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AVANT-PROPOS

Le Groupe d’experts de haut niveau sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition («le 
Groupe») est l’interface science-politique 

du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
(CSA), principale plateforme internationale et 
intergouvernementale inclusive et fondée sur 
des données factuelles qui existe en matière de 
sécurité alimentaire et de nutrition. Le Groupe 
fournit des analyses et des avis indépendants, 
complets et factuels à la demande du CSA 
et élabore, dans le cadre d’un processus 
scientifique, transparent et inclusif, garantie 
de légitimité pour les parties prenantes, des 
études qui impliquent de larges consultations et 
intègrent différentes formes de connaissances et 
de compétences ainsi qu’un processus rigoureux 
d’examen scientifique par des pairs.

Le rapport «Outils de collecte et d’analyse de 
données au service de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition: vers une prise de décision 
efficace, inclusive et fondée sur des données 
factuelles» a été produit par le Groupe à la 
demande du CSA et se concentre sur le rôle que 
les outils de collecte et d’analyse de données 
jouent pour ce qui est d’appuyer des décisions 
efficaces fondées sur des données factuelles.

La nourriture est un droit humain fondamental. 
Or, trop de personnes dans le monde n’ont pas 
un accès sûr à la nourriture dont elles ont besoin 
chaque jour. En 2021, environ une personne sur 
11 dans le monde (soit quelque 800 millions de 
personnes) était confrontée à la faim et beaucoup 
plus (soit environ 2,3 milliards) étaient en situation 

d’insécurité alimentaire modérée ou grave. Le 
monde n’est pas sur la bonne voie pour ce qui est 
d’atteindre les cibles des ODD relatives à la faim, 
à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition. Pour 
inverser cette tendance, il faut agir différemment et 
plus efficacement.

Dans ce contexte, les conclusions et 
recommandations du présent rapport 
constituent une importante contribution à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition. Il faut, 
pour concevoir, suivre et évaluer des politiques 
de sécurité alimentaire et de nutrition efficaces, 
disposer de données de qualité et les analyser 
précisément et en temps opportun. Les données 
sont également essentielles pour assurer la 
responsabilité des politiques gouvernementales 
et suivre leur mise en œuvre et leur impact.

Nous vivons également une révolution 
des données qui, portée par les nouvelles 
technologies, accroît de manière exponentielle 
le volume et les types de données disponibles. 
Cela offre de vastes possibilités pour ce qui 
est d’informer et de transformer les systèmes 
alimentaires, mais crée également de nouveaux 
risques et peut creuser les inégalités dans ou 
entre les pays et les sociétés.

Un important défi, dans l’élaboration de ce 
rapport, a été la complexité inhérente aux 
différents angles et aux multiples dimensions 
de la collecte, de l’analyse et de l’utilisation des 
données, notamment économiques, sociales, 
institutionnelles, politiques, juridiques et 
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techniques, ainsi qu’aux types d’utilisateurs 
impliqués, à savoir le public et le privé, et les 
nombreux et divers objectifs pour lesquels les 
données peuvent être utilisées.

Pour déterminer la portée du rapport, le 
Groupe a pris en compte les éléments suivants: 
1) les points explicitement formulés par le 
CSA dans sa demande; 2) les résultats de la 
consultation électronique correspondante; et 3) 
les conclusions de la réunion organisée par le 
secrétariat du CSA sur la question.

Il a été particulièrement difficile de répondre 
à certains points de la demande du CSA en 
raison de la rareté des informations concernant 
certaines questions et du fait que les lacunes en 
matière de données sont propres à chaque pays 
et ne peuvent être décrites au niveau mondial. 
C’est pourquoi le présent rapport donne des 
orientations pour les recherches futures et 
suggère des mesures propres à améliorer la 
situation à l’avenir.

En outre, nombre des problèmes recensés ne 
sont pas spécifiques aux données relatives à 
la sécurité alimentaire et à la nutrition, mais 
s’appliquent à tous les types de données. Il a 
donc fallu trouver un équilibre optimal entre les 
considérations générales relatives aux données 
et celles spécifiques aux données relatives à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition, cela afin 
d’éviter les doublons et les chevauchements 
avec d’autres rapports internationaux relatifs aux 
données.

Bien conscient de la complexité du présent 
rapport et de sa pertinence pour l’amélioration 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition, le 
Groupe s’est efforcé d’appliquer un maximum de 
précision, de rigueur et de professionnalisme, 
travaillant à tout moment avec des preuves et 
des références académiques et fournissant, 
au sujet des questions controversées, des 
arguments et des conclusions solides et 
équilibrés.

Le résultat est un ensemble de 
recommandations pratiques adressées au CSA, 
aux gouvernements, aux Nations Unies et aux 

institutions internationales, ainsi qu’au monde 
universitaire.

Il est impératif, pour appuyer cet effort, de 
mettre en œuvre la transformation nécessaire 
des systèmes alimentaires et d’embrasser la 
révolution des données. En menant maintenant 
une action décisive tirant parti des opportunités 
politiques actuelles, de la sensibilité et de la 
prise de conscience du public ainsi que de 
l’innovation technologique, on pourra orienter 
le cap dans la bonne direction. Le CSA et ses 
membres pourront tirer le meilleur profit du 
présent rapport et de ses recommandations 
concrètes.

Au nom du Comité directeur du Groupe, je 
tiens à féliciter et à remercier les experts 
internationaux de l’équipe de projet dirigée 
par M. Carlo Cafiero. Ils ont fourni un travail 
impressionnant, uniquement de façon bénévole.

Le rapport a également grandement bénéficié 
des propositions d’un grand nombre d’experts 
et d’institutions qui ont largement commenté 
la portée du rapport et sa première version. 
En outre, je tiens à rendre hommage aux pairs 
examinateurs pour leur dur labeur. Enfin, je tiens 
à remercier le secrétariat du Groupe pour son 
précieux soutien.

Le Groupe a une mission très noble et 
importante, celle de produire des rapports 
scientifiques, biens publics qui servent de points 
de départ aux débats du CSA, entre des acteurs 
ayant de nombreux points de vue et, souvent, 
des objectifs différents. Le présent rapport 
peut faire une réelle différence sur le terrain et 
grandement contribuer à atténuer les périls de 
la faim et à améliorer la nutrition. J’espère que 
les décideurs, les praticiens, tous les acteurs de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la nutrition 
ainsi que tous les secteurs concernés dans le 
monde entier en feront le meilleur usage.

Bernard Lehmann 
Président du Comité Directeur
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La collaboration avec Canopy-Translation pour 
la mise en page du rapport a été agréable et 
fructueuse.

Le Groupe d’experts de haut niveau est 
reconnaissante aussi à Mme Dianne Berest pour 
sa minutieuse édition de la version anglaise 
et ses excellentes et utiles observations, ainsi 
qu’aux traducteurs dans les cinq autres langues 
officielles de l’ONU (arabe, chinois, espagnol, 
français et russe).

Les travaux du Groupe d’experts de haut niveau 
sur la sécurité alimentaire et la nutrition sont 
entièrement financés au moyen de contributions 
volontaires. Ses rapports sont des projets 
collectifs scientifiques indépendants qui portent 
sur des thèmes dont l’étude est demandée par 
le Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
en réunion plénière. Les rapports du HLPE sont 
des biens publics mondiaux. Le Groupe d’experts 
de haut niveau remercie les donateurs qui ont 
contribué, depuis 2010, au fonds fiduciaire du 
HLPE ou qui ont apporté des contributions en 
nature, lui permettant de mener ses travaux 
tout en conservant son indépendance. Depuis 
sa création en 2010, le HLPE a été soutenu, y 
compris par des contributions en nature, par 
l’Allemagne, l’Australie, la Chine, l’Espagne, 
l’Éthiopie, la Fédération de Russie, la Finlande, 
la France, l’Irlande, Monaco, la Norvège, la 
Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, la Slovaquie, 
le Soudan, la Suède, la Suisse et l’Union 
européenne.

https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1412339/
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1412339/
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Cadre MED Cadre des moyens d’existence durables

CATI Entretiens téléphoniques assistés par ordinateur

CSA Comité de la sécurité alimentaire mondiale

CWIQ Questionnaire sur les grands indicateurs du bien-être

Échelle FIES Échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue

EDS Enquête(s) démographique(s) et sanitaire(s)

EFSA Autorité européenne de sécurité des aliments

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

GAFSP Programme mondial sur l’alimentation et la sécurité alimentaire

HiHI Initiative main dans la main

HLPE -FSN Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition

IA Intelligence artificielle

IMR Institut de recherche marine

INFOODS Réseau international des systèmes de données sur l’alimentation

Initiative GODAN Données ouvertes mondiales pour l’agriculture et la nutrition

INRR [ou IUU] Illicite, non déclaré(e) et non réglementé(e) [pêche]

IPC Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire

IUU [ou INRR] Illicite, non déclaré(e) et non réglementé(e) [pêche]

MICS Enquête(s) en grappe à indicateurs multiples

NASA National Aeronautics and Space Administration

NORAD Agence norvégienne de coopération pour le développement

OCDE Organisation de développement et de coopération économiques

ODD Objectif(s) de développement durable

ODD2 Objectif de développement durable 2

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement
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OMS Organisation mondiale de la santé

ONG Organisations non gouvernementales

PARIS21 Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle

RuLIS Système d’information sur les moyens d’existence ruraux

S.O. Sans objet
SAN Sécurité alimentaire et nutrition
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MESSAGES-CLÉS

• Partout dans le monde, il est essentiel de disposer en temps utile de données pertinentes de qualité 
pour que puissent être prises en connaissance de cause des mesures favorisant un meilleur accès à la 
nourriture et une meilleure nutrition.

• En dépit de l’abondance et de la disponibilité croissante de données et d’informations pertinentes 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition, les décideurs ignorent souvent l’existence et l’utilité de 
telles données ou n’utilisent pas celles-ci de manière appropriée, en raison de difficultés rencontrées 
à chaque étape du cycle des données, qui comprend: la détermination des priorités et des besoins en 
matière de données; l’examen, la consolidation, la collecte et la conservation des données; l’analyse 
des données au moyen d’outils appropriés; la conversion des données en informations pertinentes 
destinées à être diffusées et examinées; et enfin, l’utilisation des données aux fins de la prise de 
décisions.

• Des lacunes subsistent pour des données fondamentales qui permettent d’orienter correctement les 
mesures et d’éclairer l’élaboration de politiques, en particulier s’agissant d’obtenir en temps voulu des 
données suffisamment détaillées relatives à la capacité qu’ont les personnes de produire localement 
des aliments et d’accéder à la nourriture, à leur consommation réelle d’aliments et de nutriments, 
et à leur état nutritionnel. Des investissements financiers accrus et soutenus sont nécessaires pour 
combler ces lacunes.

• Plusieurs autres obstacles limitent l’efficacité des mesures de politique générale prises sur la base 
des données, en particulier dans les pays ayant peu de ressources. Parmi ceux-ci figurent les faibles 
compétences en matière de culture et d’analyse des données (tant qualitatives que quantitatives) que 
possèdent les utilisateurs de données et d’informations à tous les niveaux, qu’il s’agisse de ceux qui 
les recueillent ou les analysent, des décideurs ou des populations, qui sont les bénéficiaires finaux des 
politiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition.

• La complexité du système des institutions et des acteurs publics et privés intervenant dans le cadre 
des données relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition, à laquelle s’ajoute le changement 
rapide des caractéristiques des écosystèmes de données actuels dû à la révolution numérique et 
à l’omniprésence de l’internet, appelle une coordination à l’échelle mondiale pour améliorer la 
gouvernance des données. Il est particulièrement urgent de parvenir à un accord concernant la nature 
des données et des informations relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition en tant que bien 
public, et d’établir, sur la base de celui ci, un cadre juridique mondial permettant la circulation la plus 
large possible des informations pertinentes, tout en préservant les droits des personnes à qui les 
données appartiennent.
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Kenya, 12 mars 2021, Un éleveur de poules relève des données sur ses œufs dans un calepin.

© FAO/Luis Tato



2 ]

OUTILS DE COLLECTE ET D’ANALYSE DE DONNÉES AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION

Lorsque le Secrétaire général de l’ONU, 
M. António Guterres, a ouvert le Sommet 
des Nations Unies sur les systèmes 

alimentaires, le 23 septembre 2021, il a 
qualifié les systèmes alimentaires actuels de 
«défaillants»1. Avant même que la covid-19 
ne fasse son apparition inquiétante à la fin de 
2019 et avant même l’agression de l’Ukraine 
par la Fédération de Russie, l’absence de 
progrès suffisants vers les cibles de l’objectif 
de développement durable 2 (ODD 2)2 
avait clairement montré que les systèmes 
alimentaires qui existaient dans le monde 
avaient été incapables d’assurer à tous la 
sécurité alimentaire et une nutrition suffisante, 
et que d’importantes transformations étaient 
nécessaires pour corriger cette situation. Peu 
sont ceux qui peuvent douter de l’ampleur de la 
faim persistante, de l’insécurité alimentaire et 
de la malnutrition multiforme généralisée qui 
prévalent dans le monde aujourd’hui (FAO et al., 
2017; 2022). Or, on ne dispose toujours pas, à 
ce jour, d’éléments que l’on puisse utiliser pour 
mettre en évidence l’ampleur relative de cet 
échec et apporter des solutions aux systèmes 
alimentaires.

L’action des agents publics et privés associés à 
la gestion et au fonctionnement des systèmes 
alimentaires, de la production à la distribution et 

à la consommation, dépend de manière cruciale 
de l’étendue des données et des informations 
dont ils disposent. Malgré l’augmentation rapide 
de la quantité de données et d’informations 
dont on dispose aujourd’hui, le présent rapport 
souligne qu’il faut, si l’on veut être plus efficaces 
dans l’élaboration de stratégies relatives à 
l’agriculture, à la sécurité alimentaire et à 
la nutrition, améliorer leur actualité, leur 
fiabilité, leur pertinence, la profondeur de leur 
analyse ainsi que l’étendue et la clarté de leur 
communication3. 

Le présent rapport, produit à la demande du 
Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
(CSA), porte sur la mesure dans laquelle les 
outils de collecte et d’analyse de données 
peuvent aider les agents publics et privés à 
prendre des décisions efficaces et fondées 
sur des données factuelles. Il reprend les 
points explicitement évoqués par le CSA4 et 
propose des solutions pour ce qui est d’aider à 
inverser les tendances négatives de l’insécurité 
alimentaire et de la malnutrition qui, liées à 
l’instabilité politique et sociale (FAO et al., 2017), 
aux effets du changement climatique (FAO et 

1 Voir https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/un-
secretary-generals-remarks-food-systems-summit et https://www.
youtube.com/watch?v=58tQl6-SaQA.

2 Le deuxième objectif du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 (communément appelé ODD 2) se lit comme suit: 
«Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 
nutrition et promouvoir l’agriculture durable». Il comprend cinq 
cibles de résultat et trois cibles relatives aux moyens de mise en 
œuvre. La cible 2.1 est la suivante: «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 toute 
l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante», tandis 
que la cible 2.2 se lit comme suit: «D’ici à 2030, mettre fin à toutes 
les formes de malnutrition, y compris en atteignant d’ici à 2025 les 
objectifs arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards de 
croissance et à l’émaciation chez les enfants de moins de 5 ans, et 
répondre aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes 
enceintes ou allaitantes et des personnes âgées». Voir https://sdgs.
un.org/goals pour une description complète des ODD, des cibles et 
des indicateurs.

3 Dans l’ensemble du rapport, le terme «agriculture» désigne 
l’ensemble des activités qui consistent à utiliser des ressources 
naturelles (terre, eau, forêts, poissons) pour produire des aliments.

4 À savoir:
• Indiquer les avantages liés à l’utilisation de données et les coûts 

d’opportunité en cas de non utilisation dans la prise de décision;

• Donner des exemples d’initiatives ayant encouragé la prise de 
décision fondée sur des éléments factuels dans les domaines de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire dans les secteurs public 
et privé et dans le milieu universitaire, et d’approches qui n’ont 
pas fonctionné;

• Déterminer les lacunes à combler en priorité en matière de 
production et d’analyse de données et qui ne sont pas prises en 
compte dans les initiatives en cours;

• Mettre en évidence les obstacles qui entravent la collecte, 
l’analyse et l’utilisation de données de qualité lors de la prise de 
décision;

• Montrer que la collecte et l’utilisation de données permettent aux 
personnes les plus concernées par les politiques qui découlent de 
ces données, y compris les agriculteurs et les autres producteurs 
d’aliments, de faire entendre leur voix (CFS 2019/46/7, 2019, p. 10).

Voir le Programme de travail pluriannuel du CSA à l’adresse https://
www.fao.org/3/na703fr/na703fr.pdf.

https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/un-secretary-generals-remarks-food-systems-summit
https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/un-secretary-generals-remarks-food-systems-summit
https://www.youtube.com/watch?v=58tQl6-SaQA
https://www.youtube.com/watch?v=58tQl6-SaQA
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
https://www.fao.org/3/na703fr/na703fr.pdf
https://www.fao.org/3/na703fr/na703fr.pdf
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al., 2018) et au ralentissement économique (FAO 
et al., 2019), ont été exacerbées par les effets 
persistants de la pandémie de covid-19 et par le 
conflit survenu entre la Fédération de Russie et 
l’Ukraine.

Le CSA a expliqué la raison d’être de ce rapport 
comme suit:

 Bien qu’il soit communément admis qu’une 
décision judicieuse repose sur des informations 
et des données de bonne qualité, de nombreux 
pays, en particulier à revenu faible ou à 
revenu intermédiaire de la tranche inférieure, 
ne disposent pas de statistiques fiables et à 
jour relatives à l’agriculture et à la sécurité 
alimentaire. Malgré tous les efforts déployés, 
la plupart de ces pays ne réalisent toujours 
pas d’enquêtes régulières sur les ménages et les 
exploitations agricoles, ne respectent pas les 
exigences minimales en matière transmission 
de données, ne sont pas dotés de systèmes de 
données pérennes et n’ont pas les capacités 
suffisantes pour analyser ni utiliser les données 

disponibles (CFS 2019/46/7, 2019, p. 9).  
Par conséquent, alors que beaucoup vivent dans 
des endroits où les données et les informations 
circulent avec une masse et une rapidité 
sans précédent, de nombreux pays manquent 
encore de systèmes de données durables et de 
capacités connexes. Plutôt que de recommander 
d’emblée des investissements supplémentaires 
dans la collecte de données pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition, nous proposons 
d’abord des moyens de repenser profondément 
la collecte de données et les outils d’analyse afin 
d’assurer une utilisation et une réutilisation 
complètes et appropriées des données 
existantes.

Le CSA a donné, pour le présent rapport, la 
justification supplémentaire suivante:

 Par ailleurs, il est essentiel, pour résoudre 
les problèmes de qualité des données, de suivre 
les progrès accomplis et de connaître l’état 
d’avancement de la concrétisation des objectifs 
communs, les ODD, au niveau mondial. Pour 
chaque indicateur des ODD, on a désigné un 
garant parmi les organismes spécialisés des 
Nations Unies afin que soient produites des 
statistiques mondiales fiables qui permettent 

de suivre les progrès accomplis dans la mise 
en œuvre du Programme 2030. Cependant, 
la réussite des ODD tient largement au 
renforcement de la collecte de données et des 
capacités statistiques au niveau national, y 
compris à l’appui de la coordination entre les 
services statistiques nationaux (CFS 2019/46/7, 
2019, p. 9).  

À l’heure où nous écrivons ces lignes, il existe 
encore, dans le monde, de nombreux pays où 
une formation doit être mise en place pour 
disposer de ressources humaines suffisantes 
pour interpréter, traiter et assimiler correctement 
les nouvelles données sous les diverses formes 
sous lesquelles elles sont continuellement 
générées, stockées et distribuées. Ce qui est 
particulièrement préoccupant, c’est que cela vaut 
également pour la communauté scientifique, 
où les outils de recherche les plus traditionnels 
sont mis au défi par de nouveaux moyens5, 
qui n’ont pas encore suffisamment imprégné 
les programmes d’enseignement. Cela met 
en évidence la nécessité d’investir dans le 
développement des capacités à tous les niveaux, 
de l’école primaire à la formation spécialisée 
des professionnels des institutions publiques et 
privées qui traitent de données.

Le présent rapport a été conçu pour, en réponse 
à l’appel du CSA, permettre de jeter les bases 
d’une prise de décision en connaissance de 
cause, d’établir des normes en faveur de 
politiques fondées sur des données améliorées 
dans le domaine de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition et d’accroître l’efficacité du suivi, 
de l’examen et des mesures qui en découlent 
aux fins de la concrétisation de l’ODD 2 (CFS 
2019/46/7, 2019, p. 9).

Pour commencer à jeter ces bases, le rapport 
a été établi en partant du principe que pour 
élaborer des politiques de sécurité alimentaire 
et de nutrition aux niveaux mondial, national 

5 Nous y reviendrons plus en détail dans les sections ultérieures 
du rapport, mais considérons, par exemple, les développements de 
la théorie de la mesure qui abordent le problème de la quantification 
dans les sciences comportementales et sociales (Bond, Yan et Heene, 
2020; Mari et al., 2017) ou les implications épistémologiques des 
mégadonnées pour la recherche (Kitchin, 2014b).
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et local, il faut utiliser des données, nouvelles 
ou existantes, pour prendre des décisions 
efficaces et fondées sur des éléments factuels, 
et qu’il s’agit d’un processus distribué, où les 
responsabilités sont assumées par différents 
individus et institutions, à différents niveaux.

Le rapport s’articule autour de six chapitres: le 
chapitre 1 définit les concepts clés qui entourent 
les outils de collecte et d’analyse de données 
présentés tout au long du document. Il fournit 
des définitions opérationnelles des données, 
des outils d’analyse et de la gouvernance des 
données, cela afin d’éviter toute ambiguïté 
dans l’interprétation de ces concepts. Il aborde 
également la question des données en tant 
que biens publics, aspect qui importe lorsqu’on 
envisage des améliorations du renforcement 
des capacités, des mécanismes institutionnels 
et de la coordination qui, à leur tour, influent sur 
les modalités de gouvernance des données. Il 
est fourni un cadre conceptuel (voir le chapitre 
1 et la FIGURE 1) qui, s’appuyant sur les travaux 
antérieurs du Groupe et d’autres organisations 
(Bronfenbrenner, 1979; DFID, 1999; HLPE, 2017, 
2020; UNICEF, 1990), établit un lien entre, d’une 
part, les politiques et les actions relatives au 
système alimentaire et, d’autre part, la sécurité 
alimentaire et l’état nutritionnel des individus 
ainsi que le contexte dans lequel ils vivent.

L’une des caractéristiques clés du cadre 
conceptuel est la distinction en niveaux qu’il 
opère sur la base de la proximité qui existe 
entre les facteurs socioécologiques liés à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition (et les 
décideurs correspondants) et les individus 
finalement concernés par les politiques et 
actions correspondantes. En outre, inspiré 
et adapté du cycle de données présenté 
par Data for Decisions to Expand Nutrition 
Transformation (DataDENT, n.d.), il identifie 
des domaines thématiques pour la collecte et 
l’analyse de données sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition (voir le chapitre 1) et fournit une 
représentation schématique des principales 
étapes d’utilisation de ces données pour des 
objectifs particuliers. Ces six étapes d’un 
cycle de décision fondé sur des données. 
commencent par l’identification de la question 

prioritaire et se poursuivent par l’utilisation 
des résultats, des idées et des conclusions (VOIR 

FIGURE 2). La gouvernance efficace et l’inclusion 
des données sont décrites en profondeur, 
comme le souligne le centre de la figure 2. Cette 
schématisation complète le cadre conceptuel, 
car elle met en évidence la manière dont les 
différents acteurs utilisent les données pour 
remplir différentes fonctions tout en illustrant 
comment une myriade de rôles peuvent 
coordonner les efforts pour une prise de décision 
liée à la sécurité alimentaire et à la nutrition. 
Ensemble, le cadre conceptuel et le cycle de 
données aident à encadrer la discussion menée 
dans les chapitres suivants du rapport.

Le cadre conceptuel offre un moyen efficace 
de guider la sélection et l’analyse de manière 
organisée, en complétant une matrice (FIGURE 3 du 
rapport principal), où chaque étape du cycle de 
données est associée aux éléments du système 
général, depuis les résultats macro (ou distaux) 
jusqu’aux résultats individuels.

Tout au long du rapport, le cadre conceptuel et 
le cycle de décision fondé sur des données sont 
utilisés pour mettre en évidence la manière 
dont les données et les outils d’analyse sont 
liés à chacune des six dimensions de la sécurité 
alimentaire introduites par le Groupe (HLPE, 
2020).

Il importe de noter que le rapport adopte, en ce 
qui concerne les données, une définition large 
qui inclut tous les types d’informations, ttant 
quantitatives que qualitatives, qui peuvent être 
codifiées, stockées et transmises sous forme 
analogique ou numérique et reconnaît les 
risques et les limites que présente un recours 
exclusif à des variables quantifiées pour éclairer 
les décisions.

Le chapitre 2 passe en revue les données et 
les outils d’analyse qui existent pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Malgré l’abondance 
de données relatives à ces questions à tous 
les niveaux, on constate un manque d’accès 
large et partagé aux données désagrégées 
et granulaires dont on a besoin, aux niveaux 
infranational et local, pour agir. Les données 
existantes pourraient être mieux partagées 
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et analysées, par les agents publics et privés 
nationaux et internationaux, afin d’extraire 
la richesse des informations utiles qu’elles 
contiennent. Cela nécessitera de repenser la 
manière dont les données relatives à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition sont gérées, 
surtout si l’on considère l’évolution rapide de 
l’écosystème des données décrite plus loin dans 
le rapport. L’examen des initiatives existantes 
de collecte et d’analyse de ces données fournit 
divers exemples de bonnes pratiques qui 
pourraient être améliorées et utilisées pour 
concevoir des initiatives similaires. Cet examen 
identifie également les lacunes et les difficultés 
les plus importantes que l’on rencontre à 
chaque étape du cycle en ce qui concerne, 
notamment, les données caractérisant les 
exploitations agricoles, telles celles produites 
par les recensements agricoles; les données 
recensant les différentes caractéristiques des 
exploitations agricoles et autres opérations 
du système agroalimentaire au niveau local, 
telles que fournies par les enquêtes sur les 
exploitations agricoles et d’autres secteurs; les 
données relatives aux dépenses alimentaires 
des ménages; et, surtout, les données relatives 
aux apports alimentaires individuels. Ces types 
de données sont essentiels pour guider des 
interventions ciblées de sécurité alimentaire et 
de nutrition, car ils fournissent des informations 
précises sur les systèmes alimentaires locaux 
et sur l’étendue des inégalités qui prévalent 
au sein des populations. Bien qu’il existe des 
enquêtes et d’autres sources de données au 
niveau des ménages et des individus, la qualité 
des données qu’elles fournissent, et la fréquence 
à laquelle elles sont générées, sont encore 
largement insuffisantes pour étayer une prise 
de décision efficace, en particulier dans les pays 
à revenu faible et intermédiaire, et pour mener 
des évaluations dans des situations d’urgence et 
d’autres contextes difficiles.

La seconde partie du chapitre 2 examine les 
défis actuels et les possibilités d’améliorer, en 
matière de sécurité alimentaire et de nutrition, 
une prise de décision fondée sur des données 
à chaque étape du cycle. L’une des conclusions 
est qu’il y a un manque général de clarté et de 
coordination entre les décideurs pour ce qui 

est de fixer les priorités lorsqu’ils décident 
de recueillir et d’analyser des données, ce qui 
empêche de combler les lacunes recensées 
actuellement en la matière. En coordonnant 
mieux la fixation des objectifs d’utilisation des 
données, on aidera à créer un environnement 
propice où les institutions de différents niveaux 
travailleront ensemble à rassembler, conserver 
et diffuser les données. Cela favorisera un 
meilleur accès aux données existantes et évitera 
la prolifération inutile d’indicateurs, d’initiatives 
de collecte de données et d’assurance de 
la qualité qui se traduit par des résultats 
fragmentés, difficiles à concilier et inadaptés à 
une action efficace.

Il convient, en ce qui concerne la prise de 
décision, de souligner l’importance des 
informations qualitatives. Il peut y entrer 
directement en compte, pour ce qui est 
d’améliorer la sécurité alimentaire et la 
nutrition, une myriade de considérations 
personnelles, sociétales, culturelles, religieuses 
et autres. Nombre de ces aspects peuvent 
être difficiles, voire impossibles à saisir avec 
des données quantitatives, et les données 
qualitatives se prêtent moins à la collecte par 
des enquêtes simples et standardisées, ce 
qui fait que ce type d’information peut finir 
par être exclu des exercices de consolidation 
et de diffusion de données. Un dernier aspect 
concerne la communication et l’importance de 
communiquer les données et les résultats de 
leur analyse de manière à ce qu’elles soient 
utiles et efficaces pour la prise de décision.

Le chapitre 3 examine les principales 
contraintes et les goulots d’étranglement qui 
sous-tendent nombre des lacunes identifiées 
dans les chapitres précédents en ce qui 
concerne la collecte et l’analyse des données 
relatives à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition, mettant l’accent sur les conditions 
qui prévalent dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire. Ces contraintes sont regroupées 
en deux grandes catégories: celles liées à 
l’insuffisance de ressources – moyens financiers, 
capital humain et infrastructures de données, 
de recherche et d’analyse; et celles liées à 
l’insuffisance de mécanismes institutionnels, 
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qui entraîne des problèmes de gouvernance des 
données. L’allocation en temps opportun de 
ressources financières suffisantes, de manière 
prévisible, est essentielle pour appuyer, dans 
tout pays, la mise en place d’un écosystème 
de données relatives à la sécurité alimentaire 
et à la nutrition efficace. Or, il s’agit d’un 
problème grave que signalent de nombreux 
pays, où les offices nationaux de statistique 
identifient le financement comme l’une de leurs 
principales contraintes, en particulier dans le 
secteur agricole. Les contraintes de ressources 
continuent de limiter la collecte de données 
dans le domaine de l’agriculture (où, pour une 
prise de décision judicieuse, il faut effectuer des 
recensements réguliers et mener des enquêtes 
sur les opérations tout au long de la filière 
alimentaire) ainsi que dans celui de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition (où il faut réaliser 
des sondages réguliers auprès des ménages 
et obtenir des informations sur les apports 
alimentaires). Il s’agit certes là d’initiatives 
coûteuses, qui exigent des niveaux suffisants de 
moyens humains, mais elles sont essentielles 
car elles constituent l’épine dorsale de tout 
système de données relatives à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition.

Le chapitre 3 met également en avant les 
équilibres à assurer entre les ressources 
financières et humaines nécessaires pour 
garantir une production suffisante de données 
de qualité: si l’on peut réduire le coût des 
opérations de terrain, du stockage et de la 
diffusion des données en passant d’opérations 
traditionnelles (comme le font encore de 
nombreux bureaux nationaux de statistique et 
autres services connexes de pays à faible revenu) 
à des technologies modernes de production de 
données et au développement du numérique, ce 
processus doit s’accompagner d’investissements 
initiaux (infrastructures, machines, etc.), 
mais aussi de la mise en place des capacités 
professionnelles nécessaires. L’utilisation 
efficace de technologies modernes pour la 
production et l’analyse des données relatives à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition requiert des 
compétences qui sont encore rares. L’absence 
d’investissement suffisant dans le capital 
humain, à savoir l’extension de l’enseignement 

de la science des données et des statistiques 
à tous les professionnels associés au cycle 
de décision fondé sur des données relatives 
à la sécurité alimentaire et à la nutrition, est 
la contrainte la plus forte qui empêche les 
systèmes de données correspondants de se 
développer dans la plupart des pays à faible 
revenu. C’est, partant, le domaine dans lequel 
les investissements seront certainement les plus 
rentables.

En ce qui concerne les mécanismes 
institutionnels, nous constatons un manque 
de coordination entre les divers organismes 
associés à la production et à l’analyse des 
données relatives à la sécurité alimentaire 
et à la nutrition, qui opèrent souvent dans le 
cadre de modalités administratives et logistiques 
différentes, par exemple en tant qu’unités 
de différents ministères (agriculture, santé, 
économie, environnement, etc.). Il en résulte 
souvent une duplication coûteuse d’activités, 
source de redondance et, parfois, d’incohérence 
des informations produites par les différentes 
unités. Ce problème touche non seulement les 
institutions gouvernementales nationales, mais 
aussi les milieux universitaires et, parfois, les 
organisations internationales, y compris au sein 
du système des Nations Unies. L’examen conduit 
à préconiser fortement d’accroître la coordination 
à tous les niveaux, du local au national en 
passant par l’international, point sur lequel nous 
reviendrons dans les chapitres 5 et 6.

Une réflexion sur les données et les outils 
d’analyse ne peut être complète sans reconnaître 
que nous sommes au milieu d’une révolution 
des données, y compris dans le domaine 
de l’agriculture, de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition. Le chapitre 4 examine la 
manière dont les technologies nouvelles et 
émergentes des données numériques peuvent, 
de nombreuses façons, faciliter la production 
de données relatives à la sécurité alimentaire 
et à la nutrition et leur analyse à condition, 
peut-être, que l’on remette en question les 
manières traditionnelles de penser et de 
réglementer ces activités, y compris les rôles 
et les responsabilités des acteurs publics et 
privés. Plusieurs exemples montrent comment 



[ 7

INTRODUCTION

chacune de ces technologies peut contribuer 
à chaque phase du cycle de décision fondé 
sur des données, et fournir des informations 
pertinentes pour chacune des six dimensions 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition. 
L’examen confirme que ces technologies 
peuvent apporter une énorme contribution, 
même si leur large diffusion comporte 
également des risques. Il s’agit notamment de 
la diffusion incontrôlée de données numériques 
recueillies par des dispositifs intégrés dans 
des machines (des tracteurs aux téléphones 
personnels), qui peut menacer la vie privée; 
des problèmes de responsabilité découlant 
de la dépendance à l’intelligence artificielle, 
à l’apprentissage automatique et à d’autres 
processus décisionnels automatisés ou semi-
automatisés, qui soulèvent un certain nombre de 
considérations éthiques concernant l’utilisation 
de ces technologies modernes; des problèmes 
de qualité et d’interopérabilité des données qui 
peuvent dépendre de la technologie utilisée; 
enfin, des questions très importantes d’équité, 
d’évolutivité et d’inclusion qui se posent lorsque 
l’on considère les différences de capacité qui 
existent à la fois entre les pays et entre les 
acteurs publics et privés.

