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L a présente note d’information rend compte de l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition au début de la mise  
en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Par ailleurs, elle expose les principaux problèmes 
de mesure que pose le suivi des progrès accomplis en ce qui concerne le deuxième objectif de développement durable 

(ODD 2), qui vise à éliminer la faim, à concrétiser la sécurité alimentaire et à promouvoir l’agriculture durable. Enfin, elle met  
en évidence les liens les plus importants entre, d’une part, les éléments qui relèvent de l’ODD 2 et, d’autre part, l’ODD 2 et les 
autres ODD, et décrit les difficultés qui se présentent lorsqu’il s’agit de suivre l’amélioration de la sécurité alimentaire, de la 
nutrition et des systèmes agricoles durables.

 ■ État de la sécurité alimentaire et de la nutrition

• Depuis 15 ans, la lutte contre la faim progresse considérablement à l’échelon mondial. Malgré tout, près de 793 millions 
de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès de manière régulière à une alimentation leur permettant de 
satisfaire leurs besoins énergétiques. Nous sommes donc loin d’avoir atteint l’objectif de l’élimination de la faim.

• L’échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue est une nouvelle méthode qui permet d’évaluer plus précisément 
l’insécurité alimentaire, du fait qu’elle évalue l’accès aux aliments. Il ressort de l’analyse préliminaire des données 
mondiales collectées au niveau individuel que l’Afrique subsaharienne est la région où l’insécurité alimentaire est la plus 
présente; vient ensuite l’Asie du Sud. En outre, les résultats obtenus sur l’échelle de mesure de l’insécurité alimentaire 
montrent que dans presque toutes les régions les femmes, adultes, sont plus touchées que les hommes.

• Entre 2000 et 2015, le nombre d’enfants souffrant d’un retard de croissance a diminué dans toutes les régions,  
à l’exception de l’Afrique subsaharienne, où il a augmenté.

• Sur la même période, la proportion d’enfants de moins de cinq ans considérés comme ayant un excès pondéral est passée 
de 5,1 à 6,2 pour cent au niveau mondial.   

 ■ Suivi d’un programme intégré

La communauté internationale s’est accordée sur les principaux indicateurs destinés à suivre les progrès accomplis  
vers la concrétisation de l’ODD 2 mais les lacunes dans les données et les problèmes de méthode demeurent tels qu’il est 
impossible pour le moment d’évaluer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les temps voulus et de manière efficace ni 
d’effectuer des comparaisons entre pays. 

Il est peut-être plus difficile encore de trouver des moyens efficaces de suivre la mise en œuvre du nouveau programme 
dans son intégralité. L’ODD 2 et les cibles qui s’y rapportent traduisent l’idée que la faim et la malnutrition sont des notions 
multiformes et on voit bien qu’il sera nécessaire, pour atteindre cet ODD, de se pencher sur les quatre dimensions de la 
sécurité alimentaire et de la malnutrition qui ont été définies par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) et lors 
du Sommet mondial de l’alimentation (SMA) de 1996. Ce qui vaut pour les éléments composant l’ODD 2 vaut aussi pour les 
liens avec d’autres ODD.

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 reconnaît que la concrétisation de nombreux autres ODD 
dépendra des avancées réalisées en matière de sécurité alimentaire, de nutrition et d’agriculture durable. De même,  
les progrès accomplis en lien avec l’ODD 2 seront tributaires des résultats obtenus pour plusieurs autres objectifs.  
Par conséquent, les responsables politiques devront prendre en considération les relations mutuelles au sein de l’ODD 2  
ainsi que les interactions entre cet ODD et les autres afin de mettre en œuvre l’ensemble du programme. Une telle démarche 
nécessitera des politiques intégrées. À cet effet, il sera indispensable de trouver des synergies entre les objectifs et de faire  
des arbitrages. Il sera donc essentiel d’adopter progressivement une approche intégrée en ce qui concerne les politiques à 
suivre, mais dans le même temps cette approche fera surgir le problème dans toute sa complexité. 

Résumé
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Un programme global intégré nécessite aussi un cadre de suivi intégré, qui doit permettre de déterminer, et idéalement  
de quantifier, les synergies et les compromis. Les futurs rapports sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le 
monde contribueront au suivi intégré des progrès accomplis sur la voie de l’élimination de la faim et de la malnutrition sous 
toutes ses formes (cibles 2.1 et 2.2). Ces documents présenteront les synergies et les compromis possibles au sein de l’ODD 2 
et entre les ODD pertinents.
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L’état de la sécurité alimentaire et  
de la nutrition dans le monde 

 ■ Le nouveau programme de développement 
durable et son cadre de suivi

Le 25 septembre 2015, les 193 États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies ont adopté le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030. Ce programme 
comprend 17 objectifs de développement durable (ODD)  
et 169 cibles qui orienteront l’action des gouvernements,  
des organisations internationales, de la société civile et 
d’autres institutions sur les 15 prochaines années.  
Dans le sillage des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 propose une vision mondiale,  
qui concerne le développement dans toute sa diversité.  
Les 17 ODD visent à éliminer la pauvreté et la faim,  
tout en restaurant et en gérant durablement les ressources 
naturelles. Ils portent sur les trois dimensions – économique, 
sociale et environnementale – du développement durable,  
et comportent des cibles indissociables. Les ODD sont 
indivisibles et se fondent sur des approches globales et 
participatives. Les ODD sont universels et le Programme  
de développement durable à l’horizon 2030 est aussi 
pertinent du point de vue des pays développés que de  
celui des pays en développement.

Compte tenu de l’ampleur et de la complexité des  
17 ODD et des 169 cibles y afférentes, il est difficile,  
mais néanmoins indispensable, de définir un cadre de  
suivi applicable. La Commission de statistique, chargée  
par l’Assemblée générale des Nations Unies de choisir les 
indicateurs pour le suivi du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, a été confrontée à un dilemme: 
sélectionner un nombre limité d’indicateurs, tout en  
veillant à ce que le programme ne s’en trouve ni modifié  
ni réorganisé. Ses travaux ont finalement abouti à 230 
indicateurs mondiaux uniques permettant de suivre les 
progrès accomplis par rapport aux cibles des ODD. Étant 
donné l’ampleur et la complexité des ODD, ces indicateurs 
mondiaux ne sont destinés à refléter que l’idée centrale  
qui sous-tend les cibles pertinentes. Cependant, ils peuvent 
être complétés par des indicateurs thématiques et régionaux 
ou nationaux.

Les organisations internationales ont un rôle important à 
jouer dans la communication des résultats au niveau mondial 

car elles sont chargées non seulement de collecter des 
données auprès de sources nationales et de les agréger aux 
niveaux sous-régional, régional et mondial afin qu’elles soient 
comparables, mais aussi de rédiger des rapports annuels  
sur les progrès accomplis à l’échelon mondial pour les cibles 
des ODD relevant de leur mandat, afin d’affiner la méthode 
appliquée à certains indicateurs et de contribuer à renforcer 
les capacités statistiques des pays en ce qui concerne la 
production de données intéressant les ODD. 

 ■ Suivi de la sécurité alimentaire et de  
la nutrition dans le cadre du nouveau 
programme mondial

Le Programme de développement durable à l’horizon  
2030 met davantage l’accent sur la sécurité alimentaire  
et la nutrition que ne le faisaient les OMD. L’un des  
objectifs fixés consiste à «éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable» (ODD 2). Il s’agit d’un objectif global, qui comporte 
huit cibles: cinq liées aux résultantes en matière de 
développement et trois concernant les moyens de mise  
en œuvre. Les cibles liées aux résultantes portent sur divers 
thèmes (faim, malnutrition, productivité et revenus de la 
petite agriculture, durabilité des pratiques agricoles, 
protection des végétaux et des ressources zoogénétiques, 
notamment) et recouvrent en grande partie les quatre 
dimensions de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
(disponibilité, accès, utilisation et stabilité). 

