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D'ORDRE DU JOUR 
 

 

 

Mardi le 14 novembre 2017 
 

Aperçu sur le suivi de la sécurité alimentaire dans le cadre du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 
 

09:00 - 09:30 : Inscription 

09:30 - 10:00 : 

Session d’ouverture 

 Récitation de versets du Saint Coran 

 Allocution de bienvenue du SESRIC et de la Division des statistiques de la FAO 

 Tour de Table: Présentation des participants 

 Séance photo 

10:00 - 10:30 

  
: 

Sommaire et ODD Cible 2.1 

Cette session couvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 en mettant 

l'accent sur la sécurité alimentaire et la nutrition et comment il diffère des Objectifs du 

millénaire pour le développement. 

Présentateurs: SESRIC, FAO 

10:45 - 12:30 : 

Les expériences des pays en matière de mesure de la sécurité alimentaire 

Cette session donne aux participants l'occasion de partager leurs expériences en mettant 

l'accent sur la gouvernance des données sur la sécurité alimentaire, les dispositions 

institutionnelles, et en particulier les défis auxquels sont confrontés les participants des offices 

nationaux de statistique et/ou des ministères de l'Agriculture. 

Présentateurs: Côte d'Ivoire, Égypte, Iraq, Mali, Niger, Soudan (OISA) 

12:30 - 14:00 : Pause déjeuner et prière 

14:00 - 15:45 : 

Indicateurs des ODD Cible 2.1   

Au cours de la session, un aperçu de la mesure de la sécurité alimentaire et l'introduction des 

indicateurs des ODD cible 2.1 seront présentés, notamment les indicateurs de prévalence de la 

sous-alimentation et la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou sévère en fonction de 

l’Échelle d'expérience d'insécurité alimentaire (FIES). Cette session comporte également 30 

minutes de Q&R après les présentations. 

Présentateur FAO 

15:45 - 16:15  Pause-café 

16:15 - 18:00 : 

Accent sur la Prévalence de la sous-alimentation  et l’échelle d'expérience d'insécurité 

alimentaire 

Cette session introduit la méthodologie de la prévalence de la sous-alimentation en considérant 

ce qu'elle mesure, son modèle sous-jacent, et les données nécessaires à son calcul. La session 

continue avec la méthodologie de FIES en se focalisant sur ce qu'elle mesure, sa petite histoire, 

ses bases théoriques, ses modules d'enquête et ses périodes de référence. La session prend 

également en compte les contributions de FIES aux mesures de la sécurité alimentaire en se 

concentrant sur les indicateurs de FIES pour orienter l'élaboration des politiques et des 

programmes. La conclusion de la session devrait porter sur la manière dont les informations 

issues de l'utilisation de FIES peut être analysé avec d'autres données pertinentes pour 

comprendre les causes et conséquences des contraintes de l'accès aux aliments. Cette session 

comporte également 30 minutes de Q&R après les présentations. 

Présentateur FAO 
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Mercredi le 30 novembre 2016 

 

Préparation à la production des indicateurs ODD cible 2.1 au niveau des pays 

 

09:00 - 11:00 : 

FIES et Prévalence de la sous-alimentation 

Cette session couvre en détail l'identification des instruments d'enquête appropriés pour 

l'administration du module d’enquête de FIES, les lignes directrices et les défis de la collecte 

des données de consommation alimentaire pour produire la prévalence de la sous-alimentation, 

les étapes pour inclure la FIES dans une enquête et recueillir des données, l'adaptation du 

module d'enquête de FIES et son insertion dans le questionnaire d'enquête, la formation 

d'intervieweur et la manière de communiquer avec précision et efficacité la Prévalence de la 

sous-alimentation en se mettant l’accent sur la relation entre la Prévalence de la sous-

alimentation et la Prévalence de l'insécurité alimentaire basé sur la FIES. Cette session comporte 

également 30 minutes de Q&R après les présentations. 

Présentateur FAO 

11:00 - 11:15 : Pause-café 

11:15 - 12:30 : 

Démonstration sur l'estimation de la Prévalence de la sous-alimentation 

Cette session couvrira une démonstration en direct sur la façon dont la prévalence de la sous-

alimentation est estimée à l'aide de la consommation alimentaire et des données 

démographiques recueillies dans les enquêtes auprès des ménages. 

Présentateur FAO 

12:30 - 14:00 : Pause déjeuner et prière 

14:00 - 16:15 : 

Démonstration sur l'analyse de données FIES 

Cette session couvrira une démonstration en direct de la façon dont les données recueillies par 

les enquêtes intégré FIES sont analysées par ordinateur pour une prise de décisions solide 

concernant les politiques de sécurité alimentaire. 

Présentateur FAO 

16:15 - 16:30 : Pause-café 

16:30 - 17:30 : 

Session de clôture et conclusion 

Cette session présente les sujets abordés au cours de l'atelier et se concentre sur les futures voies 

à suivre. Une discussion se poursuivra entre les participants. 

 

 


