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NOTE CONCEPTUELLE
Le 25 septembre 2015, les 193 États membres des Nations Unies ont adopté le Programme de développement
durable à l’horizon 2030. Il comprend 17 objectifs de développement durable (ODD) et 169 cibles qui
orienterons les actions des gouvernements, organismes internationaux, la société civile et les autres
institutions pour les 15 années à venir. Les ODD visent à éradiquer la pauvreté et la faim tout en rétablissant
et assurant la gestion durable des ressources naturelles. Ils intègrent les trois dimensions du développement
durable à savoir: la dimension économique, sociale et environnementale, et elles sont universelles Le
Programme à l’horizon 2030 est aussi pertinent pour les pays développés que pour les pays en
développement.
L’objectif de développement durable 2 est : « Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer
la nutrition et promouvoir l’agriculture durable ». Il a cinq cibles couvrant plusieurs dimensions de la
sécurité alimentaire La première cible porte principalement sur l'accès à l’alimentation: « D’ici à 2030,
éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation
vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de l’année à une alimentation saine, nutritive et
suffisante » Deux indicateurs de la FAO ont été inclus au cadre de l’indicateur mondial de l’ODD élaboré par
la commission statistique de l’ONU: la prévalence de la sous-alimentation et la prévalence de l'insécurité
alimentaire sur la base de l’échelle de l’insécurité alimentaire basée sur l’expérience (Food Insecurity
Experience Scale –FIES)
La prévalence de la sous-alimentation est une estimation du pourcentage de la population souffrant de
sérieuses carences alimentaires. Elle découle de données nationales sur:




l’approvisionnement alimentaire
la distribution de la consommation alimentaire et
les caractéristiques de la population comme la structure de l’âge et du sexe et les niveaux d'activité
physique.

L’indicateur a été utilisé par la FAO depuis 1996 pour suivre la cible du Sommet Mondial de l'alimentation et
plus tard la cible 1.C des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) aux niveaux national,
régional et mondial.
La FIES fournit des estimations de la proportion de la population ayant souvent du mal à obtenir assez de
nourriture, fondées principalement sur des entretiens directs réalisés auprès des adultes. Elle se fonde sur
trois décennies d'expérience dans l’utilisation d’outils similaires dans différents pays, le projet "Voices of the
Hungry (VoH)" de la FAO a développé une méthodologie analytique pour le calcul des indicateurs de la
prévalence de l'insécurité alimentaire aux niveaux modérés et graves comparable à travers les pays et les
cultures.
La prévalence de la sous-alimentation et la prévalence de l’insécurité alimentaire basée sur le FIES reflètent
différents concepts et fournissent des informations complémentaires. Alors que l’on peut s’attendre à ce que
les deux indicateurs présentent des tendances similaire, elles mesurent des aspects différents. Certaines
personnes peuvent bien être dans une situation d'insécurité alimentaire modérée tout en étant en mesure de
satisfaire leurs besoins énergétiques, en consommant des aliments riches en énergie par exemple ou en
réduisant les autres besoins fondamentaux, avec des conséquences éventuellement négatives pour leur santé
et leur bien-être. La prévalence de la sous-alimentation est fondée sur les données de niveau national
disponibles pour la plupart des pays, mais ne fournit pas un niveau d’information aussi détaillé que celui
offert par la FIES telles que, quels groupes de population sont les plus affectés par l'insécurité alimentaire.
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L'un des objectifs principaux du projet VoH est de promouvoir l’adoption de la méthodologie de la FIES par
les institutions gouvernementales nationales. Le potentiel entier de la FIES de générer des statistiques servant
à orienter les politiques est réalisé quand l’outil est appliqué dans les enquêtes auprès de la population
nationale qui permettent d'analyser de manière détaillée la situation de l'insécurité alimentaire selon le
revenu, l’âge, la race, l’ethnie, le statut migratoire, l'incapacité, la situation géographique ou toute autre
caractéristique liée aux politiques comme c’est le cas de nombreux pays.
Suivre les progrès nécessite un effort conjoint entre les pays et la FAO. Les données nationales collectées
par les gouvernements doivent former le fondement du suivi ODD 2. L’objectif est de fournir des
informations pour des actions aboutissant à des politiques qui arriveront à atteindre les groupes vulnérables
dans tous les pays.
L'objectif de l'atelier est de développer les capacités des responsables des offices nationaux de statistiques à
plaider avec les dirigeants des gouvernements nationaux pour l'inclusion de l'échelle de l'expérience
d'insécurité alimentaire (FIES) et des modules de consommation alimentaire dans les enquêtes nationales
pour le suivi de l'ODD cible 2.1. Les méthodologies de la prévalence de la sous-alimentation et de la
prévalence de l’insécurité alimentaire basée sur la FIES seront présentées ainsi que les étapes de leur mise en
œuvre et la pertinence des informations qu'elles fournissent pour les politiques en matière de sécurité
alimentaire.
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