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Introduction à l’IPC

En synthèse, l’IPC est …

 Un ensemble  d’outils et de procédures  (protocoles)  pour la classification 
de la sévérité et des causes de l’insécurité  alimentaire 

 Un processus de formation d’un consensus technique entre les principales 
parties prenantes .

Sécurité alimentaire chronique  
chronique 

Malnutrition aigue 

Sécurité alimentaire Aigüe  

L’IPC est constituée de 3 échelles de 
classification complémentaires :

Pour informer les  
stratégies de prises de 
décision et qui répond 

aux besoins de manière 
coordonnée 



SECURITE
ALIMENTAIRE 
AIGUE 

L’IPC pour la Classification  de l’insécurité alimentaire 

Toute l’insécurité alimentaire 
détectée à un moment donné 
d’une sévérité telle qu’elle 
menace les vies et/ou les moyens 
d’existence indépendamment des 
causes, du contexte ou de la 
durée.

Informer les objectifs
stratégiques à  CT 

Informer les objectifs
à MT et LT 

SECURITE
ALIMENTAIRE 
CHRONIQUE

Insécurité alimentaire persistante 
résultant des causes structurelles. 
Cette persistance est définie sur la 
base de l’analyse de conditions non 
exceptionnelles. 

Objectifs Définition 

L’insécurité alimentaire Aigüe et chronique sont différentes et nécessitent par 
conséquent des réponses différentes mais liées et bien coordonnées 



Chronique  Aigüe 
Chronique AigüeChronique 

Aigüe Chronique  Aigüe
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Objectifs à court 
terme (secours) 

Objectifs à long 
terme 
(développement) 

Objectifs à court 
terme (secours) 
associés aux 

Zones moins 
prioritaires 

Principales différences entre  
l’IPC-aigüe et l’IPC-chronique

L'ia aigüe et l'IA chronique ne s'excluent pas mutuellement et il est nécessaire d’étudier 
leur nature et les liens qui les unissent pour apporter une réponse stratégique 



Principales différences entre   les classification 
l’IPC-aigüe et l’IPC-chronique

Classification IPC aigue

-Basée sur les informations les plus récentes

-Valable pour court terme (3 à 6 mois)

-Intervention de court terme (secours)

Classification IPC chronique

-Basée sur les informations des 10 dernières années

-Valable pour 3 à 5 ans

-Intervention de long terme (développement)



Les partenaires de l’analyse 

• Groupe de Travail Technique (GTT): CNSA, MSPP,
ECHO,FAO, ACF, OXFAM, PAM, KoreLavi, USAID,
FEWSNET, UNICEF, REACH, CARITAS, OCHA,
Observatoires décentralisés de la CNSA

• Sous le leadership la Coordination Nationale de la
Sécurité Alimentaire(CNSA) et un appui technique
de PAM/KORELAVI

• Support technique de l’Unité de Support Global
(USG)

• Appui financier: l’Unité de Support Global (USG) via la 
FAOH



Sources de preuves

CNSA/PAM, 2016- Haïti: Evaluation de la Sécurité Alimentaire en milieu urbain

OXFAM, 2017- Rapport d’évaluation approfondie de la sécurité alimentaire dans 
le contexte du cyclone /post Mathieu basée sur l’Approche de l’Economie de 
Ménages (AEM)

CNSA/FEWSNET, 2015- HAÏTI Profils des moyens d’existence en milieu rural

 Enquete GVC  non representatifs (5 commune /12) dans le centre

 Enquête nutrition reste commune effet secheresse( UNiCEF/MSPP)

 Données nutrition  programmatique MSPP / oct 15-sept 16

 Evaluation SAME Sud-Est (Solidarité internationales)

CNSA/FEWSNET, Bulletins de perspectives

MSPP, 2016, Enquête SMART 
Image Satellitaire (NDVI ….

IHSI, Indice des prix a la consommation

BRH, Données sur les taux de change

Info sur l’assistance humanitaire



Les zones d’analyse
STATES ZME COMMUNES

Strate1 GrandAnse HT08 Jeremie*, Moron*, Abricot, Bonbon, Anse d'Hainault*, Dame Marie, Les Irois, Corail *, Roseau*, 

Pestel*, 

Strate2 GrandAnse_HT07 Jeremie*, Moron*, Chambellan, Anse-d'Hainault*, Corail *, Roseau*, Beaumont, Pestel*

Strate3 SUD-Ht01 Aquin

Strate4 Nippes _HT01 Miragoane*, Petite Riviere des Nippes, Anse a Veau, Petit Tou des Nippes*, L'Asile8, Arnaud*

Strate5 Sud_HT07 Cayes*, Torbeck, Chantal*, Camp-Perrin, Maniche, Saint-Louis, Cavaillon, Port a Piment*, 

Chardonieres

Strate6 Sud_HT08 Chantal*, Ile a Vache, Port Salut, St Jean du Sud, Arniquet, Coteau, Port a Piment*, Les Anglais, 

Tiburon

Strate7 Nipes_HT07+HT08 Miragoane*, Fonds de Negres*, Paillant, Petit Tou des Nippes*, L'Asile*, Arnaud*, Plaisance, 

Baraderes, Grand-Boucand

Strate8 Jeremie Jeremie*

Strate9 Cayes Cayes*

Strate10 Artibonite_HT04 Desdunes, Dessalines, Grande Saline, L'Estere, Petite Riviere