Le fait d’avoir élargi le champ d’action a des répercussions 
sur le suivi de la sécurité alimentaire et de la nutrition et  
sur le contenu des futurs rapports relatifs à l’état de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Il est 
prévu d’étendre la portée de L’état de l’insécurité alimentaire 
dans le monde (SOFI) tel qu’il se présente actuellement,  
afin d’y inclure une évaluation mondiale exhaustive de la 
malnutrition, ce qui permettra de suivre les progrès accomplis 
au titre des cibles 2.1 et 2.2 des ODD. Pour ce faire, il est 
indispensable d’ouvrir le partenariat dans le cadre duquel 
cette publication phare est produite à d’autres instances que 
les organismes ayant leur siège à Rome (FAO, FIDA et PAM), 
à savoir l’OMS, l’UNICEF et la Banque mondiale, à qui il 
incombe en premier lieu de suivre la situation de la 
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malnutrition au niveau mondial. La nouvelle publication 
aidera le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)  
à examiner les avancées réalisées au titre des ODD liés à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition et servira de base à ses 
recommandations et ses mesures en matière de politiques. 

Les rapports sur l’état de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition dans le monde contribueront à mettre en évidence 
les problèmes et à suivre la progression vers les ODD à 
l’échelon mondial. C’est pourquoi ils seront centrés sur  
les cibles et indicateurs convenus au niveau international. 
Toutefois, les indicateurs mondiaux ne permettent pas 
toujours de rendre compte rapidement et de manière 
suffisamment souple de l’évolution des situations d’insécurité 
alimentaire aiguë, en particulier en cas de conflit ou de 
situation d’urgence. Des indicateurs complémentaires, 
notamment le score de consommation alimentaire et l’indice 
des stratégies d’adaptation pour faire face à une situation, 
pourront s’avérer utiles pour le suivi national et infranational, 
et leur emploi peut se justifier dans le contexte d’analyses 
systématiques comme la Classification intégrée de la phase 
humanitaire et de la sécurité alimentaire, lorsque le manque 
de données empêche de s’appuyer sur les indicateurs 
convenus au niveau international.

La cible 2.1 concerne spécifiquement l’accès aux  
aliments en tant que composante de la sécurité alimentaire: 
«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 toute  
l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante». 
Outre la prévalence de la sous-alimentation, qui était  
déjà l’un des indicateurs officiels utilisés dans le cadre des 
OMD pour suivre la cible 1c (voir encadré 1), un nouvel 
indicateur servira aussi à évaluer l’accès aux aliments  
sur la base de l’échelle de mesure de l’insécurité alimentaire 
vécue. Cette échelle permet de mesurer la prévalence  
de l’insécurité alimentaire au sein d’une population,  
en distinguant plusieurs niveaux de gravité (voir encadré 2). 
Les deux indicateurs susmentionnés ont été choisis par 
la Commission de statistique pour le suivi de la cible 2.1  
des ODD.

La cible 2.2 est axée sur la malnutrition: «D’ici à 2030, 
mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris  
en atteignant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à l’échelle 
internationale relatifs aux retards de croissance et à 
l’émaciation chez les enfants de moins de 5 ans, et répondre 
aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes 
enceintes ou allaitantes et des personnes âgées».  
La Commission de statistique a choisi trois indicateurs 
officiels pour le suivi de cette cible: la prévalence du retard 
de croissance, la prévalence du dépérissement et la 
prévalence de l’excès pondéral, mesurées chez les enfants  
de moins de cinq ans (voir encadré 3).

ENCADRÉ 1 

Prévalence de la sous-alimentation 

La prévalence de la sous-alimentation est une estimation du pourcentage d’individus qui, au sein d’une population,  
ne consomment pas suffisamment d’aliments. Elle est rapportée à une population, sur la base de la loi de distribution  
des niveaux habituels d’apports énergétiques alimentaires quotidiens pour un «individu moyen». Les paramètres de 
distribution sont estimés grâce à des informations concernant les disponibilités alimentaires nationales, la répartition de 
la consommation alimentaire entre les ménages ou les individus, et les caractéristiques de la population qui déterminent 
les besoins énergétiques alimentaires. La probabilité cumulée des niveaux habituels de consommation pour l’individu 
moyen qui sont inférieurs à la limite basse de la fourchette correspondant aux besoins normaux est considérée comme 
une estimation de la prévalence de la sous-alimentation (voir http://www.fao.org/3/a-i4046e.pdf pour obtenir une 
description détaillée de la méthode).

L’indicateur susmentionné est utilisé par la FAO depuis 1996: il a d’abord servi à suivre la cible du SMA, puis la  
cible 1c des OMD aux niveaux national, régional et mondial. Il a permis de suivre l’évolution de l’insuffisance des apports 
énergétiques alimentaires au sein de la population mondiale, ainsi que les différences entre les pays et les régions.
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ENCADRÉ 2 

Échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue

L’échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue est une méthode qui produit des informations fiables et en temps 
voulu en ce qui concerne l’accès aux aliments. Elle se fonde sur huit questions simples portant sur l’occurrence de 
certains comportements et expériences typiques des situations dans lesquelles la possibilité d’obtenir des aliments est 
restreinte. Les réponses à ces huit questions sont combinées et analysées selon des méthodes rigoureuses axées sur la 
théorie des réponses aux items, ce qui permet d’attribuer à chaque déclarant une probabilité d’appartenir à chacune des 
catégories de l’insécurité alimentaire (distinguées par le degré de gravité). Depuis deux décennies, la FAO utilise des outils 
similaires dans divers pays. Forte de cette expérience, et en s’appuyant sur les pratiques établies dans les domaines de la 
psychométrie et des tests de connaissances, l’Organisation a élaboré une méthode analytique permettant de calculer les 
indicateurs de prévalence de l’insécurité alimentaire de manière à ce qu’ils puissent être comparés officiellement d’un 
pays et d’une culture à l’autre (voir http://www.fao.org/3/b-i4830f.pdf).

ENCADRÉ 3 

Indicateurs relatifs au retard de croissance et à la malnutrition chez les enfants

Le retard de croissance – taille insuffisante par rapport à l’âge (écart type de - 2 par rapport à la médiane figurant  
dans les Normes de croissance de l’enfant établies par l’OMS) chez des enfants de moins de cinq ans – correspond aux 
effets cumulés de la dénutrition et d’une infection survenue pendant la période critique des 1 000 jours (du début de la 
grossesse jusqu’au deuxième anniversaire de l’enfant). 

La prévalence de l’excès pondéral et celle du dépérissement sont mesurées respectivement de la façon suivante: 
rapport poids/taille supérieur à un écart type de + 2 et rapport poids/taille inférieur à un écart type de - 2 par rapport à  
la médiane établie par les Normes de croissance de l’enfant de l’OMS. Le dépérissement est un indice fort de mortalité 
chez les enfants de moins de cinq ans. Il est souvent la conséquence d’une importante pénurie d’aliments et/ou d’une 
maladie grave. L’excès pondéral chez l’enfant est associé à un large éventail de graves complications médicales et à un 
risque accru de survenue prématurée de certaines pathologies, notamment le diabète et les maladies cardiovasculaires.

Des estimations de la malnutrition chez l’enfant sont produites par l’UNICEF, l’OMS et la Banque mondiale, sur la base 
d’un ensemble commun de données et de méthodes qui sont publiées. L’ensemble commun de données et les 
estimations mondiales et régionales sont actualisés annuellement depuis 2012. L’ensemble commun de données 
comprend des informations issues de près de 800 enquêtes menées entre 1990 et 2015 dans plus de 150 pays, qui 
représentent plus de 90 pour cent de la population mondiale âgée de moins de cinq ans, avec toutefois des variations  
de la couverture d’une région à l’autre (des estimations communes des valeurs totales nationales, régionales et mondiales 
sont actuellement disponibles à l’adresse: http://apps.who.int/gho/data/view.main.NUTUNOVERWEIGHTv?lang=en).  
Un ensemble de données contenant des informations ventilées à divers niveaux est en cours d’élaboration et il est prévu 
d’investir dans la mise au point de méthodes qui permettront de réaliser des estimations communes ventilées qui 
concerneraient les différentes régions et le monde entier. Les pays peuvent solliciter l’appui de l’UNICEF, de l’OMS et de  
la Banque mondiale en ce qui concerne les méthodes et l’analyse.

