
Addition of Integrated Food Security 
Phase Classification (IPC) for the Central 

African Republic data 
 
 
Additionally, Integrated Phase Classification (IPC) estimates were added for the Central 
African Republic at the adm2 level for the September 2019 + Sep 2020 exercises and at the 
admin 0  level for years previous.  The data was structured to correspond with the Cadre 
Harmonise formatting. The Integrated Food Security Phase Classification (IPC), also known 
as IPC scale, is a tool for improving food security analysis and decision-making. It is a 
standardised scale that integrates food security, nutrition and livelihood information into a 
statement about the nature and severity of a crisis and implications for strategic response. 
More information can be found at http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-
map/en/c/1152207/ 
 

1. In the September 2020 current exercise, there is a small difference (18,536) between 

the number of people reported in phase3-5 (1,928,609) and the number of phase35 

people in the data (1,910,073) 

2. In the September 2020  exercise, projected estimates for June – August 2021, there 

is a small difference (13,963) between the number of people reported in phase3-5 

(2,314,675) and the number of phase35 people in the data (2,300,712) 

En outre, des estimations de la classification intégrée par phase (IPC) ont été ajoutées pour 

la République centrafricaine au niveau admin 2 pour l'exercice de septembre 2019 et mai 

2020 au niveau pays pour les années précédentes.  Les données ont été structurées de 

manière à correspondre au formatage de Cadre Harmonise. La classification intégrée des 

phases de la sécurité alimentaire (IPC), également connue sous le nom d'échelle IPC, est 

un outil pour améliorer l'analyse de la sécurité alimentaire et la prise de décision. Il s'agit 

d'une échelle normalisée qui intègre les informations sur la sécurité alimentaire, la nutrition 

et les moyens d'existence dans une déclaration sur la nature et la gravité d'une crise et ses 

implications pour la réponse stratégique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site 

http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1152207/ 

 

1.  Dans l'exercice actuel de septembre 2020, il y a une petite différence (18 536) 

entre le nombre de personnes déclarées dans la phase3-5 (1 928 609) et le nombre de 

personnes de la phase35 dans les données (1 910 073) 

2.   Dans l'exercice de septembre 2020, estimations projetées pour la période juin - 

août 2021, il y a une petite différence (13 963) entre le nombre de personnes déclarées 

dans la phase3-5 (2 314 675) et le nombre de personnes de la phase35 dans les données 

(2 300 712) 
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