Nombre des questions soulevées et débattues 
dans les chapitres précédents mènent 
naturellement à des considérations relatives 
à la gouvernance des données, thème du 
chapitre 5. Ce chapitre commence par aborder 
deux questions quelque peu controversées, 
mais fortement liées, qui concernent cette 
gouvernance. La première est le débat sur la 
nature des données: Celles-ci doivent elles être 
considérées comme des biens publics ou privés, 
et quel rôle les marchés peuvent ils jouer à cet 
égard? Les mécanismes de marché peuvent-
ils garantir un approvisionnement et un accès 
satisfaisants aux données? L’autre question 
est celle de la propriété des données et de 
leur valeur sociale. Qui, en particulier lorsque 
les données contiennent des informations 
personnelles, doit en être le propriétaire? Et si 
l’on considère que les données appartiennent 
aux personnes auxquelles les informations se 
rapportent, ces personnes doivent-elles avoir 
le droit de les vendre? En ce qui concerne 

spécifiquement la sécurité alimentaire et la 
nutrition, il existe des arguments convaincants 
selon lesquels on a besoin, pour mieux guider 
les interventions, de données plus désagrégées, 
données qui pourraient permettre d’identifier 
des personnes ou un groupe, auquel cas elles 
seraient considérées comme «personnelles». 
La question se pose donc de savoir si les 
mécanismes actuels de protection des 
données personnelles, tels ceux fondés sur le 
consentement éclairé, suffisent à protéger les 
droits des propriétaires de ces données tout en 
garantissant que l’on puisse y accéder pour en 
exprimer tout le potentiel en termes d’avantages 
sociaux. L’une des principales suggestions du 
présent rapport est que, d’un point de vue moral, 
les données personnelles, comme le sang, 
sont une chose que les gens peuvent choisir de 
donner lorsque cela est nécessaire pour obtenir 
un service personnel (par exemple, lorsque le 
sang est donné pour des tests médicaux), mais 
qu’ils devraient également être encouragés à 
donner lorsqu’il y a une indication claire que 
son utilisation peut contribuer à un plus grand 
bien (comme sauver la vie de quelqu’un). Ce qui 
devrait être clair comme de l’eau de roche, c’est 
que toute revente de ces données devrait être 
considérée comme immorale, voire poursuivie 
comme étant illégale. La principale conclusion 
de la première partie de ce chapitre est que, 
parce que les données modernes qui sont 
enregistrées, stockées et partagées sous forme 
numérique peuvent être utilisées et réutilisées, 
même simultanément par de nombreuses 
personnes, elles doivent être conçues comme 
des biens intrinsèquement publics. L’accès à ces 
données ne devrait être restreint que lorsque 
cela est nécessaire pour protéger des droits 
humains fondamentaux, comme la vie privée 
des personnes concernées. À cette fin, des 
cadres juridiques innovants, tels ceux fondés 
sur le concept de fiducies de données, définies 
comme «des structures juridiques qui assurent 
une intendance indépendante de certaines 
données au profit d’un groupe d’organisations 
ou de personnes» (Open Data Initiative, 2018), 
constituent une option prometteuse pour ce 
qui est de faire progresser la gouvernance des 
données, y compris dans le secteur agricole et 
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en ce qui concerne les données relatives à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition.

Heureusement, il s’agit là d’un domaine d’étude 
et de débat très actif, et le chapitre présente des 
exemples d’initiatives existantes qui peuvent 
servir de modèles pour d’autres solutions encore.

Enfin, le chapitre 6 résume les conclusions 
du rapport et émet des recommandations à 
tous les acteurs qui jouent un rôle dans le 
cycle de données. Les recommandations sont 
organisées en cinq axes autour des objectifs 
de : (i) accroître la demande de données 
pour la prise de décision; (ii) optimiser et, si 
nécessaire, réorienter les investissements à 
la collecte de données, tout en augmentant la 
collaboration entre les parties prenantes dans 
le but d’harmoniser et maximiser le partage des 
données existantes sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition; (iii) augmenter et maintenir les 

investissements dans la collecte de données 
essentielles sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition ; (iv) investir dans le capital humain et 
les infrastructures afin d’assurer la pérennité 
du traitement des données et de la capacité 
analytique; et (v) améliorer la gouvernance 
des données sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition, et promouvoir l’inclusivité et l’agencéité 
parmi les utilisateurs et les producteurs de 
données. Les actions énumérées, si elles sont 
suivies, peuvent s’avérer utiles dans l’alignement 
vers des décisions éclairées plus efficientes et 
basées sur des données probantes pour assurer 
des systèmes alimentaires plus durables ainsi 
qu’une sécurité alimentaire et une meilleure 
nutrition pour tous, en particulier pour les 
milliards de personnes dans le monde qui 
souffrent de diverses formes de malnutrition, 
y compris les sept cents millions ou plus qui 
éprouve encore la faim (FAO et al., 2017, 2022).
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EN TOILE
DE FOND

Italie, 30 mars 2022, Les garde-côtes italiens surveillent les navires de pêche en opération.

© FAO/Cristiano Minichiello
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Avant d’entamer notre examen des 
problèmes que posent les systèmes 
de données au service de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition (SAN), il importe 
d’exposer les principales définitions et le cadre 
conceptuel sur lesquels se guidera la présente 
analyse.

TERMES PRINCIPAUX: 
DÉFINITIONS
Dans le titre du présent rapport et dans les 
sections suivantes nous utilisons les concepts 
de données, d’outils d’analyse et de gouvernance 
des données, qui peuvent prendre un sens 
différent pour différents lecteurs. Il est donc 
essentiel de dire comment nous définissons et 
utilisons ces termes, pour éviter toute confusion 
sur la signification de certaines affirmations, 
des jugements de valeur implicites ou explicites 
et des recommandations que nous présentons 
dans la suite du rapport.

DONNÉES: DÉFINITION
On trouve dans les publications, populaires 
et scientifiques, toute sorte de définitions du 
terme «données», qui, pour bon nombre d’entre 
elles, parlent de faits, de statistiques ou de 
connaissances, entre autres divers termes voisins. 
Plusieurs définitions mettent l’accent sur l’aspect 
numérique, d’autres admettant que les données 

peuvent aussi prendre d’autres formes. Aux fins 
du présent rapport, nous adoptons une définition 
inspirée de Kitchin (2021, p. 2): des données sont

 tout ensemble de symboles codifiés 
représentant des unités d’information portant 
sur des aspects spécifiques du monde, pouvant 
être saisis ou produits, enregistrés, stockés et 
transmis sous forme analogique ou numérique 
[traduit de l’anglais].  

À première vue, cette formulation peut sembler 
trop complexe, mais elle représente une différence 
fondamentale par rapport à bien d’autres 
définitions existantes, et ce pour au moins quatre 
raisons.

Premièrement, l’expression symboles codifiés 
permet de décrire utilement les données sans 
recourir aux termes de faits ou de connaissances. 
Les connaissances et les faits peuvent bien 
être obtenus par inférence une fois les données 
regroupées, analysées et interprétées dans 
l’optique d’une question spécifique en contexte 
(Zins, 2007), mais ne sont pas par eux-mêmes 
des données. Ce n’est que lorsque les résultats 
obtenus par inférence sont codifiés, enregistrés, 
stockés et transmis qu’ils deviennent des données 
nouvelles, refermant ainsi le cercle et justifiant 
l’image d’un cycle des données qui évolue en 
spirale ascendante, de sorte qu’à la fin de chaque 
cycle, le volume de données et d’informations 
disponibles pour l’utilisation et la réutilisation 
augmente. 
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Deuxièmement, le terme symboles codifiés 
représente, correctement, une expression 
inclusive, indiquant clairement que des données 
ne sont pas nécessairement numériques. Certes, 
dans bien des cas, les données représentent des 
quantités ou des proportions mesurées, mais 
l’information était de plus en plus numérisée, 
il est fréquent de manipuler des ensembles de 
données consistant pour l’essentiel d’informations 
qualitatives, stockées sous forme de textes, 
d’images, de sons et sous d’autres formes.

Troisièmement, parler des données comme 
symboles codifiés présente l’avantage 
supplémentaire de rendre explicite l’importance de 
la codification: les symboles servant à enregistrer 
et stocker les données doivent être choisis 
avec soin, et leur signification correctement 
communiquée. Un problème que l’on rencontre 
trop souvent en sciences humaines et sociales 
est que des données qualitatives par essence 
sont traitées comme si elles représentaient des 
quantités mesurées. Ce problème survient pour 
des indices ou des scores correspondant au 
comptage d’événements binaires (oui/non), qui 
sont donc codifiés par des nombres entiers ne 
contenant que des informations ordinales sur les 
cas considérés. La représentation numérique, 
dans ces cas, encourage un traitement incorrect 
de ces indices ou scores, les analystes calculant 
des moyennes ou autres statistiques qui 
n’auraient de sens et ne seraient appropriées 
que pour des mesures d’intervalles. Ces scores 
ou index devraient en fait être traités comme 
mesures ordinales6. Plus généralement, les 
données qualitatives sont à codifier selon des 
procédures de codage normalisées, ce qui 
suppose nécessairement l’adoption préalables de 
définitions opérationnelles claires des concepts, 
constructions ou attributs reflétés par les 
données. Il y a là une étape cruciale pour éviter 
les ambiguïtés dans l’interprétation des données, 
mais elle n’est pas toujours facile à réaliser. À la 
différence des variables quantitatives qui reflètent 

des attributs définis sans ambiguïté du monde 
physique (longueur, masse…), qui peuvent être 
observés et mesurés directement, la plupart 
des données qualitatives, en sciences sociales, 
consistent en variables et indicateurs visant à 
refléter des concepts ou des constructions qui ne 
sont pas toujours définis de manière univoque, 
ni compris de la même façon par tout le monde. 
Prenons par exemple les concepts de genre 
ou d’ethnicité, ou des constructions telles que 
la pauvreté ou l’insécurité alimentaire. Il y a là 
plusieurs problèmes d’ordre philosophique et 
pratique, car même une activité apparemment 
simple comme enregistrer les données, par 
exemple, peut nécessiter de décider activement 
du choix de la valeur à enregistrer, ce qui peut 
même avoir des incidences morales (décider de 
l’appartenance ethnique d’une personne en la 
regardant simplement marcher dans la rue ou en 
observant une photo de cette personne, par ex., ou 
à partir de son nom, ou en demandant l’opinion de 
l’enquêté; ou identifier la pauvreté avec le niveau 
monétaire du revenu disponible, ou l’insécurité 
alimentaire avec un apport énergétique 
alimentaire insuffisant). Ces considérations 
montrent combien il importe de toujours assortir 
les données de métadonnées claires offrant 
des informations suffisantes sur les hypothèses 
retenues pour les produire, et de veiller à ce 
qu’il y ait des compétences suffisantes pour les 
interpréter correctement à tous les niveaux du 
cycle des données lorsque ces dernières servent à 
éclairer des décisions. 

Le développement continu, en statistique comme 
en science des données, de méthodes d’analyse 
sophistiquées indispensables pour un bon 
traitement de données autres que classiques, 
nécessite de plus en plus des ressources 
humaines ayant les compétences voulues pour 
utiliser ces méthodes.

Comme nous le verrons plus en détail au chapitre 
3, et met l’accent sur l’importance qu’il y a à 
investir dans la formation et l’éducation, tout 
particulièrement à notre époque de données 
massives et de la nouvelle science des données 
émergente (voir par ex. Oliver, 2021).

Quatrièmement, une partie importante de 
la définition des données est le fait qu’elles 

6  Pour un examen révélateur d’interprétations erronées de 
comptages, indices et scores comme mesures en sciences humaines 
et sociales, voir Wright, 1999.
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sont produites, enregistrées, stockées et 
transmises, de sorte que – à moins que des 
obstacles artificiels aient été mis en place pour 
l’empêcher – différents utilisateurs peuvent y 
accéder à maintes reprises et en même temps, 
sans que cela entraîne pour le propriétaire des 
données de frais supplémentaires autres que 
nuls ou minimes. Cela tient au fait que lorsque 
des données sont utilisées, elles continuent 
à exister et restent disponibles et utiles. De 
ce fait, si nous voulons en garantir l’utilisation 
efficace, il existe des arguments convaincants 
en faveur d’un accès aussi ouvert que possible 
à tous les ensembles existants de données 
pertinentes. L’accès ouvert aux données pouvant 
être sujet à controverse, compte tenu de 
l’expansion continue des volumes de données 
produites et détenues par des entités privées 
et de la croissance des marchés de données, 
nous consacrons donc à ce sujet une section 
spécifique.

OUTILS D’ANALYSE: DÉFINITION
Une autre expression utilisée tout au long du 
rapport qui pourrait être ambigüe est outil 
d’analyse. Dans le contexte du présent rapport, 
elle est interprétée très généralement, comme 
désignant

Un ensemble de règles formelles7 servant à 
guider le traitement des données disponibles, 
visant à obtenir des résultats analytiques dans 
un but spécifique ou à répondre à une question 
spécifique de recherche.

Plusieurs aspects de cette définition des outils 
d’analyse appellent des précisions. D’une part, en 
soulignant que l’analyse porte sur des données 
existantes, nous établissons implicitement 
une distinction entre l’analyse de données 
et la production de données dans un cycle 
conceptuel de données. Nous reconnaissons 
que les résultats de l’analyse sont souvent (et 
fort utilement) stockés, restant disponibles 

7  Ces règles comprennent des procédures et des techniques 
relevant de différentes méthodes d’investigation, quantitatives 
comme qualitatives, selon ce qui convient en fonction de la nature 
des données et des objectifs de l’analyse.

sous forme de nouvelles données et pouvant 
donc servir plus tard à des analyses différentes. 
Nous reconnaissons aussi, explicitement, 
que dans certains cas, les données existantes 
peuvent sembler insuffisantes pour résoudre le 
problème en cause, et amener en conséquence 
à demander la production de données nouvelles. 
Il n’en est pas moins utile de maintenir au niveau 
conceptuel une distinction entre les deux étapes, 
car – surtout à l’âge des données massives – les 
rôles et les responsabilités correspondant à la 
collecte, à la conservation et à la diffusion sont 
très souvent distincts de ceux qui correspondent 
à l’utilisation des données en vue de mesures 
ancrées dans les faits. Pour cette dernière 
activité, il faut choisir les données à utiliser 
pour éclairer des mesures visant à résoudre un 
problème spécifique, et la manière d’analyser 
les données choisies. Ces décisions peuvent être 
prises par des agents qui n’ont pas participé 
directement à la collecte des données primaires.

Cela nous amène à un autre aspect souligné 
dans la définition donnée plus haut, à savoir que 
les outils d’analyse efficaces sont spécifiques, 
au sens qu’ils doivent être bien conçus pour 
répondre à des questions bien définies. Il existe 
certes des méthodes générales d’analyse et 
des techniques spécifiques pour le traitement 
des données (comme la méthode ordinaire 
des moindres carrés servant à estimer les 
paramètres pour une régression linéaire, utilisée 
dans le contexte d’une analyse économétrique, 
ou les méthodes de tri par piles pour mettre 
en évidence les associations dans des données 
collectées pour une étude anthropologique), 
qui sont des composantes nécessaires de tout 
outil d’analyse, mais elles ne doivent pas être 
confondues avec l’outil d’analyse lui-même. 
Insister sur le fait qu’un outil d’analyse doit être 
spécifique devrait encourager les analystes à 
réfléchir attentivement au problème examiné 
et au choix des données nécessaires pour 
répondre à la question, choisissant la meilleure 
combinaison de méthodes et de techniques 
d’analyse pour le traitement des données, 
et – ce qui est très important – présentant et 
expliquant les différentes hypothèses retenues 
pour définir le modèle d’analyse. Nous 
n’avons malheureusement pu trouver que peu 
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d’exemples, décourageants par leur rareté, de 
bons outils d’analyse spécifiques pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition, malgré l’abondance 
relative de données et de méthodes et techniques 
d’analyse qualitatives et quantitatives.

Le dernier aspect que souligne cette définition 
est que les règles qui définissent l’outil d’analyse 
doivent être formalisées. Autrement dit, elles 
doivent être décrites de manière explicite 
et claire, de sorte que l’application de l’outil 
d’analyse puisse être reproductible, uniforme et 
ouverte à l’examen d’évaluateurs. 

 Un outil d’analyse rigoureux ne doit jamais 
être comme une «boîte noire», ni même en 
prendre l’apparence, particulièrement pour 
ceux qui seront appelés à agir sur la base des 
résultats de l’analyse.  

Formaliser les règles à suivre pour l’analyse 
des données est un des moyens de réduire le 
risque que des conclusions différentes en soient 
tirées par différents analystes, qui peuvent 
avoir à répondre à la même question à partir 
d’un même ensemble d’éléments factuels 
disponibles. Le but de cette formalisation 
explicite est d’accroître la caractère objectif et 
fiable des résultats de l’analyse, surtout lorsque 
les données sont rares ou que les constructions 
utilisées ne font pas l’unanimité. Cet aspect 
devient particulièrement problématique 
avec la diffusion de systèmes de traitement 
de données automatisés et basés sur des 
algorithmes, alimentés par l’intelligence 
artificielle (IA) et l’apprentissage automatique. 
L’utilisation de ces nouveaux systèmes dans 
des domaines ayant des conséquences 
immédiates pour la santé et le bien-être 
des personnes soulève des préoccupations 
importantes sur la manière de préserver la 
confiance et la transparence. Comme il est 
noté dans Burrell (2016) et examiné dans Oliver 
(2021), la prise de décisions sur algorithmes 
dans l’analyse des données peut être opaque 
pour trois raisons: décisions délibérées du 
propriétaire ou du créateur de l’outil visant 
à en protéger la propriété intellectuelle, 
manque de compétences techniques et de 
connaissances chez les utilisateurs de l’outil 
et ceux qui seront nécessairement touchés 

par la décision, et possibilité que ces systèmes 
soient «intrinsèquement opaques à cause des 
caractéristiques de nombreuses méthodes 
d’apprentissage automatique de pointe» [traduit 
de l’anglais] (Oliver, 2021 p.61).

GOUVERNANCE DES DONNÉES: 
DÉFINITION
La gouvernance des données a été définie de 
différentes manières. Nous la définissons ici 
comme:

 Ensemble de principes, de stratégies, de 
politiques, de règlements et de normes pertinent 
à l’échelle mondiale, élaboré par des institutions 
en vue de collecter, de gérer, de partager et 
d’utiliser des données.   

Par l’établissement de règles et de normes, la 
gouvernance des données vise à rendre possible 
le partage le plus large des données, afin que ces 
dernières puissent être efficacement utilisées, 
la protection, l’intégrité et la transparence des 
systèmes de données étant garanties. Pour que 
la gouvernance des données soit efficace, il 
faut qu’agissent en coordination les institutions 
responsables d’en élaborer les cadres, dont les 
organisations internationales, les pouvoirs publics, 
les établissements universitaires, le secteur 
privé et les organisations de la société civile. Ces 
institutions doivent renforcer leur collaboration 
pour la mise en place et la maintenance de 
systèmes de données susceptibles d’éclairer la 
conception des interventions et des politiques 
nécessaires pour résoudre les problèmes de SAN.

UN CADRE CONCEPTUEL 
POUR GUIDER LA COLLECTE 
ET LES OUTILS D’ANALYSE 
DES DONNEES AU SERVICE DE 
LA SECURITE ALIMENTAIRE 
ET DE LA NUTRITION
L’un des principaux objectifs du présent rapport 
est d’appuyer une prise de décisions plus 
efficace au service de la SAN, en offrant des 
indications sur les meilleures façons d’utiliser 
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et d’analyser les données. Pour cela, il faut 
tout d’abord cerner les nombreux facteurs 
qui jouent pour la SAN (afin de voir quelles 
données sont nécessaires pour la prise de 
décisions), puis de mettre en lumière du point 
de vue conceptuel une démarche décisionnelle 
éclairée par des données. Partant des travaux 
précédents du Groupe d’experts (HLPE) et 
d’autres (Bronfenbrenner, 1979; HLPE, 2017, 
2020), notre cadre conceptuel illustre l’influence 
de facteurs de niveaux multiples sur la sécurité 
alimentaire et l’état nutritionnel des personnes, 
le but étant de concourir à guider la collecte 
et l’analyse des données. Ce cadre conceptuel 
peut aider à définir les étapes par lesquelles 
passe l’accumulation d’éléments factuels 
pour les décisions, en fixant des priorités à la 
recherche, l’objectif étant d’améliorer la SAN des 
personnes, des ménages et des communautés.

L’une des difficultés, quand on parle de SAN, 
tient à la complexité du concept de sécurité 
alimentaire. Comme l’a noté le HLPE,

 Le concept de sécurité alimentaire a évolué, 
tenant compte de l’importance centrale de 
l’agencéité et de la durabilité, parallèlement 
aux quatre autres dimensions, à savoir 
la disponibilité, l’accès, l’utilisation 
et la stabilité. Ces six dimensions de la 
sécurité alimentaire sont renforcées dans 
l’interprétation théorique et juridique du droit 
à l’alimentation (HLPE, 202, p. xiv).  

On peut mieux comprendre et analyser 
l’ensemble des six dimensions de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition en étudiant 
leurs liens avec les systèmes alimentaires, 
les systèmes de santé et les systèmes 
environnementaux, d’une façon dont ne rendent 
pas entièrement compte les cadres conceptuels 
existants pour les systèmes alimentaires (HLPE, 
2020), la sécurité alimentaire (Kanter et al., 
2015) et la nutrition (Black, Lutter et Trude, 
2020). L’agencéité et la durabilité, par exemple, 
sont à considérer dans leurs relations avec 
l’ensemble des trois systèmes (alimentation, 
santé et environnement), le but étant de mieux 
comprendre comment ces dimensions façonnent 
les résultats de SAN. Un examen complet des 
nombreux cadres existants relatifs aux systèmes 

alimentaires, à la sécurité alimentaire et à 
la nutrition dépasserait le champ du présent 
rapport. Mais le présent chapitre montre 
pourquoi il faut faire la synthèse de différents 
cadres pour conceptualiser de manière 
cohérente les divers systèmes et niveaux qui 
retentissent sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition si l’on veut avoir des outils de collecte 
et d’analyse des données bien choisis en vue de 
l’élaboration de politiques.

Le Cadre pour des systèmes alimentaires 
durables du HLPE (2020) permet de mieux 
cerner les nombreux facteurs très divers 
(environnement, technologie et innovation, 
milieu socioculturel…) qui entrent en interaction 
tant avec les systèmes alimentaires qu’avec 
les politiques et la gouvernance, ce qui 
influe ensuite sur la sécurité alimentaire, et 
à terme sur les résultats de nutrition et de 
santé. Il reste toutefois à élucider la manière 
dont toutes les composantes d’un système 
alimentaire entrent en interaction à différents 
niveaux sociétaux. C’est dans ce but que nous 
apportons des précisions au cadre du HLPE 
(2020) en plaçant toutes ses composantes 
(facteurs, systèmes et personnes) dans un 
contexte socio-écologique (Bronfenbrenner, 
1979). Cette présentation donne une vue claire 
de la façon dont les divers éléments qui influent 
sur la SAN fonctionnent dans une société, à 
des niveaux différents mais interconnectés, 
allant du macroniveau (le plus distal) jusqu’au 
microniveau (immédiat, individuel). Le contexte 
socio-écologique étant intégré dans notre cadre 
conceptuel, cela révèle la façon dont les facteurs 
de macroniveau contribuent à la configuration 
des systèmes alimentaires au mésoniveau, 
et comment les systèmes de mésoniveau 
comportent des éléments qui sont déterminés 
au microniveau. On voit par exemple que les 
équipements de macroniveau (tels que les routes 
revêtues) et l’environnement (changements 
climatiques mondiaux, par ex.) retentissent 
sur les systèmes alimentaires nationaux (de 
mésoniveau): l’extension des routes revêtues 
joue sur la manière dont les aliments sont 
transportés d’un endroit à un autre, et les 
changements climatiques mondiaux entraînent 
une myriade de ramifications pour les variations 
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environnementales dans les pays (sécheresses 
prolongées ou températures extrêmes), qui ont 
des effets sur la production agricole comme 
sur les infrastructures pertinentes (nécessité 
accrue de stockage au froid, par ex.). S’agissant 
des éléments déterminés au microniveau qui 
jouent au mésoniveau, l’exemple le plus évident 
est celui des plusieurs acteurs participant aux 
systèmes alimentaires, depuis les agriculteurs 
et les pêcheurs jusqu’aux intermédiaires 
responsables des transports et aux distributeurs, 
grands (supermarchés) et petits (marchés locaux 
de producteurs).

Ainsi, rien qu’en combinant le cadre du HLPE 
avec des cadres socio-écologiques, on révèle 
que les systèmes de santé et les environnements 
locaux, inextricablement liés aux systèmes 
alimentaires comme aux conséquences 
qu’ils entraînent sur la santé et la nutrition 
humaines, ne sont pas suffisamment pris en 
considération. C’est pourquoi nous avons ajouté 
au cadre conceptuel les systèmes de santé et 
les systèmes environnementaux, qui ne sont 
pas explicites au mésoniveau dans le Cadre 
pour des systèmes alimentaire durables du 
HLPE. De plus, les facteurs de macroniveau 
et les systèmes de mésoniveau ne jouent pas 
indépendamment les uns des autres pour les 
résultats individuels de sécurité alimentaire 
et de nutrition, mais en conjonction, car 
ils sont interdépendants. Comme l’indique 
l’UNICEF (1990), nous mettons en vedette 
l’importance fondamentale des ressources 
(humaines, économiques, organisationnelles) 
et de l’agencéité comme éléments de base 
des résultats nutritionnels. À cet égard, les 
déterminants au mésoniveau influent sur le 
niveau immédiat d’impact et sur la multitude de 
décisions prises au microniveau qui débouchent 
sur les résultats individuels de SAN. Continuant 
à développer l’idée de contexte socio-écologique 
de Bronfenbrenner, nous avons donc ajouté, 
entre le mésoniveau et le niveau individuel de 
notre cadre, un microniveau (déterminants 
immédiats), qui traduit la façon dont les 
systèmes de mésoniveau retentissent sur les 
résultats individuels de SAN via des démarches 
décisionnelles. Enfin, le concept de «moyens 
d’existence» décrit dans le Cadre des moyens 

d’existence durable (Cadre MED) (DFID, 1999) a 
inspiré l’addition, au microniveau du cadre, de 
groupes parallèlement aux personnes et aux 
ménages. Dans le Cadre MED, l’unité d’analyse 
est un «groupe social identifiable», sans que soit 
oublié pour autant le manque d’homogénéité au 
sein des communautés et des ménages (DFID, 
1999, p. 7).

Tirant son inspiration d’éléments de chacun 
des quatre cadres mentionnés, la perspective 
retenue dans le présent rapport est une 
perspective systémique, qui rend compte des 
liens entre les divers éléments qui forment ce 
qu’on pourrait appeler le socio-écosystème 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
(Bronfenbrenner, 1979).

La figure 1 illustre la conception en montront la 
porosité des démarcations entre déterminants 
de macroniveau, mésoniveau et microniveau, 
tous agissant par ruissellement jusqu’au 
niveau individuel, contribuant ensemble à 
déterminer les résultats de sécurité alimentaire 
et de nutrition, tels que l’adéquation du 
régime alimentaire ainsi que l’état nutritionnel 
individuel, et le bien-être global.

Des éléments des facteurs de macroniveau, 
tels que ceux qui sont liés au climat, à 
l’environnement et aux systèmes éducatifs d’un 
pays, agissent par ruissellement sur des niveaux 
de proximité, représentés par l’agriculture et 
l’alimentation locales, ou les systèmes sanitaires 
et environnementaux, exerçant leur influence 
de différentes manières et à différents degrés 
d’intensité. Un exemple de la porosité des 
démarcations entre macroniveau et mésoniveau 
est celui de l’environnement géopolitique – rôle 
des guerres, des conflits armés ou des troubles 
civils – comme facteur de proximité pour 
l’insécurité alimentaire. Fondamentalement, 
ces systèmes de proximité sont façonnés par 
des acteurs économiques et politiques tant 
publics que privés, internationaux et nationaux 
(société civile, secteurs public et privé). Les 
échanges commerciaux internationaux, publics 
et privés, et les investissements étrangers 
liés à l’alimentation et à la production 
agricole (particulièrement dans la logistique 
et l’infrastructure), par exemple, ont un effet 
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FIGURE 1:
CADRE D’UNE VISION SYSTÉMIQUE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION DESTINÉ À 
GUIDER LA COLLECTE ET L’ANALYSE DE DONNÉES

Source: Création de l’auteur, inspirée du Cadre de systèmes alimentaires durables du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
(HLPE, 2017; 2020), du Cadre conceptuel des déterminants de la malnutrition de l’UNICEF (UNICEF, 1990; 2021), du Modèle socioécologique de Bronfenbrenner 
(Bronfenbrenner, 1979) et du Cadre des moyens d’existence durables du DFID (DFID, 1999).
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direct sur la SAN des personnes par le jeu de 
la disponibilité et de l’accessibilité des produits, 
bien qu’ils échappent à leur contrôle direct, 
immédiat.

 Dans la plupart des sociétés actuelles, 
l’interaction des citoyens avec les systèmes 
alimentaires, sanitaires et environnementaux 
locaux – qui contribue donc à déterminer leurs 
résultats personnels de sécurité alimentaire et 
de nutrition – passe par des décisions et des 
mesures prises à l’échelon personnel, à celui 
des ménages, des groupes et des communautés, 
toutes conditionnées par les données et les 
informations auxquelles ils ont accès.  

Les déterminants de la SAN comprennent des 
constructions de macroniveau constituées 
de nombreux éléments fondamentaux que 

l’on peut répartir en catégories: tendances 
des résultats de SAN, ainsi que tendances se 
manifestant dans d’autres domaines qui sont 
des facteurs de changement des systèmes 
alimentaires, dont les facteurs biophysiques et 
environnementaux, la technologie, l’innovation et 
les infrastructures, les facteurs économiques et 
les tendances du marché, les facteurs politiques 
et institutionnels, les facteurs socioculturels et 
les facteurs démographiques (HLPE, 2020). Les 
déterminants environnementaux, socioculturels 
et économiques, y compris leurs externalités, 
sont inclus explicitement dans le macroniveau, 
n’étant qu’implicites dans la dimension 
«durabilité» de la SAN. Pris ensemble, 
les facteurs de macroniveau contribuent à 
façonner les systèmes alimentaires, sanitaires 
et environnementaux de proximité au 
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mésoniveau, lesquels, conjugués, déterminent 
un environnement qui donne aux gens la 
possibilité de se faire agents de leur nutrition, 
cet environnement comprenant la disponibilité, 
l’abordabilité, la proximité, les connaissances 
et les pratiques touchant l’alimentation (HLPE, 
2020; UNICEF, 1990).

Les déterminants de microniveau (ou 
déterminants immédiats) de la SAN, pour être 
lus correctement, appellent des explications. 
Pour que les personnes puissent bénéficier 
du flux de biens et services liés à la SAN 
disponibles localement, elles auront à prendre 
des décisions, à la fois individuellement et en 
groupe, en coordination avec leur famille et 
leur communauté. Au microniveau, il existe à 
l’échelon national et régional des configurations 
territoriales spécifiques et différentes (zones 
rurales à bétail, ou zones de pêcheries, par 
ex.), présentant des potentiels très divers. Avec 
l’agencéité individuelle et collective, ces zones 
diverses configurent la possibilité, pour ceux 
qui y habitent ou y travaillent, de parvenir à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition. C’est à ce 
point d’interface immédiat entre les personnes, 
leur système alimentaire et sanitaire local et 
leur environnement local, que se déterminent 
la sécurité alimentaire et la nutrition des gens, 
par le biais d’une multitude de décisions de 
différents types. Dans une société donnée, 
cela est néanmoins inscrit dans le cadre des 
déterminants de macroniveau, toujours présents 
et exerçant toujours leur influence.

Enfin, on trouve dans notre cadre conceptuel de 
la SAN, transversales par rapport aux quatre 
niveaux interconnectés, les six dimensions de 
la SAN : agencéité, stabilité, durabilité, accès, 
disponibilité et utilisation (HLPE, 2020).

L’une des difficultés, pour l’élaboration de 
cadres conceptuels, est d’y incorporer la 
complexité, par exemple due à la concurrence 
de différentes vues de la vie. Nombreux sont 
les peuples autochtones qui, par exemple, ont 
une vue biocentrique de la vie (DesJardins, 
2015), radicalement différente de la conception 
anthropocentrique communiquée par le cadre 
conceptuel, où la séparation entre humain 
et naturel est très marquée, et l’intervention 

humaine justifiée par la tentative active de 
réguler les apports d’énergie, de nutriments, 
d’eau et/ou de température en faveur de la 
production. Dans une vue biocentrique, les 
écosystèmes et ceux, humains et non humains, 
qui y cohabitent sont intrinsèquement connectés. 
Le biocentrisme des peuples autochtones est à 
la base de leurs connaissances traditionnelles, 
de leur culture, de leur langue, de leurs valeurs, 
de leur spiritualité et de leur cosmogonie, 
ainsi que de leur système alimentaire (FAO, 
2021), façonnant les pratiques de création 
et de production d’aliments, ainsi que de 
gestion des ressources naturelles. L’inclusion 
de l’environnement comme déterminant 
systémique de proximité de la SAN dans notre 
cadre conceptuel vise à tenir compte de cela 
et permettre des considérations liées à la 
manière dont le biocentrisme fonde les systèmes 
alimentaires des peuples autochtones.

Le cadre conceptuel indique les différents 
sujets ou thèmes à inclure dans les données 
pour une approche systémique de la collecte 
de données et des outils d’analyse. Il peut 
donc servir à visualiser les chemins et les 
indicateurs potentiels des impacts sur les 
résultats de SAN à chaque niveau sociétal. 
Les cercles concentriques sont inspirés de la 
conception systémique mentionnée plus haut, 
liée au modèle socio-écologique, et ne sont 
pas destinés à communiquer une méthode 
hiérarchique depuis le sommet, qui risquerait 
d’avoir pour effet de faire négliger les besoins 
des populations locales, dont les communautés 
autochtones. Bien au contraire, l’accent mis 
sur la sphère de décision aux différents niveaux 
inscrit nettement ce cadre dans une approche 
axée sur les droits humains, dont par exemple, 
la prise en considération du droit des peuples 
autochtones à l’auto-détermination, qui inclut 
le droit à l’alimentation, compte tenu du 
lien entre la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones (A/
RES/61/295) et le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels8, 

8  Adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 
décembre 1966 en tant que résolution 2200A (XXI).
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aux termes desquels les peuples autochtones 
déterminent librement leur statut politique 
et assurent librement leur développement 
économique, social et culturel. Conformément 
à la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des paysans et des autres personnes 
travaillant dans les zones rurales, adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies en 2019 
(A/RES/73/165), le cadre prévoit l’inclusion des 
paysans et des autres acteurs des systèmes 
alimentaires locaux comme agents importants 
des décisions de politiques touchant la SAN.

UN CYCLE DÉCISIONNEL 
ÉCLAIRÉ PAR DES DONNÉES
Le cadre conceptuel ne donnant pas d’indications 
sur la manière dont est décidé l’ordre de priorité 

pour la collecte de données, il est crucial de 
conceptualiser aussi les étapes par lesquelles 
doit passer une prise de décisions plus efficace et 
rationnelle, ancrée dans des données.

Nous avons adapté pour cela la chaîne de 
valeurs des données présentée dans le cadre 
Nutrition Data for Accountability and Action 
Framework [Cadre de données sur la nutrition 
au service de l’obligation redditionnelle et de 
l’action] (Piwoz et al., 2019), afin d’illustrer six 
étapes critiques du processus décisionnel éclairé 
par des données pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition (VOIR FIGURE 2).

Notre cycle décisionnel éclairé par des données 
a six composantes. Au centre se trouve la 
gouvernance efficace des données et l’inclusivité 
dans tous les systèmes de données liés à la SAN, 

FIGURE 2:
CYCLE DE DÉCISION FONDÉ SUR DES DONNÉES

Source: Adapté de Piwoz et al., 2019.
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préalable fondamental pour que chacune des 
composantes du cycle ait pour but d’améliorer la 
collecte et l’analyse des données. La gouvernance 
des données est centrale car au fil des étapes, 
il faudra faire appel à des secteurs et à des 
parties prenantes multiples, qui peuvent toutefois 
varier selon les étapes et selon la nature du ou 
des problèmes spécifiques à résoudre. Nombre 
d’utilisateurs du cycle décisionnel que nous 
proposons seront tentés de ne suivre qu’une partie 
des composantes. Ces dernières sont toutefois 
présentées dans un cycle, afin d’illustrer en toute 
clarté et concision la suite des étapes qui va de 
la collecte des données brutes jusqu’à l’étape 
finale, l’utilisation de l’information extraite de ces 
données pour orienter les décisions touchant la 
SAN. Nous établissons une distinction entre définir 
et affiner les éléments factuels et les questions 
prioritaires, première étape indispensable du 
cycle, quel que soit le nombre des composantes 
réalisées par la suite. Ce cycle décisionnel au 
service de la SAN est précisément un cycle, et 
non pas une suite linéaire, les éléments factuels 
publiés précédemment devant servir à faciliter 
cette première étape, définir ou affiner les 
éléments factuels et les questions prioritaires. 
Point de départ crucial, donc, avant toute 
collecte ou analyse de données: la définition d’un 
ensemble clair d’éléments factuels prioritaires, 
conforme à la bonne gouvernance des données 
et à l’inclusivité, et le choix de questions ciblées 
clairement liées à ces éléments prioritaires. Ces 
derniers, avec les questions correspondantes, 
offriront une feuille de route précise pour les 
étapes suivantes du cycle décisionnel.

