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Annexe web 1: 

Systématisation des indicateurs de coût et d’accessibilité économique des régimes alimentaires 

sains à la FAO 

 

1. Le rapport intitulé L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (2020) a 

attiré l’attention de la communauté mondiale sur le fait que dans les pays, riches ou pauvres, la 

faiblesse du revenu disponible par rapport au coût élevé des denrées alimentaires constitue l’un des 

principaux obstacles entravant l’accès à une alimentation saine, essentielle pour mener une vie active et 

en bonne santé et prévenir toutes les formes de malnutrition. D’après l’analyse comprise dans le 

rapport 2020, si l’on va au-delà de la satisfaction des besoins énergétiques alimentaires et que l’on tient 

compte des aliments nutritifs issus de plusieurs catégories d’aliments et d’une plus grande diversité 

alimentaire entre les groupes, 3 milliards de personnes ne peuvent pas se permettre le régime 

alimentaire sain le moins onéreux. 

 

2. La FAO et les partenaires avec lesquels elle a élaboré ce rapport (Fonds international de 

développement agricole ([FIDA], Fonds des Nations Unies pour l’enfance [UNICEF], Programme 

alimentaire mondial [PAM] et Organisation mondiale de la Santé [OMS]) ont noué un partenariat avec 

l’Université Tufts afin de produire des données probantes pour l’édition 2020 du rapport sur l’État de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Ils ont estimé le coût de trois types de régimes 

alimentaires pour tous les pays (régime alimentaire suffisamment énergétique, régime alimentaire 

suffisamment nutritif et régime alimentaire sain) en prenant la combinaison d’aliments la moins 

coûteuse et dont la composition remplit les critères propres à chaque type de régime alimentaire. Pour 

chacun d’entre eux, l’accessibilité économique a été mesurée en confrontant leur coût estimatif au 

revenu des personnes. 
 

3. L’accessibilité économique des régimes alimentaires sains est cruciale pour mesurer la capacité 

économique des personnes à accéder à des aliments diversifiés, sûrs et nutritifs qui contribuent à une 

alimentation saine, conformément aux recommandations alimentaires mondiales. Les risques que les 

personnes soient confrontées à l’insécurité alimentaire et à différentes formes de malnutrition sont plus 

importants lorsqu’elles ne peuvent pas se permettre une alimentation saine. Pour atteindre les cibles de 

l’objectif de développement durable (ODD) 2 liées à la sécurité alimentaire et à la nutrition, il faut que 

chaque individu puisse se permettre, et donc, obtenir des aliments nutritifs en quantité suffisante dans le 

cadre d’une alimentation saine. 
 

4. La FAO met l’accent sur les mesures permettant de garantir des régimes alimentaires sains et 

sur la transformation des systèmes alimentaires afin de les rendre abordables à tous, tout au long de 

l’année. L’Organisation encourage les gouvernements à placer l’accessibilité des régimes alimentaires 

sains au cœur de leurs politiques agricoles, de la protection sociale et des décisions d’investissements. 

Pour cela, ils doivent s’attaquer aux facteurs qui déterminent le coût des aliments nutritifs au moyen de 

politiques couvrant l’ensemble du système alimentaire: la production, les chaînes d’approvisionnement 

alimentaire, l’environnement alimentaire et la demande des consommateurs. 

 
5. Pour suivre l’incidence de ces politiques de manière systématique, il convient de mesurer 

régulièrement le coût et l’accessibilité économique des régimes alimentaires sains. À cette fin, la FAO a 

lancé un processus officiel visant à calculer ces deux indicateurs dans chaque pays sur une base 

annuelle. Cela permettra à l’Organisation de poursuivre la publication d’informations actualisées sur le 

coût et l’accessibilité économique des régimes alimentaires sains dans le cadre des rapports mondiaux 

et régionaux liés à l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, à commencer par 

une première mise à jour qui figurera dans l’édition 2021 du rapport mondial (SOFI 2021). 

 

http://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca9692fr/
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6. La principale difficulté qui se pose à cet égard tient à l’absence d’un système d’établissement 

de rapports de comparaison réguliers, mensuels ou annuels, au niveau international pour des aliments 

nutritifs tels que les fruits et les légumes. À l’heure actuelle, seul le bureau mondial du Programme de 

comparaison internationale (PCI), qui relève de la Banque mondiale, établit des rapports sur les prix de 

ces aliments nutritifs pour 176 pays, tous les cinq ans seulement. Dans le cadre du PCI, les données sur 

les prix collectées pour l’année 2017 ont servi à calculer l’accessibilité économique des régimes 

alimentaires sains dans l’édition 2020 de l’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le 

monde. Cependant, la prochaine série de données sur les prix ne sera pas publiée avant 2023, lorsque 

les données pour l’année 2021 seront mises à disposition dans le cadre du Programme de la Banque 

mondiale. 

