumption deficits 

Effects of hazards and 
vulnerability result in 
near complete collapse of 
livelihood assets and/or 
near complete food 
consumption deficits 
 

 

NNoomm  eett  

ddeessccrriippttiioonn  ddee  llaa  

pphhaassee  

PPhhaassee  11  

MMiinniimmaallee  
 

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 
 

PPhhaassee  22  

SSoouuss  pprreessssiioonn 

 
Au moins un ménage sur cinq 

dans la zone a  une 
consommation alimentaire 

réduite et d’adéquation 
minimale sans s’engager 

dans des stratégies 
d’adaptation irréversibles ; 

cependant il ne peut se 
permettre certaines dépenses 
non alimentaires essentielles. 

  

PPhhaassee  33  

CCrriissee  
 

Au moins un ménage sur cinq 
dans la zone a des déficits 

alimentaires considérables  et 
souffre de malnutrition aiguë à 
des taux élevés ou supérieurs à 

la normale; 
OU 

Au moins un ménage sur cinq 
dans la zone a ne peut couvrir 

le minimum de ses besoins 
alimentaires qu’en ayant 
recours à des stratégies 

d’adaptation irréversibles. 

PPhhaassee  44  

UUrrggeennccee  
 

Au moins un ménage sur cinq 
dans la zone a des deficit 

alimentaires extrêmes, ce qui 
résulte en une malnutrition aiguë 

très élevée ou une mortalité 
excessive ; 

OU 
Au moins un ménage sur cinq 
dans la zone subit une perte 

extrême des avoirs relatifs aux 
moyens d’existence, ce qui 
entraînera des déficits de 

consommation alimentaire  

PPhhaassee  55  

FFaammiinnee  
 

Au moins un ménage sur 
cinq dans la zone a un 

déficit complet en 
alimentation et/ou autres 

besoins basiques et est 
clairement exposé à 

l’inanition, à la mort et au 
dénuement. 

(À noter, les preuves pour 
les trois critères de 

consommation alimentaire, 
l’émaciation, et le TBM sont 
requises pour classifier en 

famine) 
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Consom-
mation 

alimentaire 
& Evolution 
des moyens 
d’existence 

 

Plus de 80% de s ménages 
dans la zone parviennent 
aisément à couvrir leurs  
besoins alimentaires 
essentiels sans recourir à 
des stratégies 
d’adaptation inhabituelles 
et les moyens d ; 
existence sont stables 

D’après le tableau de 
référence IPC des groupes de 
ménages, au moins 20% des 
ménages dans la zone sont 
en phase 2, 3, 4 ou 5 

D’après le tableau de 
référence IPC des groupes de 
ménages, au moins 20% des 
ménages dans la zone sont en 
phase 3, 4 ou 5 

D’après le tableau de référence 
IPC des groupes de ménages, au 
moins 20% des ménages dans la 
zone sont en phase 4 ou 5 

D’après le tableau de 
référence IPC des groupes 
de ménages, au moins 20% 
des ménages dans la zone 
sont en phase 5 

État 
nutritionnel 

Prévalence de 
l’émaciation : < 3% 
Prévalence de l’Indice de 
Masse Corporelle  
<18,5%: <10% 

Prévalence de l’émaciation : 
3 - 10%, instable 
Indice de Masse Corporelle  
<18,5% 
Prévalence : 10 - 20% 

Prévalence de l’émaciation : 
10 – 15% OU supérieure à 
l’ordinaire et en augmentation 
Prévalence de l’Indice de 
Masse Corporelle  <18,5%: 20 - 
40%, 1,5 x pour élevé que la 
référence 

Prévalence de l’émaciation : 15 - 
30%, OU > à l’ordinaire et en 
augmentation 
Prévalence de l’Indice de Masse 
Corporelle  <18,5%: >40% 

Prévalence de l’émaciation : 
> 30% 
Prévalence de l’Indice de 
Masse Corporelle  <18,5%: 
largement > 40% 

Mortalité 
TBM : <0.5/10 000/jour 
TMM5 : ≤1/10 000/jour 

TBM : 0.5-1/10 000/jour 
TMM5 : ≤1/10 000/jour  

TBM : 0,5-1/10 000/jour  
TMM5 : 1-2/10 000/jour 

TBM : 1-2/10 000/jour ou 2 x la 
référence 
TMM5 : 2-4/10 000/jour  

  TBM : >2/10 000/jour  
TMM5 : >4/10 000/jour 

Objectifs 
d’intervention 

prioritaire 

Développer la résilience, 
Réduction des risques de 
catastrophes 

Réduction des risques de 
catastrophe, Protection des 
moyens d’existence 

Protection des moyens 
d’existence, prévention de la 
malnutrition, et prévention 
des décès 

Sauver les vies et les moyens 
d’existence  

Prévenir les décès à grande 
échelle et éviter 
l’effondrement total des 
moyens d’existence 

  



Qu’est-ce que L'IPC ?  

Un ensemble de protocoles permettant de 
classifier la sévérité et les causes de 
l’insécurité alimentaire et de fournir des 
connaissances concrètes en consolidant un 
large éventail de preuves 

 

Un processus de formation de consensus entre 
les principales parties prenantes 

 
3  



Pourquoi avons-nous besoin de l’IPC ?  