Les autres composantes de ce cycle consistent à: 
identifier les données nécessaires, examiner et 
regrouper ou collecter les données primaires ou 
secondaires et conserver ces données; analyser 
les données avec des outils d’analyse bien choisis; 
traduire les données en résultats, en idées et 
en conclusions; diffuser les données pour les 
partager, les examiner et débattre des résultats et 
affiner les idées et les conclusions; enfin utiliser 
les résultats, les idées et les conclusions pour 
prendre des décisions. En fonction des différents 
acteurs ou parties prenantes, la réalisation du 
cycle comprendra une ou quelques-unes de ces 
composantes, ou toutes l’une après l’autre.

L’idéal serait de faire passer la définition des 
éléments factuels prioritaires par un processus 
démocratique auquel participeraient les 
décideurs et les bénéficiaires. Il faudrait ce 
faisant tenir compte de plusieurs considérations, 
dont les concepts énoncés dans le cadre 
conceptuel, particulièrement lorsque le travail 
inclut des peuples autochtones. Les décisions 
et l’ordre de priorité sont influencés par des 
facteurs extérieurs aux plans de recherche, 
tels que la qualité des données existantes. Une 
fois qu’on a défini clairement les éléments 
factuels et les questions prioritaires, l’étape 
suivante consiste à examiner et à regrouper 
les éventuelles données existantes sur le sujet 
considéré. On pourra au besoin regrouper des 
données primaires ou secondaires nouvelles avec 
les données existantes, et les utiliser avec les 
outils d’analyse. Dans bien des cas, il ne sera pas 
nécessaire de collecter de données nouvelles, il 
suffira d’organiser les données existantes d’une 
manière qui permette de répondre aux questions. 
Dans d’autres cas, il sera plus judicieux soit de 
redéfinir les questions, soit d’utiliser des valeurs 
de substitution bien choisies à partir des données 
disponibles. Une fois les données existantes 
organisées, si l’on n’a toujours pas de réponses 
satisfaisantes aux questions, on pourra établir un 
plan de collecte de données nouvelles. Pour être 
sûr que les données pourront bien être traduites 
en résultats, et que ces derniers pourront 
être diffusés efficacement (ce qui constitue 
les deux étapes suivantes du cycle), il est 
extrêmement important de planifier la collecte 
de nouvelles données, primaires ou secondaires, 
conformément aux éléments prioritaires retenus 
et au cadre conceptuel de SAN. En adaptant les 
données et les informations à l’échelon local, 
on réduit le risque de solutions à tout faire, 
qui peuvent être préjudiciables au bien-être 
des peuples autochtones et à la durabilité de 
leurs systèmes alimentaires, comme on a pu le 
constater pendant la pandémie de covid-19 (FAO, 
2020, consultation électronique).

Les données existantes, tout comme celles qui 
auront été nouvellement collectées, qu’elles 
soient quantitatives ou qualitatives, devront 
probablement être transformées (nettoyées, 
à tout le moins) et analysées avec des outils 
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d’analyse afin de les aligner sur l’objectif initial 
et les questions qui y sont liées. Les données, 
nouvelles comme existantes, seront à entrer 
sur une plateforme de gestion de données pour 
être stockées, puis organisées et analysées de 
manière rationnelle. Le mieux est de tester les 
résultats et les conclusions pour vérifier qu’ils 
sont exacts et d’apporter les corrections voulues, 
notamment en les testant sur le terrain lorsque 
c’est nécessaire et faisable, puis, au besoin, de 
prendre des mesures correctives. Tester sur 
le terrain aide à s’assurer de l’exactitude des 
données et des méthodes de recherche utilisées. 
L’idéal serait de faire tester les résultats et les 
conclusions correspondantes sur le terrain avec 
la participation de toutes les parties prenantes 
avant de diffuser les résultats et les conclusions.

À l’étape suivante du cycle décisionnel éclairé 
par des données, on traduit les résultats en 
informations utiles, visant un auditoire ou 
des utilisateurs spécifiques, d’une manière 
qui se prête par la suite à la diffusion et à 
l’utilisation. Cette traduction des données est 
nécessaire pour leur diffusion, mais c’est une 
étape distincte. C’est la raison pour laquelle 
nous donnons ces étapes comme composantes 
distinctes du cycle décisionnel. Les données 
traduites en résultats sont à diffuser, à examiner 
et à débattre, occasion d’affiner les idées et 
les conclusions avant que ces résultats soient 
utilisés en toute liberté – avec un risque 
d’interprétation erronée. Il faudra ce faisant 
reconnaître les points forts et les limites de 
l’analyse. La diffusion est donc une étape 
importante du cycle, à réaliser avant que les 
résultats et les conclusions soient utilisés 
par les différentes parties prenantes (dont la 
société civile et les participants à la collecte des 
données) pour prendre des décisions et lancer 
des interventions nouvelles liées à ces résultats 
et conclusions.

L’idéal serait de mettre les données, sous leur 
forme brute et sous la forme traduite, avec 
les outils d’analyse utilisés, à la disposition 
des utilisateurs de tout niveau du cadre 
conceptuel, depuis le macroniveau, passant par 
les décideurs nationaux, jusqu’aux entités du 
mésoniveau et du microniveau qui participent à 

la prise de décisions, de groupe et individuelles. 
On pourra choisir ensuite, à partir des données 
obtenues et des résultats, de nouveaux éléments 
factuels prioritaires, avec les questions 
associées. C’est pour cela que nous disons du 
processus décisionnel éclairé par des données 
que c’est un cycle, comme nous le montrons 
dans la figure 2.

Ce cycle décisionnel est configuré simplement, 
de façon à pouvoir être adapté à tout objectif de 
SAN et à tout type de données. Il importe de voir 
que cette simplicité n’est pas une négation des 
complexités inhérentes d’un tel processus, telles 
que goulets d’étranglement, entraves et biais. 
L’une de ces complexités tient à la nécessité 
de respecter les institutions coutumières et 
traditionnelles des peuples autochtones, qui 
préservent souvent leurs propres systèmes de 
gouvernance traditionnels. Dans le respect du 
droit à l’autodétermination, les parties prenantes 
qui fixent les priorités pour le choix des données 
devront inclure les systèmes traditionnels de 
gouvernance dans la collecte des données, 
puis dans le choix des politiques et leur mise 
en œuvre. Dans la pratique, l’utilisation d’un 
cycle décisionnel éclairé par des données 
comme celui qui est présenté ici n’échappe 
pas à la nature contestée des données, à la 
réalité empirique d’une prise de décision, et 
aux problèmes critiques de pouvoir et de voix 
au chapitre. L’importance d’une coordination 
énergique entre acteurs, face aux goulets 
d’étranglement et aux entraves, tout au long 
de ce cycle décisionnel sera soulignée dans les 
sections suivantes de notre rapport.

UTILISER LE CADRE 
CONCEPTUEL ET LE CYCLE 
DÉCISIONNEL ÉCLAIRÉ PAR 
DES DONNÉES AFIN DE 
RÉSOUDRE DES PROBLÈMES 
PERTINENTS POUR LA SAN
Pour montrer comment les instructions 
théoriques présentées dans le cadre conceptuel 
(FIGURE 1) peuvent être amalgamées avec les 
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FIGURE 3:
MATRICE: COMMENT STRUCTURER UN PROCESSUS DÉCISIONNEL ÉCLAIRÉ PAR DES DONNÉES

instructions méthodologiques présentées dans le 
cycle décisionnel (FIGURE 2), nous avons construit 
une matrice (FIGURE 3) où l’on voit comment les 
combiner pour les éléments prioritaires et 
les questions connexes touchant la SAN, en 
cherchant particulièrement à étudier la nouvelle 
collecte de données que rendrait nécessaire ce 
travail. Les en-têtes des colonnes de la matrice 
sont les cinq principales composantes du cycle 
décisionnel (une fois les éléments factuels et 
les questions prioritaires définis et affinés), ceux 
des rangées correspondent aux niveaux du cadre 
conceptuel.

Il n’est pas facile de suivre une matrice de 
processus décisionnel éclairé par des données, 
qui combine les niveaux du cadre conceptuel 
avec les étapes du cycle des données, mais c’est 
indispensable. Trop souvent, les politiques, les 
programmes et les objectifs correspondants 
(mise à jour des recommandations 
nutritionnelles fondées sur le choix des aliments, 
par ex.) sont conçus sans prise en compte de 
tous les niveaux du cadre conceptuel, ou servent 
à lancer une nouvelle collecte de données 
sans que soient bien comprises les données 
existantes. Les six dimensions transversales de 
la sécurité alimentaires sont encore nouvelles, 

de sorte que les politiques, les programmes et 
les objectifs n’ont pas été recadrés spécialement 
en fonction de ces six dimensions. En pensant 
ces politiques, programmes et objectifs de SAN, 
il est impératif de réfléchir aux interactions 
possibles des différents types d’utilisateurs 
des données et des outils d’analyse avec ces 
initiatives, ou à la connaissance qu’ils en auront. 
C’est pour cela que nous recommandons que 
quiconque s’intéresse à la conception ou à 
l’actualisation d’initiatives de SAN s’astreigne 
à ce travail difficile, et suive une matrice de 
processus décisionnel éclairé par des données 
(FIGURE 3).

Premièrement, en déterminant les données 
disponibles (et leur source) au macroniveau 
(données de niveau national sur l’environnement, 
la technologie et l’innovation, les infrastructures, 
le contexte économique, socioculturel, politique 
et institutionnel, l’éducation…), on peut 
comprendre lesquelles des six dimensions 
transversales de la SAN sont reflétées, ou ne le 
sont pas, dans les bases de données trouvées. 
Il importe de noter que pour la matrice, 
l’environnement s’entend au sens large. Les 
données environnementales peuvent ainsi 
comprendre des données sur la disponibilité 

Phase du cycle des données

Examiner, 
regrouper, 
collecter et 

conserver les 
données

Analyser les 
données au 

moyen d’outils 
d’analyse 

appropriés

Traduire les 
données en 

résultats, en 
idées et en 
conclusions

Diffuser, 
partager, 

examiner et 
débattre les 

résultats, 
affiner les 

idées et les 
conclusions

Utiliser les 
résultats, les 
idées et les 
conclusions 

pour prendre 
des décisionsNiveau

Macroniveau (distal)

Mésoniveau 
(de proximité)

Microniveau 
(immédiat)

Individuel (résultats)
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d’aliments (par exemple sur la production 
nationale de fruits et légumes) ainsi que des 
données nationales liées au climat, que l’on 
pourrait voir plutôt comme liées à la dimension 
de durabilité de la SAN. Il est proposé en 
l’occurrence de cerner des données concernant 
le plus possible des facteurs de macroniveau, 
tout en visant à saisir autant des six dimensions 
transversales que possible dans ces bases de 
données existantes nouvellement identifiées, et 
si possible – l’ensemble des six dimensions.

Nous suggérons de continuer en examinant 
et identifiant les données existantes pour les 
niveaux suivants du cadre conceptuel, autrement 
dit, de remplir le reste de la première colonne de 
la matrice. Ainsi, au mésoniveau, dans le pays 
considéré (à l’échelon de la province, du district 
ou de la municipalité), il faudra identifier les 
données sur le système alimentaire concernant 
la disponibilité et l’accès, qui varient d’une 
partie à l’autre du pays, surtout parce que ces 
variations retentiront sur la durabilité d’un 
objectif donné dans le pays. Il faudra trouver 
aussi des bases de données régionales et 
municipales concernant les systèmes sanitaires 
et environnementaux, ce qui pourra inclure 
d’identifier les politiques existantes concernant 
l’alimentation ou la santé (telles que les 
recommandations nutritionnelles fondées sur le 
choix des aliments). Au niveau immédiat, il est 
important pour les étapes suivantes du cycle des 
données, représentées comme colonnes dans 
la matrice, de trouver les données touchant la 
dimension d’agencéité (telles que les données 
sur les groupes communautaires qui soutiennent 
des jardins communautaires). La dernière 
étape consistera à déterminer lesquelles de ces 
bases de données pourront servir à trouver les 
résultats individuels touchant l’objectif recherché 
(enquêtes nationales sur la santé et la nutrition, 
par ex.).

Les colonnes suivantes de la matrice seront 
probablement plus difficiles à remplir, mais 
il sera important d’y bien réfléchir, et de les 
compléter avant d’exécuter une nouvelle 
politique ou de poursuivre un nouvel objectif de 
programme, qui auraient inévitablement des 
incidences budgétaires ou financières.

La deuxième étape, pour remplir la matrice, 
consiste à déterminer l’analyse la plus basique, 
ou simple, à laquelle se prêtent les bases de 
données repérées dans la première colonne, 
et à choisir les outils d’analyse appropriés 
pour le faire. Le choix de l’analyse et des outils 
nécessaires pour l’objectif considéré répond 
à deux buts principaux: 1) déterminer quels 
éléments des bases de données retenues sont à 
analyser (les données sur la production de fruits 
et légumes, par ex.) et quels outils d’analyse 
peuvent servir (tout progiciel statistique pouvant 
ordonner des valeurs, par ex.); 2) déterminer 
pour quelles analyses à réaliser il n’y a pas de 
données existantes dans la première colonne 
de la matrice (distance moyenne entre marchés 
de producteurs et domiciles, par ex.), ce qui 
peut justifier ou non une nouvelle collecte de 
données, selon que les données recherchées 
sont indispensables ou non par rapport à 
l’objectif considéré.

La troisième étape consiste à déterminer 
comment les données retenues dans la première 
colonne de la matrice peuvent être traduites 
en résultats, en idées et en conclusions. Au 
macroniveau, il faudra voir comment utiliser les 
données retenues dans la première colonne. 
Serviront-elles de base, par exemple, à une 
nouvelle documentation d’orientation, à la 
conception de nouvelles interventions de SAN, 
ou simplement à mettre en évidence des 
lacunes importantes à l’échelon national (dans 
la couverture des marchés de producteurs, par 
ex.) ? Au mésoniveau, quels types de variabilité 
ressortent-ils des données, et comment cette 
variabilité peut-elle être liée aux six dimensions 
transversales ? La production de fruits et 
légumes, par exemple, varie-t-elle d’une région 
à l’autre du pays, et comment cela peut-il 
retentir sur la durabilité de l’objectif à long terme 
? Ou encore, quelles seront les conséquences 
de conflits mondiaux pour la stabilité nationale 
ou régionale des systèmes alimentaires, qui a 
des effets et des incidences de proximité sur 
les systèmes alimentaires locaux ? Au niveau 
immédiat, comment peut-on utiliser les bases 
de données existantes pour en tirer par inférence 
ou par anticipation des mesures de SAN à 
l’échelon municipal (comment incorporer dans 
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les programmes d’alimentation des écoles des 
produits frais régionaux, ou plus locaux, par ex.) 
? Enfin, quels résultats individuels pourrait-
on fixer comme cibles si on poursuit l’objectif 
comme prévu (la consommation individuelle de 
fruits et légumes peut-elle augmenter, par ex. ?). 
De même que les six dimensions transversales 
sont chromocodées dans la première colonne, 
il faut les chromocoder dans les colonnes 
suivantes, une fois entré le contenu spécifique 
de chaque colonne. Cela permettra au praticien 
de voir plus facilement si l’objectif considéré 
correspond bien aux six dimensions pour tous 
les niveaux et les acteurs de la SAN.

La tâche prévue dans la quatrième colonne de 
la matrice du processus décisionnel consiste 
à déterminer les acteurs qui sont en rapport 
tant avec les six dimensions transversales 
qu’avec l’objectif déterminé au départ. Il 
faudra comprendre qui sont les parties 
prenantes dans les secteurs spécifiques en 
relation avec les déterminants de macroniveau 
du cadre conceptuel (environnement, 
technologie et innovation, infrastructures, 
contexte économique, socioculturel, politique 
et institutionnel, éducation), telles que les 
principaux acteurs du système alimentaire 
à l’échelon national, de même que dans les 
secteurs du commerce, de l’industrie et de 
l’éducation. Au macroniveau, ce peuvent être 
des ministres, alors qu’au mésoniveau, les 
principaux acteurs peuvent venir de domaines 
connexes à l’échelon régional. Au niveau 
immédiat, il importe d’identifier les principales 
parties prenantes à l’échelon municipal. Enfin, 
s’agissant des résultats individuels, pour ce qui 
est de diffuser, partager, examiner et débattre 
les résultats obtenus et d’affiner les conclusions 
et les idées, on aura à réfléchir à la manière 
dont les données désagrégées par populations, 
par exemple, pourraient servir à proposer de 
nouveaux programmes visant à améliorer les 
résultats individuels, et dont on peut intégrer 
l’agencéité aux travaux de conception centrés 
sur les utilisateurs afin d’améliorer les résultats 
individuels liés à l’objectif précédemment défini.

La dernière étape, pour remplir la matrice, 
consiste à déterminer comment les 

constatations (prévues) de la troisième colonne 
(étape de la traduction des données) pourraient 
servir à prendre les décisions correspondantes. 
La colonne précédente était axée sur les acteurs, 
cette dernière colonne, elle, est consacrée aux 
types de décisions (de contenu) qui pourraient 
être fondées sur les résultats précédemment 
prévus et les principales parties prenantes de 
chaque niveau. Ainsi au macroniveau, on pourrait 
ouvrir à l’échelon national des possibilités 
d’innovation, ou modifier des programmes 
nationaux d’achats. Au mésoniveau, il pourrait 
s’agir de décisions visant à adapter les chaînes 
régionales d’approvisionnement, les mesures 
d’incitation et les pénalités dans la branche 
logistique, et à perfectionner les messages 
dans le secteur de la santé. Au microniveau, 
les décisions sont prises à l’échelon local, 
notamment par le secteur local de la santé 
et les écoles locales. Au niveau individuel, les 
décisions devraient avoir pour objet le plaidoyer 
et le développement de coalitions.

Dans la dernière partie de cette section, nous 
montrons un exemple d’utilisation d’une telle 
matrice pour guider la collecte et l’analyse de 
données de manière à la fois complète et simple. 
Il ne faudra pas oublier que ce qui suit n’est 
qu’un exemple de l’utilité qu’il y a à suivre à la 
fois le cadre conceptuel et le cycle décisionnel 
éclairé par des données pour la collecte et 
les outils d’analyse. Nous donnons dans la 
documentation complémentaire trois autres 
exemples concernant les éléments prioritaires et 
les questions suivantes:

• Identification des besoins d’aide humanitaire 
alimentaire dans les districts d’Haïti à l’aide du 
Cadre intégré de classification de la sécurité 
alimentaire (IPC) pris comme outil d’analyse 
des données.

• Peut-on justifier par des éléments factuels un 
programme national d’alimentation dans les 
écoles, imposé par une politique obligeant à 
inclure des produits de la petite pêche pour 10 
pour cent des aliments servis dans les écoles ?

• Comment évaluer une alimentation saine et 
durable dans un contexte local donné ?
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Si aux fins de notre rapport les exemples sont 
présentés d’un point de vue particulier, ils n’ont 
de valeur qu’illustrative, et peuvent être modulés 
en fonction de nombreux points de vue ou 
contextes nationaux.

Exemple 1: Comment faire augmenter la 
consommation de fruits et légumes à l’échelon 
d’une population grâce aux chaînes locales 
d’approvisionnement en fruits et légumes ?

Comme noté précédemment, la première chose 
à faire serait en principe, avant de collecter des 
données, de déterminer les éléments factuels 
prioritaires et les questions correspondantes. 
L’exemple qui suit part de la question suivante, 
qui pourrait être posée dans n’importe quel pays: 
comment faire augmenter la consommation de 
fruits et légumes à l’échelon d’une population 
grâce aux chaînes locales d’approvisionnement 
en fruits et légumes. On se sert de la matrice 
pour répondre à la question.

La question une fois formulée, il faut tout d’abord 
examiner, regrouper et analyser les données 
existantes, en déterminant les éventuelles 
données supplémentaires à collecter. Dans la 
première colonne du tableau nous avons recensé 
les types de données que nous avons supposées 
utiles pour répondre à cette question, identifiant 
aussi les systèmes et les sources de données 
où elles se trouvent et indiquant les niveaux (du 
macroniveau aux résultats individuels) auxquels 
elles s’appliquent. Dans la deuxième colonne, 
intitulée Analyser les données au moyen d’outils 
d’analyse appropriés, figurent des suggestions 
de base sur les données spécifiques à analyser. 
La question suivante, toutefois, porte sur la 
manière dont seront analysées les données 
spécifiques, comme la production de fruits 
et légumes et l’offre par habitant. On peut 
suggérer de recourir à des progiciels statistiques 
permettant d’ordonner ces données selon les 
fruits et légumes dont la production est la plus 
forte et de comparer avec l’offre par habitant la 
plus importante. Il peut arriver que dans certains 
pays les fruits et légumes dont la production 
est la plus forte ne sont pas ceux pour lesquels 

l’offre par habitant est la plus importante, 
ces produits étant principalement destinés à 
l’exportation. Il est impératif de procéder à de 
telles analyses, comparant dans les niveaux et 
entre eux, pour mieux comprendre comment 
faire augmenter à l’échelon d’une population 
la consommation de fruits et légumes à partir 
des chaînes locales d’approvisionnement. La 
troisième étape (troisième colonne) donne 
une liste d’exemples des sortes de résultats, 
d’idées et de conclusions qu’on pourra tirer 
des données examinées et/ou collectées, 
en différenciant selon le niveau. Dans cet 
exemple, les données sur la disponibilité, les 
infrastructures et l’accès aux fruits et légumes 
pourraient trouver leur place dans un document 
d’orientation (voir par ex. FAO et Ministère chilien 
du développement social et de la famille, 2021). 
Dans la quatrième colonne nous avons inclus 
des exemples connexes de la façon dont ces 
résultats, idées et conclusions pourraient être 
partagés ou diffusés, et avec qui. Enfin, dans 
la cinquième colonne, nous suggérons des 
manières d’utiliser l’information diffusée pour 
faciliter (ou non) l’élaboration de politiques visant 
la question jugée prioritaire au début. Dans les 
cas applicables, toutes les informations figurant 
dans la matrice ont été chromocodées selon 
la principale des dimensions transversales de 
la SAN. Il faut noter que chacune des parties 
prenantes a des priorités ou des objectifs 
différents, et qu’il y a de même des différences 
pour les indicateurs de succès ou d’échec 
correspondants qui peuvent être obtenus à 
chaque étape du cycle des données, ou, si 
les étapes n’ont pas toutes été réalisées, aux 
étapes spécifiques réalisées par les différentes 
parties prenantes. Dans de nombreux pays, les 
conclusions pour ce type de question varient 
en fonction des parties prenantes. Les intérêts 
du Ministère de la santé, par exemple, sont 
différents de ceux du Ministère de l’agriculture, 
qui pourrait se focaliser plus sur les exportations 
agricoles, de même que ceux du Ministère de 
l’éducation peuvent être différents de ceux du 
Ministère des finances.
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FIGURE 4:
EXEMPLE D’UTILISATION AU SERVICE DE LA SAN DU CADRE CONCEPTUEL (INSTRUCTIONS THÉORIQUES) 
ET DU CYCLE DÉCISIONNEL ÉCLAIRÉ PAR DES DONNÉES (INSTRUCTIONS MÉTHODOLOGIQUES) 

Acción a lo largo del ciclo de datos

Niveau 
du cadre 
conceptuel

Examiner, regrouper, 
collecter et conserver les 

données

Analyser les données au 
moyen d’outils d’analyse 

appropriés

Traduire les données 
en résultats, idées et 

conclusions

Diffuser, partager, examiner 
et débattre les résultats, 

affiner les idées et les 
conclusions

Utiliser les constatations 
pour prendre des décisions

Macroniveau

-Production de légumes 
et Pertes de légumes 
et de fruits (système de 
données: Tableau de bord 
des systèmes alimentaires; 
Bases de données: FAO; 
Bases de données du 
Ministère de l’agriculture)

-Ordonner la production de 
légumes et les pertes de 
légumes et de fruits par type

-Incorporer les données sur 
la disponibilité des fruits et 
légumes, les infrastructures 
et l’accès dans un document 
d’orientation (par ex. la 
note d’orientation de la 
FAO sur la promotion de 
la consommation de fruits 
et légumes (à consulter 
ici: https://www.fao.org/
documents/card/fr/c/
cb7956en/ [en anglais]

-Faire intervenir les 
principales parties 
prenantes – système 
alimentaire, commerce 
et branches d’activité, 
protection sociale, secteur 
sanitaire – pour concevoir 
des mesures (politiques et/
ou programmes) destinées à 
promouvoir la consommation 
de fruits et légumes

-Possibilités d’innovations 
concernant les fruits et 
légumes, à partir de recettes 
appropriées à la culture et 
durables

-Adaptation des programmes 
d’achats/politiques nouvelles 
concernant les programmes 
d’alimentation dans les 
écoles
-Campagnes basées dans 
les écoles sur le régime 
alimentaire et la santé (pour 
faire changer les préférences 
en faveur de la consommation 
de fruits et légumes, telles 
que “Let’s Move!” or Jamie 
Oliver’s Learn Your Fruit 
and Veg Programme and 
Jamie Oliver Food Revolution 
Campaign) (*) 

-Bases de données sur les 
infrastructures pour les 
fruits et légumes (durée 
des transports ou des 
déplacements, interroger des 
experts à l’échelon national)

-Déterminer si ces 
infrastructures sont 
suffisantes pour les chaînes 
d’approvisionnement locales 
de fruits et légumes

-Mener plus d’interventions 
pour promouvoir la 
consommation de fruits et 
légumes, surtout dans les 
premières années de la vie

-Distance moyenne entre les 
domiciles et les marchés de 
producteurs

-Déterminer la distance 
moyenne entre les domiciles 
et les marchés de producteurs 
(à l’échelon national)

-Pourcentage de 
municipalités qui n’ont 
pas plusieurs marchés de 
producteurs 

Mésoniveau

-Offre de fruits et légumes 
par habitant (système de 
données: Tableau de bord des 
systèmes alimentaires)

-Déterminer l’offre régionale 
de fruits et légumes par 
habitant

-La production de fruits et 
légumes varie de région en 
région dans un pays donné

- Faire intervenir les 
principales parties 
prenantes: système 
alimentaire, commerce 
et branches d’activité, 
protection sociale, secteur 
sanitaire, acteurs pouvant 
identifier l’accès régional aux 
fruits et légumes, et donc 
affiner idées et conclusions

-Adaptation des chaînes 
d’approvisionnement 
(stockage au froid, par ex.)
-Mesures d’incitation et 
pénalités dans la chaîne 
logistique
-Le secteur de la santé devra 
renforcer ses messages
-Révision des bases de 
données sur la composition 
des aliments
-Révision et adaptation 
des directives de sécurité 
sanitaire des aliments

-Prix et tendances (système 
de données: https://
ourworldindata.org/food-
prices)

-Prix et tendances régionaux 
des fruits et légumes

-Les conflits mondiaux 
et les pandémies 
retentissent sur la stabilité 
des chaînes mondiales 
d’approvisionnement, ce qui 
incite à tirer le meilleur parti 
de la production locale de 
fruits et légumes

-Existence de 
recommandations 
nutritionnelles fondées sur 
le choix des aliments (base 
de données: Nourishing 
database)

-Analyser les moyens 
régionaux de diffusion 
des recommandations 
nutritionnelles fondées sur 
le choix des aliments (si 
applicable)

-La consommation de tous 
les fruits et légumes frais 
est-elle sans danger ?

-Distance moyenne entre les 
domiciles et les marchés de 
producteurs

-Déterminer la distance 
moyenne entre les 
domiciles et les marchés 
de producteurs (à l’échelon 
régional)

Microniveau

-Nombre de marchés de 
producteurs par municipalité

-Ordonner les municipalités 
selon le nombre de marchés 
de producteurs

-Les programmes 
d’alimentation dans les 
écoles devraient comprendre 
plus de fruits et légumes 
achetés à l’échelon local/
régional ou national

-Faire intervenir les 
principales parties prenantes 
à l’échelon régional et local: 
autorités régionales et/ou 
municipales, responsables 
des programmes scolaires 
régionaux et/ou municipaux

-Les secteurs locaux de la 
santé auront à renforcer 
leurs messages
-Messages dans les écoles
Incitations à la 
consommation de fruits et 
légumes 

-Groupes communautaires 
qui soutiennent les jardins 
communautaires et la 
distribution locale de fruits et 
légumes 

-Analyser les lacunes des 
groupes communautaires 
existants 

Résultats 
individuels de 
SAN

-Consommation individuelle 
de fruits et légumes 
(Enquêtes nationales sur la 
nutrition et la santé)

-Analyser la consommation 
individuelle de fruits et 
légumes, mesurée par le 
pourcentage de portions 
quotidiennes de fruits et 
légumes par habitant 

-La consommation 
individuelle de fruits et 
légumes devrait augmenter 
au moins d’une portion 
quotidienne par habitant 
grâce aux nouvelles 
interventions et/ou politiques 
nouvelles 

-Des données désagrégées 
par population sont 
indispensables pour 
comprendre les problèmes et 
proposer des solutions, telles 
que le programme de fruits 
et légumes dans les écoles 
de l’Union européenne

-Les données servent pour 
le plaidoyer et pour mieux 
sensibiliser aux problèmes 
et à leur relation avec la 
consommation de fruits et 
légumes 

-Initiatives de conception 
axée sur les usagers de 
jardins communautaires 

(*) https://letsmove.obamawhitehouse.archives.gov/
https://www.thegoodfoundation.com.au/courses/jamie-olivers-learn-your-fruit-and-veg-online/
https://www.jamieoliver.com/campaigns/
Couleurs de codage des six dimensions de la sécurité alimentaire:

Agencéité (orange)  Stabilité à court terme (vert)  Stabilité à long terme (vert asperge)
Accès (bleu foncé)  Disponibilité (bleu pervenche)  Utilisation (gris clair)

https://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb7956en/
https://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb7956en/
https://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb7956en/
https://ourworldindata.org/food-prices
https://ourworldindata.org/food-prices
https://ourworldindata.org/food-prices
https://letsmove.obamawhitehouse.archives.gov/
https://www.thegoodfoundation.com.au/courses/jamie-olivers-learn-your-fruit-and-veg-online/
https://www.jamieoliver.com/campaigns/
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Chapitre 2

INITIATIVES EXISTANTES 
DE COLLECTE ET D’ANALYSE 
CONCERNANT LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET LA 
NUTRITION: ÉTAT DES LIEUX

Philippines, 5 juillet 2018, Élaboration d’un système intégré d’aide à la décision pour l’Amélioration de la production et de 
la gestion des risques dans l’agriculture (EPRiMA).

© FAO/Veejay Villafranca
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Le cadre conceptuel du présent rapport 
(FIGURE 1) montre bien la multiplicité des 
niveaux et des systèmes permettant de 

suivre les progrès et d’éclairer les choix pour 
améliorer la prise de décisions concernant 
la SAN. Les types de données susceptibles 
d’être pertinentes à tous les niveaux pour les 
différents décideurs sont si nombreux que 
c’est pour la SAN un véritable défi. Recenser 
entièrement toutes les données existantes serait 
une tâche monumentale, débordant largement 
le champ du présent rapport. Nous avons 
choisi ici des exemples des principaux cadres, 
systèmes de données et dépôts de données 
qui contiennent des données pertinentes pour 
la SAN (récapitulés au TABLEAU 1 DE L’ANNEXE). Ces 
dépôts et initiatives ont tous été conçus pour un 
ou des objectifs spécifiques. Compte tenu des 
multiples secteurs et sujets inclus dans le cadre 
conceptuel, il n’est pas surprenant qu’il n’existe 
actuellement aucun système contenant tous les 
types de données pertinentes pour la SAN, il est 
même difficile d’imaginer comment il pourrait 
jamais exister.

Le présent chapitre répond à deux objectifs 
principaux. Nous cherchons d’une part à 
faire l’état des lieux des données pertinentes 
pour la SAN, en nous guidant sur le cadre 
conceptuel (FIGURE 1) et en les liant à la dimension 
correspondante de la SAN. Ce tour d’horizon 
des sources de données donnera une idée de 
l’abondance de données disponibles concernant 

la SAN, mais fera aussi ressortir les lacunes 
qui subsistent dans la production de données. 
D’autre part, nous voulons en tirer une liste 
des lacunes et des difficultés à chaque étape 
du cycle des données, et mettre en vedette des 
exemples de bonnes pratiques dans ce qui a été 
fait pour les combler et les surmonter.

LES DONNÉES DE SAN 
EXISTANTES: ÉTAT DES 
LIEUX INDICATIF
On rappellera que les facteurs de macroniveau 
(niveau distal) pertinents pour la SAN sont ceux 
qui sont le plus éloignés de la sphère d’influence 
et de contrôle d’un individu. Il peut s’agir de 
facteurs relevant d’une perspective mondiale 
(degré d’intégration et de fonctionnement 
des marchés internationaux de produits 
alimentaires, par ex.), régionale (dispositions 
régionales du commerce de produits 
alimentaires, par ex.), mais aussi nationale 
(structures politiques…) ou même locale (normes 
socioculturelles de genre et de régime foncier, 
par ex.). Ces facteurs exercent une influence sur 
ceux de mésoniveau (systèmes alimentaires, 
par ex.), qui eux-mêmes influencent des 
facteurs qui sont plus immédiatement dans la 
sphère d’influence et de contrôle des individus 
(marchés communautaires, comportement des 
ménages…).
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ENCADRÉ 1:
LE SYSTÈME STATISTIQUE DE LA FAO

Sous la coordination du Bureau du Statisticien en chef, la FAO fait régulièrement compiler par ses différents 
départements les données communiquées par les États Membres (statistiques nationales officielles, recensements 
et enquêtes agricoles et/ou démographiques, etc.) et provenant d’autres sources (comme les rapports 
internationaux sur les marchés des produits de base) qui concernent tous les aspects de l’agriculture et de 
l’alimentation. Ces activités statistiques ont pour objectif d’offrir des données et des informations en accès libre, 
ce qui traduit l’un des éléments constitutifs du mandat de l’Organisation9. Les activités statistiques de la FAO 
comprennent la compilation, la conservation et la diffusion de données, l’élaboration de méthodes et de normes 
statistiques rigoureuses et le plaidoyer en leur faveur, ainsi que l’aide au renforcement des capacités statistiques des 
États Membres (FAO, 2020a).

Le système de statistiques de l’alimentation et de l’agriculture de la FAO, géré par la Division de la statistique, 
diffuse des statistiques de l’alimentation et de l’agriculture compilées à partir de différentes sources, le but explicite 
étant de couvrir presque tous les pays et territoires du monde. Les données servent à des activités d’envergure 
mondiale (annuaires statistiques concernant la sécurité alimentaire et la nutrition, les cultures et l’élevage, 
statistiques économiques, sociales et environnementales…), mais aussi nationale et régionale. Ces statistiques 
sont diffusées au moyen de deux plateformes principales: FAOSTAT et le Système d’information sur les moyens 
d’existence ruraux (RuLIS).

FAOSTAT est le dépôt de données et d’informations sur l’alimentation et l’agriculture le plus important et le plus 
ancien du monde. Dans sa configuration la plus récente, il comprend huit domaines différents: a) statistiques des 
cultures, de l’élevage, et de la production et du commerce de denrées alimentaires; b) statistiques économiques sur 
l’agriculture et les milieux ruraux; c) statistiques environnementales; d) statistiques sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition; e) statistiques sociales; f) données et statistiques obtenues à partir de recensements de l’agriculture; 
g) données et statistiques obtenues à partir d’enquêtes agricoles, h) innovations méthodologiques en statistique.