 ■ Vue d’ensemble des progrès accomplis  
dans le domaine de la sécurité alimentaire  
et de la nutrition

Cible 2.1: Indicateur 2.1.1: Prévalence de la  
sous-alimentation
Au niveau mondial, la lutte contre la faim a nettement 
progressé depuis 15 ans (tableau 1) mais il reste encore 
beaucoup à faire. En ce qui concerne les régions en 
développement dans leur ensemble, la cible des OMD 
consistant à réduire de moitié la proportion de personnes 

sous-alimentées au sein de la population totale a presque  
été atteinte (la prévalence de la sous-alimentation est  
passée de 23,3 pour cent en 1990-1992 à 12,9 pour cent  
en 2014-2016). En revanche, la cible la plus ambitieuse  
fixée lors du SMA de 1996, celle qui consistait à réduire de 
moitié le nombre de personnes souffrant de la faim, a été 
manquée de beaucoup. Selon les dernières estimations,  
près de 793 millions de personnes, soit 10,8 pour cent de  
la population mondiale (tableau 1), n’ont toujours pas accès  
à une quantité d’aliments suffisante pour satisfaire leurs 
besoins énergétiques.  
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TABLEAU 1

Prévalence de la sous-alimentation dans le monde sur les 25 dernières années – Estimations

RÉGIONS/SOUS-RÉGIONS 1990-92 2000-02 2005-07 2010-12 2014-16*

MONDE 18,6 14,9 14,3 11,8 10,8

Régions en développement 23,3 18,2 17,3 14,1 12,9

Afrique du Nord <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Afrique subsaharienne 33,2 30,0 26,5 24,2 22,9

Amérique latine et Caraïbes 14,7 11,4 8,4 6,4 5,5

Caraïbes 27,0 24,4 23,5 19,8 19,8

Amérique latine 13,9 10,5 7,3 5,5 <5,0

Asie de l'Est 23,2 16,0 15,2 11,8 9,6

Asie de l'Est (hors Chine) 9,6 14,6 13,9 15,1 14,6

Asie du Sud 23,9 18,5 20,1 16,1 15,7

Asie du Sud (hors Inde) 24,5 21,0 19,0 17,5 17,0

Asie du Sud-Est 30,6 22,3 18,3 12,1 9,6

Asie de l'Ouest 6,4 8,6 9,3 8,9 8,4

Océanie 15,7 16,5 15,4 13,5 14,2

Caucase et Asie centrale 14,1 15,3 11,3 8,9 7,0

Régions développées <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Pays les moins avancés (PMA) 40,0 36,5 31,4 28,0 26,5

Pays en développement sans littoral 35,6 33,6 28,1 24,5 22,7

Petits États insulaires en développement (PEID) 24,5 22,5 21,3 18,2 18,0

* Projections.

Comme l’illustre le tableau 1, la progression vers la sécurité 
alimentaire n’a pas été homogène au niveau mondial.  
En effet, la cible des OMD concernant la faim a été atteinte 
en Amérique latine, en Asie de l’Est et en Asie du Sud-Est, 
dans le Caucase et en Asie centrale, ainsi qu’en Afrique du 
Nord. Au total, 73 pays sur les 129 étudiés ont atteint la 
cible. En Afrique subsaharienne, en Asie du Sud, dans les 
Caraïbes et en Océanie, en revanche, les avancées ont  
été trop lentes et la prévalence de la sous-alimentation 
demeure relativement élevée (plus de 14 pour cent de la 
population totale).

Cible 2.1: Indicateur 2.1.2: Prévalence de l’insécurité 
alimentaire modérée à grave
Les estimations concernant le nouvel indicateur se  
fondent sur les données collectées dans le cadre du  
sondage mondial de Gallup1 (2014 et 2015) selon l’échelle 
de mesure de l’insécurité alimentaire vécue. D’après les 
estimations préliminaires présentées dans le tableau 2,  
plus de 20 pour cent de la population mondiale était 
touchée, modérément ou gravement, par l’insécurité 
alimentaire. L’Afrique subsaharienne est la région du monde 
où l’insécurité alimentaire est la plus forte: plus de la moitié 
de la population adulte est touchée, modérément ou 
gravement, par l’insécurité alimentaire et un quart l’est 
gravement. L’Asie du Sud, en particulier si l’on exclut l’Inde, 
et l’Asie de l’Ouest présentent aussi des taux de prévalence 
élevés de l’insécurité alimentaire modérée ou grave  
(37 et 30 pour cent, respectivement).

1 Les résultats complets sont disponibles sur la base de données relative  
aux indicateurs des ODD (disponibles à l’adresse: http://unstats.un.org/
sdgs/indicators/database).
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TABLEAU 2

Prévalence de l’insécurité alimentaire dans la population adulte  en 2014-2015 (échelle de mesure de 
l’insécurité alimentaire vécue)

Insécurité alimentaire modérée à grave (*)

Total Femmes Hommes
Écart en points  
de pourcentage

(femmes-hommes)

RÉGIONS/SOUS-RÉGIONS/PAYS (%)

MONDE 18,56 23,04 21,72 1,32

Régions en développement 28,1 29,12 27,07 2,05

Afrique du Nord 24,01 25,27 22,82 2,45

Afrique subsaharienne 55,67 55,97 55,35 0,62

Amérique latine et Caraïbes n.d. n.d. n.d. –

Caraïbes n.d. n.d. n.d. –

Amérique latine 10,3 n.d. n.d. –

Asie de l'Est 4,23 6,31 6,02 0,29

Asie de l'Est (hors Chine) 6,27 6,31 6,02 0,29

Asie du Sud 26,55 28,49 24,73 3,76

Asie du Sud (hors Inde) 37,45 39,91 35,06 4,85

Asie du Sud-Est 19,82 19,98 19,62 0,36

Asie de l'Ouest 29,68 30,59 28,72 1,87

Océanie n.d. n.d. n.d. –

Caucase et Asie centrale 12,84 13,68 11,72 1,96

Régions développées n.d. n.d. n.d. –

Pays les moins avancés (PMA) 47,27 47,83 46,68 1,15

Pays en développement sans littoral 43,32 43,47 43,08 0,39

Petits États insulaires en développement (PEID) n.d. n.d. n.d. –

(*) Données provisoires, en attendant que l’échelle de référence pour la mesure de l’insécurité alimentaire vécue soit affinée en 2016.

L’échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue ayant été 
exploitée dans le cadre d’une enquête individuelle, l’une des 
caractéristiques importantes des résultats issus du projet «La 
parole à ceux qui ont faim» de la FAO est qu’ils concernent les 
individus et non les ménages. Par conséquent, ils permettent 
de réaliser une analyse sexospécifique de l’insécurité 
alimentaire. Selon l’évaluation préliminaire portant sur  
2014-2015, la disparité entre les sexes en matière d’insécurité 
alimentaire semble être relativement faible, les femmes  
adultes étant toutefois davantage touchées que les hommes 
adultes dans presque toutes les régions. L’Asie du Sud est la 
seule région où la différence est notable (3,8 points).

2 Le sondage mondial de Gallup portait sur la population âgée de 15 ans et 
plus. Par conséquent, tous les taux de prévalence correspondent à la 
proportion d’individus au sein de la population nationale âgée de 15 ans 
et plus, que nous appellerons ici «population adulte».

