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SECTION 7 : ASSURANCE QUALITÉ

L’assurance qualité a pour but de garantir la rigueur technique et le caractère neutre de l’analyse. 
L’approche IPC n’est pas une mesure directe de l’insécurité alimentaire. Son but est de consolider plusieurs 
sources méthodologiques et des données basées sur une convergence des preuves et un processus de 
formation de consensus. Les niveaux de confiance des résultats de l’IPC ne sont donc pas statistiquement 
valides. C’est pourquoi les mécanismes d’assurance qualité sont importants pour garantir la rigueur et la 
transparence de l’analyse.

Plusieurs mécanismes d’assurance qualité ont déjà été présentés, car ils font partie intégrante des protocoles 
IPC, à savoir la formation d’un GTT, la documentation des preuves, l’établissement de niveaux de fiabilité, de 
niveaux de confiance, etc. Dans cette section, de nouveaux protocoles d’assurance qualité sont présentés : 
une autoévaluation du GTT et une évaluation par les pairs.

Paramètres clés

 { Le GTT doit organiser une consultation avec les principaux décideurs pour présenter les conclusions et 
faire les révisions nécessaires si elles sont corroborées par des preuves adéquates.

 { Le Président du GTT doit, en consultation avec les membres du GTT, remplir l’outil d’autoévaluation 
du GTT après chaque analyse IPC et l’utiliser pour tirer des enseignements et chercher à l’améliorer à 
l’avenir.

 { Le Président du GTT ou l’Unité globale de soutien de l’IPC peut solliciter une évaluation technique par les 
pairs. Cette évaluation par les pairs est généralement nécessaire lorsque les principales parties prenantes 
et des observateurs formulent des objections fondées à l’analyse réalisée. L’évaluation technique par les 
pairs doit être réalisée par des experts techniques qui n’ont pas participé à l’analyse. Les experts peuvent 
provenir du pays concerné ou de pays voisins, ou être des experts internationaux. L’Unité globale de 
soutien IPC participe aux évaluations techniques par les pairs à la demande du GTT.

Outils d’assurance qualité

Il existe deux outils en matière d’assurance qualité, outre les outils déjà incorporés à la formation du consensus 
technique et à la classification de la sévérité des causes : l’outil d’autoévaluation du GTT (diagramme 10) et 
l’instrument d’évaluation technique par les pairs (diagramme 11).

L’outil d’autoévaluation du Groupe de travail technique IPC a pour but de garantir la qualité des résultats IPC 
et, pour ce faire, demande aux GTT nationaux : (1) de procéder à une réflexion critique sur la manière dont 
ils ont appliqué les protocoles IPC pour classifier la sécurité alimentaire ; et (2) d’identifier les aspects pouvant 
être améliorés à l’avenir. Le questionnaire doit être rempli par le/la Président(e) du GTT, en consultation avec 
des membres du GTT, immédiatement après avoir terminé chaque analyse IPC.

L’instrument d’évaluation technique par les pairs contient une série de questions visant à évaluer la rigueur 
technique et la validité de l’analyse. Il doit être rempli, à la demande du/de la Président(e) du GTT, chaque fois 
que cela s’avère nécessaire, par des experts techniques externes au GTT.
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Diagramme 10 : Outil d’autoévaluation du Groupe de travail technique (GTT) IPC

L’outil d’autoévaluation du Groupe de travail technique (GTT) IPC vise à garantir la qualité des 
résultats IPC. À cette fin, il est demandé aux groupes de travail nationaux de  : (1) montrer le 
plus objectivement possible la manière dont ils ont appliqué les protocoles IPC pour classifier la 
sécurité alimentaire et (2) identifier les aspects pouvant être améliorés à l’avenir. Ce questionnaire 
doit être rempli par le ou la président(e) du GTT en consultation avec des membres du GTT 
immédiatement après avoir terminé chaque analyse IPC.   

Pays : ____________    _____ Date : __________________ Président(e) du GTT : _______________________

Organisations participantes : ________________________________________________________________

Protocole 1 : Parvenir au consensus technique 

1. Le GTT a-t-il été présidé par le gouvernement national ?   Non - En partie - Oui

2. Le GTT comptait-il des représentants des parties prenantes clés ?  Non - En partie - Oui

3. Des experts des secteurs pertinents ont-ils participé au GTT ?   Non - En partie – Oui

Commentaires :

Aspects à améliorer :

Protocole 2 : Classification de la sévérité et des causes

4. L’analyse se fonde-t-elle sur les tableaux de référence IPC ? Non - En partie - Oui

5. La étape 1 de la grille d’analyse a-t-elle été remplie pour chaque zone analysée ? Non - En partie - Oui

6. La étape 2 de la grille d’analyse a-t-elle été remplie pour chaque zone analysée ? Non - En partie - Oui

7. La étape 3 de la grille d’analyse a-t-elle été remplie pour chaque zone analysée ? Non - En partie - Oui

8. La étape 4 de la grille d’analyse a-t-elle été remplie pour chaque zone analysée ? Non - En partie - Oui

9. La étape 5 de la grille d’analyse a-t-elle été remplie pour chaque zone analysée ? Non - En partie - Oui

10. La étape 6 de la grille d’analyse a-t-elle été remplie pour chaque zone analysée ? Non - En partie - Oui

11. La étape 7 de la grille d’analyse a-t-elle été remplie pour chaque zone analysée ? Non - En partie - Oui

12. La étape 8 de la grille d’analyse a-t-elle été remplie pour chaque zone analysée ? Non - En partie - Oui

13. Les dangers ou chocs ont-ils été consignés dans la fiche de communication  
sur la situation ? Non - En partie - Oui

Commentaires :