FAOSTAT a pour objet d’offrir des données et des statistiques harmonisées qui soient comparables dans le temps et 
l’espace. Le système est conçu pour faciliter l’extraction de séries chronologiques de variables, séparément pour les 
245 différents pays et territoires couverts, mais aussi pour des groupes de pays, des régions entières, et le monde 
entier.

FISHSTAT, géré par le Département des pêches, offre en accès libre des données sur les pêches et l’aquaculture 
couvrant 245 pays et territoires. La plateforme comprend neuf domaines de données, visant tous les aspects 
de la chaîne de valeur des produits de la pêche, depuis la production de l’aquaculture et les captures jusqu’aux 
informations à l’échelle mondiale sur le commerce, le traitement et la distribution de poisson et de produits de la 
pêche. FISHSTAT publie également des statistiques sur l’emploi dans les pêcheries et les fermes piscicoles, ainsi 
que sur la taille et les caractéristiques des flottes de pêche.

AQUASTAT, autre base de données mondiale de la FAO, contient des informations sur l’usage agricole de l’eau dans 
le monde entier, qui sont fondamentales pour la disponibilité des aliments et la durabilité. De même que sur les 
autres plateformes, on peut obtenir des données pour un pays donné, une région ou le monde entier.

9  L’Article 1, paragraphe 1 de l’Acte constitutif de la FAO, où sont définies les fonctions de l’Organisation, se lit comme suit: «L’Organisation 
réunit, analyse, interprète et diffuse tous renseignements relatifs à la nutrition, l’alimentation et l’agriculture».
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https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/en/
https://www.fao.org/faostat/fr/#home
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/en/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/en/
https://www.fao.org/fishery/fr/statistics/software/fishstat/en
https://www.fao.org/fishery/fr/global-search?q=statistics%20software%20fishstat%20en&lang=fr
https://www.fao.org/aquastat/fr/
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DONNÉES ET SYSTÈMES 
D’INFORMATION DE MACRONIVEAU 
(NIVEAU DISTAL) PERTINENTS POUR 
LA SAN
La rangée supérieure du tableau 1 de l’Annexe 
montre les données portant sur des éléments 
qui exercent une influence distale sur la SAN, par 
exemple la base de ressources naturelles servant 
pour l’agriculture et la production alimentaire, 
le climat et l’environnement mondial, le degré 
d’intégration et de fonctionnement des marchés 
internationaux de produits alimentaires. Comme 
on l’a noté, plusieurs de ces éléments couvrent un 
champ plus large que celui des pays. Il est donc 
crucial d’assurer pour ces données une solide 
coordination internationale, afin d’en garantir 
la comparabilité, la transparence, et d’autres 
caractéristiques analogues. Les organisations 
internationales jouent un rôle essentiel pour 
accompagner et soutenir ces efforts.

Les données et les informations sur les facteurs 
distaux susceptibles d’avoir un effet sur la 
disponibilité des aliments sont notamment 
l’utilisation des ressources naturelles (terre, eau 
et pêcheries surtout), l’utilisation des intrants, la 
production agricole, et le commerce de denrées 
alimentaires. Les données sur ces aspects, 
disponibles en grand nombre, sont conservées 
principalement dans le système statistique 
de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) (ENCADRÉ 1).

Les données de ce niveau peuvent aussi être 
importantes du point de vue de l’accès à 
l’alimentation, étant donné l’importance des 
échanges internationaux et les liens entre prix 
internationaux et prix intérieurs, surtout pour les 
céréales de base et les huiles à friture. La crise 
des prix des denrées de 2007-08, par exemple, a 
révélé à quel point le manque de transparence des 
données peut compromettre le fonctionnement 
efficient des marchés internationaux de produits 
de base, entraînant instabilité et chocs des prix. 
Cette crise a suscité une série d’initiatives visant 
à accroître la coordination et la transparence 
des marchés internationaux de denrées 
alimentaires, les gouvernements des pays 
membres de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) s’étant 

notamment engagés à mettre à disposition les 
informations sur les stocks publics détenus des 
principales denrées alimentaires (blé, maïs, riz 
et soja). Ces informations sont cruciales pour 
comprendre les incidences des prix internationaux 
des denrées sur la sécurité alimentaire. C’est ce 
qui a motivé la création du système d’information 
sur les marchés agricoles, Agricultural Market 
Information System (AMIS – anglais seulement) 
(ENCADRÉ 2), outil qui a montré sa grande utilité 
pour réduire les tensions sur les marchés 
internationaux de denrées, contribuant ainsi à 
informer sur la stabilité de la sécurité alimentaire.

Les systèmes existants de données 
internationales apportent une contribution 
très importante à la SAN en informant sur la 
durabilité environnementale. Dans le domaine 
des statistiques environnementales de FAOSTAT, 
par exemple, sont publiés des chiffres estimatifs 
des émissions résultant de la production des 
cultures et de l’élevage, des émissions et des 
éliminations résultant de l’utilisation des terres, 
des modifications de cette dernière et des 
utilisations d’énergie provenant de combustibles 
fossiles, aux échelons national, régional et 
mondial.

À la durabilité est étroitement liée la biodiversité 
d’un agroécosystème, dont la surveillance est 
indispensable pour toute amélioration des 
pratiques de gestion des systèmes de production 
alimentaire pour la santé écologique (Gemmill-
Herren, 2020). L’indice de biodiversité agricole 
(Agrobiodiversity Index – ABDI) est un outil 
qui sert à collecter des données, informant 
les parties prenantes, les entreprises et les 
décideurs sur la consommation et les marchés, 
les systèmes de production et la conservation 
des ressources génétiques. Mais on manque de 
données qui soient mondialement cohérentes 
pour plusieurs composantes essentielles de la 
biodiversité agricole, dont la consommation, 
la production, et le recul de l’utilisation des 
espèces locales et sauvages. Il est donc 
indispensable de combler ces graves lacunes en 
partageant la collecte internationale de données, 
des analyses détaillées et des systèmes de 
rapports (Jones et al., 2021).

http://www.amis-outlook.org/
http://www.amis-outlook.org/
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Ce choix d’exemples montre qu’il existe bien 
abondance d’informations concernant les 
dimensions de disponibilité, d’accès, de stabilité 
et de durabilité de la sécurité alimentaire 
au macroniveau (distal). Il démontre aussi 
l’importance critique de l’harmonisation des 
données, qui permettra la comparabilité 
diachronique et de contexte à contexte, ainsi que 
celle de leur transparence. Les progrès sur ces 
deux fronts ont été notables, comme le montrent 
les exemples de FAOSTAT et d’AMIS. Mais il 
reste encore des limites importantes. Pour une 
grande partie, les données sur l’alimentation 
et l’agriculture restent fortement agrégées (à 
l’échelon national), ce qui est compréhensible 
étant donné le coût et la complexité de la 

collecte de données désagrégées (par des 
enquêtes sur la population et sur l’agriculture, 
par ex.).

Les domaines fondamentaux précis où 
l’insuffisance de données sur la SAN est 
particulièrement marquante sont ceux des 
données sur les impacts des nuisibles, des 
catastrophes naturelles, des conflits ou autres 
chocs subis par la sécurité alimentaire et la 
nutrition (VOIR ENCADRÉ 8).

Un autre domaine où la granularité des 
données est cruciale est celui des données 
météorologiques et de celles sur la fertilité des 
sols. Elles ont des incidences importantes sur la 
surveillance des sécheresses et l’alerte rapide 

ENCADRÉ 2:
AGRICULTURAL MARKET INFORMATION SYSTEM (AMIS)

Le système d’information sur les marchés agricoles Agricultural Market Information System (AMIS) (anglais 
seulement] est une plateforme interinstitutions qui a pour but de rendre les marchés des denrées plus transparents 
et d’améliorer les politiques en faveur de la sécurité alimentaire. Lancée en 2011 par les Ministres de l’agriculture 
des pays du G20 après l’envolée des prix alimentaires mondiaux de 2007/2008 et de 2010, la plateforme réunit 
les principaux pays participant aux échanges de produits agricoles. Elle donne une évaluation des disponibilités 
alimentaires mondiales (axée sur le blé, le maïs, le riz et le soja) et permet de coordonner les interventions en 
période d’incertitude des marchés.

AMIS améliore la transparence des marchés internationaux de denrées et la coordination des politiques qui les 
visent, le but étant d’offrir en temps utile des informations sur l’état des principales denrées alimentaires échangées 
sur les marchés internationaux, ce qui est utile pour anticiper et prévenir les tensions possibles, réduire les 
incertitudes sur les prix et par là, renforcer la sécurité alimentaire mondiale.

AMIS comprend les pays membres du G20, l’Espagne et sept autres pays qui sont de grands importateurs ou 
exportateurs de produits agricoles.

Pour s’acquitter de ses fonctions, AMIS comporte les entités suivantes :

• Le Groupe d’information sur les marchés mondiaux de denrées (Global Food Market Information Group), qui réunit 
des représentants techniques des participants de l’AMIS afin de fournir des informations fiables, exactes, à jour et 
comparables sur les marchés et les politiques;

• Le Forum de réaction rapide (Rapid Response Forum), composé de hauts responsables des participants de l’AMIS, 
qui promeut un débat avancé sur les conditions critiques des marchés et sur les moyens d’y parer;

• Le secrétariat, auquel participent dix organisations et entités internationales, qui rédige des perspectives à court 
terme sur les marchés, des évaluations et des analyses, et appuie toutes les fonctions du Groupe d’information et 
du Forum.

http://www.amis-outlook.org/home/en/
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aux risques potentiels pour la disponibilité 
locale des denrées. Lorsque des données 
météorologiques sont disponibles, il arrive que 
les données obtenues à partir de stations de 
surveillance au sol enregistrent des variables 
telles que pluviométrie, température et vent, 
mais pas des mesures plus techniques telles 
que l’humidité et le rayonnement solaire. 
Cela peut être cause de lacunes et d’erreurs 
importantes. Des données climatiques 
d’observation de la Terre basées sur des outils 
généraux de surveillance hydrométéorologique 
tels que le Global Land Data Assimilation System 
(GLDAS) peuvent combler des lacunes en 
substituant des données pour les manquantes 
et en produisant des ensembles de données 
(Colston et al., 2018). Mais en général, on n’a 
pas de telles données désagrégées par zones 
agroécologiques.

Globalement, c’est là un domaine où il serait 
possible de collecter des données plus 
granulaires et géoréférencées par différents 
moyens et technologies (par le moteur Google 
Earth, par ex.) très prometteurs (sur les 
technologies, voir chapitre 4).

DONNÉES ET INFORMATIONS AU 
MÉSONIVEAU (NIVEAU DE PROXIMITÉ) 
SUR LA SAN
La structure des secteurs de l’agriculture, 
de l’alimentation, de la santé et d’autres ont 
des répercussions marquées sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Les données 
nationales sur l’alimentation et l’agriculture 
(disponibilités de denrées, prix et inflation, 
par ex.) et la structure des chaînes nationales 
d’approvisionnement alimentaire sont au nombre 
des facteurs qui façonnent l’environnement social 
et économique dans lequel les citoyens vivent 
et fonctionnent. Elles sont indispensables pour 
éclairer la plupart des dimensions de la sécurité 
alimentaire de mésoniveau (disponibilité, accès, 
stabilité, durabilité). En principe, elles devraient 
être incluses dans les statistiques nationales 
officielles, réglementées dans la plupart des 
pays par la législation nationale applicable aux 
statistiques et coordonnées par les bureaux 
nationaux de statistique. Malgré les efforts, il 

subsiste des lacunes et il y a entre pays des 
différences notables. L’actualité, la complétude 
et la qualité des statistiques officielles sur 
l’agriculture, les pêches et d’autres secteurs 
intéressant la sécurité alimentaire et la nutrition 
restent largement insuffisantes dans de nombreux 
pays à revenu faible et intermédiaire inférieur. La 
dernière évaluation de la FAO (TABLEAU 3 DE L’ANNEXE) a 
révélé que 92 pays du monde n’avaient pas réalisé 
de recensement de l’agriculture ces 10 dernières 
années, dont 52 qui n’en avaient pas réalisé dans 
les 20 dernières années. Dix d’entre eux (dont 
Cuba, le Soudan du Sud et l’Ukraine) n’ont pas 
de trace d’un recensement de l’agriculture. Cette 
situation est particulièrement problématique 
quand il faut actualiser et affiner les politiques 
alimentaires et agricoles, compte tenu de la 
transformation rapide du secteur agricole qui 
caractérise la plupart des pays à revenu faible et 
intermédiaire inférieur. La pire de ces lacunes 
est le manque de disponibilité de données et de 
statistiques sur l’agroalimentaire. À l’échelle 
mondiale, on a des données d’enquêtes annuelles 
sur l’agriculture pour environ 60 pour cent des 
pays (Comité de la sécurité alimentaire mondiale, 
2021). Les données disponibles permettant de 
calculer des indicateurs de productivité et de 
revenus des petits exploitants, de pertes de 
produits alimentaires, de gaspillage de denrées 
et de sécurité des droits sur les terres agricoles 
ne sont actuellement suffisantes que pour 
moins de 4 pour cent des pays (Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale, 2021). On manque 
aussi de prévisions améliorées et d’autres 
techniques pouvant élargir les enquêtes agricoles 
traditionnelles. Pour les pays en développement, 
cela pose une difficulté énorme, vu l’importance 
des données sur l’agriculture et la production 
alimentaires quand on cherche à comprendre les 
liens entre la sécurité alimentaire, les moyens 
d’existence et la pauvreté (Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale, 2021). On manque aussi de 
données permettant de comprendre dans quelle 
mesure les pêches et l’aquaculture contribuent 
à la SAN, et la durabilité de ces exploitations (VOIR 

ENCADRÉ 3).

Certaines des lacunes de données sont 
partiellement comblées par des organisations 
internationales ou d’autres institutions, la 

https://earthengine.google.com/
https://earthengine.google.com/
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plupart travaillant dans des pays à revenu élevé, 
qui collectent des informations à l’échelon 
des pays et mettent leurs données et leurs 
informations à disposition pour d’autres 
utilisations. Parmi les activités particulièrement 
pertinentes à cet égard, on peut signaler le 
Système mondial d’information et d’alerte 
rapide sur l’alimentation et l’agriculture 
(SMIAR), géré par la FAO, les activités 
coordonnées par l’équipe d’évaluation et de 
surveillance de la vulnérabilité (Vulnerability 
Assessment and Monitoring - anglais 
seulement) du Programme alimentaire mondial 
(PAM) et celles de la Division d’évaluation 

internationale de la production (International 
Production Assessment Division) du Foreign 
Agricultural Service du Département de 
l’agriculture des États-Unis (VOIR ENCADRÉ 4). 
Grâce à leur portail de diffusion de données, 
ces initiatives offrent l’accès à des notes de 
pays, des profils de pays et d’autres rapports 
périodiques sur la production des cultures et les 
prévisions, les prix alimentaires et la sécurité 
alimentaire. On notera l’extrême importance, 
dans ce contexte, des informations actualisées 
sur les prix alimentaires locaux du portail Suivi 
et analyse des prix alimentaires (FPMA), qui 
présente les dernières informations et analyses 

ENCADRÉ 3:
AMÉLIORER L’ANALYSE DES DONNÉES SUR LES POISSONS

Plusieurs études (voir Hicks et al., 2019, et Vaitla et al., 2018) ont montré le potentiel des produits de la pêche comme 
source de micronutriments, particulièrement pour les pays à revenu faible et intermédiaire inférieur, mais il y a peu 
d’informations disponibles sur leur valeur nutritive.

C’est pour combler cette lacune que GitHub (2022) a mis au point le Fishbase Nutrient Analysis Tool [outil d’analyse 
des nutriments des produits de la pêche]. À partir d’un modèle hiérarchique bayésien incluant des informations 
phylogénétiques (rendant compte des interrelations entre espèces de poissons) et des informations basées sur 
les caractéristiques des poissons (principaux aspects de leur régime alimentaire, régime thermique et demande 
d’énergie), on peut ainsi estimer la concentration de calcium, de fer, d’omega-3, de protéine, de sélénium, de 
vitamine A et de zinc dans les espèces de poissons des eaux marines et des eaux intérieures. La composante sur les 
nutriments des poissons (FishNutrients) offre une estimation de la valeur nutritive spécifique d’une large gamme 
d’espèces aquatiques pêchées dans le monde entier (voir https://www.fishbase.se/Nutrients/NutrientSearch.php).

Tout en reconnaissant le potentiel du poisson comme source de nutriments essentiels, la FAO n’oublie pas la 
nécessité de surveiller la durabilité des activités halieutiques. C’est dans ce but qu’elle a élaboré une définition 
de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN ou IUU), terme large qui englobe des activités 
halieutiques très diverses. La pêche INN peut être présente dans tous les types et dimensions de pêcheries, on l’a 
signalée en haute mer comme dans les zones à l’intérieur des limites de la juridiction nationale (https://www.fao.
org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/fr).

D’autres initiatives ont pour objet de mieux faire comprendre la durabilité des activités halieutiques mondiales, leur 
production, et leur contribution aux moyens d’existence. Illuminating Hidden Harvests [Éclairer les moissons cachées] 
est un projet de la FAO, de WorldFish et de Duke University grâce auquel on cherchera prochainement à quantifier 
et normaliser l’immense contribution des petites pêcheries à la production mondiale de la pêche et aux moyens 
d’existence (https://sites.nicholas.duke.edu/xavierbasurto/our-work/projects/hidden-harvest-2/).

Une autre initiative en cours de réalisation, la plateforme Global Fishing Watch, est conçue pour permettre l’utilisation 
de multiples technologies et sources de données en accès libre afin d’évaluer et de gérer les pêcheries: https://
globalfishingwatch.org/news-views/mapping-a-new-world/ (anglais et espagnol seulement).
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https://www.fao.org/giews/fr/
https://www.fao.org/giews/fr/
https://resources.vam.wfp.org/
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des prix intérieurs des denrées de base dans les 
pays en développement.

Si utiles qu’elles soient, il ne faut pas que 
ces initiatives se substituent aux systèmes 
nationaux de données, et il faudra veiller à ce 
que les gouvernements nationaux les prennent 
pleinement en main, afin d’éviter qu’elles ne 
finissent par entamer les capacités nationales. 
C’est là que la Division de la statistique de 
l’ONU joue un rôle important en élaborant des 
standards et des normes pour les activités 
statistiques et en soutenant ce qui est fait pour 
renforcer le système national de statistiques 
dans de nombreux pays. Il faut noter ici 
que l’évolution rapide des technologies de 
données transforme rapidement le paysage 
informationnel concernant les conditions 
de production agricole, les prévisions de 
productions etc. (sur les technologies de 
données, voir le chap. 4), permettant de livrer 
beaucoup plus fréquemment des données 

beaucoup plus nombreuses. Mais cette tendance 
élargit la fracture déjà présente entre les pays 
à revenu faible et intermédiaire inférieur et les 
pays à revenu élevé (Kitchin, 2014a; 2021). Des 
activités notables visent actuellement à combler 
ces lacunes. L’initiative Main dans la main de la 
FAO (ENCADRÉ 5) sert à soutenir la définition des 
politiques nationales en facilitant l’accès aux 
données désagrégées disponibles, géospatiales 
et autres, se rapportant à toutes les dimensions 
de l’agriculture et de la SAN. L’initiative 50x2030 
a pour but de combler les lacunes des données 
sur l’alimentation et l’agriculture dans 50 pays 
(ENCADRÉ 6). Nous parlerons plus loin, au chapitre 
5, d’une autre initiative, la Stratégie mondiale 
pour l’amélioration des statistiques agricoles 
(Global Strategy to improve agricultural 
statistics, anglais seulement), grand programme 
de soutien technique et de développement des 
capacités créé en 2015, car il a des incidences 
importantes pour la gouvernance des données.

ENCADRÉ 4:
LE SMIAR ET AUTRES SYSTÈMES D’INFORMATION

Le Système mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture (SMIAR) suit en continu 
l’offre et la demande d’aliments et d’autres indicateurs essentiels permettant d’évaluer la situation globale de la 
sécurité alimentaire dans tous les pays. Il publie régulièrement des rapports analytiques objectifs sur les conditions 
dominantes, et des alertes précoces en cas de crise imminente dans des pays ou des régions. À la demande des 
autorités nationales, le SMIAR aide les pays à réunir des éléments factuels concrets sur lesquels fonder leurs 
décisions politiques, ou à planifier leur gestion à l’aide de partenaires du développement, par le biais de missions 
d’évaluation des récoltes et de la sécurité alimentaire effectuées conjointement avec le PAM sur le terrain. En vue 
de l’application dans les pays d’outils d’observation terrestre et de suivi des prix, le SMIAR renforce les capacités 
nationales de gestion des informations en rapport avec la sécurité alimentaire.

Pour piloter ses opérations, le PAM a besoin de forts volumes de données, dont certaines sont accessibles à des 
tiers par le biais de la plateforme Web DataViz (voir https://dataviz.vam.wfp.org/ anglais seulement).

La Division d’évaluation internationale de la production (International Production Assessment Division) du Foreign 
Agricultural Service du Département de l’agriculture des États-Unis offre un vaste ensemble de produits, dont des 
rapports, des notes, des données géospatiales, des calendriers de récoltes et des cartes de production, d’un accès 
facile par le portail Web https://ipad.fas.usda.gov/Default.aspx.

https://www.un.org/development/desa/fr/about/desa-divisions/statistics.html
https://www.un.org/development/desa/fr/about/desa-divisions/statistics.html
https://www.fao.org/hand-in-hand/fr/
https://www.50x2030.org/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/capacity-development/global-strategy/en/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/capacity-development/global-strategy/en/
https://www.fao.org/giews/fr/
https://dataviz.vam.wfp.org/
https://ipad.fas.usda.gov/Default.aspx
https://ipad.fas.usda.gov/Default.aspx
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ENCADRÉ 5:
L’INITIATIVE MAIN DANS LA MAIN DE LA FAO

L’initiative Main dans la main (HiHI) de la FAO a été lancée par le Directeur général de la FAO en septembre 2019. 
Les pays membres de la FAO pour qui l’on prévoit des défis (*) ont été invités à participer à cette initiative, qui vise à 
accélérer la transformation agricole et le développement rural durable, par un processus ancré dans les faits, piloté 
et pris en main par les pays, et accompagné par la FAO. Il y a actuellement 48 pays qui y participent.

Cette initiative est conçue comme démarche inclusive qui permet de constituer des partenariats, des alliances et 
des liens de synergie entre secteurs public et privé, ainsi qu’avec des partenaires internationaux de développement. 
Le but est de trouver quels investissements sont susceptibles d’avoir les effets les plus marqués sur le système 
agroalimentaire et la transformation rurale, en vue de réaliser les objectifs de développement durable d’élimination 
de la pauvreté et de la faim, et de réduction des inégalités. L’initiative vise à acheminer des ressources – techniques, 
financières, institutionnelles et humaines – là où elles sont le plus nécessaires, et où la possibilité de réaliser les 
cibles des ODD 1, 2 et 10 est la plus grande.

Les données sont au cœur même de Main dans la main. Les études de situation nécessaires pour déterminer les 
possibilités d’intervention dans les zones connaissant un fort taux de pauvreté et de malnutrition et des inégalités 
chroniques peuvent nécessiter des analyses complexes sur des données transversales, des opérations d’agrégation 
et d’enrichissement des informations existantes à partir de données géospatiales et socioéconomiques et 
d’informations glanées à des sources autres que classiques. L’initiative met l’accent sur les informations en temps 
réel et sur une analyse sophistiquée des données sur des phénomènes biophysiques et agroécologiques et les 
moyens d’existence, réalisée à tous les échelons, depuis les données agrégées à l’échelon mondial jusqu’aux données 
locales les plus granulaires. Il y faut des outils et des capacités d’analyse dont ne sont pas encore dotés tous les pays 
participants. À l’appui de ces analyses de situation, l’initiative offre sa Plateforme géospatiale Main dans la main, 
décrite comme la plateforme d’échange et d’analyse de données et d’informations géospatiales la plus grande et la 
plus puissante du monde (https://www.fao.org/hand-in-hand/fr/). La plateforme réunit plus de 20 unités techniques 
de la FAO relevant de diverses disciplines, de la santé animale au commerce et aux marchés, et intègre des données 
provenant de l’ensemble de l’Organisation (sols, terres, eaux, climat, pêches, élevage, cultures, forêts, commerce, 
statistiques économiques et sociales et autres). De plus, elle intègre en continu des volumes de plus en plus 
importants de données géoréférencées relevant de domaines spécialisés (commerce maritime de denrées, risques 
liés au climat et autres vulnérabilités des petits pays insulaires en développement et d’autres pays exposés à des 
risques) glanées auprès de partenaires du monde universitaire et d’autres entités publiques et privées, les mettant 
gratuitement à la disposition des utilisateurs.

Une autre initiative, le Data Lab for statistical innovation (Laboratoire de données au service de l’innovation 
statistique – anglais seulement) soutient Main dans la main face à certaines difficultés spécifiques tenant à 
l’actualité, à la granularité, aux lacunes et à l’automatisation de l’analyse, permettant des analyses approfondies 
plus rapides. Pour ce faire, le Data Lab:

• encourage l’utilisation de données non officielles et non structurées, ainsi que des méthodes de science des 
données, afin de combler les lacunes dans des domaines et des zones géographiques pour lesquels les données 
officielles sont rares;

• valide les données officielles communiquées par les pays, afin de déterminer des domaines de collaboration et 
d’assistance technique futures;

• détermine des sources de données pertinentes et des techniques d’analyse appropriées afin de produire des 
éléments factuels et des idées;

• élabore des outils géospatiaux et des systèmes de marquage au niveau infranational, en vue d’obtenir de données 
plus granulaires, surtout dans les zones tropicales et arides où vivent les populations les plus vulnérables;
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• construit pour Main dans la main des systèmes de données qui faciliteront l’identification des zones à cibler et 
mettront en lumière des aspects de leur potentiel agricole;

• fournit des outils adaptés d’exploration de textes permettant d’extraire, de résumer et de classer les informations 
sur des interventions efficaces pouvant être reprises dans des situations analogues.

Note: (*) La participation est ouverte aux pays classés comme les moins avancés (PMA), aux pays en développement 
sans littoral, aux petits États insulaires en développement, et à ceux inclus dans le groupe des pays en crise 
alimentaire figurant dans le Rapport mondial sur les crises alimentaires du PAM.

ENCADRÉ 6:
L’INITIATIVE 50X2030 DESTINÉE À COMBLER LES LACUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES AGRICOLES

L’Initiative 50x2030, destinée à combler les lacunes en matière de données agricoles, a été lancée en 2019 par 
la FAO, le FIDA et la Banque mondiale afin d’améliorer d’ici à 2030 les données de niveau national dans 50 pays 
d’Afrique, d’Asie, du Moyen Orient et d’Amérique latine, en mettant en place de solides programmes d’enquête 
représentatifs au niveau national. Il y faudra sans doute du temps, en fonction de la situation de chacun de ces pays. 
Mais à mesure que sont produites de nouvelles données, il importe aussi d’en démontrer l’utilité en tirant le meilleur 
parti des éléments factuels ressortant des enquêtes agricoles disponibles, même s’ils sont dispersés, notamment 
en intégrant les données existantes avec des données et des informations d’autres sources, ou en trouvant des 
moyens imaginatifs de les analyser. L’initiative 50x2030 poursuit la Stratégie mondiale pour l’amélioration des 
statistiques agricoles et rurales et encourage la recherche en offrant des bourses de recherche sur les données à 
des chercheurs locaux.

DONNÉES ET INFORMATIONS AU 
MICRONIVEAU (NIVEAU IMMÉDIAT) 
POUR LA SAN
Il y a pour l’essentiel deux types de données 
et d’informations de microniveau qui sont 
pertinentes pour la SAN – les données sur l’offre, 
et les données sur la demande des ménages. Les 
données et les informations sur l’offre doivent être 
en rapport avec les dimensions de disponibilité 
des aliments, de stabilité, de durabilité et d’accès 
(dans la mesure où elles comprennent le prix 
des denrées). Cela nécessite de faire appel à 
des sources diverses au microniveau, dont les 
exploitations, les pêcheries, la production, les 
opérations de traitement et de distribution, les 
distributeurs de détail, les restaurants et d’autres. 
Il peut s’agir d’entreprises locales (depuis les 
microentreprises jusqu’aux plus grosses), ou 
bien de filiales locales de sociétés nationales ou 
multinationales. Les données de microniveau sur 
ces dimensions de la SAN rendront compte de 

certains éléments de l’environnement alimentaire, 
décrits dans des rapports précédents du Groupe 
d’experts de haut niveau (HLPE, 2017, 2020) 
comme le point d’interaction des personnes 
avec le système alimentaire. Cette analogie 
n’est toutefois pas parfaite, même pour ce que 
certains ont appelé l’environnement alimentaire 
extérieur (disponibilité, prix, caractéristiques des 
marchés et des fournisseurs, commercialisation 
et réglementation touchant les denrées) (Turner 
et al., 2020). Dans notre cadre conceptuel, la 
commercialisation et la réglementation, par 
exemple, seraient placées au mésoniveau (de 
proximité) ou même au macroniveau, car elles 
peuvent influer sur la disponibilité, les prix et les 
caractéristiques des marchés et des fournisseurs.

Que l’on utilise ou non le cadre d’environnement 
alimentaire, il existe au microniveau d’énormes 
lacunes dans les données pertinentes pour la SAN 
(Turner et al., 2020), dont les données, cruciales, 
sur le fonctionnement des marchés locaux. Les 

https://www.50x2030.org/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/capacity-development/global-strategy/fr/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/capacity-development/global-strategy/fr/
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ENCADRÉ 7:
COMMENT LA FAO CARTOGRAPHIE LES MARCHÉS TERRITORIAUX

Face au manque d’éléments factuels sur le rôle joué par les marchés territoriaux pour la disponibilité des aliments 
et pour d’autres facteurs pouvant influer sur les achats et la consommation alimentaires des consommateurs, la 
FAO, avec plusieurs entités universitaires et organisations de la société civile, a entamé en 2017 l’élaboration d’une 
méthode de collecte de données fiables et comparables sur les marchés territoriaux (FAO, 2022). La méthode, qui 
consiste en un ensemble de directives et de questionnaires pour les consommateurs et les détaillants, se fonde sur 
une approche harmonisée de collecte et d’analyse qui permet de comparer de contexte à contexte et de période à 
période. Elle est conçue pour éclairer les politiques et les interventions à l’échelon des marchés visant à améliorer 
l’offre de denrées (du point de vue nutritionnel et environnemental) sur ces marchés, et à encourager des choix 
alimentaires plus sains parmi les consommateurs.

À partir des éléments factuels disponibles au moment où il a entamé ses travaux, le groupe d’experts chargé 
d’élaborer la méthode a identifié plusieurs aspects cruciaux des marchés, des détaillants et des consommateurs 
à étudier dans les questionnaires: i) inclusion des détaillantes dans les marchés (http://www.fao.org/3/a-
i3953e.pdf - en anglais); ii) aspects favorables/défavorables du climat des affaires; iii) longueur de la chaîne 
d’approvisionnement; iv) diversité des aliments; v) contribution des marchés à des régimes alimentaires sains et 
diversifiés. Les principaux critères servant à déterminer ces aspects étaient notamment: leur degré d’influence 
sur les aliments offerts, et leur degré d’influence sur l’inclusivité des marchés et la réaction aux interventions. 
Ces aspects sont représentés par cinq indicateurs multidimensionnels de synthèse, définis dans la méthode, qui 
permettent d’évaluer la performance des marchés sous ces aspects particuliers.

La méthode a fait l’objet d’essais pilotes dans deux pays, l’un d’Afrique et l’autre d’Amérique latine, et appliquée 
dans six pays de plus. À l’heure actuelle, des données ont été collectées sur 60 marchés, elles sont disponibles sur 
la plateforme géospatiale de Main dans la main (en anglais) de la FAO. Dans chacun de ces pays, la cartographie 
est passée par les mêmes étapes: 1) sélection conjointe des marchés par les parties prenantes et les décideurs, à 
partir de l’importance qu’ils voyaient à ces marchés pour les communautés locales; 2) adaptation des questionnaires 
au contexte local; 3) formation de des agents chargés de la collecte, avec un essai sur le terrain du questionnaire; 
4) collecte des données; 5) traitement et analyse des données; 6) rapport sur les constatations; 7) atelier final de 
validation servant à examiner les constatations pour voir si elles correspondent aux connaissances existantes, 
et à en étudier les incidences possibles pour les politiques et les programmes d’intervention ayant pour objet de 
promouvoir un environnement sain pour les marchés et des choix alimentaires plus sains chez leurs clients. Pour la 
collecte proprement dite a été élaboré un questionnaire facile à utiliser et en accès libre (KoBoToolbox, en anglais, 
adapté pour l’utilisation en ligne et hors ligne), offrant des méthodes normalisées de collecte et d’analyse.
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marchés alimentaires locaux et nationaux qui sont 
intégrés aux systèmes alimentaires territoriaux 
ont été définis par le Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA) comme marchés 
territoriaux (CFS, 2016, anglais seulement). 
Malgré l’importance de ces derniers – ils font 
le lien entre l’offre et la demande d’aliments à 
l’échelon territorial – les données les concernant 
sont rarement incluses dans les systèmes 
nationaux de collecte de données (FAO, 2022; 
CSM, 2016; CFS, 2016), lacune que la FAO cherche 
à combler par une initiative récente (VOIR ENCADRÉ 7).

Un autre aspect pour lequel on manque de 
données est l’ampleur des pertes au long de la 
chaîne d’approvisionnement, or il a des incidences 
importantes pour les politiques de sécurité 
alimentaire et de nutrition (FAO, 2019a). Les 
données sur les systèmes alimentaires, telles que 
celles sur le comportement des consommateurs 
et ses facteurs, sur l’impact des interventions 
auprès des ménages visant à réduire les pertes 
d’aliments et d’eau, par exemple, ou les données 
sur l’utilisation des aliments ou sur la diversité 
des régimes alimentaire sont très rares, elles 

http://www.fao.org/3/a-i3953e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3953e.pdf
https://data.apps.fao.org/catalog/organization/fao-mlvc
https://www.kobotoolbox.org/
https://www.fao.org/3/bq853e/bq853e.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1516/cfs43/CSM_Connecting_Smallholder_to_Markets_EN.pdf
https://www.fao.org/3/bq853e/bq853e.pdf
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aussi (Comité de la sécurité alimentaire mondiale, 
2021; Deconinck et al., 2021).

On se heurte aussi à d’importantes difficultés 
pour améliorer la disponibilité de ces données, 
notamment le manque d’accord sur les principaux 
types de données nécessaires et par conséquent 
d’harmonisation des normes concernant les 
données, l’absence d’un dépôt de données où 
celles-ci seraient régulièrement acheminées, et 
des motifs faibles ou inexistants qui inciteraient 
les entreprises à rendre publiques les données 
locales concernant la production, les prix, 
les ventes, les caractéristiques des marchés 
et d’autres aspects pertinents. Le concept 
d’environnement alimentaire continue à évoluer, 
et rien n’est très clair sur les constructions 
essentielles sur lesquelles il faut des données 
pour éclairer les politiques et les programmes 
de SAN. S’agissant des pertes et des gaspillages 
d’aliments, les pays auront peut-être à veiller 
à produire économiquement des données et 
à rendre plus fiables les données existantes, 
en définissant des repères à partir de normes 
internationales (méthodes, métadonnées), à 
améliorer l’accès à l’information pour le choix des 
politiques publiques, à encourager le transfert 
de bonnes pratiques entre pays et à accroître la 
transparence (Fabi et al., 2021). Nous n’avons 
malheureusement pas pu trouver d’exemple 
national, régional ou mondial de bonnes pratiques 
face à ces difficultés.

