
Sécurité alimentaire, nutrition et agriculture durable dans le programme de développement pour 
l’après-2015 

Les cibles et les indicateurs prioritaires identifiés par la FAO, le FIDA et le PAM 
 

 
Cibles Indicateurs 

Cible 1 – Accès à l’alimentation : 
Toutes les personnes ont accès à une alimentation 
adéquate (saine, abordable, variée et nutritive) 
toute l’année 

 Prévalence de la sous-alimentation 

 Prévalence des ménages souffrant d’une sous-
consommation alimentaire (Score de Consommation 
Alimentaire) 

 Prévalence de la population souffrant d’une insécurité 
alimentaire modérée ou grave  (Echelle des expériences de 
l’insécurité alimentaire) 

 Prévalence des ménages avec une part de plus de 75 
pourcent de dépenses alimentaires sur l’ensemble des 
dépenses liées à la consommation 

 Incidence de la diarrhée d’origine alimentaire et hydrique 
 

Cible 2 – Mal(nutrition) : 
Mettre fin à la malnutrition sous toutes ses 
formes (dénutrition, déficiences en 
micronutriments et surnutrition), et 
particulièrement mettre un terme au retard de 
croissance  

 Prévalence du retard de croissance (taille insuffisante par 
rapport à l’âge) en dessous de cinq ans, et 
particulièrement en dessous de deux ans 

 Prévalence de l’émaciation (poids insuffisant par rapport 
à la taille) en dessous de cinq ans 

 Prévalence du surpoids, de l’obésité 

 Prévalence de l’anémie parmi les femmes et les enfants 

 Diversité du régime alimentaire des femmes et des 
nourrissons  

Cible 3 – Systèmes alimentaires durables : 
Tous les systèmes alimentaires deviennent 
davantage productifs, durables, résilients et 
efficaces – minimisant ainsi les effets nuisibles sur 
l’environnement sans  mettre en péril la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 

 Usage direct des combustibles fossiles dans l’agriculture 
par a) hectare de terre arable, b) unité de valeur de la 
production, c)unité de calorie des aliments produits 

 Prélèvements en eau pour l’agriculture en proportion des 
prélèvements globaux en eau et prélèvements globaux en 
eau en proportion de l’ensemble des ressources en eau 
renouvelables et actuelles  

 Taux d’érosion des sols 

 Superficie totale des forêts et autres terres boisées en 
proportion de la superficie totale 

 Proportion des stocks de poisson dans les limites 
biologiques de sécurité 

 Pertes humaines et économiques dues aux crises et aux 
catastrophes 

Cible 4 – Productivité et revenu des petits 
exploitants 
Tous les petits producteurs d’aliments, en 
particulier les femmes, ont un accès sûr aux 
intrants adéquats, à la connaissance, aux 
ressources productives et aux services en vue 
d’augmenter leur productivité de manière durable 
et d’améliorer leur revenu et résilience.  

 Proportion des femmes et des hommes avec des 
éléments de preuve légalement reconnus des droits 
fonciers sur la terre 

 Adultes avec un compte dans une institution financière 
formelle, par zones rurales et urbaines, et par sexe 

 Valeur de la production agricole par unité de travail 

 Valeur de la production alimentaire par hectare 

 Part des dépenses publiques consacrées à l’agriculture 

Cible 5 – Perte et gaspillage alimentaire 
Des systèmes alimentaires de post-production 
plus efficaces (récolte, manutention et 
entreposage, conditionnement, transport et 
consommation) qui réduisent le taux global de la 
perte alimentaire et du gaspillage de 50 pourcent.    
 

 Indice Global des Pertes Alimentaires 

  

 


