
Créé en réaction aux crises alimentaires du début des années 1970, le Système mondial d’information et 
d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture (SMIAR) effectue un suivi permanent de la situation de 

l’offre et de la demande de denrées alimentaires à travers le monde, et établit des rapports à ce propos. Il 
constitue la principale source d’informations sur la production et la sécurité alimentaires aux niveaux national, 
régional et mondial. Au moyen d’évaluations et de rapports, le SMIAR alerte les décideurs nationaux et 
internationaux au sujet des crises alimentaires imminentes, en vue d’orienter leurs interventions. Le SMIAR 
fournit des informations approfondies sur les marchés des produits agricoles et soutient les initiatives 
nationales et régionales visant à établir et à améliorer les systèmes d’alerte rapide.

Le SMIAR surveille l’état de développement des principales cultures vivrières à travers le 
monde afin d’évaluer les perspectives de production. Pour appuyer l’analyse et compléter 
les informations recueillies sur le terrain, le SMIAR utilise des données de télédétection qui 
fournissent des indications précieuses sur la disponibilité en eau et la santé de la végétation 
durant les campagnes agricoles. En 2014, le SMIAR a élaboré l’Indice de stress agricole (ASI), 
un indicateur qui permet d’identifier rapidement des zones agricoles probablement affectées 
par des périodes sèches, voire des sécheresses dans les cas extrêmes.

Observation de la terre pour le suivi des cultures

Après la crise des prix alimentaires de 2007-2008, le SMIAR a mis en place l’outil en ligne de 
suivi et d’analyse des prix alimentaires (FPMA) qui couvre les prix des denrées alimentaires de 
base dans quelque 90 pays ainsi que des prix de référence sur le marché international. L’outil 
FPMA appuie les analyses régulières du SMIAR concernant l’évolution des prix des denrées 
alimentaires aux niveaux national et mondial, et les données issues de cet outil contribuent 
à la mesure des progrès réalisés en vue de l’atteinte de l’objectif de développement durable 
n°2. Le SMIAR soutient également le déploiement de l’outil FPMA au niveau national ou 
régional afin de renforcer les systèmes d’information sur le marché et d’améliorer les prises 
de décisions aux niveaux des pays et des organisations régionales.

Suivi et analyse des prix alimentaires (FPMA)

L’objectif des CFSAMs est de fournir une image précise de l’ampleur et de la gravité des 
crises prévues ou existantes en matière de sécurité alimentaire, en vue de favoriser des 
actions gouvernementales et internationales appropriées et de minimiser l’impact de ces 
crises sur les populations touchées. Les CFSAMs sont des évaluations rapides (de type audit), 
mises en œuvre conjointement avec le Programme alimentaire mondial (PAM). Depuis la 
création du SMIAR, des CFSAMs ont été dépêchées aux quatre coins du monde.

Missions d’évaluation des récoltes et de la sécurité alimentaire (CFSAMs)

Le rapport trimestriel Perspectives de récolte et situation alimentaire rassemble les prévisions 
du SMIAR sur la production agricole ainsi que ses analyses sur l’état des marchés et de la 
sécurité alimentaire. Le rapport fournit aux décideurs des analyses prospectives exhaustives, 
qui évaluent l’impact sur l’agriculture et la sécurité alimentaire d’une multitude de facteurs, 
comme les conditions météorologiques, les épidémies, les conflits et les politiques. En outre, 
le rapport attire l’attention sur les pays souffrant de niveaux élevés d’insécurité alimentaire 
et signale les pays dans lesquels les prévisions de récolte sont défavorables.

Rapport Perspectives de récolte et situation alimentaire
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Le commerce et des marchés des produits agricoles transparents et 
efficaces au profit de la sécurité alimentaire mondiale



Publié chaque mois, le bulletin présente les évolutions récentes concernant les prix 
des denrées alimentaires aux niveaux national, régional et mondial, en mettant 
l’accent sur les pays en développement. Il fournit des alertes en temps opportun sur 
les pays confrontés à des prix anormalement élevés, sur la base de l’indicateur des 
anomalies tarifaires pour les denrée alimentaires (IFPA), élaboré par le SMIAR, une 
mesure statistique de la volatilité des prix des produits alimentaires et des hausses 
anormales des prix.

Disponible en: Le bulletin complet est disponible en anglais, mais des résumés sont également 
disponibles en arabe, chinois, espagnol, français et russe.

Bulletin suivi et analyse des prix alimentaires (FPMA)

Publié tous les trimestres, ce rapport fournit des analyses prospectives de la situation 
alimentaire par région géographique, en mettant l’accent sur les perspectives de 
production céréalière, la situation du marché et la sécurité alimentaire, et en accordant 
une attention particulière aux pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV). Il signale 
les pays nécessitant une aide alimentaire extérieure et met en évidence les principaux 
facteurs à l’origine de l’insécurité alimentaire. Le rapport comprend également un 
aperçu de l’offre et de la demande de céréales pour compléter les analyses figurant 
dans les Perspectives de l’alimentation, une publication semestrielle de la FAO.

Disponible en: anglais, espagnol et français

Perspectives de récolte et situation alimentaire

• Les Alertes spéciales du SMIAR sont des notes d’information ponctuelles 
décrivant une situation alarmante en matière de sécurité alimentaire dans des 
pays ou régions.

• Les Mises à jour du SMIAR sont des notes d’information ponctuelles décrivant 
des anomalies de l’offre alimentaire et de la situation de l’agriculture dans des 
pays ou régions.

• Les Rapports spéciaux présentent les conclusions des Missions conjointes 
FAO/PAM d’évaluation des récoltes et de la sécurité alimentaire (CFSAMs) ou 
de missions d’évaluation rapide, et fournissent une analyse détaillée de la 
situation en matière de sécurité alimentaire dans les pays touchés par des 
catastrophes naturelles ou d’origine humaine.

Un cours de formation interactif sur l’Indicateur 2.C.1 des ODD – Anomalies des 
prix alimentaires est accessible en ligne. Il vise à compléter les efforts des pays 
dans le suivi du Programme 2030 et à améliorer leurs connaissances à ce propos. 
Le cours montre comment assurer le suivi des marchés alimentaires intérieurs et 
analyser les données sur les prix pour l’élaboration des rapports sur les indicateurs 
des ODD. Il est disponible en anglais, français, espagnol et russe, et fait partie d’une 
série de cours de formation en ligne fournis par la FAO, qui a été désignée comme 
agence des Nations unies “garante” pour 21 indicateurs des ODD.
Pour vous inscrire, veuillez consulter le site Web du centre de formation en ligne 
de la FAO. Tous les cours de la série sont gratuits, en tant que bien public mondial 
au bénéfice des professionnels de l’agriculture et de la sécurité alimentaire.

Alertes spéciales, mises à jour et rapports
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Pour tout complément d’information:
Système mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture (SMIAR) www.fao.org/giews/fr  
Perspectives de récolte et situation alimentaire http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/fr/
Missions d’évaluation des récoltes et de la sécurité alimentaire (CFSAMs) http://www.fao.org/giews/reports/special-reports/fr/ 
Suivi et analyse des prix alimentaires (FPMA) www.fao.org/giews/food-prices/fr
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