L’autre type de données de microniveau, qu’on 
peut voir comme données sur la demande, 
comprend celles qui sont produites au niveau 
des ménages. Elles peuvent rendre compte 
des dimensions d’accès, d’utilisation et même 
d’agencéité de la SAN, à condition d’être bien 
définies. On peut y inclure des données pertinentes 
sur les achats, les cadeaux et la production 
domestique de denrées, les revenus, les avoirs et 
les avantages de protection sociale, mais aussi 
sur l’eau, les services d’assainissement, les 
services sanitaires, et nombre d’autres aspects 
pertinents pour la SAN. La plupart de ces données 
proviennent de recensements et d’enquêtes 
sur la population. De ce fait, la collecte en est 
généralement à forte intensité de ressources, et 
a souvent souffert de l’instabilité des ressources 

nécessaires pour une actualisation en continu. Si 
les données ne sont pas collectées fréquemment, 
cela empêche de moduler les politiques en 
fonction des changements de situation dans la 
population. Les technologies touchant les données 
et les données massives sont en évolution rapide, 
ce qui pourra aider à modifier cet état de chose 
dans certains contextes (il en sera question plus 
loin au chapitre 4).

Comme on l’a vu plus haut, la granularité 
et la désagrégation au niveau infranational 
font également difficulté dans de nombreux 
contextes, du fait de la taille des échantillons 
et partant, des incidences sur les ressources. 
Il existe plusieurs plateformes normalisées 
d’enquête qui collectent les données pertinentes 
à ce niveau, dont les enquêtes sur les revenus 
et le budget, les enquêtes sur la consommation 
des ménages, les études sur la mesure des 
niveaux de vie, les enquêtes démographiques 
et sanitaires et les sondages en grappe à 
indicateurs multiples. Ces activités ont beaucoup 
contribué à surmonter différents obstacles, en 
particulier pour l’harmonisation des données 
et l’appui technique aux pays connaissant 
des lacunes de capacités. Les études sur la 
mesure des niveaux de vie et le Questionnaire 
sur les grands indicateurs du bien-être ont 
par exemple servi au Niger pour mesurer la 
consommation alimentaire et la pauvreté. Les 
constatations ont été différentes pour la mesure 
de la consommation par habitant, de la pauvreté 
et des inégalités, en partie aussi parce que le 
vocabulaire et la définition des constructions et 
des mesures n’étaient pas les mêmes dans ces 
enquêtes (Backiny-Yetna, Steele et Yacoubou 
Djima, 2017).

La proposition récente d’inclure l’agencéité 
comme une des dimensions de la SAN a une 
application immédiate pour les données (Clapp 
et al, 2021), depuis le macroniveau jusqu’au 
microniveau de la prise de décision. Dans ce 
contexte, l’agencéité s’entend de la capacité 
d’identifier ses propres besoins en données, 
d’entreprendre une analyse et de partager 
données et connaissances pour répondre à ces 
besoins, en vue de guider la prise de décision 
individuelle et collective pour la production 
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ENCADRÉ 8:
LA COLLECTE DE DONNÉES EN SITUATION DE CONFLIT

Les conflits armés et autres situations violentes restent l’un des principaux facteurs d’insécurité alimentaire, de 
malnutrition et de famine dans un grand nombre de pays. Les cinq épisodes de famine déclarés ces dix dernières 
années en Éthiopie, au Nigéria, en Somalie et au Soudan du Sud (deux fois) ont pour l’essentiel eu pour cause 
les conséquences de conflits armés et de violences. Les points névralgiques de violence sont souvent des angles 
morts pour l’information, surtout pour les données d’enquête et concernant les ménages, alors qu’elles sont 
indispensables pour évaluer la gravité de la situation et décider s’il y a ou non famine, et quelles mesures prendre. 
Les défis à cet égard sont multiples et concomitants: il peut être impossible de collecter les données, elles ont pu 
être collectées mais pas publiées, ou collectées mais incomplètes, de qualité médiocre ou anciennes. Les méthodes 
à distance sont de plus en plus viables pour soutenir la collecte de données dans des zones où on ne peut se rendre 
en personne, mais l’utilité et l’exactitude des données obtenues restent limitées.

Dans les contextes où il n’est pas possible de collecter des données complètes et fiables, Il est recommandé, dans 
la mesure du possible, de combiner des éléments factuels pris à plusieurs sources (IPC Global Partners, 2021). 
Les données utiles peuvent inclure par exemple celles qui sont collectées aux points de distribution d’aide, auprès 
de personnes arrivant dans les camps et dans des zones accessibles où la situation est analogue à celle de zones 
inaccessibles. La fiabilité de ces données étant limitée (du fait qu’il est impossible de réaliser un échantillonnage 
convenable), le traitement et l’interprétation appellent un soin particulier. Pour les informations recueillies auprès 
de nouveaux arrivants dans un camp, par exemple, il faudra prendre en considération l’origine et le temps de voyage 
des populations déplacées. Dans toute la mesure du possible il faudrait que les données collectées en situation de 
conflit soient corroborées par des données quantitatives et qualitatives collectées à l’échelon des communautés lors 
de missions dans les zones touchées par le conflit. Les missions par hélicoptère, par exemple, ont été cruciales pour 
classifier la famine de 2016 au Soudan du Sud.

Il est probable aussi qu’en situation de conflit il y ait tout un écosystème de collecte et d’analyse de données spécial 
pour le contexte donné. Les données sur l’ampleur du conflit (nombre de personnes concernées, causes, etc.) peuvent 
être plus disponibles que celles sur la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel de la population touchée. Pour nombre 
de situations de conflit il existe toute une gamme de rapports ouverts au public provenant de différentes entités 
des Nations Unies, dont les groupes d’experts mandatés par le Conseil de sécurité de l’ONU, les centres d’analyse 
conjoints des missions, ou les divisions des droits de l’homme des opérations de maintien de la paix de l’ONU, ainsi que 
d’autres analyses réalisées par des institutions spécialisées, telles que l’International NGO Safety Organisation (INSO) et 
le Nigeria Security Tracker. Il y a aussi des établissements universitaires et d’autres institutions de recherche qui offrent 
des analyses de conflits et d’autres analyses directement pertinentes, tels que le Rift Valley Institute qui s’intéresse à la 
région de la Corne de l’Afrique. Les publications des médias ordinaires peuvent venir compléter ces sources.

alimentaire, la consommation et d’autres 
aspects du système alimentaire. Elle s’entend 
aussi de la possibilité d’accéder aux données 
locales et de les utiliser à ce niveau afin de faire 
des choix éclairés, améliorant la circulation des 
données dans les deux sens.

Les données peuvent vraiment être un 
instrument stratégique d’autonomisation, 
de même que le manque de données et 

d’informations est un facteur de vulnérabilité. 
C’est vrai pour la SAN comme pour les autres 
domaines de politiques publiques et de décision 
qui retentissent sur le bien-être des gens. On 
a une abondance d’exemples de l’importance 
des données pour l’agencéité: des informations 
exactes (et des prévisions) sur les prix à la 
production permettraient aux petits exploitants 
de décider ce qu’il est bon de planter, et de 
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choisir le meilleur moment et le meilleur lieu 
pour vendre la récolte; des données sur les 
marchés et les prix peuvent servir aux petits 
exploitants à se constituer un historique de 
crédit ou de ventes, afin d’accéder à des prêts 
de banques autres qu’informelles ou aux achats 
de services publics ou de grossistes urbains 
privés; des données locales de pluviométrie 
peuvent être essentielles pour prédire les 
pluies ou prétendre à l’assurance pluie; la 
mesure de la qualité des sols, la traçabilité 
des intrants (semences certifiées, par ex.) 
et le sort fait à leur production donneront 
des moyens d’action aux exploitants; la 
préservation des forêts peut être surveillée 
par drones, etc. Les peuples autochtones et 
les organisations communautaires utilisent 
des technologies nouvelles pour collecter, 
analyser et diffuser des données, et pour 
mobiliser l’action collective dans les systèmes 
alimentaires. En Inde, l’initiative POSHAN 
(Partnerships and Opportunities to Strengthen 
and Harmonize Actions for Nutrition en Inde, 
Partenariats et opportunités de renforcement et 
d’harmonisation des interventions de nutrition) 
a mobilisé une participation citoyenne pour la 
production de données, et la participation des 
utilisateurs pour améliorer la nutrition (OMS et 
UNICEF, 2020) (VOIR ENCADRÉ 16).

Malgré ces progrès, on manque toujours de 
données sur nombre d’aspects critiques pour 
les politiques publiques, comme les intérêts 
et les valeurs des personnes et des parties 
prenantes de tous niveaux (Deconinck et al., 
2021). Ces aspects, comme d’autres données, 
ne se prêtent peut-être pas aux caractéristiques, 
surtout quantitatives, de la plupart des sources de 
données décrites jusqu’à présent, sinon de toutes.

Les principaux enseignements que nous pouvons 
tirer de ce tour d’horizon sont les suivants:

1) Il existe déjà une abondance de données à 
plusieurs niveaux de notre cadre conceptuel 
et pour plusieurs dimensions de la SAN. Leur 
utilisation efficace pour la prise de décision au 
service de la SAN exige des efforts continus 
pour assurer des normes harmonisées et la 
disponibilité des données (comme le montrent 
les exemples de FAOSTAT), améliorer l’accès aux 

données, les transformer en idées pertinentes et 
renforcer les capacités de saisie et d’utilisation de 
ces données (comme le montrent les initiatives 
Main dans la main et AMIS). Cette abondance de 
données à plusieurs niveaux offre une occasion 
de réfléchir à leur utilité, d’explorer des domaines 
où il serait possible de les rationaliser et de 
définir des priorités afin de tirer efficacement et 
économiquement parti des rares ressources.

2) On constate toutefois des lacunes notables 
concernant la disponibilité et l’accessibilité 
des données. Il est difficile de dresser une liste 
universelle des lacunes de haute priorité, car les 
lacunes sont particulières aux pays, mais il est 
de fait que les données intéressant la SAN sont 
particulièrement rares dans la plupart des pays à 
faible revenu. Même lorsque les données existent, 
leur fréquence et leur granularité ne sont 
souvent pas suffisantes pour suivre les progrès 
diachroniques, revoir les politiques publiques 
selon les besoins ou ajuster les réactions 
(politiques, programmes) aux réalités en évolution 
des contextes locaux. Il serait extrêmement 
utile de compiler des listes par pays de données 
prioritaires, avec une assistance technique et 
financière d’organisations internationales et 
de donateurs. L’initiative 50x2030 (VOIR ENCADRÉ 

6) a pour objet d’y remédier pour de nombreux 
types de données agricoles, qui sont pertinentes 
pour la SAN, mais il faut faire plus, surtout en 
ce qui concerne l’actualité et la complétude des 
informations à l’échelon des ménages et des 
personnes, tant sur la possibilité d’accéder à 
des denrées que sur les régimes alimentaires 
effectifs, ces informations étant cruciales pour 
guider des politiques efficaces de SAN.

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 
POUR LA PRISE DE DÉCISION 
ÉCLAIRÉE PAR DES DONNÉES 
AU SERVICE DE LA SAN
Nous avons mis en lumière dans la section 
précédente plusieurs points forts et points 
faibles des données existantes pour les niveaux 
de notre cadre conceptuel et les dimensions 
de la SAN. Dans la section qui suit, nous 
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ENCADRÉ 9:
LA SAN ET LE CADRE DE SURVEILLANCE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

La sécurité alimentaire et la nutrition sont désormais en bonne place sur l’agenda de développement, grâce 
aux délibérations du Sommet mondial de l’alimentation tenu à Rome en 1996 (FAO, 1996), à l’engagement de 
réduire de moitié d’ici à 2015 la proportion de la population mondiale qui souffre de la faim inscrit en 2000 par les 
Nations Unies dans la Déclaration du Millénaire (A/RES/55/2) où ont été définis les Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) et – plus récemment – au Programme de développement durable à l’horizon 2030, approuvé 
en 2015 par l’Assemblée générale des Nations Unies (A/RES/70/1). L’accent ainsi mis sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition, et les engagements correspondants, ont incité à produire des données sur la SAN dans le monde et 
dans la plupart des pays.

Les 17 Objectifs de développement durable (ODD), qui représentent certains des besoins les plus urgents et les 
plus universels du monde d’aujourd’hui, forment depuis plus de 10 ans la pierre angulaire de quasiment toutes les 
initiatives de développement lancées dans le monde. Pour faciliter la réalisation du Programme à l’horizon 2030, 
l’Assemblée générale a officiellement adopté le 6 juillet 2017 un cadre constitué de 169 cibles et 241 indicateurs, afin 
de suivre les progrès obtenus vers la réalisation des 17 ODD, d’éclairer les politiques et de garantir que toutes les 
parties prenantes rendent compte de ce qu’elles auront accompli (A/RES/71/313).

Le cadre de surveillance a été d’une immense importance pour stimuler l’attention portée au rôle des données et 
des statistiques dans tous les domaines visés par les ODD. L’agriculture et la SAN sont directement mentionnées 
dans l’ODD 2: «Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable», mais elles sont pertinentes pour de nombreux autres objectifs, dont les ODD 1, 3, 10, 12 et 16.

Le Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de 
développement durable, constitué sous l’égide de la Commission de statistique de l’ONU, appuie la coordination 
entre pays membres en vue de l’harmonisation des données, des indicateurs et des rapports; il a fait mettre en place 
une plateforme Web dédiée (https://unstats.un.org/sdgs/ – anglais seulement). Les institutions spécialisées ont 
été nommées responsables des indicateurs des ODD, chacune selon son domaine de compétence: elles sont ainsi 
chargées de définir les indicateurs et d’en préserver des définitions normalisées, d’assurer aux pays un soutien 
pour le développement des capacités et un appui technique pour la production des indicateurs, de collationner 
les indicateurs produits par les pays et d’en rendre compte. La FAO est l’institution responsable de 21 des 241 
indicateurs d’ODD. L’une des façons dont l’Organisation s’acquitte de cette responsabilité est la publication annuelle 
du rapport sur L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde par un consortium de cinq institutions 
de l’ONU (FAO et al., 2017). Le cadre de surveillance des ODD a été source de coordination et de normalisation, mais 
l’application en 2022 n’en est pas complète, alors qu’on a dépassé la moitié du temps prévu pour leur réalisation. En 
2020, par exemple, seulement 51 pour cent des rapports ont été présentés pour les 21 indicateurs d’ODD relevant de 
la responsabilité de la FAO (FAO, 2020a). De plus, il y a bien des cas où les indicateurs communiqués par les pays ne 
respectent pas les définitions normalisées, et ont été remplacés par des indicateurs de substitution, ce qui gêne les 
comparaisons entre pays et risque d’entraîner des interprétations erronées des progrès obtenus.
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examinons de plus près ces points forts, 
lacunes et limites, pour voir en quoi ils peuvent 
influer sur la prise de données éclairée par 
des données au service de la SAN, en passant 
en revue les données nécessaires à chacune 
des étapes du cycle décisionnel (FIGURE 2). Ces 
lacunes et ces limites correspondent aux 
principales difficultés susceptibles de gêner 

chacune de ces étapes, et nous indiquons 
des exemples de bonnes pratiques et des 
possibilités de les surmonter. Vu l’intérêt 
croissant pour la transformation des systèmes 
alimentaires et la compréhension de la place 
centrale des régimes alimentaires pour bien des 
effets sur la santé, il y a de nombreux exemples 
et activités dont on peut tirer parti.

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F55%2F2&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F70%2F1&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F71%2F313&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://unstats.un.org/sdgs/


[ 41

2  INITIATIVES EXISTANTES DE COLLECTE ET D’ANALYSE CONCERNANT LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION: ÉTAT DES LIEUX

Avant de passer au cycle des données, toutefois, 
voyons d’abord ce qu’on peut faire en fixant des 
cibles pour motiver à produire et utiliser des 
données au service de la SAN. Il est indéniable 
qu’en fixant des cibles pour des objectifs 
internationalement convenus, et en surveillant 
ainsi les progrès, on a fortement stimulé la 
collecte et la diffusion de données. Ce genre de 
données offre un outil de responsabilisation et 
un appui pour le plaidoyer ancré dans les faits 
en faveur de la SAN. Un accord international 
sur des objectifs communs est une forte 
motivation à réunir les parties prenantes de 
multiples secteurs. C’était globalement bien 
l’un des buts de la Plateforme d’indicateurs des 
Objectifs de développement durable (United 
Nations Sustainable Development Goal Indicator 
Platform – anglais seulement) (ENCADRÉ 9).

On admet de plus en plus ce qu’il en coûte de 
ne pas baser les décisions de politiques sur 
des données, mais pour la SAN, ce n’est pas 
encore une pratique répandue. Se fondant sur 
des exemples puisés dans les entreprises, 
Gartner, une société de soutien aux entreprises, 
a estimé en 2018 que les données de piètre 
qualité coûtaient en moyenne aux entreprises 
des pertes de 15 millions de dollars par an. 
Lorsque les profits représentent le résultat 
final des activités, comme c’est le cas dans une 
entreprise, ces chiffres plaident éloquemment 
pour de meilleures données. Gartner 
propose une démarche en 5 étapes pour les 
entreprises souhaitant de meilleures données: 
comprendre les priorités de l’entreprise; choisir 
soigneusement les valeurs à mesurer; définir 
dès le début la méthode de consolidation et 
d’utilisation des données, avec des valeurs 
repères; fixer des cibles; calculer les aspects 
financiers – tant le coût des améliorations 
à la qualité des données que les avantages 
quantifiés qu’on trouvera à le faire10. Les quatre 
premières de ces étapes sont analogues à celles 
de notre cycle des données. La communauté 

des producteurs et des utilisateurs de données 
de SAN a été négligente en ne quantifiant ni le 
coût qu’entraîne la non-utilisation de données, 
ni les économies réalisables quand on s’en sert. 
Nous avons trouvé toutefois un exemple dans 
les publications pertinentes pour les données 
de SAN. Des chercheurs ont utilisé un modèle 
d’optimisation, au Cameroun, pour illustrer les 
effets et les économies possibles de différentes 
méthodes de lutte contre la carence en vitamine 
A dans la population. Le coût de la collecte de 
données pour la modélisation, avec les dépenses 
connexes, s’est élevé à environ 900 000 dollars 
des États-Unis. Les auteurs ont toutefois estimé 
que cela ne représentait que 5 pour cent des 
sommes qui pourraient être économisées si 
les pouvoirs publics appliquaient sur 10 ans la 
méthode de programmation modifiée résultant 
du modèle (Vosti et al., 2015). Des estimations de 
ce type pourraient atténuer substantiellement 
les inquiétudes suscitées par le coût de la 
collecte de données.

Ces exemples démontrent que l’existence de 
données, le coût causé par la non utilisation des 
données et même le fait de lier les données aux 
cibles convenues ne suffisent pas pour qu’on 
y recoure pour prendre des décisions visant la 
SAN. Face à cette situation, il est nécessaire de 
voir quels sont les défis et les possibilités au 
long du cycle de données, ce que l’on verra dans 
les sections suivantes.

FIXER DES PRIORITÉS POUR 
LES DONNÉES
• Manque de clarté sur la manière de fixer 
les priorités: les diverses sources de données 
recensées au tableau 1 montrent le grand nombre 
des sujets qui sont pertinents pour la SAN. Les 
critères servant à choisir les données à collecter 
ou compiler en priorité restent souvent allusifs. 
La cause, en partie au moins, en est à chercher 
dans la multitude des raisons ayant motivé la 
collecte des données existantes, et des buts 
poursuivis par la compilation et l’utilisation des 
systèmes de données. Préciser des objectifs clairs 
de l’utilisation des données et expliciter le type de 
décisions éclairées par des données à prendre (et 
par qui) peut aider à s’orienter dans l’abondance 

10  Pour plus d’informations, voir https://www.gartner.com/
smarterwithgartner/how-to-create-a-business-case-for-data-
quality-improvement (anglais seulement).

https://unstats.un.org/sdgs/dataportal
https://unstats.un.org/sdgs/dataportal
https://unstats.un.org/sdgs/dataportal
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-create-a-business-case-for-data-quality-improvement
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-create-a-business-case-for-data-quality-improvement
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-create-a-business-case-for-data-quality-improvement
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ENCADRÉ 10:
COUNTDOWN TO 2030/COMPTE À REBOURS JUSQU’EN 2030

Compte à rebours jusqu’en 2030 a pour but d’améliorer la couverture, la mesure et la surveillance des interventions 
sanitaires en faveur des femmes, des enfants et des adolescents, ainsi que de renforcer les capacités régionales et 
nationales de production d’éléments factuels à ce sujet. Le projet prolonge l’initiative Compte à rebours jusqu’en 
2015, qui avait été lancée pour renforcer l’obligation redditionnelle concernant les Objectifs du Millénaire pour 
le développement liés à la santé jusqu’en 2015. Countdown 2030 a pour but d’étoffer les éléments factuels et les 
capacités d’analyse dans les pays, en constituant des partenariats mondiaux, régionaux et nationaux entre analystes 
d’institutions de santé publique, d’établissements de recherche et de ministères de la santé.

Au moment où était rédigé le présent rapport, Countdown 2030 travaillait en collaboration pour les données avec des 
entités de 15 pays d’Afrique et d’Asie (voir https://www.countdown2030.org/fr/collaborations-pays). Le projet a permis 
d’organiser de nombreux ateliers, avec des participants de plus de 150 pays, de publier de nombreux documents, 
rapports, notes techniques et autres matériaux, tant sur les bonnes pratiques en matière de données que sur les 
résultats qui en ont été tirés. Les résultats ont été inclus dans des rapports mondiaux de surveillance et d’obligation 
redditionnelle tels que Ne pas faire de laissés pour compte (Leaving no one behind - anglais seulement) les rapports 
d’étape de l’ONU Toutes les femmes, tous les enfants (anglais seulement) le Rapport sur l’état de la population 
mondiale du FNUAP et le Global Nutrition Report [accès au français par les menus déroulants sous les chapitres].

Le choix des priorités à inclure dans les activités de Countdown a bénéficié de la mise en place et du respect d’un 
ensemble clair de principes directeurs. La couverture, c’est-à-dire la proportion de personnes ayant besoin d’un 
service ou d’une intervention qui en bénéficient effectivement, est le souci premier de l’initiative. Les données sont 
suivies uniquement pour les interventions dont il a été prouvé scientifiquement qu’elles réduisent la mortalité des 
femmes et des enfants et qu’elles peuvent atteindre les bénéficiaires dans les pays à revenu faible et intermédiaire. 
Des données sont collectées aussi pour la couverture de services qui servent de plateformes de prestation 
pour des interventions telles que les soins prénatals ou la planification familiale. Les interventions incluses 
doivent être assorties d’indicateurs de couverture fiables et validés dans de multiples pays et pour différentes 
périodes. Countdown ne collecte pas de données primaires, les sources incluses doivent donc provenir d’enquêtes 
représentatives au niveau national et régulièrement disponibles.

Dans une publication de 2021 (Fanzo et al., 2021) on peut lire un appel à établir un cadre de surveillance 
analogue, rigoureux et basé sur des faits scientifiques, qui permette de compter à rebours les progrès vers la 
transformation des systèmes alimentaires au service de la nutrition. Les auteurs proposent d’adapter le cadre 
de systèmes alimentaires du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition afin de 
guider l’établissement des priorités à inclure pour les données en fonction de cinq domaines thématiques: régimes 
alimentaires, nutrition et santé; environnement et climat; moyens d’existence, pauvreté, égalité; gouvernance; 
résilience et durabilité. En fixant ainsi les priorités en faveur de données pertinentes pour la définition des politiques 
et dont une collecte rigoureuse est faisable dans différents contextes, on fait un premier pas important vers la mise en 
place d’un système de données favorable à l’obligation redditionnelle, et susceptible d’alimenter la prise de décisions.
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de données et à déceler les lacunes. L’initiative 
du Compte à rebours jusqu’en 2030 [Countdown 
2030], par exemple (ENCADRÉ 10), a été lancée pour 
suivre en priorité les données servant à plaider et 
responsabiliser en faveur de la santé des femmes 
et des enfants, ainsi qu’à améliorer les capacités 
d’utilisation de ces données.

RÉUNIR, CONSERVER ET DIFFUSER 
LES DONNÉES
• Manque de disponibilité et d’accès aux 
données: comme on l’a montré précédemment, 
la disponibilité et l’accès aux données restent des 
entraves importantes dans certains domaines 

https://www.countdown2030.org/fr/a-propos-du-compte-a-rebours-jusqua-2030-2
https://www.countdown2030.org/fr/collaborations-pays
https://www.bmj.com/leaving-no-one-behind?change_country=1
https://www.everywomaneverychild.org/progress-report/
https://www.unfpa.org/fr/swp2022
https://www.unfpa.org/fr/swp2022
https://globalnutritionreport.org/
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touchant la SAN. Certaines des sources de 
données énumérées au tableau 1 sont en 
exclusivité, étant produites et détenues par des 
entreprises de données du secteur privé. Même 
des données publiques (certaines enquêtes 
nationales, ou des informations sur l’ampleur 
des réserves alimentaires, par ex.) peuvent se 
trouver derrière des barrières de sécurité qui en 
restreignent l’accès aux utilisateurs autorisés, 
ou peuvent ne devenir publiquement disponibles 
qu’après de longs délais. Pour plusieurs cases 
du tableau, nous avons pu trouver des rapports 
récapitulant les données pertinentes, mais 
les données elles-mêmes peuvent n’être ni 
disponibles ni accessibles dans le domaine public. 
Pour améliorer le partage et l’accessibilité des 
données, on pourrait adapter les systèmes de 
données existants en définissant plus clairement 
les objectifs et les priorités, en se concentrant sur 
les lacunes les plus importantes et en explorant 
des solutions faisables. Toutefois, comme on 
le verra au chapitre 5, certaines difficultés de 
partage découlent de problèmes de gouvernance 
non résolus, et des aspects juridiques et 
éthiques correspondants des données ouvertes. 
Ces problèmes sont bien connus, et plusieurs 
initiatives ont été lancées pour y répondre, comme 
le système Agricultural Market Information 
System (AMIS – anglais seulement) (ENCADRÉ 2), déjà 

mentionné, et le Global Open Data for Agriculture 
& Nutrition (GODAN – anglais seulement) 
(ENCADRÉ 11). Un autre exemple intéressant est le 
Rural Livelihood Information System (anglais 
seulement), lancé en commun par la Division de 
la statistique de la FAO, la Banque mondiale et 
le FIDA à l’appui de politiques de réduction de la 
pauvreté rurale. Ce système offre l’accès libre 
à des indicateurs normalisés issus d’enquêtes 
sur les ménages, et à des séries chronologiques 
de données issues de statistiques nationales 
officielles. Une initiative très prometteuse a été 
créée récemment par la collaboration entre les 
Divisions de l’alimentation et de la nutrition, 
des pêches et de la statistique de la FAO, visant 
à créer dans FAOSTAT un nouveau domaine de 
l’alimentation et des régimes alimentaires, qui 
servira à diffuser des statistiques harmonisées 
sur l’alimentation, les régimes alimentaires et 
les nutriments provenant de différentes sources 
de données (bilans alimentaires, enquêtes 
sur les ménages et enquêtes sur les apports 
alimentaires).

ANALYSE DES DONNÉES
• Mesures, indicateurs ou échelles mal conçus 
ou mal adaptés: comme on l’a dit au chapitre 
premier, il est fréquent qu’on ne fasse pas 
assez attention à la définition des constructions 

ENCADRÉ 11:
GLOBAL OPEN DATA FOR AGRICULTURE AND NUTRITION (GODAN) 

Rares seraient ceux qui douteraient de l’importance qu’il y a à améliorer l’accès aux données, mais on ne fait 
souvent pas assez attention aux raisons pour lesquelles elles ne sont pas accessibles, ni aux politiques, procédures 
et arrangements institutionnels qui en restreignent l’accès ou démotivent à les rendre accessibles. L’initiative 
Global Open Data for Agriculture and Nutrition a pour but de chercher des solutions en faisant soutenir les 
données ouvertes à un niveau élevé de politiques publiques et d’institutions publiques et privées. GODAN est une 
alliance bénévole novatrice de plus de 1 000 gouvernements nationaux, organisations non gouvernementales et 
internationales et sociétés du secteur privé.

Les membres apportent directement leur concours aux activités de l’initiative, qui consistent notamment à orienter et 
aider organisations et sociétés à se doter de politiques de données ouvertes, à plaider pour l’accès aux données, et à 
mettre en relation les partenaires avec l’expertise technique voulue. Le site Web de GODAN propose plusieurs outils 
utiles pour les organisations qui souhaitent élaborer des politiques de données ouvertes, et tient en dépôt une liste 
de celles qui s’en sont dotées, avec des liens commodes pour y accéder. Il y a en outre des cours de formation, des 
webinaires et des certifications pour les politiques et les procédures de données ouvertes.

http://www.amis-outlook.org/
http://www.amis-outlook.org/
https://www.godan.info/
https://www.godan.info/
https://www.fao.org/in-action/rural-livelihoods-dataset-rulis/en/
https://www.godan.info/
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intéressant la SAN, ni au choix de mesures, 
d’indicateurs ou d’échelles appropriés. Cet aspect 
est d’autant plus pertinent qu’on manque souvent 
de transparence sur leur validité pour d’autres 
contextes. Faute de vocabulaires, de mesures 
et de constructions normalisés et convenus, la 
collecte et l’analyse de données, de même que 
l’interprétation des résultats, deviennent très 
problématiques. La manière de bien mesurer 
la sécurité alimentaire des ménages dans 
les enquêtes, par exemple, fait débat depuis 
longtemps. On a constaté il y a une dizaine 
d’années que les méthodes existantes de mesure 
de la sécurité alimentaire ne permettaient pas 
de jauger les chocs, et n’étaient guère en prise 
sur la réalité de la nutrition (voir par ex. Headey 
et Ecker, 2012), et certaines de ces difficultés 
n’ont pas disparu (Cafiero, 2020; Cafiero et al., 
2014). On peut en dire autant d’autres variables 
ciblées dans les enquêtes. On voit donc combien 
il importe de définir des normes et d’utiliser 
des méthodes normalisées dans les enquêtes 
pour garantir la comparabilité. Depuis qu’elle 
a été lancée par la FAO en 2014 par le biais du 
projet Voices of the Hungry, l’Échelle de mesure 
de l’insécurité alimentaire vécue (Échelle FIES) 
(Cafiero, Viviani et Nord, 2018) est de plus en plus 
largement acceptée comme mesure relativement 
peu coûteuse, et pourtant outil d’enquête valable 
en théorie et en pratique, qu’il faudrait inclure, 
dûment adapté, dans quasiment toute enquête 
individuelle ou de ménage.

• Schémas de collecte mal conçus: des données 
peuvent être utilisables ou non en fonction de 
décisions prises au stade de la conception. Un 
schéma transversal pour une enquête de SAN, par 
exemple, peut faire que les données collectées 
soient moins utilisables pour l’évaluation des 
facteurs pesant sur la sécurité alimentaire et 
l’état nutritionnel et de leur évolution dans le 
temps. Les enquêtes agricoles et démographiques 
sont souvent conçues d’une façon qui les rendent 
moins inclusives que ce qu’il faudrait pour rendre 
compte de la diversité de la réalité qu’elles sont 

censées représenter. Les bases d’enquête sur les 
ménages qui partent d’une liste de résidents, par 
exemple, font que se trouvent exclus des enquêtes 
sur la SAN les sans-abri, et inexactement 
représentées les populations de passage. Par 
ailleurs, il faut peut-être un schéma d’enquête 
spécial pour bien représenter les peuples 
autochtones vivant dans des zones éloignées 
ou n’ayant pas de titre officiel pour leur terre ou 
leur logement. De même, les données agricoles 
obtenues en majorité par des entretiens avec 
des exploitants ou par enquête peuvent ne pas 
représenter suffisamment les petits exploitants 
(Lowder, Skoet et Raney, 2016). Les enquêtes 
conçues pour n’inclure que des entretiens 
avec le chef de ménage, en prédominance un 
homme adulte, ne livrent pas d’informations 
correctes sur la pertinence des activités des 
femmes pour les récoltes, les revenus, ou les 
besoins (soins aux enfants compris) et la prise 
de décision. Ces divers problèmes de collecte 
font que certaines données concernant la SAN 
peuvent ne pas rendre compte de la réalité des 
petits exploitants, des femmes, des migrants et 
des peuples autochtones. Dans d’autres cas, les 
données disponibles peuvent être insuffisantes 
parce qu’elles ne sont pas assez granulaires pour 
permettre des décisions visant spécifiquement 
un groupe donné. Il peut arriver qu’on n’ait pas 
accès à l’état nutritionnel de groupes spécifiques, 
par exemple, sur une période assez longue 
pour permettre de déceler des tendances, bien 
que des estimations globales existent. Il y a de 
nombreux pays où ls données n’ont pas le niveau 
de granularité requis pour évaluer les disparités 
d’état nutritionnel, par sexe par exemple (MTR 
Foresight report 2020; Comité permanent du 
système des Nations Unies sur la nutrition, 2018). 
Pour surveiller les progrès non seulement sur 
la sécurité alimentaire et la nutrition, mais aussi 
sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes en matière d’alimentation et de nutrition, 
il faut des données de niveau individuel.

https://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/fr/
https://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/fies/fr/
https://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/fies/fr/
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ENCADRÉ 12:
UN EXEMPLE DE PLATEFORME MONDIALE ABORDABLE POUR LA GESTION DES DONNÉES: REDCAP

REDCap (anglais seulement), abréviation de Research Electronic Data Capture, a été créé aux États-Unis par Vanderbilt 
University. L’application Web sécurisée de REDCap permet aux utilisateurs de créer et de gérer rapidement et en toute 
sécurité des enquêtes et les bases de données associées, y compris en collectant des données hors ligne. Utilisé 
dans le monde entier, REDCap était lors de cette publication utilisé dans 145 pays, groupant 5 961 institutions qui 
poursuivent 1,5 million de projets avec 2,1 millions d’utilisateurs. REDCap fonctionne par l’intermédiaire d’institutions 
et l’installation en est gratuite, les seuls coûts étant ceux de l’espace sur les serveurs et des certificats de sécurité. 
Mais les licences ne sont délivrées qu’à des organisations à but non lucratif dotées d’une infostructure interne 
suffisante pour s’auto-héberger. Selon le site Web de REDCap, une entreprise, une société ou toute autre organisation 
à but lucratif n’est pas autorisée à détenir une licence ou à s’auto-héberger. Toutefois, REDCap Cloud (https://www.
redcapcloud.com/) est une société tierce qui offre un hébergement payant dans sa version sur mesure de REDCap. La 
licence étant toujours obligatoire pour obtenir l’accès basé sur un code, REDCap n’est pas considéré comme à accès 
libre. Mais la licence ou l’accord institutionnel, le code, et tout l’appui du consortium sont fournis gratuitement à toute 
organisation à but non lucratif. REDCap fonctionne comme programme de saisie des données à partir d’un formulaire 
de données (enquête) précédemment créé par un de ses utilisateurs. REDCap présente de nombreux avantages par 
rapport aux tableurs servant à la saisie de données. Le principal est qu’il permet la collecte simultanée de données en 
ligne et hors ligne, et la gestion des données. Mais il offre aussi des avantages qui rendent les opérations énumérées 
ci-après beaucoup plus faciles à exécuter que dans les tableurs et programmes connexes:

• Permet la gestion en plusieurs langues: «créer et configurer projets, enquêtes, formulaires de saisie, alertes, 
invitations d’enquêtes etc. en langues d’affichage multiples. Les outils de collecte peuvent être conçus pour que 
l’affichage soit dans toute langue définie et traduite, de sorte que les responsables de la saisie peuvent voir le texte 
dans leur langue préférée, ce qui élimine la nécessité de créer des outils ou des projets multiples pour plusieurs 
langues. Entrant leurs données dans un formulaire de saisie ou une enquête, les utilisateurs et les participants 
pourront choisir leur langue dans une liste déroulante et passer facilement à leur langue préférée pour le texte 
affiché sur la page. Tout texte lié à la saisie des données (pour les enquêtes comme pour les formulaires de 
saisie), les différents aspects des enquêtes et le texte des courriers électroniques peuvent tous être traduits». (Voir 
https://www.project-redcap.org/software/ - anglais seulement).