Cible 2.2: Indicateur 2.2.1: Prévalence du retard  
de croissance3 
Le retard de croissance chez les enfants (taille insuffisante  
par rapport à l’âge) va généralement de pair avec le nombre 
de personnes sous-alimentées. Entre 2000 et 2015,  
le nombre d’enfants présentant un retard de croissance  
a baissé dans presque toutes les régions, à l’exception de 
l’Afrique, où il est passé de 47 millions à 58 millions sur la 
période 1990-2015. L’Asie du Sud compte encore le plus 
grand nombre d’enfants présentant un retard de croissance: 

3 Organisation mondiale de la santé (OMS). Base de données de 
l’Observatoire mondial de la santé. Évolution mondiale et régionale,  
par région du système des Nations Unies. Excès pondéral: 1990-2015. 
Estimations communes de la malnutrition chez l’enfant (UNICEF/OMS/
Banque mondiale) (disponible [en anglais] à l’adresse: http://apps.who.int/
gho/data/view.main.NUTUNOVERWEIGHTv?lang=en). 
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62 millions (soit 34 pour cent des enfants de cinq ans et 
moins) en 2015, malgré une baisse de près d’un tiers depuis 
2000. Ce problème concernait alors 89 millions d’enfants.  
En 2014, l’Asie du Sud et l’Afrique subsaharienne comptaient 
à elles deux les trois quarts des enfants présentant un retard 
de croissance. S’il apparaît que l’évolution s’est poursuivie 
dans le même sens entre 2000 et 2015, l’Afrique 
subsaharienne continuera de voir augmenter le nombre 
d’enfants touchés ainsi que sa part à l’échelon mondial, 
tandis que celle de l’Asie du Sud diminuera. Cependant,  
le retard de croissance, qui résulte des effets cumulés de la 
dénutrition et d’une infection contractée au cours des 
premières années de vie, concernait encore 156 millions  
(soit près d’un quart) des enfants de moins de cinq ans  
dans le monde en 2015. 

Il ressort d’une analyse des estimations ventilées 
concernant la malnutrition des enfants que ceux issus des  
20 pour cent les plus pauvres de la population sont deux fois 
plus susceptibles de présenter un retard de croissance que 
ceux du quintile le plus riche. En Amérique latine et dans les 
Caraïbes, la prévalence du retard de croissance est trois fois 
supérieure chez les plus pauvre4. En outre, bien que l’écart 
semble s’être réduit dans la majorité des pays à revenu 
intermédiaire supérieur au cours des 15 dernières années,  
il est demeuré inchangé, voire a augmenté dans presque tous 
les pays à revenu faible pour lesquels on dispose de données5. 
Les enfants les plus pauvres des pays les plus pauvres sont,  
de loin, les plus concernés. Il sera essentiel de déterminer les 
groupes de population les plus touchés au niveau infranational 
afin de veiller à ce qu’aucun enfant ne soit laissé pour compte.

Cible 2.2: Indicateur 2.2.2a: Prévalence du 
dépérissement
Compte tenu de l’insuffisance des données, il est impossible 
actuellement d’analyser l’évolution du dépérissement. 
Toutefois, les dernières estimations montrent que  
15 pour cent de la population totale est concernée par le 
dépérissement dans les régions en développement. Les taux 
de prévalence les plus élevés ont été relevés en Asie du Sud 
(14 pour cent), en Afrique du Nord (16 pour cent) et dans  
la région Caucase et Asie centrale (12 pour cent).  

Cible 2.2: Indicateur 2.2.2b: Prévalence de  
l’excès pondéral
Il existe des séries chronologiques permettant de mesurer 
l’excès pondéral chez les enfants, qui est passé de 5 à  

4 Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) (2015). UNICEF Data: 
Monitoring the Situation of Children and Women (disponible [en anglais]  
à l’adresse: http://data.unicef.org/nutrition/malnutrition.html). 

5 OMS. Base de données de l’Observatoire mondial de la santé.  
Évolution mondiale et régionale, par région du système des Nations Unies. 
Excès pondéral: 1990-2015. Estimations communes de la malnutrition 
chez l’enfant (UNICEF/OMS/Banque mondiale) (disponible [en anglais]  
à l’adresse: http://apps.who.int/gho/data/view.main.
NUTUNOVERWEIGHTv?lang=en).

6 pour cent entre 2000 et 2015. Bien que presque toutes  
les régions du monde aient connu une hausse de l’excès 
pondéral chez les enfants sur cette période, on constate  
des différences notables au sein des régions et entre elles. 
L’augmentation a été plus faible en Afrique (de 5 à  
6 pour cent) qu’en Océanie (de 5 à 9 pour cent) et en  
Asie du Sud-Est (de 3 à 8 pour cent), où la prévalence a 
presque doublé. En 2015, c’est en Afrique australe et en 
Afrique du Nord que la prévalence de l’excès pondéral  
chez les enfants était la plus élevée (15 et 11 pour cent, 
respectivement), tandis que les pourcentages étaient bien 
plus faibles dans les autres sous-régions du continent.  
De même, l’Asie centrale présentait un taux bien supérieur 
(12 pour cent) à celui du reste de l’Asie.

 ■ Difficultés liées à la réalisation d’une  
analyse intégrée des indicateurs relatifs  
à la sécurité alimentaire et la nutrition

Bien qu’elles soient clairement liées, les estimations 
concernant la prévalence de la sous-alimentation et la 
prévalence de l’insécurité alimentaire vécue correspondent  
à des notions différentes. Par conséquent, il ne faut pas 
considérer les deux indicateurs y afférents comme 
substituables l’un à l’autre ni s’attendre à ce qu’ils soient 
parfaitement en corrélation dans tous les pays. Ils fournissent 
des informations différentes mais complémentaires. 

L’échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue,  
qui se fonde sur les données collectées lors d’enquêtes 
directes, indique la proportion d’une population qui ne 
parvient pas à se procurer des aliments en quantité 
suffisante. Les taux de prévalence peuvent concerner 
l’insécurité alimentaire modérée et grave, ou l’insécurité 
alimentaire grave uniquement. La distinction est importante 
car les différents degrés de gravité de l’insécurité alimentaire 
entraînent des conséquences particulières du point de vue du 
bien-être des populations touchées. En outre, la prévalence 
de la sous-alimentation correspond à la proportion d’une 
population qui souffre d’une grave carence alimentaire, que 
l’on déduit de la triangulation des informations relatives à la 
disponibilité alimentaire, à la répartition de la consommation 
alimentaire et aux caractéristiques de la population qui 
déterminent les besoins énergétiques alimentaires (structure 
âge/sexe et niveau d’activité physique, notamment). 

En général, la prévalence de la sous-alimentation et la 
prévalence estimée en fonction de l’échelle de mesure de 
l’insécurité alimentaire vécue (à tous les degrés de gravité 
mais surtout au plus élevé) dessinent une tendance similaire. 
Cependant, le nombre de personnes ayant connu l’insécurité 
alimentaire sous une quelconque forme au sein d’une 
population donnée devrait être plus élevé (voire beaucoup 
plus élevé) que le nombre de personnes qu’on estime être 
sous-alimentées (c’est à dire qui n’obtiennent pas assez 
d’énergie par voie alimentaire). En réalité, des personnes 
peuvent être en situation d’insécurité alimentaire,  
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alors même qu’elles satisfont leurs besoins énergétiques 
alimentaires, par exemple en consommant des aliments 
moins chers, de moindre qualité, mais riches en éléments 
nutritifs, ou en réduisant d’autres besoins essentiels,  
ce qui peut avoir des conséquences négatives sur leur santé 
et leur bien-être général. 

S’il peut être difficile de comprendre et d’interpréter 
correctement les relations entre ces deux indicateurs liés à la 
cible 2.1 (accès aux aliments), il peut s’avérer encore plus 
ardu d’examiner leurs liens avec les indicateurs de la cible 2.2 
(nutrition des enfants). Le caractère multidimensionnel de 
l’ODD 2 («Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable») 
réclame une perspective intégrée. Cependant, les analyses 
portant sur les relations entre l’accès aux aliments et l’état 
nutritionnel des enfants, par exemple, posent des problèmes 
de nature conceptuelle mais aussi pratique. 