Aspects à améliorer :
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Protocole 3 : Communication des résultats pour l’action

14. La page 1 de la fiche de communication de situation a-t-elle été remplie ? Non - En partie - Oui

15. La page 2 de la fiche de communication de situation a-t-elle été remplie ? Non - En partie - Oui

16. La page 3 de la fiche de communication de situation a-t-elle été remplie ? Non - En partie - Oui

17. Les résultats ont-ils été communiqués et transmis aux parties prenantes  
clés dans les délais ? Non - En partie – Oui

Commentaires :

Aspects à améliorer :

Protocole 4 : Garantie de qualité

18. Les grilles d’analyses sont-elles publiques et disponibles sur demande ? Non - En partie - Oui

19. L’analyse a-t-elle été validée par les décideurs ? Non - En partie – Oui

Commentaires :

Aspects à améliorer :

Leçons tirées et rétroaction pour l’élaboration de lignes directrices ou d’un manuel technique 
IPC à l’avenir :

Rétroaction sur l’importance de l’analyse pour la prise de décision : Si c’est applicable, en vous 
référant à la dernière analyse IPC, comment qualifieriez-vous le rôle joué par l’analyse IPC dans la prise 
de décision ?

Pas important - Important - Très important

Quelles preuves ou exemples illustrant ce rôle pouvez-vous donner ? D’après vous, comment cet aspect 
pourrait-il être amélioré ?
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Diagramme 11 Instrument d’évaluation technique par les pairs IPC
(Ce formulaire doit être rempli par les pairs examinateurs techniques des résultats IPC)

Pays : Noms et organisations des pairs examinateurs : Président(e) 
du Groupe 
de travail 
technique 
(nom et 
organisation) :

Date :

Quelle est l’analyse concernée ?

Questions
(concernant tous les aspects 

classifiés)
Entourez ou noircissez la 

case

Commentaires
(notez les questions clés, identifiez les 
éléments de désaccord et indiquez-en 

les raisons)

1
Êtes-vous d’accord avec la 
classification des phases ?

Non En partie Oui

2
Êtes-vous d’accord avec les 
estimations de population pour 
chaque phase ?

Non En partie Oui

3
Y a-t-il des preuves 
suffisamment pertinentes pour 
expliquer la classification ?

Non En partie Oui

4
Êtes-vous d’accord avec les 
scores de fiabilité attribués aux 
preuves ?

Non En partie Oui

5
Êtes-vous satisfait du niveau de 
confiance de l’analyse ?

Non En partie Oui

6
Êtes-vous d’accord avec 
l’analyse des facteurs limitants 
de la sécurité alimentaire ?

Non En partie Oui

7

Des organisations et 
représentants des secteurs clés 
ont-ils participé au groupe 
technique IPC ?

Non En partie Oui

8
Pensez-vous que l’analyse 
contribuera à la prise de 
décisions ?

Non En partie Oui

Commentaires et recommandations complémentaires en vue d’améliorations futures :
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Procédures de l’Assurance Qualité

 { Veillez à ce qu’un score de fiabilité et la source aient été affectés à chaque élément de 
preuve et que le niveau de confiance de l’analyse soit clairement indiqué dans la Fiche de 
Communication.

 { Organisez une réunion consultative avec les principaux décideurs. 

Le GTT doit tenir une réunion consultative avec les principaux décideurs pour réviser les résultats d’un 
point de vue technique et procéder aux révisions pertinentes avant leur publication. La réunion vise à 
consulter un groupe restreint, mais central de décideurs représentatifs des différents groupes de parties 
prenantes et informés de la situation. La réunion consultative est l’instance propice pour présenter 
les principales conclusions de l’IPC et procéder aux révisions nécessaires en fonction de preuves 
additionnelles. La réunion consultative doit être convoquée avant la publication des résultats.

 { Remplissez l’outil d’autoévaluation du Groupe de travail technique.

a. L’outil doit être rempli par le ou la Président(e) du GTT en consultation avec des membres du GTT 
immédiatement après avoir terminé chaque analyse IPC.

b. Ces analyses doivent être documentées et distribuées aux parties prenantes telles que les 
organisations d’appui et les projets de soutien régional/mondial de l’IPC.

 { Réalisez la revue technique par les pairs (si besoin est) et demandez aux examinateurs de 
remplir l’outil d’évaluation de la revue par les pairs.

a. Si nécessaire, le ou la Président(e) du GTT ou l’Unité de soutien global de l’IPC peut solliciter une 
revue technique par les pairs. Celle-ci peut être réalisée dans le cadre d’un effort général pour 
garantir une analyse de qualité ou en réponse à certains résultats controversés.

b. La revue technique par les pairs est l’occasion de réunir des experts techniques nationaux ou 
étrangers qui n’ont pas participé à l’analyse, afin de leur présenter les résultats ainsi que les preuves 
apportées.

c. Les pairs examinateurs techniques doivent remplir l’instrument d’évaluation par les pairs pour 
documenter leurs commentaires de façon systématique et globale.

d. En fonction des commentaires, le GTT peut envisager une révision de l’analyse.

 { Divulguez les Grilles d’analyse.

Pour garantir la transparence, le GTT doit mettre en place un mécanisme garantissant la divulgation des 
Grilles d’analyse à toute personne ou organisation qui souhaiterait y accéder. Cette divulgation peut être 
effectuée par courrier électronique, par l’intermédiaire des sites Web ou par d’autres moyens.