• Validation des intervalles pour les dates et les nombres (une mère ne peut pas être née aujourd’hui, par ex. ; le 
nombre de portions dans un colis alimentaire n’est probablement pas supérieur à 250).

• Noms normalisés pour les variables (une institution pourrait par ex. appeler la question 1 sur le même formulaire 
««q1» et une autre institution «date»).

• Possibilité de saisie d’une date double (15/10/1976 ou 15/12/1976: chacune de ces dates de naissance est plausible 
pour une mère dans une étude), mais sans la date double, il ne serait pas possible de déterminer la date correcte 
entrée dans le questionnaire papier de l’enquête).

• La conception des formulaires de saisie, qui sont quasi-identiques aux formulaires papier, permet de saisir les 
données rapidement et précisément, par exemple en incorporant facilement les instructions «passer à».

• REDCap offre un lieu de stockage de longue durée, prévient les erreurs possibles dues à la saisie manuelle et 
réduit à leur minimum les erreurs de saisie dactylographique, grâce à des codes normalisés pour les questions à 
plus d’une réponse (variables catégorielles, par ex., du type 0 = aucune allégation touchant la santé, 1 = allégation 
d’ingrédient touchant la santé, 2 = allégation sur la teneur en éléments nutritifs, etc.). Il arrive souvent que ces 
codes ne soient pas normalisés à l’intérieur d’un même pays et entre pays, ce qui retarde ou empêche l’analyse 
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https://www.project-redcap.org/software/
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• Défaut d’harmonisation et qualité médiocre 
des données: il est fréquent que les protocoles 
de collecte, de traitement et de stockage des 
données varient considérablement selon le 
contexte et au fil du temps, ce qui limite leur 
utilité pour analyser des tendances et déceler des 
aspects particuliers de risque et de vulnérabilité. 
Des données même simples et de type courant 
(les dates, par ex.) sont souvent collectées d’une 
manière non normalisée, ce qui cause des 
problèmes lorsqu’on veut fusionner ou comparer 
des sources de données. Les protocoles de 
nettoyage des données (vérification d’intervalles 
de dates, traitement des dates hors intervalle, et 
bien d’autres considérations) ne sont pas toujours 
appliqués ou varient substantiellement entre 
sources de données. Un exemple est le manque 
d’harmonisation du mode d’enregistrement 
des données sur la consommation alimentaire 
dans les enquêtes sur la consommation et les 
dépenses des ménages. Face à ce problème, 
le Groupe d’experts des Nations Unies et de 
l’extérieur chargé des statistiques sur la sécurité 
alimentaire, l’agriculture et les zones rurales 
(désormais appelé Comité d’experts des Nations 
Unies chargé des statistiques sur la sécurité 

alimentaire, l’agriculture et les zones rurales) a 
organisé entre 2014 et 2016 une série d’ateliers 
techniques auxquels ont participé des spécialistes 
et des décideurs de bureaux nationaux de 
statistique et d’organismes internationaux, afin 
d’envisager des solutions. C’est ainsi qu’a été 
publié un ensemble de Principes directeurs 
(anglais seulement) sur la collecte de données 
sur la consommation alimentaire dans les 
enquêtes sur la consommation et les dépenses 
des ménages dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire, approuvé par la Commission de 
statistique des Nations Unies à sa quarante-
neuvième session (6-9 mars 2018) (FAO et Banque 
mondiale, 2019).

• Actualité: quand on a besoin de données 
primaires, la collecte et l’analyse peuvent 
être lentes, de sorte que les données ne sont 
pas suffisamment actuelles pour la prise de 
décisions. Cela peut être particulièrement 
problématique dans les situations d’urgence et 
de crise où l’on a besoin d’analyses pour guider 
l’action humanitaire immédiate. Le Cadre intégré 
de classification de la sécurité alimentaire (IPC) 
[voir en français https://www.ipcinfo.org › Docs › 
IPC_Facsheet_FR] est une initiative de multiples 

harmonisée des données faute de personnel en nombre suffisant pour nettoyer et normaliser les bases de 
données à l’intérieur des pays ou entre eux.

• Possibilité d’exporter les données prêtes pour l’analyse dans un programme de statistique (sans qu’il y ait besoin, 
ou à peine, de nettoyer les ensembles de données avant l’analyse).

Toutes ces caractéristiques facilitent grandement l’analyse combinée de données issues d’études de plusieurs 
pays, surtout d’études longitudinales et d’études de dyades mère-enfant, du fait que l’ensemble de la saisie et des 
opérations de gestion connexes ont été normalisées au moment de la collecte.

REDCap est sécurisé pour le stockage des données confidentielles. La page Web, bien que basée sur une plateforme 
en source ouverte, est hébergée par l’intermédiaire d’une institution qui doit être dotée de certificats de sécurité 
pour pouvoir conclure un accord d’installation avec REDCap. Toutes les données saisies dans REDCap sont donc 
sauvegardées sur un serveur sécurisé avec des protections anti-virus supplémentaires sur le serveur REDCap 
hébergé par l’institution considérée. Seuls les administrateurs des institutions peuvent accéder aux données, les 
autres personnes travaillant à une étude ou un projet spécifique qui ont les droits et permissions requis pouvant 
accéder uniquement aux données correspondantes.

Guide d’installation pour les institutions: http://project-redcap.org/, complément d’information: 
https://projectredcap.org/about/faq/ (anglais seulement).

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32503/ca1561en.pdf
http://www.ipcinfo.org/
http://www.ipcinfo.org/
http://project-redcap.org/
https://projectredcap.org/about/faq/ (anglais seulement
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ENCADRÉ 13:
LE CADRE INTÉGRÉ DE CLASSIFICATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (IPC)

Le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) [en français https://www.ipcinfo.org › Docs › IPC_
Facsheet_FR] est une initiative issue d’un partenariat officiel entre l’ONU, des organisations non gouvernementales, 
des organisations intergouvernementales et d’autres organisations mondiales, régionales et nationales. L’IPC sert 
à évaluer l’ampleur et la gravité de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition dans les situations de crise, le but 
étant de guider la mobilisation rapide de l’aide humanitaire en fonction des besoins. Le départ en a été donné en 
2004 en Somalie par le Groupe d’évaluation de la sécurité alimentaire et de la nutrition de la FAO, face à la nécessité 
croissante d’informations rigoureuses, neutres, objectives et exploitables facilitant une réaction humanitaire ancrée 
dans les faits, efficace et coordonnée dans un pays connaissant des crises à répétition. L’IPC est devenu depuis un 
partenariat de 15 organisations et institutions intergouvernementales travaillant dans tous ses domaines d’activité. 
Il est désormais mis en œuvre dans plus de 30 pays, les constatations servant à prendre des décisions sur la 
répartition de l’aide alimentaire et d’autres formes d’assistance.

Une des caractéristiques spéciales de l’IPC qu’il est largement pris en main par des institutions gouvernementales, 
dont des représentants participent aux équipes de pays réalisant les évaluations. Du point de vue méthodologique, le 
Cadre est basé sur le consensus, créant un espace d’analyse rapide et objective des données et des faits pertinents 
disponibles (qui sont souvent rares et de qualité inférieure à ce qu’on souhaiterait). Les experts des différentes 
entités qui partagent la responsabilité des réactions humanitaires y mènent un débat ouvert sur les données 
disponibles, qui sont ensuite analysées selon des protocoles fixés, organisés selon quatre fonctions: 1. Recherche 
de consensus, 2. Analyses, 3. Communication, 4. Assurance de qualité. Ces évaluations livrent des estimations de 
l’insécurité alimentaire et de la malnutrition actuelles et prévues dans les zones analysées, généralement des zones 
infranationales, dont, au besoin, les camps de réfugiés et les communautés locales accueillant des réfugiés.

Pour être utiles, les évaluations de l’IPC doivent être très rapides et pourtant fiables. Plusieurs de ses 
caractéristiques permettent d’y arriver. D’une part, l’analyse est guidée par une trousse d’outils et de procédures 
formalisés, conçus pour livrer des affirmations simples et exploitables concernant la classification des zones à 
risque, et donnant des estimations approximatives du nombre de personnes pouvant être touchées. Les tableaux 
de référence mondiaux de l’IPC donnent aux analystes des repères pour trois types différents d’évaluations: pour 
l’insécurité alimentaire aiguë, la malnutrition aiguë et l’insécurité alimentaire chronique. Chacun des tableaux de 
référence définit 4 ou 5 phases ou niveaux possibles de gravité de la situation, décrits en termes qualitatifs, puis 
indique comment les faits exprimés par divers indicateurs peuvent servir à classifier les zones selon le niveau de 
risque. Une zone est par exemple classifiée en phase 4 de l’IPC, insécurité alimentaire aiguë (désignée «Urgence») 
lorsque les éléments factuels indiquent qu’il y a au moins 20 pour cent des ménages de la zone qui connaissent 
probablement des manques importants dans leur consommation alimentaire (dont témoignent par ex. des niveaux 
remarquablement élevés de malnutrition aiguë chez les enfants et/ou un excédent de mortalité), ou dont on constate 
qu’ils arrivent à atténuer de forts manques alimentaires, mais par recours à des stratégies coûteuses d’adaptation 
de leurs moyens d’existence. Pour préserver l’actualité, on prend en compte toutes les données disponibles, même 
si elles ne sont pas idéales ou complètes. La fiabilité de tous les éléments factuels disponibles est évaluée compte 
tenu des conditions dans lesquelles les données ont été collectées et de la pertinence temporelle et spatiale. Les 
données jugées suffisamment solides et pertinentes sont ensuite utilisées pour les analyses, et les résultats sont 
soumis à un examen critique lié au contexte spécifique de la zone considérée et aux moyens d’existence locaux 
typiques, ainsi qu’à d’autres données indirectes et aux tendances du passé.
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https://unfao-my.sharepoint.com/personal/carlo_cafiero_fao_org/Documents/Documents/2022/HLPE/V1/The%20IPC%20is%20also%20an%20innovative%20and%20formal%20partnership%20of%20UN,%20NGO,%20intergovernmental%20and%20other%20organizations%20at%20global,%20regional%20and%20country%20levels.
https://www.ipcinfo.org
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partenaires spécialement conçue pour offrir 
des données actuelles permettant d’éclairer les 
réactions d’assistance d’urgence aux personnes 
exposées à une insécurité alimentaire grave aiguë 
(ENCADRÉ 13).

• Protection des données: il y a eu des 
améliorations appréciables des méthodes 
classiques et des modes de gouvernance visant 
à faire respecter les principes éthiques dans la 
collecte de données. Mais le recours de plus en 
plus large aux méthodes mobiles et électroniques 
de collecte et de partage, dont la production 
participative, de même que le stockage en 
expansion continue de données dans le nuage, 
peuvent présenter des difficultés particulières 
pour la protection des données liées à la SAN (voir 
à ce sujet les chapitres 4 et 5).

• Recours massif aux données quantitatives: 
il présente des avantages importants, car on 
peut harmoniser, systématiser et reproduire ces 
données (une fois réglés les problèmes de validité 
de contexte à contexte). Mais cette préférence 
donnée aux données quantitatives a aussi de 
gros inconvénients pour l’utilisation de données 
sur la SAN. Quand on passe du cercle extérieur 
(macroniveau) au cercle intérieur (individuel) 
de notre cadre conceptuel, il est nécessaire de 
saisir les nuances et les contextes uniques où 
les communautés, les ménages et les personnes 
entrent en interaction pour produire, acheter, 
préparer, partager et consommer des aliments. Il 
y a une myriade de considérations individuelles, 

sociétales, culturelles, religieuses et autres qui 
peuvent avoir une pertinence directe pour les 
décisions à prendre en vue d’améliorer la SAN. 
Il serait par exemple extrêmement important de 
comprendre les motivations des décideurs et la 
façon dont ils perçoivent et mettent en balance les 
nombreux compromis que nécessite inévitablement 
chacune de leurs décisions. Or, nombre de ces 
aspects peuvent être difficiles ou impossibles à 
saisir avec des données quantitatives, de sorte 
qu’elles se trouvent souvent omises lorsqu’on 
pèse des décisions. Les données qualitatives ne 
se prêtant pas aussi bien à la collecte par enquête 
simple et normalisée, elles peuvent être ensuite 
exclues des regroupements et de la diffusion de 
données. Le programme Exemplars in Global 
Health (ENCADRÉ 14) est un exemple intéressant de la 
manière dont ce type de données peut être inclus 
dans les plateformes et les initiatives de données.

TRADUIRE LES DONNÉES ET LES 
UTILISER POUR PRENDRE DES 
DÉCISIONS
• Traduire les données en résultats, en idées, en 
conclusions et en recommandations: les données 
sont souvent présentées dans de longs rapports, 
assortis de graphiques et de tableaux compliqués 
et d’un volume considérable de détails. Cela n’est 
pas suffisant pour en tirer des résultats, des 
idées, des conclusions et des recommandations 
sur les mesures à décider pour améliorer la SAN. 
Les décideurs, trop occupés, n’ont ni le temps 

ENCADRÉ 14:
EXEMPLARS IN GLOBAL HEALTH [CAS EXEMPLAIRES EN SANTÉ MONDIALE]

Le programme Exemplars a pour objet de mettre en valeur les réussites et les facteurs qui y ont contribué, en 
présentant des études approfondies de cas en santé publique. Des méthodes rigoureuses servent à établir une liste 
de sujets prioritaires pour l’analyse, à trouver des pays exemplaires et à regrouper de forts volumes de données 
quantitatives sur ces sujets, puisées entre autres nombreuses sources dans des publications, des pages Web et des 
ressources nationales. À cela s’ajoute une analyse qualitative comprenant des douzaines d’entretiens face à face 
avec les experts qui, dans le pays, ont conçu et réalisé les politiques et les programmes ayant eu le plus d’effet, ou 
en ayant une connaissance directe et approfondie. De ce point de vue, le programme Exemplars est quand même 
gourmand de ressources, puisqu’il nécessite de collecter des données primaires (qualitatives). Mais il est unique, et 
très pertinent pour le présent rapport, du fait qu’on y utilise cette information en la combinant en un portail public de 
données qui permet de comparer et de contraster les situations entre pays et régions.

https://www.exemplars.health/
https://www.exemplars.health/
https://www.exemplars.health
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ENCADRÉ 15:
LE TABLEAU DE BORD DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES

Le Tableau de bord des systèmes alimentaires a été créé en 2020 par la Johns Hopkins University et l’Alliance 
mondiale pour l’amélioration de la nutrition (AMAN) avec plusieurs autres partenaires. Il combine des données 
prises à diverses sources pour donner à ses utilisateurs une vue d’ensemble du système alimentaire, à partir du 
cadre conceptuel des systèmes alimentaires défini par le HLEP dans son rapport de 2017 (HLPE, 2017) comme base 
de l’organisation des données. Le Tableau comporte plus de 150 indicateurs, ce qui permet aux utilisateurs de voir 
la situation actuelle dans tous les domaines pour un pays donné, ou de comparer les composants des systèmes 
alimentaires à l’échelle mondiale ou régionale ou selon d’autres variables, telles que le type de système alimentaire 
ou le revenu national. Les développeurs ont donné la priorité à 41 indicateurs essentiels qui peuvent aussi servir à 
obtenir une vue plus approfondie des problèmes et des opportunités liés aux systèmes alimentaires dans un pays 
donné.

Le Tableau comporte aussi une liste de 42 politiques et actions dont il a été constaté qu’elles étaient susceptibles 
(par des chemins clairs vers leurs effets) de faire évoluer directement les systèmes alimentaires en améliorant la 
disponibilité, l’acceptabilité et la sécurité sanitaire des aliments, et en rendant les prix plus abordables. Ces mesures 
sont organisées en fonction du secteur principal de l’intervention – agriculture, commerce international, recherche, 
traitement et technologie, infrastructure de la chaîne d’approvisionnement, finance, institutions publiques, initiatives 
commerciales, règlements et lois, éducation et sensibilisation du public, et lignes directrices nationales.

Le Tableau a pour ultime objectif d’aller au-delà de la fonction de description pour offrir des bases de diagnostic 
du système alimentaire dans un contexte donné, et de décision de mesures spécifiques face aux lacunes et aux 
problèmes décelés. Il y a donc là une intention expresse de traduire le savoir en action. Plusieurs ateliers y ont été 
consacrés dans différents pays, partant de la description des données et du diagnostic pour explorer les options de 
politiques et de programmes.

On s’emploie actuellement dans plusieurs pays à créer un Tableau de bord infranational des systèmes alimentaires. 
Ce sera un progrès important, rendant compte de la diversité des problèmes et des opportunités liés aux systèmes 
alimentaires à l’échelon infranational. Dans de nombreux contextes, ces modulations locales ou régionales des 
politiques et des actions peuvent être cruciales pour l’adaptation des systèmes alimentaires. Cela peut revêtir une 
importance particulière si l’on veut faire en sorte que les besoins uniques des personnes les plus vulnérables face à 
l’insécurité alimentaire et à la malnutrition ne passent pas entre les mailles des interventions générales de niveau 
national.

d’examiner des sources de données multiples, ni 
les compétences techniques pour regrouper le 
tout, mettre en évidence les lacunes et déterminer 
les mesures à prendre. Cette situation appelle 
donc un ensemble d’activités complémentaires 
ciblées. Le Tableau de bord des systèmes 
alimentaires (ENCADRÉ 15), avec ses fonctions 
«diagnostiquer» et «décider» a pour objet de 
résoudre ce problème.

• L’utilisation des données pour la prise de 
décisions exige la conviction et la participation 
des responsables de ces décisions, et une vue 

claire des décisions à prendre: comme on l’a noté 
au chapitre premier, et illustré par l’inventaire 
présenté ici, les parties prenantes et les secteurs 
pertinents pour la SAN sont nombreux. Il y a des 
intersections, des complémentarités, mais aussi 
des lacunes dans les données de SAN pertinentes 
pour ces différents secteurs et parties prenantes, 
et il arrive trop souvent que les utilisateurs prévus 
des données ne participent pas aux activités 
concernant ces dernières. Le Réseau POSHAN 
en Inde (ENCADRÉ 16) a été conçu spécifiquement 
pour y remédier et rendre plus efficace la prise 

[ 49

https://www.foodsystemsdashboard.org/
https://www.foodsystemsdashboard.org/information/policies-and-actions
https://foodsystemsdashboard.org/
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ENCADRÉ 16:
LE RÉSEAU POSHAN

En 2017, le Ministère des femmes et des enfants du Gouvernement indien a lancé le programme POSHAN Abhiyyan 
dans le but de réduire substantiellement la prévalence de toutes les formes de dénutrition chez les enfants, 
particulièrement le retard de croissance, l’émaciation et l’insuffisance pondérale à la naissance, en réduisant les 
lacunes d’éléments factuels sur la nutrition en Inde et en accompagnant les activités menées pour produire divers 
types de données et d’informations sur la nutrition, en faire la synthèse et mobiliser l’action en ce sens au service 
des décisions de politiques publiques. Le programme est piloté par la branche de Delhi de l’Institut international de 
recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) et financé par la Bill & Melinda Gates Foundation.

Le programme a regroupé de nombreux plans ayant joué depuis quelques décennies un rôle très important, 
élargissant les services de nutrition aux femmes et aux enfants en Inde. Il avait été déterminé très tôt qu’un facteur 
critique de réussite serait la mise en place, au niveau national et à celui des États, pour éclairer les interventions 
nécessaires, d’un mécanisme de coordination et d’appui aux concertations et aux décisions nourries de données. 
Le Réseau POSHAN (Partnerships and Opportunities to Strengthen and Harmonize Actions for Nutrition en Inde, 
Partenariats et opportunités de renforcement et d’harmonisation des interventions de nutrition) a pour objectif 
de «[…]produire, regrouper et mobiliser les données et les éléments factuels sur la nutrition, en faisant appel à 
diverses parties prenantes afin de soutenir les politiques et les programmes stratégiques de nutrition en Inde».

POSHAN intervient aux six étapes du cycle des données, travaillant avec ses homologues pour mettre au jour les 
besoins d’éléments factuels et de connaissances et les ranger par ordre de priorité, regrouper et analyser les 
données, y compris qualitatives (sous forme de Success Stories of Change – Changements réussis), les traduire en 
fiches de réflexion sur les politiques et en documentation analogue et les diffuser grâce à l’organisation d’ateliers et 
d’autres activités analogues.

de décisions éclairée au service de la SAN. 
Le réseau tire parti de différentes sources de 
données et regroupe des parties prenantes 
diverses, qui travaillent ensemble pour appliquer 
ces données dans des initiatives destinées à 
améliorer la nutrition des enfants dans le pays. 
Il est manifestement nécessaire de renforcer 
les programmes de ce genre – d’en accroître 
le financement, de les intégrer aux systèmes 

alimentaire locaux, et d’en élargir la portée. Dans 
la situation économique actuelle, toutefois, ces 
programmes sont déjà très lourdement sollicités, 
et les fonds budgétaires y affectés ont été réduits. 
Les institutions et la gouvernance (au centre du 
cycle des données dans la FIGURE 2) ont un rôle 
crucial à jouer en la matière, il en sera question 
plus en détail au chapitre 5.

https://poshan.ifpri.info/
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Kirghizistan, 13 mai 2019, Le responsable de laboratoire Gu recherche des nitrates dans des au Centre logistique alimentaire de 
Kémin, à 80 km de Bichkek.

© FAO/Vyacheslav Oseledko
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Nous avons vu au chapitre 2 qu’il existe 
déjà une abondance de données et 
d’informations intéressant la SAN. Nous 

avons vu aussi, toutefois, qu’elles présentent 
encore d’importantes lacunes, surtout pour 
les pays à faible revenu. Dans le chapitre qui 
suit, nous nous penchons sur les entraves et 
les goulets d’étranglement les plus notables 
qui causent ces lacunes et empêchent de bien 
collecter, analyser et utiliser les données de 
SAN, afin d’en tirer des recommandations 
susceptibles de mener à des solutions faisables.

Les entraves et les goulets d’étranglement 
répertoriés sont répartis en catégories assez 
larges, d’une part l’insuffisance de ressources 
pour la collecte et l’analyse de données, de l’autre 
l’insuffisance des capacités et des arrangements 
institutionnels et les problèmes de gouvernance 
des données.

Un des points particulièrement intéressants, 
dans le présent chapitre, concerne le capital 
humain nécessaire pour parvenir à une bonne 
utilisation des données dans tous les domaines 
qui retentissent sur la SAN, depuis la formulation 
de politiques publiques et les mesures prises par 
les acteurs des systèmes alimentaires jusqu’aux 
choix alimentaires des citoyens. Pour tous ces 
domaines, les données ont une importance 
cruciale, pourtant malgré leur abondance (et 
peut-être à cause de cette abondance même), 
on constate que partout la capacité de tirer 
vraiment le sens de ce flux continu de données 

reste très limitée. Il n’y a actuellement dans 
le monde qu’une petite minorité de personnes 
qui possèdent les compétences voulues pour 
bien interpréter et traiter les données et pour 
en extraire l’information, sous les différentes 
formes – nombres, images, textes, mots – sous 
lesquelles elles sont continuellement produites, 
stockées et diffusées. Il est particulièrement 
préoccupant de constater que cela est vrai 
aussi de la communauté scientifique, où les 
habitudes mentales et les outils de recherche 
traditionnels (expérimentation, quantification, 
enquêtes, entretiens, observation des participants, 
ethnographie...) se trouvent concurrencés par des 
outils nouveaux récemment apparus (exploration 
de données, «grattage» de sites Web, fouille de 
texte, analyse de sentiments…)11, qui n’ont pas 
encore suffisamment pénétré les programmes 
universitaires. Cela fait ressortir la nécessité 
d’investir dans le développement des capacités 
à tous les niveaux, depuis même l’enseignement 
primaire jusqu’à la formation spécialisée de 
professionnels travaillant dans les institutions 
publiques et privées axées sur les données.

11  Que l’on songe par exemple à l’évolution de la théorie de la 
mesure face au problème de la quantification en sciences humaines 
et sociales du comportement (Bond, Yan et Heene, 2020; Mari et al., 
2017), ou aux incidences épistémologiques des données massives 
pour la recherche (Kitchin, 2014b).



[ 53

3  GOULETS D’ÉTRANGLEMENT ET ENTRAVES À LA BONNE UTILISATION DES DONNÉES SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET LA NUTRITION – ET QUELQUES SOLUTIONS

INSUFFISANCE DE 
RESSOURCES POUR LA 
COLLECTE ET L’ANALYSE DE 
DONNÉES
L’insuffisance des ressources concerne les 
ressources financières comme les ressources 
humaines. Nous nous penchons tour à tour sur 
ces deux aspects.

ENTRAVES D’ORDRE FINANCIER
Il y a longtemps que de nombreux pays 
s’inquiètent de l’insuffisance des ressources 
financières allouées aux programmes de 
développement agricole et de SAN. On a fait 
observer que leur assiette fiscale limitée 
empêche de nombreux pays à revenu faible et 
intermédiaire d’allouer les ressources budgétaires 
voulues aux interventions de SAN (Tinsley, 2010), 
avec des répercussions sur la production de 
statistiques officielles. Le manque de données 
et d’informations qui inspireraient des politiques 
publiques efficaces de SAN est encore exacerbé 
par le fait que les programmes de financement de 
la recherche nationale dans ces pays consacrent 
plutôt moins d’investissements à la recherche 
visant la promotion de la sécurité alimentaire, 
de la nutrition et de la santé, considérée comme 
moins commercialisable que celle consacrée à 
d’autres domaines (Neema et Chandrashekar, 
2021). Le défaut de financement public 
entraîne des conséquences manifestes pour 
les données de SAN. Kalibata et Mohamedou 
(2021) estiment que 90 pour cent des bureaux 
nationaux de statistique des pays à revenu faible 
ou intermédiaire inférieur manquent de données 
agricoles à cause des limites de financement. Les 
appels aux appuis extérieurs n’ont pas donné les 
résultats espérés. Le secrétariat du Partenariat 
statistique au service du développement au XXIe 
siècle (PARIS21), qui a examiné les données de 
financement pour les pays à revenu faible et 
intermédiaire, a constaté que l’engagement accru 
de partenaires extérieurs à l’appui des statistiques 
est surtout allé aux statistiques économiques 
et démographiques, et moins aux statistiques 
environnementales et agricoles (OCDE, 2019). 

Selon une enquête récente sur la mise en œuvre 
du Plan d’action mondial sur les données relatives 
au développement durable [en anglais https://
www.worldbank.org/en/research/brief/survey-
on-the-implementation-of-the-cape-town-global-
action-plan-for-sustainable-development-data; 
en français on peut voir https://blogs.worldbank.
org/fr/opendata/donnees-du-developpement-
durable-une-nouvelle-enquete-internationale] 
(Banque mondiale, Division de statistique de l’ONU 
et Paris21, 2022), les deux-tiers des bureaux 
nationaux de statistique des pays de l’Association 
internationale de développement (IDA)12 ont connu 
au cours du dernier exercice des retards modérés 
ou importants de décaissements budgétaires, 
ce qui a gêné l’exécution de leur programme 
de travail, et près de 70 pour cent d’entre eux 
ont donné la priorité pour les trois prochaines 
années à la nécessité de combler le manque de 
financement des programmes de recensements 
des entreprises et de l’agriculture.

On a cherché des solutions réalisables en 
explorant comment réduire le coût de production 
de données, en se servant plus, par exemple, 
de données secondaires plutôt que de collecter 
des données primaires, mais cela imposait 
la nécessité de capacités analytiques plus 
importantes, car il fallait alors s’assurer que 
des données de différentes sources soient 
proprement intégrées, faute de quoi la qualité 
des séries et la comparabilité diachronique 
seraient compromises.

Une autre solution a consisté à faire plutôt appel 
à des entités privées, sociétés et spécialistes, 
pour les services de collecte, d’analyse et de 
diffusion. Utiles pour pallier en partie des 
lacunes dans les données, ce type d’initiative 

12  Il s’agit des pays qui peuvent bénéficier d’un soutien, selon les 
critères fixés par l’Association internationale de développement, 
qui sont basés sur le revenu national brut par habitant inférieur 
à un seuil déterminé, ou des pays n’étant pas suffisamment 
solvables pour emprunter auprès de la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (BIRD). Ces pays sont 
actuellement au nombre de 74 (39 en Afrique, 14 en Asie de l’Est, 6 
en Asie du Sud, 4 en Europe et en Asie centrale, 8 en Amérique latine 
et dans les Caraïbes, et 3 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord). On 
en trouvera la liste complète à l’adresse https//ida.banquemondiale.
org/fr/about/emprunteurs-de-lida.

 https://www.worldbank.org/en/research/brief/survey-on-the-implementation-of-the-cape-town-global-action-plan-for-sustainable-development-data
 https://www.worldbank.org/en/research/brief/survey-on-the-implementation-of-the-cape-town-global-action-plan-for-sustainable-development-data
 https://www.worldbank.org/en/research/brief/survey-on-the-implementation-of-the-cape-town-global-action-plan-for-sustainable-development-data
 https://www.worldbank.org/en/research/brief/survey-on-the-implementation-of-the-cape-town-global-action-plan-for-sustainable-development-data
https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/donnees-du-developpement-durable-une-nouvelle-enquete-internationale
https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/donnees-du-developpement-durable-une-nouvelle-enquete-internationale
https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/donnees-du-developpement-durable-une-nouvelle-enquete-internationale
http://https//ida.banquemondiale.org/fr/about/emprunteurs-de-lida
http://https//ida.banquemondiale.org/fr/about/emprunteurs-de-lida
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suscite toutefois différentes préoccupations, 
protection de la vie privée, accès aux données 
et gouvernance des données, par exemple13. 
En outre, à compter plus sur des services 
privés, on risque de compromettre plus encore 
la pertinence et l’indépendance des bureaux 
nationaux de statistique.

Une troisième solution, consistant à adopter 
des technologies nouvelles pour la production 
et la collecte de données, pourrait certainement 
être utile (voir plus loin au chapitre 4). Mais les 
nouvelles technologies exigent habituellement 
au départ des coûts d’investissement et un 
soutien suivi si l’on veut être certain qu’elles 
seront bien utilisées. Un aspect financier qui 
a empêché des innovations utiles de s’inscrire 
dans les procédés permanents de production 
de données a été qu’il faut être assuré d’un 
financement stable pour poursuivre les 
opérations. Dans des cas où des innovations 
ont été promues par le biais de projets à 
financement extérieur, leurs résultats positifs 
n’ont pas empêché leur large application de se 
trouver suspendue faute de financement suivi.

Il y a des cas où ce qui est fait pour réduire les 
coûts, face à des ressources limitées, peut avoir 
des conséquences néfastes sur la qualité et la 
pertinence des données. Lorsqu’on procède par 
inférence à partir d’un échantillon (enquêtes 
agricoles ou démographiques par ex.) ou 
qu’on étudie la composition des aliments, on 
peut réduire les coûts en réduisant la taille de 
l’échantillon, mais on risque alors que ce dernier 
soit trop petit pour livrer des indicateurs du 
niveau de précision voulu. Dans d’autres cas, 
lorsque les décisions doivent être rapides, la 
nécessité de trouver le financement nécessaire 
retarde les opérations d’enquête à tel point 
que cela compromet l’utilité des informations 
qu’elles pourraient livrer (ENCADRÉ 17).

Insuffisance des infrastructures 
de recherche
Le manque de financement et de capital humain 
doté d’une bonne formation sont cause aussi 
d’infrastructures de recherche insuffisantes 
par rapport à ce qu’il faudrait, à l’échelon 
national, pour soutenir chacune des étapes du 
cycle des données (FIGURE 2). L’insuffisance des 
infrastructures de recherche va plus loin que 
celle des ressources humaines et financières, 
car elle influe sur la manière dont les institutions 
établissent leurs priorités et leurs plans de 
recherche. Les bureaux nationaux de statistique, 
débordés face à des priorités concurrentes, 
tendent à accorder moins d’attention aux 
statistiques de production alimentaire, et pas du 
tout (faute de financement et d’un manque de 
capacités de réflexion systémique) à la production 
de statistiques des secteurs intéressant la SAN 
(agriculture, protection sociale, santé, industrie 
et commerce) ou couvrant les six dimensions 
de la SAN. C’est particulièrement vrai des 
pays en développement où les insuffisances 
de financement imposent des pressions 
supplémentaires aux capacités organisationnelles 
et obligent à ne donner la priorité qu’à un seul 
aspect de la SAN. Dans ces pays, l’insuffisance 
des infrastructures de recherche se manifeste 
aussi par le manque de cadres de qualité pour 
la recherche et d’expertise méthodologique qui 
permettraient une collecte rapide de données 
pertinentes et suffisantes, par l’absence 
de données antérieures, par le manque de 
capacités de traitement et d’analyse au niveau 
des institutions, et par des pratiques médiocres 
de diffusion des données et de communication 
(Filter et al., 2022 ; Jones et al., 2017). Enfin, 
les difficultés d’infrastructure et de ressources 
entravent aussi la numérisation des données, ce 
qui en limite encore plus la disponibilité et l’accès.

Le manque d’infrastructures modernes 
suffisantes de données, surtout dans les pays à 
faible revenu, limite aussi la qualité de la collecte, 
de l’analyse et de l’utilisation. Faute d’accès aux 
services à haut débit dans certaines régions en 
développement telles que l’Afrique subsaharienne 
et l’Asie du Sud, le manque d’accès à Internet 
peut y atteindre respectivement 49 pour cent et 64 

 13  Voir par ex. L’accès des pouvoirs publics aux données à caractère 
personnel détenues par le secteur privé : Communiqué du Comité de 
la politique de l’économie numérique - OCDE (oecd.org) 

https://www.oecd.org/fr/numerique/acces-des-pouvoirs-publics-aux-donnees-a-caractere-personnel-detenues-par-le-secteur-prive.htm
https://www.oecd.org/fr/numerique/acces-des-pouvoirs-publics-aux-donnees-a-caractere-personnel-detenues-par-le-secteur-prive.htm
https://www.oecd.org/fr/numerique/acces-des-pouvoirs-publics-aux-donnees-a-caractere-personnel-detenues-par-le-secteur-prive.htm
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ENCADRÉ 17:
LE COÛT ÉLEVÉ DES ENQUÊTES INTÉRESSANT LA SAN

Les enquêtes démographiques qui livrent des informations cruciales sur l’apport alimentaire et l’état nutritionnel 
des enquêtés peuvent obliger les enquêteurs à évaluer l’état nutritionnel enquêté par enquêté (en collectant 
des données anthropométriques, biochimiques, d’évaluation clinique et d’apport alimentaire). La formation des 
enquêteurs et la réalisation des opérations sur le terrain sont coûteuses et à forte intensité de main-d’œuvre.

De même, les enquêtes sur la production alimentaire visant à atteindre les petits exploitants et les pêcheurs dans 
des zones intérieures obligent à mobiliser de nombreux enquêteurs, et pour des voyages lointains, tous éléments 
qui augmentent les coûts d’ensemble de l’enquête. Des méthodes plus récentes, telles que l’usage de smartphones, 
peuvent réduire le temps passé en entretiens face à face, et donc le nombre d’enquêteurs nécessaires, mais il 
importe d’évaluer les disparités – possession d’appareils numériques, accès aux technologies et connaissances – 
dans les groupes vulnérables, dont les femmes et les petits exploitants.

Dans les pays, ou même les régions, à populations multiethniques, de nombreuses langues sont parlées et 
comprises. Cet élément de complexité supplémentaire de la collecte des données (validation des outils, vérification 
des compétences linguistiques des enquêteurs…) est coûteux. Lorsqu’on est face à ces éléments dans un contexte 
de finances restreintes, on choisit généralement un compromis où la faisabilité prend le pas sur la représentativité.