Le retard de croissance et l’obésité chez les effets 
correspondent à des effets cumulés sur plusieurs années, 
tandis que le dépérissement est associé typiquement à un 
événement récent – pénurie importante d’aliments et/ou 
maladie grave. L’un des obstacles concrets qui se dressent 
lorsque l’on se penche sur leur relation avec les indicateurs 
de la sécurité alimentaire tient au fait qu’il convient de 
prendre en compte les différentes périodes de référence 
pendant lesquelles les données ont été collectées, en gardant 
à l’esprit que la prévalence de la sous-alimentation 
correspond à une période de trois ans et que la prévalence 
de l’insécurité alimentaire vécue se rapporte à l’année 
précédant la collecte.

Lorsqu’on examine les liens entre la sécurité alimentaire  
et la nutrition, il est important également d’avoir conscience 
que les améliorations qui concernent uniquement l’accès aux 
aliments ne garantissent pas une progression de la nutrition 
des enfants, dans la mesure où les infections causées par le 
manque d’accès à de l’eau propre, à des installations 
sanitaires de base et à des services de santé peuvent avoir 
des répercussions négatives sur la nutrition, répercussions  
qui se manifestent par des taux élevés de dépérissement et 
de retard de croissance. De plus, des régimes alimentaires 
peu diversifiés peuvent entraîner un excès pondéral et des 
maladies non transmissibles liées au régime alimentaire,  
de plus en plus au sein des populations pauvres. On a 
découvert que l’obésité, dont on savait déjà qu’elle allait de 
pair avec la pauvreté, était associée à l’insécurité alimentaire 
dans certains groupes de la population adulte. La coexistence 
de la dénutrition et de la surnutrition fait payer un lourd 
tribut aux pays qui connaissent des transformations rapides, 
et qui doivent assumer le double fardeau de la malnutrition6.

6 FAO, FIDA et PAM. 2014 L’État de l’insécurité alimentaire dans le monde 
2014. Créer un environnement plus propice à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition. Rome, FAO.

L’insécurité alimentaire vécue laisse présager un retard  
de croissance chez les enfants, ainsi que d’autres déficiences 
nutritionnelles plus modérées qui précèdent souvent les 
conséquences irréversibles du retard de croissance7,8. 
S’agissant de la relation entre insécurité alimentaire vécue et 
excès pondéral chez les enfants, les éléments disponibles ne 
sont pas probants, tandis que tous les autres effets négatifs 
de l’insécurité alimentaire sur les enfants – régimes 
alimentaires moins sains et conséquences psychosociales, 
notamment – sont bien documentés9.

Alors que les pays s’approprient le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et que les efforts 
de suivi s’intensifient, on peut s’attendre à ce que les 
données nationales et infranationales sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition des enfants soient plus faciles 
d’accès et diffusées à plus grande échelle. Il sera ainsi plus 
aisé de combler nombre de lacunes dans les connaissances 
sur les relations entre l’accès aux aliments et la nutrition, 
ainsi que d’autres dimensions de l’insécurité alimentaire.  

7 Fram, M.S., Bernal, J. et Frongillo E.A. (2015). The Measurement of Food 
Insecurity among Children: Review of literature and concept note, 
Innocenti Working Paper No.2015-08, UNICEF Office of Research, 
Florence.

8 FAO. 2016. Méthodes d’estimation de taux comparables de prévalence de 
l’insécurité alimentaire chez les adultes à l’échelle mondiale. Rome, FAO 
(voir page 28).

9 IOM (Institute of Medicine). 2011. Hunger and Obesity: Understanding a 
Food Insecurity Paradigm: Workshop Summary. Washington: National 
Academy Press.
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En ce début de cycle des ODD, des lacunes dans les 
informations et des difficultés de méthode subsistent  
qu’il convient de surmonter pour mesurer efficacement  
et en temps voulu la sécurité alimentaire et la nutrition de 
manière à obtenir des résultats qui puissent être comparés 
d’un pays à l’autre.  

 ■ Cible de suivi 2.1

Prévalence de la sous-alimentation
L’approche envisagée pour évaluer la prévalence de la  
sous-alimentation s’appuie, pour la plupart des pays du 
monde, sur les informations qui sont disponibles de façon 
suffisamment régulière auprès de différentes sources et ce  
de façon en théorie cohérente. Cette approche fournit les 
outils les plus fiables pour suivre les progrès accomplis  
dans la lutte contre la faim au niveau mondial. Cependant, 
compte tenu du fait que l’on utilise les données issues  
des bilans alimentaires nationaux pour estimer les niveaux 
moyens de consommation en calories au sein d’une 
population, le suivi mondial de la cible 1c des OMD et de la 
cible du SMA s’est fondé jusqu’à présent sur des estimations 
nationales uniquement. Par ailleurs, les estimations de la 
prévalence de la sous-alimentation peuvent être peu précises, 
ce qui explique pourquoi la FAO ne les publie que lorsque  
les chiffres dépassent 5 pour cent. Rappelons toutefois  
que ce pourcentage ne doit pas être confondu avec un  
seuil d’élimination de la faim, et encore moins être utilisé 
comme tel.

Le Programme de développement à l’horizon 2030  
a pour ambition de ne laisser personne au bord du  
chemin. Par conséquent, le suivi et la communication 
d’informations doivent permettre de déterminer les  
groupes qui, au sein d’un pays, présentent un risque  
élevé de souffrir de la faim et de l’insécurité alimentaire.  
En principe, il est possible de calculer l’indicateur de 
prévalence de la sous alimentation pour n’importe quel 
groupe de population, et même de façon assez précise si  
l’on dispose d’informations fiables pour tous les paramètres 
requis. Le degré de précision et de ventilation dépend  
donc essentiellement des données issues d’enquêtes  
réalisées à grande échelle auprès des ménages, enquêtes  
qui permettent de collecter des informations complètes sur 

l’accès aux aliments et qui doivent porter sur des groupes 
représentatifs10.

Aux côtés d’autres organisations du système des Nations 
Unies, la FAO, s’appuyant sur l’expérience acquise dans ce 
domaine depuis plus d’une décennie par la Banque mondiale, 
le PAM et des partenaires nationaux auprès des ménages, 
s’efforce d’améliorer la conception et de promouvoir 
l’utilisation d’une version harmonisée du questionnaire pour 
la collecte de données sur la consommation alimentaire.  
Dans le cadre du programme visant à aider les pays à suivre  
la progression vers les ODD, par l’intermédiaire d’initiatives 
comme la Stratégie mondiale pour l’amélioration des 
statistiques agricoles et rurales, la FAO et ses partenaires 
renforceront la collaboration avec les instances statistiques 
nationales et régionales afin d’améliorer la mesure de la 
consommation d’aliments et afin d’appliquer des méthodes 
analytiques qui permettraient de réaliser une ventilation utile 
et une analyse différentielle par groupe de population à 
l’échelon infranational.  

Échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue
En vue de l’utilisation de l’échelle de mesure de l’insécurité 
alimentaire vécue au niveau mondial, la FAO collecte des 
données par l’intermédiaire du sondage mondial de Gallup, 
une enquête portant sur des échantillons représentatifs de  
la population nationale qui est réalisée chaque année dans 
près de 150 pays (90 pour cent de la population mondiale)11. 

10 Compte tenu de la pratique dominante dans les enquêtes nationales 
menées auprès des ménages, on dispose rarement de suffisamment  
de données fiables pour les ventiler au-delà du niveau de la zone de 
résidence au sens large (urbaine/rurale) et des principales provinces/
divisions administratives du pays. Dans la mesure où la plupart des 
enquêtes cherchent à faire apparaître la répartition des revenus et de  
la consommation, on peut établir la prévalence de la sous alimentation  
par catégories de revenu. La ventilation par sexe n’est possible que si  
on peut repérer et regrouper les ménages en fonction d’informations 
sexospécifiques (sexe du chef de famille ou ratio hommes/femmes,  
par exemple).