 
7. Pour faire face à ce défi, la FAO s’emploie à réaliser une stratégie à deux volets visant, d’une 

part, à actualiser les indicateurs liés au coût et à l’accessibilité économique des régimes alimentaires 

sains et, d’autre part, à inscrire ces indicateurs au sein de son système de suivi et d’établissement de 

rapports de suivi réguliers. 

 
8. À court terme, la FAO actualisera les informations relatives au coût des régimes alimentaires 

sains en appliquant l’Indice des prix des produits alimentaires ou l’Indice des prix à la consommation 

des produits alimentaires au coût des régimes alimentaires calculé en 2017. Cette mise à jour sera prête 

pour l’édition 2021 du rapport de la FAO sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le 

monde. 

 
9. À moyen terme, la FAO entend élargir la portée de l’outil de suivi et d’analyse des prix 

alimentaires, qui est actuellement géré par la Division des marchés et du commerce (EST), grâce à la 

collecte des données relatives aux prix de vente au détail des aliments nutritifs, ce qui permettra de 

recueillir des informations plus complètes et approfondies. À cette fin, la FAO s’appuiera sur les 

initiatives mises en œuvre actuellement. L’outil de suivi et d’analyse sera exploité, étendu et renforcé, 

en collaboration avec le Laboratoire de données pour l’innovation statistique de la Division de la 

statistique (ESS), grâce à la mise en place d’un mécanisme automatisé qui permettra d’extraire en 

permanence les données issues de différents sites web et de former des ensembles de données par le 

biais de techniques telles que l’analyse de textes ou l’apprentissage automatique. Cette méthode 

complétera et, à terme, remplacera la collecte manuelle de données, plus fastidieuse et plus chère. 

 
10. Pour démarrer l’élaboration du plan à moyen terme, la FAO s’associera à l’Université Tufts au 

cours des cinq prochains mois afin de définir un ensemble d’aliments «sentinelles» appartenant à des 

groupes d’aliments secondaires (fruits et légumes) et adaptés à chaque pays, qui suffiraient à servir de 

mesure indirecte pour les régimes alimentaires sains. Ces aliments sentinelles pourraient être ajoutés 

dans le cadre d’une collecte élargie de données sur les prix au sein de la FAO. La méthodologie et le 

plan du programme exploitant le corpus élargi de données sur les prix des aliments seront mis au point 

et mis à l’essai pour vérifier leur efficacité à générer une mesure indirecte de l’indicateur sur 

l’accessibilité économique des régimes alimentaires sur une base annuelle. 

 
11. Une équipe principale d’de la FAO sera formée à cette méthodologie et au calcul des 

indicateurs indirects relatifs au coût et à l’accessibilité économique des régimes alimentaires sains. 

Cette formation permettra de garantir une capacité suffisante pour ce qui est de systématiser le calcul 

des régimes alimentaires sains pour chaque pays tous les ans et des indicateurs correspondants liés au 

coût et à l’accessibilité économique lorsque cela est possible, l’objectif étant de poursuivre la 

publication de résultats actualisés dans le rapport annuel sur l’état de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition dans le monde. 
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12. Ces cinq prochains mois, les premières activités permettront à la FAO de définir de manière 

précise un plan à moyen terme et d’évaluer les besoins opérationnels et budgétaires en matière 

d’infrastructures et de ressources humaines nécessaires à cette systématisation. L’Organisation a pour 

objectif de pleinement inscrire, dans les deux prochaines années, les indicateurs relatifs au coût et à 

l’accessibilité économique des régimes alimentaires sains dans son système de suivi et d’établissement 

de rapports réguliers, en fonction de la date à laquelle la collecte élargie de données sur les prix 

alimentaires de l’outil de suivi et d’analyse sera opérationnelle. Une fois disponibles, les données sur le 

coût et l’accessibilité économique des régimes alimentaires sains seront publiées dans la Base de 

données statistiques fondamentales de l’Organisation (FAOSTAT). 


