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AVANT-PROPOS

« Preuves et normes pour de meilleures décisions en sécurité alimentaire»: aucune modéle n’est parfaite, mais 
l’IPC c’est ça : une analyse factuelle, harmonisée et consensuelle de la sécurité alimentaire visant à une prise 
de décision informée.

Le paragraphe précédent résume certains des principes directeurs de l’IPC que vous allez retrouver dans ce 
manuel. Ces principes sont au cœur de l’IPC depuis la publication de la version 1.1 en 20081. Leur adoption 
à Oxford en juin 2009 marque le début de la réflexion et le développement de la version 2.0. 

Depuis 2008, l’IPC a gagné en maturité, en reconnaissance internationale et scientifique, et est devenu 
un outil largement adopté. L’IPC fut en 2011 la référence pour déclarer la famine en Somalie. À l’initiative 
de la Direction générale de l’office humanitaire des Communauté Européenne (ECHO) et d’autres parties 
prenantes, sa gouvernance a fait l’objet d’une réforme qui s’est traduite par la création d’un Comité directeur 
stratégique et représentatif, d’une Unité de soutien global et de Groupes de travail techniques régionaux et 
nationaux en première ligne de la réalisation de l’IPC. Le Groupe consultatif technique IPC a été décisif pour 
la préparation de ce manuel.

Qu’allez-vous trouver dans la version 2.0 du Manuel technique IPC2? Des améliorations techniques et 
conceptuelles fondamentales, ainsi que des outils et des procédures pour l’application pratique de l’IPC. Bien 
que les pages suivantes présentent les révisions majeures apportées, nous attirons votre attention sur trois 
d’entre elles :

 { Le cadre analytique de l’IPC. Basé sur quatre cadres conceptuels largement utilisés pour la sécurité 
alimentaire, les moyens d’existence et la nutrition, celui-ci constitue un élément fondamental de 
l’identité de l’IPC mis au point lors de débats animés avec la communauté d’experts en sécurité 
alimentaire et nutrition ;

 { Projet pilotede mesure de l’insécurité alimentaire chronique. La version 2.0 établit une différence entre 
l’insécurité alimentaire aiguë et chronique. Pour la première fois, un prototype de mesure de l’insécurité 
alimentaire chronique est proposé. L’échelle de mesure de l’insécurité alimentaire aiguë est revue et 
affinée ;

 { Assurance qualité revue. Des processus et des outils sont proposés afin de garantir l’objectivité et la 
rigueur de l’analyse. L’autoévaluation et la revue par les pairs font dorénavant partie intégrante du 
processus IPC.

Pour finir, nous nous félicitons de l’engagement et des efforts de l’ensemble des personnes ayant participé 
à la rédaction et à l’élaboration de ce manuel, notamment l’équipe de l’Unité de soutien global et son 
responsable, Nicholas Haan.

Le Comité directeur de l’IPC3

1  Un bref historique des versions antérieures, à savoir le Manuel technique IPC version 1.0 et le Manuel technique IPC 
version 1.1, figure à l’annexe 16. 

2  Ci-après dénommée « la version 2.0 ».

3  Membres du Comité directeur durant la préparation du Manuel technique IPC version 2.0 : Daw Mohamed, Miles Murray 
(CARE), Felix Lee, John Scicchitano (Réseau des systèmes d’alerte rapide contre la famine, FEWS NET), Luca Russo, Cristina 
Amaral (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, FAO), Graham Farmer (Cluster sécurité alimentaire, 
FSC), Thierry Nègre (Centre commun de recherche de la Commission européenne, EC-JRC), Chris Leather, Camilla Knox-Peebles 
(OXFAM), Alex Rees (Save the Children), Joyce Luma (Programme alimentaire mondial des Nations Unies, PAM).



v

REMERCIEMENTS

La rigueur technique, la transparence et la collaboration sont des valeurs aussi importantes pour l’analyse IPC 
à l’échelon national qu’elles ont pu l’être pour l’élaboration de ce manuel. La préparation de la version 2.0 a 
représenté une tâche colossale du fait qu’elle s’est attachée à relever le défi de classer l’insécurité alimentaire 
dans différents contextes à travers le monde et a cherché à concilier les perspectives, méthodes, concepts et 
systèmes divers des principales phares de la sécurité alimentaire. 

