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SECTION 8 : PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DE L’IPC

Principales étapes de la mise en œuvre de l’IPC

Tableau 6 : Étapes indicatives pour la mise en œuvre de l’IPC

Étape Activités courantes Exigences
Parties 

prenantes 
concernées

Indicateur de 
réalisation

1. Sensibilisation  { Information et 
présentations pour les 
parties prenantes.

 { Brefs exercices de 
démonstration.

 { Distribution des 
documents IPC.

 { Voyages d’études 
pour assister à des 
événements IPC tenus 
dans d’autres pays.

 { Échanges avec le 
GSU pour solliciter un 
appui si nécessaire.

 { Confirmation 
d’un intérêt 
initial des parties 
prenantes à 
la sécurité 
alimentaire.

 { Disponibilité des 
ressources (lieu, 
documents, 
modérateur).

 { Organisations 
de sécurité 
alimentaire 
travaillant dans 
le pays.

 { Gouvernement 
national.

 { La liste de 
présence des 
séances de 
sensibilisation 
reflète une large 
représentation des 
parties prenantes 
à la sécurité 
alimentaire, y 
compris des 
organismes 
gouvernementaux.

2. Engagement 
à renforcer les 
capacités et à 
créer un GTT

 { Sonder l’opinion des 
parties prenantes sur 
l’IPC.

 { Définir l’institution 
hôte.

 { Élaborer une 
déclaration conjointe 
des principales parties 
prenantes soutenant 
l’IPC.

 { Mettre en place un 
GTT IPC.

 { Les parties 
prenantes 
maîtrisent tous 
les aspects du 
processus de 
l’IPC.

 { Les parties 
prenantes à 
la sécurité 
alimentaire 
s’engagent 
à suivre le 
processus IPC.

 { Organisations 
de sécurité 
alimentaire 
travaillant dans 
le pays.

 { Gouvernement 
national.

 { Une déclaration 
conjointe 
soutenant le 
déploiement de 
l’IPC dans le pays 
est signée par 
les principales 
organisations 
liées à la sécurité 
alimentaire.

3. Planification  { Élaborer un calendrier 
et un plan de mise en 
œuvre.

 { Cartographie 
institutionnelle.

 { Définir les sources 
de financement et, 
éventuellement, 
préparer des 
propositions (à 
mesure des besoins).

 { Définir le soutien 
technique requis (à 
solliciter à le GSU).

 { La planification 
est claire.

 { Les sources de 
financement sont 
disponibles.

 { Les organisations 
participant au 
GTT possèdent 
les ressources 
nécessaires pour 
effectuer le travail

 { GTT.

 { GSU et Unité 
de soutien 
régional, sur 
demande.

 { Élaboration d’un 
plan de mise en 
œuvre.

 { Adoption d’une 
proposition de 
financement pour 
le plan de mise en 
œuvre.
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Étape Activités courantes Exigences
Parties 

prenantes 
concernées

Indicateur de 
réalisation

4. Renforcement 
des capacités

 { Formation d’analystes 
de l’IPC et de la 
sécurité alimentaire 
(cours de 3 jours).

 { Cours en ligne sur 
l’IPC.

 { Fourniture du matériel 
et du logiciel.

 { Les membres du 
GTT consacrent 
du temps aux 
séances de 
formation.

 { Les ressources 
pour organiser 
les séances de 
formation sont 
disponibles.

 { GTT.

 { GSU et RSU à la 
demande.

 { Les résultats des 
tests à l’issue 
de la formation 
démontrent un 
niveau suffisant 
de compétences 
en IPC.

5. Inventaire de 
données

 { Préparation des 
données.

 { Remplissage 
préliminaire de la 
Grille d’analyse (Étape 
2 - Inventaire des 
preuves).

 { Évaluation de 
la fiabilité de 
l’information.

 { Toutes les preuves 
sont identifiées et 
disponibles.

 { GTT.

 { Le GSU et 
RSU peuvent 
apporter un 
soutien à la 
demande.

 { Production d’une 
base de données 
contenant 
l’information 
relative à 
la sécurité 
alimentaire.

 { Remplissage 
de la Grille 
d’analyse (Étape 
2 - Inventaire des 
preuves)..

6. Analyse  { Effectuer l’analyse 
IPC sur la base des 
protocoles décrits 
dans la version 2.0
(requiert 
généralement 3-5 
jours).

 { Réunir le GTT IPC 
pour effectuer 
l’analyse IPC.

 { GTT.

 { Le GSU et 
les bureaux 
régionaux 
peuvent 
apporter un 
soutien.

 { Remplissage 
de la Fiche de 
communication et 
des outils associés.

7. 
Communication

 { Distribuer et présenter 
les conclusions aux 
différents groupes de 
parties prenantes, par 
divers médias.

 { Stratégie de 
communication.

 { GTT, RSU, GSU.  { Les résultats de 
l’IPC sont cités 
dans les médias 
et dans les 
propositions de 
projet.

8. Leçons 
apprises

 { Rencontrer les parties 
prenantes à la sécurité 
alimentaire de l’IPC 
pour discuter de la 
modalité de mise en 
œuvre de l’IPC.

 { Une analyse IPC 
au moins a été 
effectuée.

 { RSU.

 { GTT.

 { GSU sur 
demande.

 { Préparation d’un 
rapport sur les 
leçons apprises.

Ressources

 { L’Unité de soutien global de l’IPC fournit une aide en matière de sensibilisation, de renforcement des 
capacités, d’appui technique et autre aux pays et organisations qui souhaitent en savoir plus pour mettre 
en œuvre l’IPC.

 { Les matériels suivants sont disponibles sur le site web de l’IPC (www.ipcinfo.org) :

Manuel technique IPC version 2.0 ;

outils pour l’analyse ;

trousse d’information et de formation IPC ;

matériel pour l’apprentissage à distance de l’IPC (prochainement) ;

système de gestion de l’information en ligne IPC (prochainement) ;

dernières analyses de pays et de régions.