Dans de nombreux pays, les dépenses à engager pour valider les outils d’évaluation de l’alimentation 
(questionnaires sur la fréquence alimentaire, agents de présélection munis de biomarqueurs objectifs…) ont été une 
forte entrave, cause de validation limitée. Cela a fréquemment fait peser des doutes sur la qualité des données, et 
par là, sur la validité des résultats livrés par les enquêtes sur l’alimentation. Pour valider les apports alimentaires 
autodéclarés, estimer les apports en micronutriments ou les taux de toxicité, il faut une analyse biochimique, 
opération coûteuse à forte intensité de ressources qui nécessite des arrangements logistiques complexes, prohibitifs 
pour de nombreux projets. L’absence de validation objective des apports alimentaires reste un problème constant 
pour l’interprétation des données sur l’alimentation.

Enfin, les données sur l’alimentation appellent un traitement complémentaire, à savoir une analyse des nutriments. 
Cette analyse, suivie de la constitution de larges bases de données sur la composition des aliments, est une 
entreprise coûteuse, inabordable pour nombre de pays à faible revenu.

pour cent (Lishan et Minges, 2018). Le gradient 
social a aussi un effet sur l’implantation des 
services cellulaires et mobiles, et donc sur la 
pénétration et la qualité des services dans les 
zones éloignées. Les écarts sociaux d’accès et 
de compétences numériques sont un obstacle 
de plus quand on cherche à atteindre des parties 
prenantes désavantagées, comme les femmes 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire 
ou les petits exploitants (LeFevre et al., 2021). 
Ainsi, les progrès des technologies peuvent 
permettre de réduire les coûts et d’étendre la 
portée des enquêtes, comblant certaines lacunes 
de disponibilité de données, mais la fracture 
sociale peut entraîner une sous-représentation 

des personnes dont l’accès et les compétences 
numériques sont médiocres (LeFevre et al., 
2021). Cela peut faire que les politiques et les 
interventions fondées sur ce type de données, 
obtenues à partir d’un échantillonnage biaisé, ne 
soient pas utiles aux parties sous-représentées, 
celles précisément qui ont le plus besoin de 
politiques et de soutien fondés sur des données 
(Bell et al., 2017; LeFevre et al., 2021). Ainsi, en 
adoptant des technologies récentes sans tenir 
compte des priorités du contexte local et des 
retombées de leur utilisation sur les utilisateurs 
et les bénéficiaires, on risque d’exacerber les 
inégalités, comme le montrent les encadrés 18 
à 21.
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ENCADRÉ 18:
COMPLEXITÉ DES ÉVALUATIONS DE L’ÉTAT NUTRITIONNEL

Une évaluation de l’état nutritionnel exige beaucoup de ressources, de sorte que les entraves et les goulets 
d’étranglement évoqués dans le présent chapitre sont nombreux à jouer pour limiter le champ des évaluations 
(aspects anthropométriques, biochimiques et cliniques, et apport alimentaire). Comme on l’a dit, les entraves 
concernant les ressources peuvent retentir sur la disponibilité des données, et celles concernant les capacités sur 
la qualité des données disponibles. Les évaluations biochimiques et cliniques sont particulièrement gourmandes de 
ressources, de sorte que des difficultés multiples se conjuguent, entraînant un grave manque de données sur ces 
aspects.

Une estimation exacte des apports alimentaires dans une population est une partie importante de l’évaluation de 
l’état nutritionnel. Les données correspondantes manquent de cohérence, sont obsolètes, les bases de données 
nationales de composition des aliments sont incomplètes faute de soutien suffisant aux institutions qui les 
constituent, tous facteurs qui compromettent l’exactitude des estimations de l’apport alimentaire dans différents 
pays, et en empêchent l’utilisation par de multiples utilisateurs. Faute de bases de données complètes sur la 
composition des aliments, où soient convenablement représentés les aliments d’origine végétale et animale de 
source aquatique et terrestre consommés dans le pays, les pays sont nombreux à se fonder, pour estimer les 
apports nutritionnels, sur les bases de données de pays voisins, ou sur des bases de données mondiales. Des 
données inexactes sur la composition des aliments peuvent déboucher sur des résultats de recherche erronés, 
des décisions de politiques mal inspirées (particulièrement visant la nutrition, l’agriculture et la santé), des 
étiquetages trompeurs sur des aliments, des allégations sanitaires fausses et des choix alimentaires mal inspirés 
(Charrondiere, 2017).

Le Malabo Montpellier Panel a dit clairement dans son rapport que les gouvernements africains n’ont pas les 
données nécessaires pour lutter contre la malnutrition, car peu de pays collectent les données voulues pour 
informer les décideurs de ce que mangent les gens, et il n’y a pas de base de données mondiale exploitable sur les 
régimes alimentaires (Malabo Montpellier Panel, 2017, p. 11 et 12). Un bilan récent de la surveillance mondiale des 
régimes alimentaires (Micha et al., 2018) a confirmé que les tableaux et les bases de données sur la composition 
des aliments par pays étaient indisponibles ou inadéquats, et que c’était là une des grandes difficultés liées à la 
disponibilité limitée de données mondiales sur les régimes alimentaires, nécessaires pour des fins très diverses, 
notamment pour modéliser, concevoir et appliquer des politiques alimentaires adaptées à leur contexte, propres 
à faire reculer les maladies et les disparités à l’échelon national et régional. Une solution de bon coût-efficacité 
pourrait consister à renforcer la collaboration régionale et à mettre en place des laboratoires de référence. Un 
autre problème à régler pour évaluer l’état nutritionnel est le manque de représentation des aliments indigènes et 
forestiers dans les bases de données de composition des aliments, qui empêche d’évaluer exactement les apports 
alimentaires dans les populations autochtones (FAO, 2013a). Le Réseau international des systèmes de données sur 
l’alimentation (INFOODS) se consacre aux difficultés liées à la rareté des données sur la composition des aliments.
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ENCADRÉ 19:
DONNÉES SUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS

Les pays à revenu faible et intermédiaire manquent souvent de ressources à consacrer à l’amélioration de leur 
réglementation de sécurité sanitaire des aliments, et fondent leur législation en la matière sur les normes du Codex. 
Toutefois il peut arriver que ces dernières ne tiennent pas compte de pratiques communes dans la production 
alimentaire à petite échelle et les chaînes de valeur correspondantes (Humphrey, 2017). L’Autorité européenne de 
sécurité des aliments (EFSA) et le Codex Alimentarius ont des bases de données qui comprennent des paramètres 
de sécurité sanitaire des aliments, mais qui ne sont pas en accès libre. Les données de sécurité sanitaire des 
aliments peuvent être considérées comme sensibles pour un pays, car des taux excédant les limites supérieures 
peuvent causer des interdictions d’exporter et retentir sur le commerce. Là encore, les difficultés d’ordre financier 
et de ressources humaines entravent considérablement la collecte en temps utile des données pertinentes sur la 
sécurité sanitaire des aliments.

ENCADRÉ 20:
L’INDICE D’AUTONOMISATION DES FEMMES DANS L’AGRICULTURE

L’Indice d’autonomisation des femmes dans l’agriculture (IAFA) , avec des valeurs pour les femmes comme pour 
les hommes, a été conçu pour permettre de suivre l’égalité des sexes et la transformation des normes liées 
au genre (Malapit et al., 2019). La granularité des données permet de les ventiler par groupe d’âge, genre, lieu, 
région agroécologique, résidence (en milieu urbain, périurbain ou rural), ethnicité et classe socioéconomique 
et professionnelle. On a ainsi la possibilité de comprendre les choses en profondeur et d’intervenir de manière 
ciblée. Un échantillonnage permettant de désagréger ainsi les données au long de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire rend plus facile à voir la contribution apportée à la production alimentaire par le secteur structuré 
comme par le secteur informel, et les schémas désagrégés de consommation alimentaire de chacun d’entre eux. 
Cette information, bien diffusée aux parties prenantes, peut faciliter aux groupes vulnérables la participation à la 
prise de décisions et la prise en main d’interventions ciblées. Ce type d’action est important pour promouvoir aux 
échelons communautaire et local l’équité d’accès aux données de SAN pour les politiques et les décisions, compte 
tenu de la diversité et du contexte local.

ENCADRÉ 21:
TECHNOLOGIES SATELLITAIRES POUR UNE MEILLEURE ÉVALUATION DE LA SÉCHERESSE [SATELLITE 
TECHNOLOGIES FOR IMPROVED DROUGHT ASSESSMENT (SATIDA)]

Pour améliorer l’étendue et la granularité tout en réduisant les coûts, des pays ont mis au point pour surveiller 
la sécurité alimentaire des technologies numériques accessibles qui permettent d’éliminer une bonne partie des 
entraves mentionnées dans la présente section, améliorant la granularité des données par un procédé qui reste 
simple et abordable. On en a un exemple avec le projet de Technologies satellitaires pour une meilleure évaluation 
de la sécheresse [Satellite Technologies for Improved Drought Assessment - SATIDA)], mis au point pour soutenir 
Médecins sans frontières. Aux échelons régional et national, on manque aussi de données actuelles et granulaires 
permettant d’évaluer les effets de solutions novatrices de chaîne de valeur et les facteurs susceptibles d’en 
améliorer l’adoption (Comité de la sécurité alimentaire mondiale, 2021).
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ENTRAVES TENANT AUX RESSOURCES 
HUMAINES
On cite souvent le manque de capital humain 
adéquat, dans les institutions publiques chargées 
de produire, de conserver et de diffuser les 
données de SAN, comme l’une des grandes 
entraves à la collecte et à l’analyse de données 
dans de nombreux pays. Les ressources humaines 
et les effectifs exercent un effet colossal sur la 
disponibilité en temps utile de données suffisantes 
de haute qualité.

Entraves liées à la collecte 
des données
Il a été admis à maintes reprises qu’un personnel 
bien formé était indispensable pour la collecte 
de données par les méthodes d’enquête 
classiques (Krosnick, Presser et Husbands, 
2015). La collecte de données sur le régime 
alimentaire, par exemple, exige des compétences 
particulières, dont l’aptitude à sélectionner et 
utiliser correctement l’instrument de collecte 
le plus approprié en vue d’évaluer le régime 
alimentaire, à aider les enquêtés à estimer la 
taille des portions, et à veiller à la complétude 
des rapports.

Les technologies nouvelles peuvent faciliter 
la collecte de données, mais n’éliminent 
pas la nécessité de personnel compétent et 
convenablement formé en nombre important 
(Aweke et al., 2021). Grâce à des technologies qui 
permettent d’interroger les gens dans des lieux 
reculés, telles que les entretiens téléphoniques 
assistés par ordinateur (système CATI), ou 
les technologies basées sur Internet, on peut 
réduire les effectifs nécessaires, de même qu’en 
automatisant une partie des tâches de routine ou 
chronophages, mais pas toutes. Pour mesurer de 
façon fiable certains résultats (anthropométrie, 
mesure de l’environnement alimentaire local…), 
il faudra toujours recourir à la présence physique 
des enquêteurs sur place. De plus, pour tirer 
parti des technologies numériques nouvelles 
afin de conserver, d’analyser et de diffuser 
des données multidimensionnelles, il faut 
habituellement des compétences techniques 
dont peuvent ne pas être dotés les personnels de 

collecte et d’analyse en place. Une bonne mise 
en œuvre de ces technologies nécessite aussi des 
compétences autres que techniques, de gestion 
et d’encadrement notamment. Le manque de ces 
compétences parmi le personnel en place peut 
retentir sur les capacités et les arrangements 
institutionnels de traitement, d’analyse et de 
diffusion des données. La formation nécessaire 
pour développer ces capacités peut être difficile à 
mettre en place et prendre du temps, ce qui peut 
limiter ou retarder l’adoption et l’utilisation de ces 
technologie nouvelles (OIT, 2016, 2020).

L’importance de personnel bien formé à 
la collecte et à l’analyse de données pour 
la SAN est admise, mais les problèmes de 
ressources obligent à trouver un équilibre entre 
la spécialisation nécessaire et la durabilité 
des formations et du développement des 
capacités. Des programmes de développement 
des capacités comme ceux qui entrent dans 
le programme d’approche écosystémique des 
pêches AEP-Nansen, qui offrent aux étudiants 
une bourse et une formation en Norvège, avec la 
possibilité de collaborer avec l’institution d’accueil 
à leur retour, donnent un exemple de programme 
durable de renforcement des capacités (https://
www.fao.org/in-action/eaf-nansen/news-events/
detail/fr/c/1309591). L’Union européenne a de 
nombreux programmes prenant en considération 
la durabilité des mesures de renforcement 
des capacités qu’elle finance. Malgré cela, 
la durabilité de ces mesures est souvent une 
gageure, parce que l’environnement local 
n’est pas propre à soutenir les personnels 
nouvellement formés (manque de possibilités 
d’emploi, rémunérations médiocres et cadre 
défavorable à l’autonomie). Le résultat est l’exode 
des cerveaux dont pâtissent les pays du Sud.

Face aux difficultés causées par les capacités 
d’analyse des données, la FAO assure aux pays 
membres un soutien statistique. On a la preuve 
du succès de ces initiatives: les pays de la 
région d’Asie du Sud-Est ont démontré ces dix 
dernières années les progrès les plus marqués 
de compétence statistique (OCDE, 2019). Mais 
on est limité pour cet appui par l’étroitesse de 
l’évaluation des capacités des systèmes nationaux 
de statistiques.

https://www.fao.org/in-action/eaf-nansen/news-events/detail/fr/c/1309591
https://www.fao.org/in-action/eaf-nansen/news-events/detail/fr/c/1309591
https://www.fao.org/in-action/eaf-nansen/news-events/detail/fr/c/1309591
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S’agissant des gageures suscitées par la diffusion 
de technologies nouvelles dans l’agriculture, 
Florey, Hellin et Balié (2020) soulignent ce qui 
suit:

1. Un grand nombre des difficultés qui entravent 
les petits exploitants sont liées à des problèmes 
fondamentaux de capacités. Par exemple le fait 
qu’ils «ne sont pas organisés collectivement, 
ont une expérience limitée des négociations de 
marché, et voient mal les possibilités qu’ils ont 
d’exercer une influence sur les termes et les 
conditions de leurs interactions avec le marché; 
ils n’ont que peu, ou pas, d’information sur les 
conditions du marché, les prix et la qualité des 
biens (Shiferaw et al., 2011)».

2. Dans les zones géographiques où il n’existe 
pas de marchés pour développer l’usage des 
intrants parce que l’initiative et la participation 
du secteur privé n’ont pas été suffisamment 
stimulées (Rickert-Gilbert et al.; Ghins et al., 
2011), encourager les technologies à plus fort 
rendement (comme les variétés modernes de 
cultures) pour augmenter la productivité ne fait 
que garantir que le prix des intrants pourra être 
plus facilement contrôlé par le petit nombre 
de distributeurs d’intrants. En conséquence, le 
pouvoir exercé sur le marché par des opérateurs 
trop peu nombreux fera baisser les prix à la 
production à cause du prix restant élevé des 
intrants.

3. Il y a de nombreux exploitants pour qui 
l’accroissement de la productivité et un accès 
plus large aux marchés ne sont pas prioritaires, 
car ils se concentrent sur des activités hors 
de l’exploitation ou des activités non agricoles, 
cherchant à quitter la culture, temporairement ou 
pour toujours (Mausch et al., 2018).

Entraves liées au manque de 
capacités de traitement, d’analyse 
et de diffusion des données
Il arrive souvent que la fiabilité et la disponibilité 
des données de SAN soient limitées, du fait i) du 
manque de capacités de traitement et d’analyse 
des données et ii) du manque de capacités 
analytiques.

L’analyse des données d’une évaluation de 
l’alimentation, par exemple, appelle des 
compétences spécifiques, comme l’aptitude 
à bien choisir un tableau de composition des 
aliments compte tenu de la liste et des détails 
des données d’apport alimentaire, et d’apparier 
les aliments figurant dans les bases de données 
de composition des aliments avec la description 
des entrées incluses dans les données collectées, 
même lorsque la correspondance n’est pas 
parfaite. On peut en dire autant pour l’analyse 
des données de sécurité alimentaire tirées 
d’enquêtes. Lorsque par exemple l’Échelle de 
mesure de l’insécurité alimentaire vécue (FIES) 
a été introduite comme outil de mesure dans les 
enquêtes, des données FIES ont été collectées 
dans un grand nombre d’enquêtes du monde 
entier avant qu’un nombre suffisant d’analystes 
convenablement formés aient eu le temps 
d’acquérir les compétences analytiques voulues 
pour bien les traiter, surtout dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire inférieur. Différents 
rapports présentent en conséquence des 
résultats trompeurs, car procédant d’une analyse 
fondée sur des hypothèses erronées.

On voit des exemples concrets des effets du 
manque de capacités de traitement sur la 
qualité des données de régime alimentaire 
pour l’évaluation des apports alimentaires, 
l’analyse de la composition des aliments et 
l’évaluation des biomarqueurs servant à évaluer 
l’apport en micronutriments et la toxicité des 
aliments. Différentes procédures automatisées 
ont été proposées pour faciliter l’analyse : elles 
présentent des possibilités, mais aussi des 
risques (VOIR ENCADRÉ 22).

Mises à part les compétences de traitement, 
plusieurs entraves liées aux capacités d’analyse 
ont été relevées dans des domaines touchant la 
SAN. Il peut s’agir de déficiences des capacités 
de mesure des données (techniques de mesure, 
indépendamment de la formation humaine), 
ou d’analyse, à cause des limites des logiciels 
de calcul. Un exemple est celui des difficultés 
d’évaluation des biomarqueurs alimentaires. 
Leur utilisation améliore l’exactitude des 
estimations d’apport alimentaire, mais elle 
exige de larges compétences pour la collecte 
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ENCADRÉ 22:
POSSIBILITÉS ET RISQUES DE L’UTILISATION D’ANALYSES AUTOMATISÉES

Grâce à des progrès technologiques récents de l’évaluation de l’alimentation, les différentes étapes de l’analyse 
du régime alimentaire ont été intégrées sur des plateformes d’analyse de l’alimentation pouvant fonctionner en 
ligne et hors ligne (https://www.fao.org/infoods/infoods/software-tools/fr/), ce qui réduit les possibilités d’erreur 
liées à l’entrée manuelle des données puis à leur transcription. Mais nombre de ces logiciels offrant l’accès aux 
modules de bases de données locales de composition des aliments ne sont pas en accès libre. Ils sont de plus 
peu abordables, ce qui empêche de les adopter largement dans les pays à revenu faible et intermédiaire inférieur. 
Un autre obstacle est qu’ils nécessitent de savoir utiliser correctement la codification des aliments dans l’analyse 
de l’apport alimentaire. L’étape d’assurance de qualité et de traitement des données qui consiste à normaliser la 
codification des données risque de ne pas être correctement réalisée faute de l’expertise requise, surtout lorsqu’il 
n’existe pas de cadre de qualité de la recherche. La normalisation de la codification des aliments est par exemple 
une composante importante de l’analyse du régime alimentaire, permettant d’apparier les aliments obtenus dans 
l’évaluation du régime alimentaire avec ceux de la base de données des nutriments. Or, les régimes alimentaires 
sont complexes, les aliments consommés étant plus divers que ceux qui figurent dans la base de données, cette 
opération d’appariement est délicate, et appelle des connaissances spécialisées, dont celle de la cuisine locale. De 
plus, aux aliments consommés simultanément, comme le café au lait, sont attribués des codes qui rendent compte 
de ces combinaisons récurrentes. Bien utilisés dans la base de données, ces codes de combinaisons peuvent aider 
à trouver des schémas holistiques de régime alimentaire et réaliser des analyses de qualité, révélant des schémas 
plus visibles et justifiables pouvant retentir sur la sécurité nutritionnelle et la santé (Mason et al., 2015).

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a essayé avec le projet FoodEx2 (https://www.efsa.europa.
eu/fr/data/data-standardisation) de fournir un lien commun vers des sources de données relevant de différents 
domaines de la sécurité des aliments (EFSA, Nikolic et Ioannidou, 2021). Food Ex2 donne des descriptions portant 
sur un grand nombre de différents produits alimentaires, rassemblés en groupes d’aliments et en catégories 
alimentaires plus larges, organisées au sein d’une arborescence hiérarchique. Des «facettes» descriptives, 
comprise dans le système de classification, sont également liées aux compilateurs de base de données 
nationales de composition des aliments de 14 pays d’Europe. L’ensemble de données est ainsi élargi, comprenant 
des informations harmonisées sur les recettes composites les plus communes des pays d’Europe et sur les 
compléments alimentaires, et offre une base de données actualisée de composition des aliments comportant plus 
de 1 750 aliments (Roe et al., 2013).
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des données de l’échantillon, le stockage, 
le transport, le traitement et l’analyse. 
L’analyse des micronutriments et de la toxicité 
des aliments nécessite des matériels de 
laboratoire perfectionnés, avec les méthodes 
correspondantes, dont le coût est prohibitif pour 
les pays à revenu intermédiaire inférieur. Ce 
manque de capacités d’analyse biochimique des 
aliments fait que les listes de nutriments figurant 
dans les tableaux de composition de nombreux 
pays sont incomplètes.

Autre entrave du même ordre, l’insuffisance de 
capacités d’analyse (d’ordinateurs suffisamment 

puissants) pour traiter les gros volumes de 
données et d’informations disponibles. La 
collecte et l’utilisation de grands ensembles de 
données pluridimensionnelles introduit aussi des 
complexités qui peuvent obliger à parfaire les 
compétences du personnel en place.

L’insuffisance des capacités nécessaires pour 
bien diffuser, interpréter et communiquer 
les données les rend moins utiles et gêne le 
plaidoyer pour l’investissement continu dans 
la collecte de données concernant la SAN. 
Une fois les données collectées et analysées, 

https://www.fao.org/infoods/infoods/software-tools/fr/
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les résultats ne sont souvent communiqués 
que sous forme de tableaux, assortis de 
relativement peu d’interprétation et d’analyse 
(FAO, 2015 ; OCDE, 2019). On perçoit de plus en 
plus qu’il importe d’accompagner l’utilisation 
de données d’explications analytiques claires 
sur la façon dont ces données ont été obtenues 
à partir d’informations élémentaires (Hicks et 
al., 2019; Vaitla et al., 2018; Sethi et Prakash, 
2018), mais l’absence de ces explications peut 
entraver la prise de décisions politiques basées 
sur des données et les interventions ciblées 
pour une solution au problème (FAO, 2015). 
Par ailleurs, des compétences strictement 
statistiques peuvent n’être pas suffisantes alors 
qu’apparaissent des technologies pointues et plus 
complexes de production de données, et que de 
nouveaux producteurs et utilisateurs de données 
entrent en jeu. On ne prête pas non plus assez 
d’attention à la communication et à la diffusion 
des données. Le manque d’informations dans 
les langues locales gêne aussi l’utilisation des 
données en suscitant des obstacles linguistiques. 
Les bureaux nationaux de statistique des pays 
en développement étant trop peu nombreux à 
suivre l’utilisation qui est faite de leurs données 
(Sethi et Prakash, 2018), il est difficile de jauger 
l’utilité réelle de ces dernières. Il importe 
d’obtenir ces renseignements et de pointer les 
goulets d’étranglement qui empêchent de faire 
véritablement usage des données, afin de prévoir 
des mesures correctives.

ARRANGEMENTS 
INSTITUTIONNELS 
INADÉQUATS ET 
GOUVERNANCE DES 
DONNÉES 
La section qui suit est consacrée aux problèmes 
de gouvernance des données provenant du 
manque de collaboration avec les parties 
prenantes, du manque de coordination entre 
organismes, du manque de transparence et du 
défaut de cadres réglementaires bien pensés.

ENTRAVES À LA COLLABORATION DES 
PARTIES PRENANTES
Les données ne sont pas très utilisables lorsque 
les parties prenantes n’ont pas été associées 
à la planification de l’enquête et que laissent 
à désirer la diffusion de l’information sur les 
données disponibles, ou l’accès à l’information sur 
ce qui est disponible et la façon dont les parties 
prenantes peuvent s’en servir. Ces entraves à 
l’accès et à l’utilisation des données pour une 
meilleure prise de décisions font qu’il est difficile 
de plaider pour de nouveaux financements 
et engagements bénéficiant à la collecte et à 
l’analyse de données sur la SAN.

Si les parties prenantes ne sont pas associées 
à la collecte des données, surtout parmi les 
populations vulnérables, dont les peuples 
autochtones, cela suscite des préoccupations 
spécifiques concernant les droits humains et la 
protection de la vie privée. (On en reparlera plus 
en détail au chapitre 5). La bonne représentation 
de la diversité et l’inclusion des groupes 
minoritaires, avec la possibilité de désagréger 
les données selon des populations spécifiques, 
sont aussi en rapport étroit avec le manque 
de collaboration avec les parties prenantes, et 
avec les limites que cela entraîne pour l’utilité 
des données pour la prise de décisions dans ce 
contexte. Il faudrait évaluer plus précisément 
dans le monde entier la participation insuffisante 
de certains segments de population. Il y a des 
cas où l’on se sert de technologies numériques 
qui peuvent avoir été conçues sans qu’on 
ait obtenu l’avis des utilisateurs. Cela pose 
problème lorsqu’on ne cherche pas, en associant 
convenablement les parties prenantes, à 
compenser les fractures (connaissances, 
technologies) entre ces dernières. Il peut y avoir 
par exemple, pour des communautés agricoles 
de zones rurales, des obstacles à l’usage des 
technologies: coût d’adoption, technologies 
inconnues, problèmes d’accès ou de connexion. 
Dans ces cas, le parti qu’on peut tirer des 
technologies les plus récentes est limité par 
la mauvaise compréhension des conditions 
de travail, des besoins et des attentes des 
utilisateurs finals. Le déploiement de technologies 
numériques peut parfois faire dévier l’attention 
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et le financement vers autre chose que l’objectif 
essentiel, qui est d’améliorer la nutrition et la 
santé de la population. Les utilisateurs finals n’ont 
pas toujours les connexions, les connaissances 
ou la maîtrise du numérique voulues pour 
faire fonctionner les appareils. Il faut aussi un 
suivi continu pour évaluer les avantages de 
l’intervention technologique. Quand on remplace 
ou met à jour un logiciel, une application ou un 
appareil, il convient de mettre en parallèle les 
avantages et l’intérêt de la version précédente 
et la nécessité d’une amélioration, si l’on veut 
que la version révisée soit utile et acceptée par 
les utilisateurs finals (Johari, 2021). Il y a donc 
lieu, si l’on veut que l’adoption de technologies 
récentes de collecte et d’analyse des données de 
SAN soit couronnée de succès, de réfléchir de 
près au contexte culturel et social local et à la 
collaboration des parties prenantes.

Enfin, parmi les difficultés de l’évaluation et de la 
prise de décisions touchant la SAN au regard des 
indicateurs de l’ODD 2, il faut citer le manque de 
transparence, de prise en main et d’accès libre 
aux statistiques agricoles. On aura donc à régler 
les problèmes tenant à la prise en main et à 
l’accès des parties concernées aux informations 
issues de la collecte et de l’analyse des données.

DIFFICULTÉS DUES AU MANQUE DE 
COORDINATION ENTRE ORGANISMES
La collecte de données liées aux indicateurs 
des ODD peut être du ressort de multiples 
organismes d’un même pays. Il y a de nombreux 
pays où la collecte des données est fragmentée 
entre différents organismes publics, du fait que 
les données sur l’agriculture, l’alimentation 
et la nutrition ne sont pas collectées par 
le bureau national de statistique mais par 
différents ministères. Il arrive que le manque de 
coordination entre ces organismes soit cause 
de redondances, risquant d’obérer inutilement 
des projets et des initiatives au financement 
limité. Cette fragmentation empêche aussi 
l’interopérabilité et les appariements entre 
ensembles de données, nécessaires pour une 
vue holistique de la sécurité alimentaire, de 
l’état nutritionnel et de leurs causes dans une 
population. Certaines des données nécessaires 

peuvent être collectées par des entités 
universitaires, avec des chercheurs dont l’enquête, 
de champ limité, n’a pas nécessairement pour 
objet de donner une idée du pays en général. 
D’autres peuvent être collectées par des entités 
privées, et archivées avec accès payant, ce qui en 
limite l’accès.

Au niveau mondial, c’est la FAO qui rassemble 
et diffuse une bonne part des données sur la 
sécurité alimentaire, l’agriculture et la nutrition. 
Les données sur la santé et la nutrition, dont 
celles qui ont trait aux indicateurs de nutrition 
maternelle et infantile, comme l’allaitement 
maternel exclusif14, sont collectées et diffusées 
par l’OMS et l’UNICEF. Mais les données brutes, 
dans les deux cas, proviennent des États Membres 
ou des régions. Leur qualité et leur richesse sont 
donc généralement tributaires des capacités 
des différents pays (OCDE, 2019). Le manque de 
coordination entre les organismes nationaux et 
internationaux est parfois cause de décalages 
entre les objectifs et les résultats obtenus. Parmi 
les bureaux nationaux de statistique africains, par 
exemple, 50 pour cent avaient le sentiment que 
les programmes de renforcement des capacités 
ne comportaient pas assez de consultations 
entre parties nationales et internationales, et 
parmi les bureaux nationaux de statistique du 
monde entier, plus de 30 pour cent ont estimé 
que les programmes ne répondaient pas à leurs 
besoins (PARIS21, 2018b). Cela démontre que 
la prise en main par les pays des programmes 
de renforcement des capacités statistiques est 
insuffisante.

Par ailleurs, l’absence d’une conception commune 
et d’un consensus entre pays sur l’importance 
de la collecte de données et la résistance à 
l’harmonisation des indicateurs et des méthodes 
de collecte font obstacle aux comparaisons 
internationales (Veillard et al., 2010). Différents 
organismes des Nations Unies proposent des 
méthodes et des normes différentes. Il en résulte 

14  Voir l’Outil de suivi de l’OMS, qui a pour but d’améliorer la 
nutrition maternelle, infantile et juvénile https://extranet.who.int/
nhdtargets [avec un lien vers l’Outil en français].

https://extranet.who.int/nhdtargets
https://extranet.who.int/nhdtargets
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qu’il est impossible d’intégrer et de collecter des 
données à partir d’ensembles de données en 
rapport entre elles, et aussi des redondances. 
Certaines de ces entraves à l’échelon mondial 
sont encore aggravées par le manque de 
coordination entre le grand nombre de parties 
en cause et de mécanismes clairs pour rendre 
compte et indiquer les moyens de s’acquitter des 
engagements pris (ENCADRÉ 23).

ENTRAVES QUI CAUSENT UN MANQUE 
DE TRANSPARENCE ET DE CADRES 
RÉGLEMENTAIRES APPROPRIÉS
S’agissant d’arrangements institutionnels, un 
troisième problème gêne la collecte et l’utilisation 
efficaces des données: il est nécessaire que les 
pouvoirs publics divulguent les données, afin 
qu’elles soient facile d’accès et d’utilisation. 
Dans certains cas, c’est un manque de volonté 
politique et des réticences à partager des 
informations sensibles qui empêchent de collecter 
des données et de publier les résultats, sur 
l’insécurité alimentaire modérée par exemple, de 
crainte qu’elles ne révèlent des difficultés bien 
plus graves que celles que les gouvernements 
nationaux perçoivent et acceptent (Banque 
asiatique de développement – BAsD, 2013; Banik, 
2016; Thow et al., 2018; Wan et Zhou, 2017). Dans 
d’autres cas, les données sur la sécurité sanitaire 
des aliments peuvent être considérées comme 
sensibles, du fait qu’elles pourraient retentir sur 
les possibilités d’exportation.

Un autre aspect important pour la collecte et la 
diffusion des données est la nécessité de cadres 

juridiques et réglementaires stricts protégeant 
les droits humains et la vie privée. C’est d’autant 
plus important que des entités privées participant 
de plus en plus à la production et à l’analyse de 
données de SAN.

Il y a eu des progrès des méthodes servant à 
collecter et à traiter instantanément des données 
sur la production alimentaire, y compris des 
données agricoles ; ces méthodes font appel 
à des technologies avancées de capteurs et 
d’agriculture numérique.

Les aliments aquatiques sont une source de vivres 
cruciale pour les gens, et la production halieutique 
exige une surveillance constante et des données 
prêtes à l’emploi. L’accès à ces données servira 
à prévenir la surexploitation ou l’épuisement des 
stocks de poissons et fournira des informations 
précieuses pour une gestion efficace des 
pêcheries (Grilli, Curtis et Hynes, 2021).

L’élevage intelligent fait également appel à 
plusieurs technologies d’analyse des données 
qui améliorent la production tout en réduisant les 
impacts environnementaux. Des architectures 
nouvelles d’analyse des données produisent par 
exemple des données au niveau de l’exploitation 
et des champs, ce qui permet aux cultivateurs et 
aux parties prenantes de surveiller les opérations 
et de prendre des décisions précises sur l’élevage 
(Fote et al., 2020). Grâce à ces technologies 
avancées, on obtient un degré de granularité 
et un accès immédiat aux données qui étaient 
impossibles avec les méthodes d’enquête 
classiques.
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ENCADRÉ 23:
UNE VUE CRITIQUE DE L’APPUI STATISTIQUE ASSURÉ PAR LA FAO À SES PAYS MEMBRES

La nécessité d’améliorer la coordination a été mise en évidence par une évaluation des activités statistique de 
la FAO, qu’elle a réalisée elle-même en 2020. Elle avait pour objet de donner aux États membres un tableau du 
concours statistique qu’elle avait apporté de 2012 à 2018 au développement agricole et rural, ainsi qu’à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition. L’Équipe d’évaluation a conclu que la gouvernance statistique interne actuelle de 
l’organisation ne donnait pas une base solide pour un travail statistique bien coordonné, cohérent et satisfaisant. 
Les causes, selon l’Équipe, en étaient la faiblesse d’application des arrangements internes de gouvernance, et la 
confusion des rôles et responsabilités due à la multitude de services ou de divisions ayant des activités statistiques 
(y compris au niveau régional), ce qui en diluait l’efficacité. Il a été recommandé à la FAO de tirer un meilleur parti de 
son expertise statistique régionale et d’évaluer régulièrement les ressources de programme allouées à ses activités 
statistiques, pour vérifier qu’elles correspondaient bien aux objectifs du plan de travail. L’évaluation a mis en 
évidence également que les limites de l’aide statistique assurée aux pays étaient exacerbées par la dépendance de 
la FAO par rapport aux ressources extra-budgétaires pour ses activités de renforcement des capacités statistiques, 
ce qui entraînait des incertitudes sur la durabilité de ce travail. Ainsi, malgré des progrès de la qualité, il a été jugé 
que les statistiques produites et diffusées par l’organisation ne respectaient qu’en partie le Cadre d’assurance 
qualité des statistiques de la FAO. L’Équipe d’évaluation a recommandé en outre à la FAO d’accélérer ses efforts 
d’amélioration de la qualité de ses données et son soutien aux équipements informatiques, et d’organiser et faire 
respecter un système intégré de gestion de la qualité statistique, afin de garantir dans toutes ses activités le respect 
des normes et standards statistiques internationalement admis, actuels et nouveaux (FAO, 2020c).