11 FAO. 2016. La parole à ceux qui ont faim. Méthodes d’estimation de taux 
comparables de prévalence de l’insécurité alimentaire chez les adultes à 
l’échelle mondiale. Rapport technique n° 1. Avril 2016, Rome (disponible à 
l’adresse: http://www.fao.org/3/b-i4830f.pdf). Les résultats complets sont 
disponibles sur la base de données relatives aux indicateurs des ODD 
(disponible à l’adresse: http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database).

Lacunes dans les informations et  
difficultés de mesure  
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Cependant, compte tenu de la taille relativement faible  
des échantillons, ce sondage ne permet de produire des 
estimations fiables de la prévalence de l’insécurité alimentaire 
qu’au niveau de la population nationale, même s’il est 
généralement possible de ventiler les données par 
caractéristiques sociodémographiques, notamment par  
sexe et par zone de résidence (urbaine/rurale).

La FAO encourage activement les institutions publiques à 
adopter l’échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue 
afin de collecter des données pertinentes dans le cadre 
d’enquêtes à grande échelle auprès des ménages et elle leur 
apporte une assistance technique pour qu’elles soient en 
mesure d’analyser les informations recueillies. Il sera ainsi 
possible d’analyser de façon plus nuancée la situation en 
matière d’insécurité alimentaire et ses relations avec la situation 
socioéconomique, le sexe, l’âge, la race, l’origine ethnique,  
la situation migratoire, le handicap, le lieu et d’autres 
caractéristiques pertinentes du point de vue des politiques.

 ■ Cible de suivi 2.2

La malnutrition englobe de multiples manifestations des 
dysfonctionnements nutritionnels, mais les indicateurs 
nutritionnels de l’ODD 2 ne mesurent que les conséquences 
qui n’ont pas une cause unique, par exemple la taille par 
rapport à l’âge (retard de croissance) ou le poids par rapport 
à la taille (dépérissement et excès pondéral) chez les enfants. 
Les indicateurs de carences en micronutriments, notamment 
en minéraux et en vitamines, mesurés généralement au 
moyen de tests biochimiques ou sur la base de 
manifestations cliniques, ne sont pas pris en compte.  
En outre, ni les cibles fixées par l’Assemblée mondiale de  
la santé (OMS) ni les indicateurs de contrôle nutritionnel  
des ODD ne comportent de mesures de la qualité des 
régimes alimentaires12, facteur pourtant déterminant dans  
la dénutrition comme dans la surnutrition.

Pour combler ces lacunes manifestes, il serait utile de 
réfléchir à des indicateurs indirects simples permettant de 
rassembler des informations pouvant servir à l’élaboration 
des politiques et portant sur la qualité et la diversité des 
régimes alimentaires, et de faire en sorte qu’ils soient 
régulièrement utilisés dans les systèmes d’enquête et de 
surveillance nationaux.

Les indicateurs anthropométriques présentent  
d’autres limites, qui tiennent notamment au fait que les 
données nationales sur l’anthropométrie des enfants ne  
sont pas disponibles chaque année et que leur couverture 
géographique n’est que partielle, outre le fait qu’elles ne 
fournissent aucune information sur les groupes d’âge  
autres que les enfants de moins de cinq ans. Il convient de 
redoubler d’efforts afin d’accroître la fréquence et la 
couverture des données collectées.

12 À l’exception de l’allaitement au sein exclusif pendant les six premiers mois 
de la vie.

 ■ La voie à suivre

Le Programme de développement durable à l’horizon  
2030 est l’aboutissement d’une démarche participative 
mondiale qui a duré trois ans, pendant lesquels toutes les 
parties prenantes ont veillé à ce que le caractère complexe 
du développement durable soit pleinement reconnu.  
Le problème le plus épineux en matière de mesure est  
de démêler ces phénomènes complexes et de les diviser  
en éléments mesurables tout en conservant une vision 
d’ensemble et en gardant à l’esprit les relations existantes et 
les nombreux aspects importants qui échappent à la mesure. 
De nombreux indicateurs proposés n’ont pas encore été 
élaborés et de nombreux indicateurs importants et 
couramment utilisés ne sont pas inclus dans le cadre de suivi 
mondial des ODD, bien que les pays puissent les adopter  
au niveau national. La prévalence de la sous-alimentation, 
l’échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue et les 
indicateurs anthropométriques applicables aux enfants sont 
des outils éprouvés et fiables qui permettent d’effectuer des 
comparaisons entre les pays – ce qui constitue l’un des 
principaux enjeux du suivi mondial – grâce aux organisations 
garantes, qui veillent à l’harmonisation de la collecte et du 
traitement des données. Pour l’instant, on ne dispose pas de 
données sur l’évolution du dépérissement mais la situation 
s’améliorera lorsque les pays commenceront à incorporer ces 
indicateurs dans le suivi national. À cet effet, il est nécessaire 
de mettre en place des capacités suffisantes au niveau 
national, tout en assurant la coordination des comptes 
rendus et l’harmonisation des méthodes entre les pays.  
Par ailleurs, il convient d’aider les pays à aligner leurs 
indicateurs nationaux des ODD sur les indicateurs mondiaux 
afin d’éviter d’alourdir considérablement leur charge en 
matière de transmission d’informations. 

Il faut également promouvoir des méthodes novatrices  
de collecte de données, notamment par tablette ou 
téléphone portable, en particulier dans les zones isolées ou 
inaccessible13. Il est indispensable d’améliorer la collaboration 
entre les organisations afin de répartir les coûts liés à la 
collecte de données, d’assurer le contrôle de la qualité  
et de valider les indicateurs utilisés pour suivre la sécurité 
alimentaire et la nutrition à l’échelon mondial dans le 
contexte d’un programme universel. La communauté 
internationale a confié ce rôle de coordination et de 
supervision technique au Groupe d’experts des Nations  
Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux 
objectifs de développement durable, sous l’égide de la 
Commission de statistique.

Espérons que la nécessité de suivre efficacement le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 

13 Ainsi, le PAM, en collaboration avec des gouvernements et des partenaires 
nationaux, expérimente actuellement le suivi de la sécurité alimentaire 
dans 12 pays en proie à des crises prolongées par des méthodes rapides et 
d’un bon rapport coût-efficacité.
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incitera à promouvoir les démarches de collecte de données 
susceptibles de produire des résultats qu’il sera possible de 
ventiler au niveau infranational car cela permettra d’analyser 
la situation en matière de sécurité alimentaire et de nutrition 
selon le statut socioéconomique, le sexe, l’âge, la race, 
l’origine ethnique, la situation migratoire, le handicap, le lieu 
et d’autres caractéristiques pertinentes du point de vue des 
politiques. Une telle démarche ne pourra être entreprise  
sans la volonté politique et les ressources humaines et 
financières nécessaires.

Il ne fait aucun doute que le travail accompli jusqu’à 
présent pour ce qui est de créer une série restreinte 
d’indicateurs aux fins du suivi mondial est un premier pas 
important, mais il reste évidemment beaucoup à faire.  
Afin de mieux étudier la relation entre l’insécurité alimentaire 
et la malnutrition chez les enfants, par exemple, il est 
nécessaire de disposer de davantage d’informations sur la 
consommation alimentaire individuelle, en particulier celle 
des femmes en âge de procréer et des enfants, et sur la 
qualité des régimes alimentaires. La FAO collabore avec 
d’autres partenaires de développement en vue d’améliorer 
les données sur la consommation alimentaire, qui peuvent 
fournir des outils pour approfondir la connaissance des 
relations entre l’accès aux aliments, la consommation 
alimentaire et les résultantes nutritionnelles, y compris le 
double fardeau de la malnutrition. 

Les lacunes en matière d’information sont nombreuses,  
et les limites des méthodes dont nous disposons et les 
ressources humaines et financières considérables qu’il faut 
mobiliser pour collecter régulièrement des données de 
grande qualité dans tous les pays du monde ne font que 
compliquer le problème. Cependant, la FAO, le FIDA et le 
PAM se sont engagés à redoubler d’efforts afin de lutter 
contre les nombreuses inégalités qui sont à l’origine de la 
faim et de l’insécurité alimentaire. À mesure que nous 
progresserons dans le Programme de développement durable 
à l’horizon 2030, il sera important de travailler main dans la 
main avec les États Membres afin de mettre en œuvre un 
processus de suivi qui soit lié à la prise de décision et à même 
de susciter une volonté politique.