Cet objectif a été rendu possible grâce aux contributions de centaines de professionnels de pays et de régions 
du monde entier représentant divers gouvernements, ONG, organismes des Nations Unies, donateurs et 
institutions de l’enseignement supérieur. L’annexe  2 présente une liste exhaustive des personnes qui ont 
directement contribué à la version 2.0. Les membres de l’Unité de soutien global IPC (GSU)tiennent à exprimer 
à toutes ces personnes notre profonde gratitude pour leurs connaissances techniques, leurs points de vue 
pratiques et leur volonté de s’engager de manière constructive dans la mise au point d’un système commun 
de classification de l’insécurité alimentaire.

La préparation du Manuel technique IPC version 2.0 a été menée par l’Unité de soutien global (GSU) avec la 
participation active du Groupe consultatif technique (GCT) de l’IPC représentant nos agences partenaires, à 
savoir Care International, le Centre commun de recherche de la Commission européenne (EC-JRC), le Cluster 
sécurité alimentaire (FSC), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Oxfam, 
le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM), le Réseau de système d’alerte précoce contre la 
famine (FEWS NET) et Save the Children, et ainsi que d’autres experts techniques. Il s’agit, entre autres, de : 
Justus Liku, Kaija Korpi-Salmela, Oriane Turot, Siddharth Krishnaswamy, Rachele Santini, Zoe Druilhe, Thoric 
Cederstrom, Buzz Sharp, Tharcisse Nkunzimana, Agnes Dhur, Alexis Hoskins, Chris Hillbruner, Felix Lee, Cindy 
Holleman, Grainne Moloney, Jose Manuel Veiga, Kate Ogden, Leila Oliveira, Mark Gordon, Miles Murray, Neil 
Marsland, Suleiman Mohamed, Sylvie Montembault, Tamara Nanitashvili, Valerie Ceylon, Aida Ndiaye, Gina 
Kennedy, Marie Claude Dop, Helen Young, Susanne Jaspers, Andre Griekspoor, Jackson Kangethe, et Phil Fong. 
Nous souhaitons également remercier pour ses contributions notre Bureau d’examen technique, intégré par Dan 
Maxwell (Tufts University), Nancy Mock (Tulane University), et James Darcy (Overseas Development Institute). 
Je voudrais plus particulièrement « tirer mon chapeau » à Chris Hillbruner et Leila Oliveira, qui ont tous deux 
continué de nous surprendre avec leurs solutions constructives et innovantes face aux défis les plus complexes.

Nous sommes en outre reconnaissants à notre Comité directeur IPC pour l’orientation et le soutien apportés 
tout au long de ce processus : Alex Rees, Camilla Know-Peebles, Felix Lee, Joyce Luma, Luca Russo, Cristina 
Amaral, Mohamed Daw, Thierry Negre, Graham Farmer, et Luca Alinovi (un ancien membre). Le Comité 
directeur est en cours d’expansion afin d’inclure d’autres agences et gouvernements, qui nous apporteront 
aussi leur concours. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau 
Responsable du Programme global, Alemu Asfaw.

Enfin, nous sommes redevables à l’appui des donateurs de diverses agences : l’Agence australienne pour le 
développement international (AusAID), l’Agence canadienne de développement international (ACDI), l’Agence 
des États-Unis pour le développement international (USAID), l’Agence suédoise de coopération internationale 
au développement (SIDA), le Département du Royaume-Uni pour le développement international (DFID), la 
Direction Générale de l’office humanitaire des Communauté Européenne (ECHO), la Direction Générale de la 
Commission Européenne pour le développement et la coopération - EuropeAid (EC DEVCO), le Gouvernement 
des Pays-Bas et , le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ). 
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Responsable du Programme global IPC de mai 2010 au 1er juin 2012
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