Strate11 Artibonite_HT03 Ennery, Gonaives*, Gros Morne*, Marmelade, St Michel, 

Strate12 Artibonite_HT01 Anse Rouge, Gros Mornes*, LaChapelle, St Marc *, Terre Neuve, Verettes*, Anse a Galet, Pointe a 

Raquette

Strate13 Ouest_HT05 Arcahaie, cabaret

Strate14 Ouest_HT06 Petion Ville*, Kenscoff, Croix des bouquets*, Fond Verettes

Strate15 Ouest_HT07-ht03 Cornillon, Port au Prince*,carrefour*, PetionVille, Gressier, leogane, Petit-Goave, Grand-Goave, 

Croix des Bouquets*, Thomazeau, ganthier, 

Strate16 Sud-Est_HT01 Jacmel, Marigot, Cayes-jacmel, Lavallee, Bainet*, Cote de fer*, Thiotte*, Anse a Pitre

Strate17 Sud-Est_HT07 Jacmel*, Marigot, cayes-jacmel*, bainet, Cote de fer, Belle Anse*, Grand-Gosier, Thiotte*

Strate18 Nord-Ouest_HT01 Baie de Henne, Bassin Bleu*, Bombardopolis*, Jean Rabel*, Mole St Nicolas, Port de paix*

Strate19 Nord-Ouest_HT02 LaTortue, Anse a Foleur, BassinBleu*, Port de paix*, St Louis du N, Chansolme

Strate20 Nord-HT02+HT03 Tout le departement

Strate21 Nord-Est_HT02_HT03 Tout le departement

Strate22 Centre Tout le departement



Resultats de l’analyse IPC
• Au cours de l’année 2016, presque tous les départements 

du pays ont été  affectés par différents chocs :

• la sécheresse ayant affecté principalement  le  Nord-
Ouest, le haut Artibonite,  le Sud-Est, le haut Plateau et  le 
Nord-Est ; 

• l’ouragan Mathieu qui a frappé de plein fouet la Grand-
Anse, le Sud,  les Nippes et le bas Nord-Ouest ; 

• les inondations au niveau des départements du Nord, du 
Nord-Est principalement.  



Impact sur la Sécurité Alimentaire: phase pour la situation 
actuelle (février-mai)  



Evolution  de l’ insécurité alimentaire  aigue  



Classification de l’ insécurité alimentaire  aigue
(legende) 



Population en insécurité alimentaire pour la 
période actuelle (FEV-MAI)



Ces différents chocs ont sérieusement affecté les ménages au niveau des 
différentes zones de moyens d’existence du pays les poussant ainsi à adopter  des 
stratégies d’adaptation plus ou moins sévères en dépit des interventions 
humanitaires importantes particulièrement au niveau du Sud et de la Grand-
Anse. 

six départements se trouvent classé en phase de crise (Grand-Anse, Sud, Nippes, 
Sud-Est, Nord-Ouest, Nord-Est ) soit 20% à 30% de la population des zones 
analysées Même avec l’aide humanitaire, au moins un ménage sur cinq dans la 
zone se trouve dans la situation suivante ou pire : à peine  capable de couvrir le 
minimum de ses besoins alimentaires en épuisant les avoirs relatifs aux moyens 
d’existence, ce qui conduira à des déficits de consommation alimentaire.

 trois autres département en phase de stress (Nord, Centre, Ouest). Même avec 
l’aide humanitaire, au moins un ménage sur cinq dans la zone se trouve dans la 
situation suivante ou pire : une consommation alimentaire réduite et 
d’adéquation minimale mais incapacité de se permettre certaines dépenses non 
alimentaires sans s’engager dans des stratégies d’adaptation irréversible

 A signaler que sans une assistance alimentaire, les départements les plus 
affectés par Mathieu (Grand-Anse /Sud)  se trouveraient probablement en une 
phase pire.  

Principales Conclusions



Impact sur la Sécurité Alimentaire: phase pour la situation 
projetée (juin-sept)  



Population en insécurité alimentaire pour la 
période projetee  (JUIN-SEPT)



Principales Conclusions

 Pour la situation projetée (juin/septembre 2017), en raison des
récoltes attendues à partir du mois de juin on peut s’attendre à une
amélioration de la situation au niveau des différentes zones
d’analyse.

 Toutefois cette amélioration ne suffira pas pour induire un
changement de phase au niveau des certaines zones notamment
le bas Nord-Ouest, le haut Artibonite et la Grand-Anse en raison de
la forte décapitalisation des ménages.



Facteurs de risque à surveiller

des pluies plus faibles que la moyenne à des 
moments critiques des cultures entre juillet 
et septembre ;
l’assistance inadéquate  de ménages ; 
 l’absence de réponse au plan de 

relèvement ;
des troubles socio-politiques.
une épidémie de fièvre Zika ou de Choléra 

pendant la période pluvieuse ;
le passage d’un ouragan;



ORIENTATIONS STRATETIQUES

Les objectifs d’interventions prioritaires des zones classées en 
situation de crise (phase 3) sont les suivants : 

 Mettre en place des activités permettant de protéger les 
moyens d’existence; 

 Favoriser des activités de prise en charge;   prévenir la 
malnutrition; 

 Prévenir les cas de décès. 

Pour les zones classées en situation de stress (phase 2), les 
objectifs d’interventions prioritaires sont les suivants : 

 Mettre en place des actions permettant de réduire les risques 
de catastrophe;

 Mettre en place des activités permettant de protéger les 
moyens d’existence.

•



Thank you

MERCI