COMMENT SUIVRE UN PROGRAMME INTÉGRÉ?

11

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 
appelle à libérer le monde de la faim et de la malnutrition 
sous toutes ses formes. L’ODD 2 vise explicitement à éliminer 
la faim, à assurer la sécurité alimentaire, à améliorer la 
nutrition et à promouvoir l’agriculture durable d’ici à 2030. 
En outre, cet ODD et les cibles qui s’y rapportent traduisent 
l’idée que la faim et la malnutrition sont des notions aux 
multiples aspects et que l’élimination de ces formes de 
dénuement est un enjeu multisectoriel. 

Le Programme de développement durable à l’horizon 
2030 reconnaît également que la concrétisation de 
nombreux autres ODD dépendra des avancées réalisées en 
matière de sécurité alimentaire et de nutrition et sur la voie 
de l’agriculture durable. De même, les progrès accomplis  
en lien avec l’ODD 2 seront tributaires des résultats  
obtenus pour plusieurs autres objectifs. En d’autres termes,  
pour concrétiser progressivement l’ODD 2, les responsables 
politiques devront tenir compte des liens et des interactions 
essentielles entre cet ODD et tous les autres objectifs. 

Il ne sera possible de tirer parti de ces liens (à la fois entre 
les cibles de l’ODD et entre l’ODD 2 et les autres ODD)  
qu’en adoptant des politiques intégrées. À cet effet, il faudra 
trouver des synergies entre les objectifs (pauvreté, santé, 
éducation, égalité hommes-femmes et consommation et 
production durable, par exemple) et faire des arbitrages  
(eau, énergie, climat, océans, utilisation des terres, forêts, 
biodiversité et écosystèmes, notamment). Il faudra se  
tourner vers des approches plus intégrées en matière de 
politiques, mais la tâche sera ardue compte tenu du niveau 
de complexité des problèmes. Les cadres de suivi doivent 
tenir dûment compte du caractère intégré des ODD et 
faciliter les synergies et les arbitrages.

 ■ Relations entre les cibles de l’ODD 2

Pour concrétiser l’ODD 2, il faudra se pencher sur les quatre 
dimensions de la sécurité alimentaire et de la nutrition,  
telles que définies par le CSA et le Sommet mondial de 
l’alimentation de 1996:

• Éliminer la faim – accès à des aliments à tout moment 
(cibles 2.1 et 2.3);

• Améliorer la nutrition – utilisation des aliments et 
actions complémentaires visant à éliminer la malnutrition 
(cible 2.2);

• Assurer la sécurité alimentaire – disponibilité des 
aliments (cibles 2.3 et 2.b) et stabilité des systèmes 
alimentaires (cibles 2.4 et 2.b);

• Promouvoir l’agriculture durable – stabilité des systèmes 
alimentaires (cible 2.4) et des intrants (cibles 2.3 et 2.5).

Les difficultés liées à la réalisation de ces cibles varient 
selon le contexte mais dans bien des cas elles seront 
extrêmement interdépendantes. Là où un grand nombre  
de personnes touchées par l’insécurité alimentaire tirent  
leur subsistance de l’agriculture, par exemple, l’amélioration 
de la productivité agricole et des revenus des petits 
producteurs d’aliments (cible 2.3) sera aussi un moyen 
d’accroître l’accès aux aliments (cible 2.1), tout en rendant 
l’agriculture plus résiliente et plus durable (cible 2.4), et aura 
une forte influence sur la disponibilité et la stabilité futures 
des approvisionnements alimentaires (cibles 2.3 et 2.4).  
Doubler la productivité et les revenus des petits producteurs 
d’aliments (cible 2.3) ne suffira pas nécessairement à éliminer 
la faim et à garantir les disponibilités alimentaires requises. 
En d’autres termes, il conviendra d’évaluer la progression 
vers chacune de ces cibles en regard des avancées réalisées 
pour les autres. Aucune de ces cibles ne peut permettre à 
elle seule d’atteindre l’ODD 2.

 ■ Relations entre l’ODD 2 et les autres ODD

La progression vers les diverses cibles de l’ODD 2 dépendra 
des avancées réalisées dans d’autres domaines du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030.  
Les politiques et les programmes devront tenir compte de  
ces liens et des arbitrages à faire. Toutefois, cela pourra 
s’avérer difficile compte tenu de la multiplicité et de la 
complexité des liens. Les exemples ci-dessous présentent les 
principaux liens en ce qu’ils se rapportent aux quatre 
dimensions de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

Comment suivre un programme intégré?
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Accès aux aliments

• ODD 1 sur l’élimination de la pauvreté: L’insuffisance des 
revenus est le principal problème pour de nombreuses 
personnes touchées par l’insécurité alimentaire. Dans le 
monde entier, nombre de producteurs de produits 
alimentaires ne sont pas en mesure d’assurer pour  
eux-mêmes une nutrition adéquate et ont souvent un 
accès limité à la terre, à l’eau et aux autres moyens de 
production, ainsi qu’aux ressources financières, si tant  
est qu’ils y aient accès. Il est essentiel que les marchés 
fonctionnent et que les revenus soient suffisants pour 
que chacun, où qu’il se trouve dans le monde, ait accès à 
des aliments nutritifs et puisse ainsi mener une vie saine. 
Lorsque des personnes ne peuvent pas travailler pour des 
raisons liées à la santé, à l’âge, à l’inégalité entre les 
sexes ou au handicap, ou simplement faute d’emploi,  
il est nécessaire de mettre en place une protection sociale 
de manière que ces personnes et leur famille aient accès 
à la nourriture. Il a été démontré que les programmes  
de protection sociale fournissaient des avantages qui 
permettent d’améliorer indirectement la sécurité 
alimentaire et la nutrition chez les ménages à faible 
revenu, tout en leur permettant d’accéder à d’autres 
avantages, comme des infrastructures améliorées,  
des soins médicaux et l’éducation pour leurs enfants.

• Parmi les autres objectifs pertinents du point de vue de 
l’accès aux aliments figurent l’ODD 8 (promouvoir une 
croissance économique soutenue, partagée et durable) et 
l’ODD 10 (réduire les inégalités).

Disponibilité des aliments et marchés

• L’ODD 12 (établir des modes de consommation et de 
production durables) établit un lien direct entre la 
promotion de l’agriculture durable et les disponibilités 
alimentaires, et souligne combien il est important de 
réduire les pertes et le gaspillage de nourriture au niveau 
des exploitations et tout au long de la filière (cible 12.3).

• L’ODD 13 (prendre des mesures pour lutter contre les 
changements climatiques): Les risques climatiques 
touchent de façon disproportionnée les plus pauvres,  
qui sont davantage exposés aux catastrophes climatiques 
susceptibles d’aggraver la faim du fait qu’elles détruisent 
les terres, le bétail, les cultures et les disponibilités 
alimentaires, et restreignent les débouchés. Faute d’un 
développement rapide, inclusif et intelligent face au 
climat, assorti d’une démarche visant à réduire les 
émissions et à protéger les plus pauvres, de nombreuses 
autres populations tomberont dans la pauvreté et seront 
touchées par la faim. Des arbitrages devront peut-être 
intervenir dans la mesure où actuellement l’agriculture 
est une source importante d’émissions de gaz à effet de 

serre, cause de changement climatique, alors même  
que certaines évolutions (transition vers les biocarburants, 
par exemple) peuvent entrer en concurrence avec la 
production alimentaire.

