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RESOURCE 13
Examples of data visualization 
Infographics presenting baseline data, developed by the city of Antananarivo to communicate research 
findings in relation to their selected indicators. 
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DONNÉES ET INFORMATIONS DU CYCLE 
ALIMENTAIRE DANS LE CONTEXTE LOCAL

Equité économique et sociale

93 
établissements bénéficiares du 
programme «cantines scolaires» 
du MEN dont 16 appuyées par le 
PAM

44 
EPP et centres sociaux pourvus 
d’un jardin potager (30 appuyées 
par CUA et 14 autonomes)

3 
repas par semaine enrichis 
avec des légumes de 
feuille

96 
parents d’élève sensibilisés 
sur les activités de nutrition 
scolaire (écoles du PAM)

Gouvernance alimentaire

13 
personnes de la CUA 

qui travaillent en lien avec la 
chaine alimentaire urbaine (de la 

production jusqu’aux déchets)

2   personnes issues du Cabinet Maire

4   Directions techniques (Direction des 
Affaires Sociales, Direction de la Santé 
et de l’Hygiéne, Direction de l’Urbanisme 
et du Développement, Direction de 
Mobilisation des Resources)

1   Bureau de Communication

6   Délégués d’Arrondissement
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Déchets alimentaires

320 000 
tonnes de déchets organiques 
à niveau de la ville par an

875
tonnes de déchets organiques 
à niveau de la ville par jour

0,5
kg d’ordures ménagères par 
habitant par jour

65%
des déchets organiques issus 
des marchés de la CUA sont 
compostables
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Production alimentaire

2 878  hectares de sols utilisés par l’agriculture urbaine et peri urbaine de 
la CUA (soit 35% de la surface)

30 929  hectares de sols utilisés par l’agriculture urbaine et peri urbaine 
de Grand Tana (38 communes péri-urbaines) (soit 44,3 % de la 
surface)

4 000 
kg de produits agro-écolo- 
giques vendus dans les points 
de vente en milieu urbain 

33 
communes de la zone peri 
urbaine qui pratiquent l’AU 

170 
producteurs de légumes 
agroecologiques 

11,19 
hectares dediées à la 
culture des légumes 
agroecologiques 

Approvisionnement                                      
alimentaire et distribution

30  
marchés communaux dans la 
CUA

4 299 
marchands (formels)
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24 
sites PNNC suivis par l’ORN 
dans la CUA

2 477 
enfants entre 0 et 2 ans suivis 
dans les sites PNNC

2 095 
enfants entre 2 et 5 ans suivis 
dans les sites PNNC

30 
initiatives menées par la 

Société Civile pour l’amélioration 
des conditions de vie des 

populations vulnerables (éducation, 
amélioration de la nutrition, protection 

sociale, entre autres) 

Alimentation et nutrition durables

1  Hopital dediée à la santé mère-enfant 
(Tsaralalana)

4 CSB appuyés par la CUA

15 CSB appuyés par le gouvernement central

1  Groupe Régional de suivi-évaluation 
(GRSE) 

1  Plate-Forme de la Société Civile pour 
l’Enfance (PFSCE) 

1  Task-force (appui financier à des activités 
en faveur de la nutrition (PTF) 

1  Plate-Forme du Secteur Privé (SUN 
Business Network) - 12 membres

48% 
taux de malnutrition 
chronique des enfants entre 
0 et 5 ans

49,3% 
taux de malnutrition 
chronique des enfants entre 
0 et 5 ans (Enquête SMART 
par ACF)
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2RESOURCE 13: EXAMPLES OF DATA VISUALIZATION

Infographics developed by the city of Quito to communicate research findings in relation to their 
selected indicators

Using the data: what did you learn from the data; how did you use this information?

Using the data:

Initiatives to reduce food losses and waste

what did you learn from the data; how did you use this information?
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Download The Milan Urban Food Policy Pact Monitoring Framework Handbook and other Resources at:  
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4181en

In addition to obtaining data, there was progress in 
the conceptual definition of the indicators.

The understanding of relevant terms such 
as “sustainable diet’ associated with “food 
environments“ or “waste” from an ethical-political 
perspective was improved and adjusted to the 
context of Quito as an Andean country.

The trajectory of change has been the focus of the 
pilot project for the implementation of MUFPP 
indicators in Quito, which leads us to the generation 
of knowledge and moves us to change in practice.

It was necessary to add relevant ‘sub-indicators’ or 
‘subcategories’ for the qualitative indicator.

‘Traffic light’ categories were established to verify 
compliance with criteria or steps to be followed at 
different scales.

• There are initiatives that are practiced, but not 
documented, or if they do, all the information 
required to evaluate it is not collected with 
specificity.

• The data evidenced the weakness of the intervention 
of the national and local government around 
sustainable diets and food waste.

• The data evidence a baseline to define where and 
how to place change efforts.

• Now we know who the change actors are and we 
know their daily struggles. We must recognize their 
knowledge, priorities and convictions.

• It is not always useful to focus on the available data, 
data gaps were a more useful approach.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4181en

