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1. Activités de l’ESS

1. Collecte, traitement et diffusion des données
Fournir un accès facile et gratuit à des données et produits d'information cohérents, fiables, publiés en 
temps utile et pertinents pour les politiques, et plaider en faveur de leur utilisation dans le cadre de 
processus décisionnels fondés sur des données probantes

2. Suivi et analyse
Procéder au suivi et à l'analyse des données et mettre au point des indicateurs

3. Normes et règles
Élaborer, mettre en œuvre et promouvoir des normes statistiques internationales, des directives 
méthodologiques et des outils de collecte, d'analyse et de diffusion des données

4. Renforcement des capacités
Travailler directement avec les pays pour élaborer des stratégies statistiques nationales, renforcer les 
capacités institutionnelles et techniques et améliorer les systèmes statistiques

5. Coordination des statistiques
Assurer la coordination des programmes et activités statistiques au sein de la FAO et en partenariat avec les 
parties prenantes nationales, régionales et internationales

10 ÉQUIPES, 5 DOMAINES DE TRAVAIL
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2. Contribution des bilans 
alimentaires aux ODD

17 objectifs
169 cibles
241 indicateurs
• 21 indicateurs 

relèvent du 
mandat de la 
FAO

Réalisation du Programme à l'horizon 2030 pour le 
Développement durable
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2. Contribution des bilans 
alimentaires aux ODD

17 objectifs
169 cibles
241 indicateurs
• 21 indicateurs 

relèvent du 
mandat de la 
FAO
• 2.1.1
• 12.3.1

Réalisation du Programme à l'horizon 2030 pour le 
Développement durable
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2. Contribution des bilans 
alimentaires aux ODD

DEA
(Disponibilité énergétique 

alimentaire)

INDICATEUR  2.1.1
Prévalence de la sous-alimentation

(PSA)

ODD 2 CIBLE 1
« 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 »

Pertes après récolte

INDICATEUR 12.3.1
Indice relatif aux pertes alimentaires mondiales

ODD 12 CIBLE 3
« D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le 
volume de déchets alimentaires par habitant au niveau 
de la distribution comme de la consommation et réduire 

les pertes de produits alimentaires tout au long des 
chaînes de production et d’approvisionnement, y 

compris les pertes après récolte »

Bilan 
alimentaire



12

Références

• Site des Nations Unies consacré aux ODD : 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/

• Site de la FAO consacré aux ODD : 
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/fr/



Merci !
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