• L’ODD 14 (conserver et exploiter de manière durable les 
ressources marines) et l’ODD 15 (préserver et exploiter de 
façon durable les terres et mettre fin à l’appauvrissement 
de la biodiversité) sont essentiels à la disponibilité à long 
terme des ressources alimentaires. Des pratiques agricoles 
durables et résilientes permettent une augmentation  
de la productivité des petites exploitations et la création 
d’emplois hors exploitations et peuvent avoir des 
avantages collatéraux, notamment permettre d’enrayer  
la dégradation des terres, la déforestation et la 
désertification et de conserver et de restaurer les 
écosystèmes terrestres (forêts, zones humides et terre 
arides). Certains arbitrages pourraient devoir être faits, 
notamment parce que le reboisement et d’autres 
mesures de conservation sont susceptibles de détourner 
des terres de l’usage agricole.

• Parmi les autres objectifs pertinents du point de vue  
des disponibilités alimentaires, citons l’ODD 6 (garantir 
l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et 
d’assainissement), en particulier les aspects liés à la 
gestion de l’eau, l’ODD 7 (garantir l’accès à des  
services énergétiques fiables, à un coût abordable) et 
l’ODD 9 (bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir 
une industrialisation durable qui profite à tous et 
encourager l’innovation).

Nutrition et utilisation des aliments

• L’ODD 6 (garantir l’accès à des services d’alimentation  
en eau et d’assainissement) et l’ODD 3 (permettre  
de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être)  
sont pertinents du point de vue de l’amélioration  
de la nutrition. L’accès à une eau propre et 
l’assainissement préviennent la diffusion des diarrhées  
et des maladies d’origine hydrique. Certaines pathologies 
empêchent d’assimiler efficacement les aliments,  
ce qui entraîne la malnutrition. Les traitements du VIH  
à base de médicaments antirétroviraux, par exemple,  
ne peuvent être efficaces que s’ils sont associés à  
une bonne nutrition.

• ODD 4 (assurer une éducation de qualité): Des individus 
qui ont été éduqués sont capables d’adapter leur 
comportement, y compris en matière de nutrition, 
d’hygiène, d’assainissement et de santé, et de solliciter 
les services dont ils ont besoin. Parmi les mesures 
essentielles à prendre en matière de santé et de nutrition 
à destination des enfants d’âge scolaire, les programmes 
de repas scolaires contribuent à ce que les enfants 
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puissent profiter de l’enseignement qui leur est  
offert, malgré les crises et la pauvreté chronique.  
Elles participent à ce que la spirale de la faim ne  
se perpétue pas de génération en génération.

Stabilité alimentaire

• Le Programme de développement durable à l’horizon 
2030 ne traite pas directement de la stabilité des 
disponibilités alimentaires. Cependant, la cible 2.4 
(renforcer la capacité d’adaptation des systèmes 
alimentaires face aux changements climatiques et  
aux phénomènes météorologiques extrêmes) et la  
cible 2.b (corriger et prévenir les restrictions et  
distorsions entravant le fonctionnement des marchés 
agricoles mondiaux, conformément au mandat du  
Cycle de négociations de Doha pour le développement)  
peuvent contribuer à stabiliser les approvisionnements 
alimentaires et à améliorer les débouchés.  
La concrétisation des objectifs et cibles visant à renforcer 
les infrastructures (cibles 2.a, 9.a et 11.a), à endiguer le 
changement climatique (ODD 13), à promouvoir la paix 
(ODD 16) et à améliorer la finance, le commerce et la 
stabilité macroéconomique mondiale (ODD 17) 
apporterait également une contribution en ce sens.

Liens transversaux

• ODD 5 (parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les filles): Le rôle des femmes  
dans la sécurité alimentaire et la nutrition est bien connu:  
les femmes nourrissent la famille, produisent et vendent 
des aliments et contribuent de manière essentielle à 
rompre le cycle intergénérationnel de la faim. Dans de 
nombreux contextes, l’amélioration de la productivité 
agricole est entravée par un accès inégalitaire des 
femmes à la terre, aux intrants, au crédit et à d’autres 
ressources, alors même que celles-ci représentent une 
part importante de la main-d’œuvre agricole. Le fait 
d’améliorer l’accès à l’eau et aux services énergétiques 
allège le fardeau des femmes et des jeunes filles –  
qui passent souvent plusieurs heures par jour à aller 
chercher de l’eau et à rassembler la biomasse nécessaire 
à la cuisine – leur laissant davantage de temps pour 
bénéficier d’une éducation et participer à des activités 
rémunératrices.

• ODD 16 (promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques, 
assurer l’accès à la justice et mettre en place des 
institutions efficaces): Dans le monde entier, des conflits 
perturbent l’agriculture et la production alimentaire.  
Ils contraignent des millions de personnes à fuir leur 
domicile, ce qui crée des situations d’urgence alimentaire 
car les populations déplacées et les réfugiés se retrouvent 
sans aucun moyen de se nourrir. La faim crée de 

l’insécurité et porte atteinte à la dignité des personnes, 
des situations qui à leur tour ont une incidence sur 
l’accès aux aliments. Il est indispensable de réduire la 
faim et de promouvoir des systèmes et des mécanismes 
transparents et participatifs si l’on entend lutter contre 
les violations des droits dans les situations de conflit. 
Dans le même temps, l’insécurité alimentaire peut elle 
même contribuer au conflit ou à une reprise du conflit.

• ODD 17 (renforcer les moyens de mettre en œuvre  
le Partenariat mondial pour le développement durable  
et le revitaliser): Les moyens de financement, le transfert 
de technologies, le renforcement des capacités et la 
loyauté des échanges seront essentiels pour renforcer la 
sécurité alimentaire et la nutrition et pour promouvoir 
une agriculture durable, mais il faudra que la coopération 
internationale soit extrêmement cohérente dans ces 
domaines et s’accompagne de mesures de politique 
générale au niveau national. Il sera important de 
contrôler l’application des engagements internationaux 
et de suivre l’évolution des flux financiers mais il n’est 
possible d’évaluer l’efficacité de ces éléments qu’en les 
replaçant dans un ensemble plus vaste de facteurs qui 
puissent contribuer à créer un environnement propice à 
des investissements agricoles durables et à aligner les 
politiques et les programmes d’incitation sur l’ODD 2. 
Enfin, le suivi de la progression vers l’ODD 2 devra  
tenir compte de ce qui se fait dans d’autres instances, 
notamment le financement du développement dans  
le cadre du Programme d’action d’Addis-Abeba et  
le mécanisme de suivi de l’Accord de Paris sur le 
changement climatique, qui relève de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements  
climatiques (CCNUCC).

 ■ Répercussions en matière de suivi de  
la sécurité alimentaire et de la nutrition

Les ODD s’inscrivent dans une vision globaliste du 
développement durable. Afin de concrétiser progressivement 
l’ODD 2, les responsables politiques devront par conséquent 
tenir compte des liens et des interactions essentielles entre 
cet ODD et tous les autres objectifs. En outre, des cadres de 
suivi devront faciliter le repérage de ces liens et l’intégration 
des politiques. Ils doivent dépasser le simple suivi des 
indicateurs et fournir des outils d’évaluation qui permettent 
de déterminer en quoi les interventions réalisées dans les 
différents domaines de politique générale peuvent jouer sur 
les principales résultantes et en quoi l’avancée vers un ODD 
contribue (ou non) à accélérer la progression vers un autre. 
Les futurs rapports sur l’état de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition dans le monde participeront au suivi intégré des 
progrès accomplis en ce qui concerne l’élimination de la faim 
et de la malnutrition sous toutes leurs formes (cibles 2.1 et 
2.2). Ils permettront de mettre en évidence les synergies avec 
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les efforts pour atteindre les autres cibles de l’ODD 2 et  
avec les progrès vers d’autres ODD, et les arbitrages à faire.  
Cette démarche se fera principalement à l’échelon mondial, 
sur la base de comparaisons régionales et nationales et 
d’études de cas par pays. Chaque édition du rapport portera 
sur un sous-ensemble de liens pertinents.
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alimentaire, de la nutrition et des systèmes agricoles durables.
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