La communauté de la sécurité alimentaire a besoin 
d’un langage commun pour classifier la sévérité 

des situations de sécurité alimentaire 
 

9  



Manque de cohérence, de normes et de transparence  

« Situation de la sécurité 

alimentaire », Kenya 2006  

“% de pp en insécurité 

alimentaire” , Ghana 2009  

« Classification de la sécurité 

alimentaire, Népal 2006/07  
10  

Tous ces éléments se traduisent par: … 



Nous sommes en 

situation de crise de la 

sécurité alimentaire… 

Non, il n’y a PAS de 

crise de la sécurité 

alimentaire… 

Mais voyez donc les 

données!!  La 

production de riz est 

faible  

Vous n’y connaissez 

rien ! Selon la 

communauté, tout est 

normal 

Je n’y connais rien ? 

Votre méthode est plus 

que fragile, vous n’avez 

visité que quelques 

communautés  

Que vais-je préparer pour 

dîner ce soir, du poulet ou 

du bœuf…. ?  

Manque de clarté et de consensus  

11  

Tous ces éléments se traduisent par…  



L’IPC permet de résoudre ces problèmes 
et permet d’assurer...  

12  

•  la comparabilité en termes d’espace et de 

temps 

 

 



Comparabilité dans l’espace… 

Et un même sens dans les différents pays 

La Phase 3 de l’IPC dans une région du pays 

correspond à la même sévérité que la Phase 3 

dans d’autres régions 

 

13  



…et la comparabilité dans le temps 

Fait ressortir l’amélioration et l’aggravation des 
situations dans le temps 

14  



L’IPC permet de résoudre ces problèmes 
et permet d’assurer..  

15  

• La comparabilité en termes d’espace et de 

temps 

• Une analyse intégrée de la sécurité alimentaire  

 

 



15  

•En collectant des informations provenant de  différents 

secteurs: 
–Données du marché  

–Données économiques  

–Données climatiques  

–Données agricoles  

–Etc.  

•Et de différentes sources 
–Gouvernements nationaux 

–ONG 

–Institutions des Nations Unies 

–Organismes techniques 

–Société civile 

Une analyse intégrée de la sécurité alimentaire  



L’IPC permet de résoudre ces problèmes 
et permet d’assurer...  

19  

• La comparabilité en termes d’espace et de 

temps 

• Une analyse intégrée de la sécurité alimentaire  

• Un consensus technique fondé sur des 

normes, la transparence et des preuves  



• Plus de rigueur 

• Responsabilité 

• Conclusions unifiées 

• Appropriation multipartite  
 

Un consensus technique fondé sur des 
normes, la transparence et des preuves  

18  



L’IPC permet de résoudre ces problèmes 
et permet d’assurer...  

19  

• La comparabilité en termes d’espace et de 

temps 

• Une analyse intégrée de la sécurité alimentaire  

• Un consensus technique fondé sur des 

normes, la transparence et des preuves  

• Simplifier les complexités 



Simplifier les complexités 
  Des éléments de preuve 

dispersés  
Transformés en une information 

concise et significative  

20  



L’IPC permet de résoudre ces problèmes 
et permet d’assurer...  

21  

• La comparabilité en termes d’espace et de 

temps 

• Une analyse intégrée de la sécurité alimentaire  

• Un consensus technique fondé sur des 

normes, la transparence et des preuves 

• La simplification des complexités 

• Pertinence pour la prise de décision  

 

 



La pertinence pour la prise de décision  

• Apporte des réponses de base à six questions clés 
1. Quel est le degré de sévérité de la situation? 

2. Quelles sont les zones touchées par l'insécurité alimentaire? 

3. Combien y a-t-il de personnes touchées par l'insécurité 
alimentaire? 

4. Qui sont les personnes touchées par l’insécurité alimentaire? 

5. Quand les personnes seront-elles touchées par l’insécurité 
alimentaire? 

6. Pourquoi ces personnes vivent-elles dans l'insécurité 
alimentaire? 

 
22  

L’ipc est une approche axée sur la 

demande  



L'ipc n'est pas…  
• une méthode visant à mesurer directement l’insécurité 

alimentaire – l’IPC fait appel à plusieurs méthodes 

• Limité ou biaisé en faveur d’une méthodologie analytique 
particulière 

• Un outil de collecte d’informations - bien qu’il puisse 
éclairer la collecte de données et mettre en évidence les 
lacunes en termes d’information 

• Un système d’information; il se greffe sur les systèmes 
existants  

• Analyse de l’intervention 

 
24  



Analyse situationnelle 
actuelle et projetée  

Analyse de 
l’intervention  

Planification de 
l'intervention  

Mise en œuvre 
de 

l'intervention  

Suivi et 
évaluation  

Comment l’IPC s’insère-t-il dans un 
« Continuum d’analyse –intervention »  

 

25  

L’IPC est axé sur une analyse situationnelle 
étroitement liée à l’analyse de l’intervention  

Une transition solide, nette conduit à la victoire 



 

Merci beaucoup 

 