Pour répondre à cette évaluation, la FAO a pris plusieurs mesures:

a) Les statistiques et les données collectées dans un but statistique par la FAO sont régies par trois cadres 
généraux, qu’elles respectent déjà: i) les Principes fondamentaux de la statistique officielle (visant principalement 
les bureaux nationaux de statistique); ii) les Principes régissant les activités statistiques internationales, qui visent 
les organisations internationales et dont la deuxième édition (2014) a été approuvée par le Directeur général; iii) 
la Déclaration d’éthique professionnelle de l’Institut international de statistique (IIS), qui énonce des principes 
directeurs à l’intention de tous les statisticiens professionnels des établissements universitaires et des organisations 
nationales et internationales. Le Principe 6 figurant dans les Principes fondamentaux de la statistique officielle et 
dans les Principes régissant les activités statistiques internationales, en particulier, de même que le Principe 12 de 
la Déclaration d’éthique professionnelle de l’IIS, sont consacrés à la protection et à la confidentialité des données.

b) Les principales bases de données de la FAO, qui ne publie que des informations statistiques agrégées, respectent 
la licence 3.0 de l’Organisation intergouvernementale Creative Commons. Avec la mise en place de l’Entrepôt 
de données statistiques de la FAO (PC 132/5, par. 27), cette licence s’appliquera à toutes les bases de données 
statistiques fondamentales de la FAO disponibles sur son site Web. La FAO a par ailleurs entamé des discussions 
pour passer à la licence 4.0 de Creative Commons, afin d’appliquer la norme de données ouvertes des biens publics 
numériques [Digital Public Goods Standard for Open Data], qui découle du Plan d’action de coopération numérique 
du Secrétaire général de l’ONU.

c) En 2019, la FAO a mis en place sa plateforme de diffusion de microdonnées sur l’alimentation et l’agriculture 
(Catalogue de microdonnées sur l’alimentation et l’agriculture de la FAO), où sont appliquées les normes 
internationales les plus récentes et les meilleures pratiques visant le traitement des données personnelles 
(anonymisation des données personnelles, utilisation de procédures statistiques de divulgation et conditions 
d’utilisation des microdonnées).

d) La FAO s’est dotée de normes à l’échelle de l’Organisation pour l’obtention du consentement éclairé des enquêtés 
pour toutes les enquêtes qu’elle réalise directement.
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ENCADRÉ 24:
SATIDA COLLECT

SATIDA COLLECT est une application sous Android qui offre la possibilité de collecter rapidement et simplement 
des données concernant la malnutrition, et d’accéder à des ressources pour accompagner les organisations d’aide 
humanitaire qui travaillent à la gestion des sécheresses et de la sécurité alimentaire.

SATIDA COLLECT est une application mobile gratuite, souple et efficace, qui a été mise au point avec des outils de 
collecte de données en accès libre, «Open Data Kit (ODK) aggregate». L’application normalise en outre la collecte de 
données sur la malnutrition, les facteurs socioéconomiques, l’accès aux ressources, le prix des vivres, la capacité 
de faire face, et d’autres données connexes. Toutes les évaluations réalises avec cette application comprennent 
des coordonnées GPS et sont automatiquement téléchargées vers une base de données pour y être stockées. 
L’interface de programmation (API) permet d’afficher immédiatement les données sur la visionneuse Web. La base 
de données offre l’accès immédiat aux données et la possibilité de les analyser plus avant, car elle comporte des 
caractéristiques qui permettent le partage et l’exportation des évaluations. En outre, elle facilite la visualisation du 
risque de sécheresse à partir de données dérivées d’images satellitaires. Plus important encore, du point de vue 
de l’utilisateur, l’application est d’un maniement aisé. Elle a servi en République centrafricaine pour surveiller la 
sécurité alimentaire et analyser le risque de sécheresse et les impacts.

Note: pour plus d’informations, voir https://m.apkpure.com/satida-collect/com.satida.collect.android

Source: Enenkel et al., 2015/

ENCADRÉ 25:
AMÉLIORER LA DISPONIBILITÉ ET LA QUALITÉ DES DONNÉES SUR LA COMPOSITION DES ALIMENTS

Les données sur la composition des aliments servent souvent à évaluer et planifier l’énergie humaine et les apports en 
nutriments, livrant des informations sur lesquelles sont fondées de nombreuses politiques et programmes de santé 
publique et de nutrition. Le Réseau international des systèmes de données sur l’alimentation (INFOODS) [INFOODS: 
Logiciels (fao.org)], créé en 1984, vise à stimuler et coordonner dans le monde entier les activités ayant pour but 
d’améliorer la qualité et la disponibilité des données sur la composition des aliments. Le Réseau fournit des lignes 
directrices (par ex. pour l’évaluation de la qualité de données extraites d’articles de journal à utiliser dans les tableaux 
de composition des aliments, pour l’appariement des aliments et la conversion des unités), des normes (nomenclature 
des aliments, terminologie, systèmes de classification, étiquetage), une vue d’ensemble des systèmes de gestion des 
données sur la composition des aliments, et des outils logiciels pour l’évaluation de l’alimentation. On peut en outre 
accéder sur la page Web du Réseau à un cours en ligne détaillé sur les données de composition des aliments.

Pour pallier le manque de disponibilité de teneur en nutriments des aliments aquatiques, qui occupent une place 
importante dans le régime alimentaire et la nutrition de nombreuses régions du monde, la base de données FAO / 
INFOODS sur la composition des aliments de type poissons et crustacés (uFiSh, voir INFOODS: Bases de données 
FAO/INFOODS sur la composition des aliments) est une base de données mondiale présentée en format Excel. uFish 
fournit des valeurs nutritives sur des poissons, des crustacés et des mollusques crus, cuits et transformés, couvrant 
les données sur les protéines, les minéraux, les vitamines, les acides aminés et les acides gras, surtout concernant 
les principales espèces de poissons. Afin d’élargir la gamme des produits alimentaires aquatiques représentés, 
une nouvelle collaboration a démarré en 2022, avec des partenaires multiples dont la FAO, l’University of Lancaster, 
WorldFish, et l’Institut des ressources marines (IMR)(Norvège), le but étant de rendre plus accessibles et utilisées 
des données de haute qualité sur la composition des aliments aquatiques, afin de donner de meilleures informations 
pour les politiques et programmes de santé , à partir d’éléments factuels actualisés et récents.
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Chapitre 4

TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES NOUVELLES 
ET ÉMERGENTES POUR LES 
DONNÉES SUR LA SAN

Colombie, Agriculture de précision.
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L’un des phénomènes les plus 
impressionnants et rapides des quelques 
décennies passées est ce qu’on a pu 

appeler la «révolution des données» (Kitchin, 
2014a), une série d’innovations touchant la 
manière dont les données sont produites, 
gérées, analysées, stockées et utilisées qui 
entraîne une modification spectaculaire de la 
nature même des données et de l’information. 
Comme l’a dit éloquemment Kitchin (2014a), les 
données étaient auparavant si «chronophages 
et coûteuses à produire, à analyser et à 
interpréter» que «des données de qualité 
étaient un produit de valeur, jalousement 
gardé ou échangé pour un coût appréciable». 
À l’heure actuelle «la production de données 
devient de plus en plus un déluge, un torrent 
large et profond de données actuelles, variées, 
affirmatives et relationnelles, relativement 
peu coûteuses et, en dehors des entreprises 
commerciales, de plus en plus ouvertes et 
accessibles» (Kitchin, 2014a p. 1 [traduit de 
l’anglais]). Naviguer sur ce torrent présente 
des difficultés et des opportunités, mais est 
inévitable, y compris pour l’agriculture et la SAN.

Face aux besoins et aux possibilités de la SAN liés 
aux données, on est amené à entreprendre des 
tâches spécifiques, surtout associées aux étapes du 
cycle de données de SAN (présentées au chapitre 
premier), aux six dimensions de la SAN (HLPE, 
2020 ; Clapp et al., 2021) et à certaines des entraves 
mentionnées aux chapitres 2 et 3. Dans le chapitre 

qui suit, nous commençons par identifier et définir 
les principales technologies numériques nouvelles 
et émergentes intéressantes pour les systèmes 
alimentaires et la SAN. Ensuite vient le détail des 
tâches spécifiques associées aux étapes du cycle 
de données sur la SAN, aux dimensions de la SAN 
et entraves touchant les données, avec la manière 
dont des technologies spécifiques peuvent servir 
pour ces tâches.

La fin du chapitre met en lumière les risques 
liés aux technologies numériques, avec les 
conséquences pour l’ampleur possible d’une 
introduction d’une utilisation réussie de 
ces technologies, et suggère des mesures 
d’atténuation appropriées.

LES TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES NOUVELLES 
ET ÉMERGENTES ET LEUR 
PERTINENCE POUR LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET LA NUTRITION: 
PRÉSENTATION
Les technologies numériques nouvelles et 
émergentes, telles que données massives, 
intelligence artificielle (IA), capteurs et Internet 
des objets (IoT) et technologie de la chaîne de 
blocs, sont très présentes dans l’agriculture de 
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ENCADRÉ 26:
DÉFINITIONS DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES NOUVELLES ET ÉMERGENTES

Capteurs et Internet des objets (IoT): Un capteur est un dispositif qui mesure une caractéristique physique ou 
chimique. Il s’agit notamment, mais pas exclusivement, des dispositifs suivants: capteurs standard (mesurant 
par ex. l’humidité du sol, ou pistant des animaux), stations météorologiques et systèmes de télédétection (par 
technologie satellitaire, par ex.). On se sert de plus en plus d’images ou de vidéos numériques pour saisir la 
réalité. Ces capteurs peuvent être fixes ou mobiles (sur tracteurs, robots, drones, etc.). La mise au point de nano-
ordinateurs et de microcontrôleurs a facilité et popularisé l’utilisation de ces capteurs, les rendant accessibles à une 
large population. Les capteurs sont communément utilisés dans des applications d’IA. L’Internet des objets (IoT) 
correspond à un réseau d’objets matériels dotés de capteurs, de logiciels et d’autres technologies leur permettant 
de se connecter et d’échanger par Internet des données avec d’autres dispositifs et systèmes. Il est souvent utilisé 
avec d’autres technologies telles que l’apprentissage automatique, l’analyse, la vision par ordinateur et la robotique.

Détection participative (ou détection par les foules): paradigme qui consiste pour une communauté à exploiter 
l’effet de levier de la mise en commun de dispositifs de détection et de calcul pour partager des données et extraire 
des informations en vue de mesurer et de cartographier des phénomènes présentant un intérêt commun (Kraft et 
al., 2020). Elle est différente de la détection individuelle où les phénomènes suivis appartiennent à un utilisateur 
individuel, alors que la détection par les foules est applicable aux scénarios où les phénomènes à observer ne 
peuvent pas être facilement mesurés par un seul utilisateur ou dispositif (Ganti, Ye et Lei, 2011).

Données massives et informatique en nuage: Le terme «données massives» désigne des actifs informationnels de 
volume, de vélocité et de variété ou de véracité élevés, exigeant des formes de traitement de l’information novatrices 
et d’un bon coût-efficacité, et permettant d’améliorer la précision des idées, des processus décisionnels et de 
l’automatisation des procès. L’informatique en nuage sert à centraliser à distance les ressources et les services, et 
en facilite l’utilisation par de multiples utilisateurs sans qu’ils aient besoin de stocker ces ressources ou d’installer 
les services sur leur disque dur personnel.

Informatique ubiquitaire: Le terme d’informatique ubiquitaire correspond à l’idée que l’informatique intervient ou 
apparaît à tout moment et en tout lieu. Elle est désormais très répandue du fait surtout des technologies mobiles, 
les utilisateurs finals portant sur eux leurs appareils (téléphones portables…) et s’en servant pour leurs activités 
quotidiennes et dans leur contexte habituel. Les applications informatiques mobiles peuvent être basées sur les 
SMS, l’USSD (Unstructured Supplementary Service Data), les chatbots (agents conversationnels), les entretiens 
téléphoniques assistés par ordinateur (Computer-Assisted Telephone Interviewing - CATI) et d’autres formes 
d’applications (par ex. les technologies basées sur la plateforme de collecte ODK.

Intelligence artificielle: L’intelligence artificielle (IA) désigne la théorie et le développement de systèmes 
informatiques susceptibles d’effectuer des tâches communément associées à l’intelligence humaine. L’IA comprend 
des domaines spécifiques tels que l’apprentissage automatique, la perception, la robotique et le traitement du 
langage naturel. La vision par ordinateur et l’apprentissage profond peuvent servir à appuyer la perception visuelle.

Jumeau numérique: Un jumeau numérique est une représentation virtuelle qui sert d’homologue numérique en 
temps réel d’un objet matériel ou d’un système, aidant la prise de décision.

Médias sociaux en ligne: Les médias sociaux en ligne sont des informations, des opinions, des documents vidéo, 
audio ou multimédias émanant d’utilisateurs, qui sont partagés et débattus via des réseaux numériques.

Production participative: La production participative consiste à faire participer un groupe de personnes (on parle 
parfois de «foules»), généralement par les médias sociaux en ligne et Internet, à la collecte d’informations, d’idées, 
d’opinions, ou à d’autres tâches poursuivant un objectif commun, tel que la recherche de solutions à un problème, 
l’innovation, etc. 
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Réalité virtuelle et réalité augmentée: La réalité virtuelle (RV) est un environnement simulé créé par ordinateur, 
donnant à l’utilisateur l’illusion de réalité d’objets et de scènes où il se sent immergé dans cet environnement 
simulé. La réalité augmentée (RA) donne une expérience interactive d’un environnement du monde réel où les objets 
sont enrichis d’informations et de caractéristiques créées par ordinateur.

Réponse vocale interactive: La technologie de réponse vocale interactive permet à des personnes physiques 
des échanges avec un système informatique utilisant comme interface utilisateur un système de signalisation 
multifréquence à double tonalité (DTMF) qui peut ainsi fournir des informations ou l’accès à des informations.

Système d’aide à la décision: Un système d’aide à la décision est un système logiciel qui collecte et analyse des 
données provenant de différentes sources afin de fluidifier le processus décisionnel pour la gestion, l’exploitation, la 
planification ou la recommandation du chemin optimal vers une solution.

Système d’information géographique (SIG): Un système d’information géographique (SIG) est un système à outils 
logiciels permettant de capter, de stocker, d’analyser et de visualiser des données liées à la géolocalisation, servant 
souvent à étudier et suivre l’utilisation d’une zone foncière, l’impact de phénomènes météorologiques, etc.

Technologie de la chaîne de blocs: La technologie de la chaîne de blocs (ou technologie des registres distribués) 
désigne un système décentralisé de registres distribués tel que les données sont réparties en blocs partagés liés à 
des identifiants uniques. L’utilisation de cette technologie s’est répandue en particulier parce qu’elle est appliquée 
notamment aux cryptomonnaies, aux jetons non fongibles (NFT), aux contrats intelligents etc. Une cryptomonnaie 
est une monnaie virtuelle ou numérique sécurisée cryptographiquement, conçue pour fonctionner comme moyen 
d’échange par un réseau d’ordinateurs, qui ne dépend d’aucune autorité centrale d’émission ou de réglementation. 
Un jeton non fongible (NFT) est une unité de données non interchangeable, stockée sous forme de registre 
numérique, qui peut être vendue et échangée. Un contrat intelligent est un contrat ou un accord dont l’exécution, 
le respect, le contrôle et la documentation peuvent être automatiques, partiellement ou intégralement, sans 
interaction entre êtres humains.

Visualisation de l’information: La visualisation de l’information consiste à traduire des données qui autrement 
resteraient abstraites sous une forme visuelle interactive qui permet aux utilisateurs de faire appel à leurs capacités 
mentales et visuelles, ou les incite à le faire, de sorte qu’ils perçoivent et comprennent mieux ces données.

Web sémantique: Les technologies de Web sémantique permettent de créer des magasins de données sur le Web, 
de construire des vocabulaires et des ontologies, et de rédiger des règles de traitement des données. L’inférence, qui 
désigne le raisonnement sur les données suivant des règles, est au sommet de la pile.

précision, l’agriculture intelligente et ce qu’on 
a appelé Agriculture 4.0, cette dernière étant 
définie comme un mode de culture qui intègre 
une série d’innovations technologique pour 
améliorer la chaîne de valeur agricole (Santos 
Valle et Kienzle, 2020). Elle a également été 
étendue à l’agroalimentaire 4.0 pour les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire (Lezoche et al., 
2020). En conséquence, une grande quantité de 
données est produite, collectée, traitée, analysée et 
diffusée dans le contexte de la SAN, ce qui influence 

par exemple la chaîne d’approvisionnement de la 
SAN (Wolfert et al., 2017).

On présente dans l’encadré 26 la définition des 
principales technologies numériques nouvelles 
et émergentes qui sont appliquées à la SAN ou 
pourraient l’être.

Les technologies numériques nouvelles et 
émergentes offrent des possibilités utiles à toutes 
les étapes du cycle de données appuyant la prise 
de décisions sur la SAN. Elles peuvent être utiles 
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aussi au service des différentes dimensions de 
la SAN et de solutions à certaines des entraves 
mentionnées aux chapitres 2 et 3. On décrit ci-
après certaines des tâches spécifiques associées 
aux différentes étapes du cycle des données de 
SAN et les technologies numériques nouvelles 
et émergentes pertinentes, avec des exemples. 
On y mentionne aussi les dimensions et les 
entraves concernant la SAN (mentionnées dans 
l’introduction et au chapitre 3) associées à ces 
tâches spécifiques.

DÉFINIR/AFFINER LES ÉLÉMENTS 
FACTUELS ET LES QUESTIONS 
PRIORITAIRES
Parmi les tâches spécifiques correspondant à 
cette étape du cycle de données, il faut évaluer 
les options et proposer des priorités et des 
questions. Yoshida (2016), par exemple, décrit 
la manière dont on définit les priorités pour 
la recherche sur la santé et la nutrition. On 
procède pour cela selon différentes méthodes: 
les réseaux Child Health Nutrition Research 
Initiative (CHNRI) [Initiative pour la recherche 
sur la santé et la nutrition de l’enfant] et James 
Lind Alliance (NIHR - National Institute for 
Health Research, 2021) procèdent en regroupant 
des opinions d’experts pour fixer leurs priorités 
(par exemple par la technique Delphi et par des 
groupes de discussion). Pour ces méthodes 
basées sur l’opinion d’experts, on peut recourir 
à des technologies numériques comme les SMS, 
l’USSD (Unstructured Supplementary Service 
Data), les chatbots (agents conversationnels), 
la production participative, l’apprentissage 
automatique, les technologies basées sur l’Open 
Data Kit (ODK), un serveur vocal interactif et 
d’autres types d’applications mobiles. Ces 
technologies peuvent aussi servir aux acteurs de 
la SAN à contribuer et/ou à formuler des priorités 
et à jauger les différentes options (par recours à 
l’apprentissage automatique, par ex.), ce qui peut 
aider à rendre les priorités plus claires. Wazny 
et al. (2019) ont par exemple procédé selon la 
méthode du CHNRI pour faire la recherche sur 
des priorités concernant la santé maternelle et 
infantile et la nutrition en Inde, en recourant à la 
production participative pour recueillir des idées 
de recherche auprès d’un réseau d’experts de 

la santé infantile implantés dans tout le pays. 
On a donc là des méthodes et des technologies 
utilisables face au manque de clarté sur la 
manière d’établir des priorités (mentionné dans 
l’introduction). Il importe de noter que la méthode 
du CHNRI comporte la collecte de nombreuses 
idées de recherche émanant habituellement de 
chercheurs, de décideurs et de responsables 
de programmes, mais que ce processus vise 
à définir/affiner les éléments factuels et les 
questions prioritaires et entre donc dans la 
première étape du cycle des données, plutôt que 
dans l’étape suivante consistant à examiner, 
regrouper, collecter et conserver les données.

EXAMINER, REGROUPER, COLLECTER 
ET CONSERVER LES DONNÉES
L’étape du cycle des données consistant à 
examiner, regrouper, collecter et conserver les 
données comprend certaines tâches spécifiques 
où l’utilisation de technologies numériques 
nouvelles et émergentes peut être utile.

L’une des tâches, à cette étape, consiste à 
appuyer la collecte et la production de données 
intéressant la SAN; elle peut prendre bien des 
formes : collecte de ces données auprès de 
déclarants et compléments aux données issues 
d’autodéclarations. Des technologies numériques 
peuvent aider à collecter des données de SAN 
auprès de déclarants, notamment la production 
participative, la détection participative, les 
médias sociaux en ligne, les SMS, l’USSD, les 
chatbots, les technologies basées sur l’Open 
Data Kit (ODK), les serveurs vocaux interactifs 
et d’autres types d’applications mobiles. Les 
informations collectées auprès des déclarants 
peuvent comporter des données sur des aspects 
très divers relatifs à l’une quelconque des six 
dimensions de la SAN.

Les déclarants peuvent informer des revenus et 
dépenses, des prix, de l’état des équipements 
matériels de transports et de communications, 
tous aspects pertinents pour la dimension 
«accès» de la SAN. Ochieng (2019) décrit par 
exemple une étude pilote réalisée au Malawi pour 
obtenir par production participative les prix au 
producteur des pois d’Angole et des pois chiches, 



[ 71

4  TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES NOUVELLES ET ÉMERGENTES POUR LES DONNÉES SUR LA SAN

15  Voir https://start.agritask.com/wp-content/uploads/2020/10/
Agritask-ICIPE-Case-Study-Final.pdf [en anglais].

par le biais de la plateforme Farm Radio Trust. 
Les cultivateurs ont indiqué les prix et les lieux de 
vente de leurs pois.

On peut aussi obtenir des déclarants des 
informations sur leurs pratiques d’alimentation, 
de préparation des aliments, de sûreté des 
aliments, de diversité de régime alimentaire et 
leur comportement utile pour la santé, qui sont 
pertinentes pour la dimension «utilisation» de 
la SAN. De Choudhury, Sharma et Kiciman (2016) 
ont réalisé une étude en vue d’estimer la qualité 
des aliments disponibles en différents lieux 
géographiques, à partir de données tirées de 3 
millions de messages concernant l’alimentation 
partagés sur les réseaux sociaux. L’étude a révélé 
que les messages affichés par des gens habitant 
des déserts alimentaires montraient des rations 
plus riches en graisses, en cholestérol et en 
sucre, et plus pauvres en protéines et en fibres. 
Une autre étude, visant à évaluer les habitudes 
canadiennes touchant la santé et la nutrition, 
est due à Shah et al. (2020): des données ont été 
collectées sur Twitter et analysées à l’aide de 
d’algorithmes de traitement du langage naturel et 
d’apprentissage automatique. Le modèle obtenu 
donnait une classification des messages sur 
l’alimentation et sur d’autres sujets, et répartissait 
les informations (ration alimentaire comparée à 
la dépense énergétique, par ex.) données dans les 
«tweets» selon les provinces du pays, de même 
que les aliments et les activités dont il était le plus 
question dans ces messages.

Les déclarants peuvent signaler des activités 
et des phénomènes susceptibles de retentir, 
par exemple, sur l’environnement et le climat, 
pertinentes pour la dimension «durabilité» de 
la SAN. Le Climate CoLab du MIT (https://www.
climatecolab.org) tire parti de l’intelligence 
collective de personnes du monde entier pour 
trouver des solutions à des problèmes sociétaux, 
en premier lieu au changement climatique. Il offre 
une plateforme ouverte de solution de problèmes, 
permettant à des milliers de personnes d’élaborer 
et d’évaluer des plans de poursuite des objectifs 
mondiaux face au changement climatique.

Les déclarants (cultivateurs, responsables 
vétérinaires, responsables de vulgarisation 
agricole…) peuvent aussi signaler, et aider à 

surveiller, la présence de nuisibles et de maladies 
qui endommagent les sources d’aliments. La 
plateforme agronomique du Agritask, mise 
en place par l’International Center of Insect 
Physiology and Ecology (ICIPE) et l’Université 
de Tel Aviv (TAU), offre une application mobile 
permettant aux observateurs de terrain et aux 
cultivateurs chefs de file de signaler les nuisibles 
depuis le terrain. La plateforme fonctionne dans 
quatre comtés du Kenya, représentant environ 
20 000 petites exploitations d’agriculture de 
subsistance15.

La collecte et la production de données de SAN 
amène aussi, parfois, à compléter les données 
issues d’auto-déclarations, ce qu’on peut faire 
en recourant à l’apprentissage automatique. 
Schmidhuber et al. (2018) expliquent par exemple 
avoir utilisé des algorithmes d’apprentissage 
automatique pour extraire des données de ration 
alimentaire de l’étude sur la Charge mondiale 
de morbidité [Global Burden of Disease], et 
ont élaboré des modèles prédictifs permettant 
d’estimer la consommation de chaque nutriment à 
partir de leur disponibilité dans le pays considéré. 
Des données de ce type peuvent servir à répondre 
aux besoins nutritionnels de populations 
spécifiques, dans le contexte de tel ou tel système 
alimentaire.

Par ailleurs, la collecte et la production de 
données intéressant la SAN peut passer par la 
collecte automatique de données concernant 
des aspects de la SAN tels que les terrains 
agricoles, les mauvaises herbes, les nuisibles, 
les maladies, les phénomènes naturels 
(météorologiques et autres) et les ressources 
alimentaires naturelles (aliments issus de la 
faune et de la flore sauvages, poissons inclus). 
Parmi les technologies numériques utilisables 
pour collecter automatiquement des données 
touchant des aspects de la SAN sans avoir à 
solliciter directement des déclarants, citons 
les technologies de télédétection, les SIG, la 
robotique, l’Internet des objets et les jumeaux 
numériques. La plateforme de visualisation 

https://start.agritask.com/wp-content/uploads/2020/10/Agritask-ICIPE-Case-Study-Final.pdf
https://start.agritask.com/wp-content/uploads/2020/10/Agritask-ICIPE-Case-Study-Final.pdf
https://www.climatecolab.org
https://www.climatecolab.org
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ENCADRÉ 27:
EXEMPLES D’ACTIVITÉS FACILITANT LE REGROUPEMENT DES DONNÉES

FoodOn est une ontologie présentant une description d’aliments communs de toutes les parties du monde. 
Elle peut servir à formuler des concepts concernant l’alimentation, pouvant être enregistrés dans une base 
de données, et sur lesquels on peut poser des questions et raisonner. FoodOn est centré sur la description 
d’aliments pour humains et pour animaux domestiques. L’ontologie comprend des sources animales et végétales 
d’aliments, des catégories et des produits alimentaires, et d’autres aspects comme les procédés de conservation, 
les surfaces de contact et le conditionnement (Dooley et al., 2018).

L’Ontologie des cultures [Crop Ontology] du CGIAR présente la description de caractères agronomiques, 
morphologiques, physiologiques, de qualité et de stress avec une nomenclature normalisée pour la composition 
des variables. Elle permet de saisir, d’agréger et d’intégrer numériquement les données sur les caractéristiques 
des cultures, ainsi que de comparer entre cultivateurs, obtenteurs, scientifiques et autres communautés. Les 
enquêtes sont réalisées au moyen d’outils de science citoyenne. Au 10 novembre 2020, le site Web du CGIAR 
indiquait que l’ontologie comprenait 4 235 caractères et 6 151 variables concernant 31 espèces végétales (www.
cropontology.org) et permettait la création de données FAIR (https://bigdata.cgiar.org/digital-intervention/crop-
ontology-2/).

Le vocabulaire AGROVOC de la FAO (https://www.fao.org/agrovoc/fr/%C3%A0-propos-dagrovoc) est un 
vocabulaire contrôlé multilingue conçu pour englober les concepts et la terminologie des domaines d’intérêt 
de la FAO, avec leurs définitions et les liens entre eux. Ces concepts servent à une identification univoque des 
ressources, permettant des processus d’indexation standardisés qui rendent la recherche plus efficace. Chaque 
concept dans AGROVOC a également des termes utilisés pour l’exprimer en plusieurs langues. AGROVOC 
comprend plus de 39 800 concepts et plus de 929 000 termes dans quelque 41 langues.

Les projets de jumeaux numériques de Wageningen University & Research, en cours de développement: Cultures 
virtuelles de tomate [Virtual tomato crops] ; Moi, mon régime et moi-même [Me, my diet and I]; et L’exploitation 
numérique du futur [Digital Future Farm] (https://www.wur.nl/en/newsarticle/WUR-is-working-on-Digital-Twins-
for-tomatoes-food-and-farming.htm). Le projet sur les cultures virtuelles de tomate, par exemple, consiste à 
élaborer un jumeau numérique d’une culture de tomate réelle en serre, modèle de simulation en 3D alimenté en 
temps réel par les informations transmises par des capteurs depuis une serre réelle. Les interactions entre les 
caractéristiques spécifiques de la culture de tomate, les facteurs environnementaux et les mesures de gestion 
de la culture sont toutes simulées dans la culture virtuelle. Le modèle étant relié à une culture réelle en serre, 
on peut affiner continuellement des prédictions et ainsi mieux choisir les interventions sur la culture réelle. On 
prévoit que le modèle une fois mis au point, les cultivateurs pourront s’en servir comme aide à la décision pour 
la culture réelle de tomates en serre. Il permettra par exemple aux cultivateurs de prédire l’effet de telle ou telle 
mesure de gestion sur la récolte et sur le rendement financier, et donc de décider des mesures à prendre pour 
les vraies tomates à partir de cette prédiction. (https://www.wur.nl/en/newsarticle/WUR-is-working-on-Digital-
Twins-for-tomatoes-food-and-farming.htm).

Le Consultant virtuel sur les abeilles [Virtual Bee Consultant] de BeeZon (www.beezon.gr/en/) est une solution 
à jumeau numérique visant les colonies d’abeilles; c’est un système de surveillance continue d’une ruche en 
temps réel, qui permet aux apiculteurs de surveiller et de contrôler leurs ruches à distance, et de prendre de 
bonnes décisions de gestion tout en n’ayant avec les abeilles que des contacts directs minimes. Cette solution 
repose sur un système de suivi basé sur le GPS et des données en temps réel transmises par divers capteurs 
(humidité, température extérieure et intérieure, température et poids de la couvée…). Les apiculteurs peuvent 
surveiller et contrôler à distance les aspects spécifiques suivants: gestion temporelle des flux de nectar; mise au 
jour de maladies, d’infestation par des nuisibles, d’exposition aux pesticides et de toxicité; vérification de l’état, de 
la dynamique et de l’hygiène de la colonie; détection de ruches se trouvant sans reine et d’essaimages; gestion 
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numérique DataViz du PAM, par exemple, 
offre des informations géographiques et 
graphiques interactives par l’intermédiaire 
de ses outils Hunger Hub, Seasonal Explorer, 
Economic Explorer, Interactive Reports et 
Thematic Dashboards. On obtient des données 
de télédétection grâce au spectroradiomètre 
MODIS (moderate-resolution imaging 
spectroradiometer, ou radiomètre spectral pour 
imagerie de résolution moyenne) embarqué 
sur les satellites Terra et Aqua de la NASA. Les 
données de télédétection sont régulièrement 
actualisées. Les données raster (données 
pixélisées où chaque pixel correspond à un lieu 
géographique particulier) sont traitées, agrégées 
et géoréférencées, de manière à présenter une 
visualisation facile à comprendre (https://dataviz.
vam.wfp.org/). Un autre exemple est celui des 
innovations de Flybird, entreprise agricole à 
impact social en Inde, qui a mis au point Siri, 
logiciel de contrôle intelligent de l’irrigation, qui 
gère l’apport d’eau et d’engrais aux cultures et 
aux plantes. Il est doté de capteurs qui recueillent 
des données sur l’humidité du sol, la température 
et l’humidité, ce qui empêche d’appliquer trop ou 
trop peu d’irrigation ou d’engrais. Flybird collecte 
en outre des informations démographiques de 
base sur les cultivateurs participants, ainsi que 
des données géographiques et des données 
sur les cultures, grâce auxquelles il émet des 
prédictions sur les besoins en eau et l’application 
optimale d’engrais pour les cultures pratiquées 
(http://www.flybirdinnovations.com/).

Comme le montrent les exemples cités dans cette 
section, de nombreuses technologies numériques 
peuvent faciliter la tâche qui consiste à appuyer la 
collecte et la production de données pertinentes 

pour la SAN. On arrive ainsi à répondre au 
manque de données disponibles, mentionné dans 
l’introduction.

En outre, des technologies numériques 
nouvelles et émergentes permettent d’améliorer 
la collecte, le stockage et le traitement de 
données qualitatives sous forme d’images, 
d’enregistrements vidéo et audio et de textes. 
Les médias sociaux en ligne, la production 
participative et d’autres applications 
informatiques mobiles peuvent permettre par 
exemple de collecter des données qualitatives. 
Les données massives et l’informatique dans 
le nuage peuvent servir pour leur stockage. 
L’apprentissage automatique, par le biais de 
l’analyse de sentiment par exemple, ouvre la 
possibilité de les analyser. Les médias sociaux 
en ligne et la visualisation de l’information 
permettent de les diffuser (Kanter et Gittelsohn, 
2020). On a donc là des possibilités de s’attaquer 
aux entraves liées à la trop grande dépendance 
à l’égard des données quantitatives, mentionnée 
dans l’introduction.

Une autre tâche associée à l’étape consistant 
à examiner, récapituler, collecter et conserver 
les données est celle qui consiste à apparier, 
intégrer, agréger et enrichir des données 
de différentes sources. Les technologies 
numériques dont on peut se servir pour cela sont 
notamment le Web sémantique, les données 
massives et les jumeaux numériques. On peut 
citer comme exemples FoodOn, l’ontologie de 
cultures du CGIAR, le vocabulaire AGROVOC 
de la FAO, les projets de jumeaux numériques 
de Wageningen University & Research, le 
consultant virtuel sur les abeilles de BeeZon et 

des réserves d’aliments; mécanisme anti-vol et système de suivi; système de notification personnalisé par 
l’utilisateur (Verdouw et Kruize, 2017).

La Plateforme de données massives pour l’agriculture [Platform for Big Data in Agriculture] du CGIAR (https://
bigdata.cgiar.org/) présente une agrégation de données issues de sources diverses, grâce au réseau Global 
Agricultural Research Data and Innovation Network (GARDIAN, https://gardian.bigdata.cgiar.org/)[Réseau mondial 
de données de recherche et d’innovation agricoles], qui permet de faire des recherches dans l’ensemble des 
dépôts de données du CGIAR et de se connecter à d’autres ensembles de données de partenaires stratégiques.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectroradiom%C3%A8tre
https://dataviz.vam.wfp.org/
https://dataviz.vam.wfp.org/
http://www.flybirdinnovations.com/
https://bigdata.cgiar.org/
https://bigdata.cgiar.org/
https://gardian.bigdata.cgiar.org/
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la plateforme de données agricoles massives 
du CGIAR, décrits dans l’encadré 27. Ces 
technologies numériques (en particulier le Web 
sémantique et les données massives), peuvent 
améliorer l’accès aux données, mentionné au 
chapitre 2 comme une des principales entraves. 
Le Web sémantique peut en fait améliorer 
l’harmonisation et l’interopérabilité des données 
et des systèmes. Or, l’interopérabilité peut 
faciliter le travail consacré aux outils et aux 
matériaux, permettant ensuite d’améliorer 
l’accès aux données. Les initiatives d’accès 
ouvert, le travail sur les logiciels libres et les 
technologies numériques (données massives, 
production participative et informatique mobile) 
peuvent également atténuer les entraves 
associées à une infrastructure inadéquate 
et aux ressources et capacités insuffisantes 
(mentionnées au chapitre 3) que l’on trouve à 
d’autres étapes du cycle des données.

Donner aux déclarants la possibilité d’aider 
à nettoyer les données est une autre tâche 
associée à l’étape du cycle des données 
consistant à examiner, récapituler, collecter 
et conserver les données. Les technologies 
numériques qui permettent de le faire sont 
notamment la production participative, la 
détection participative, les médias sociaux en 
ligne, d’autres types d’applications mobiles et 
les serveurs vocaux interactifs (IVR). On peut 
par exemple appliquer à la SAN des activités de 
production participative analogues à celles que 
présentent Chu et al. (2015).

Valider, vérifier, authentifier et assurer la 
traçabilité et la transparence sont d’autres 
tâches associées à cette même étape du cycle 
des données. Des technologies numériques 
aident le faire. Des technologies reposant sur 
la plateforme de collecte ODK permettent par 
exemple de valider les apports d’utilisateur 
saisis par formulaires en ligne ou par d’autres 
types d’interfaces utilisateur. D’autres, 
comme la technologie de la chaîne de blocs, 
l’apprentissage automatique, la production 
participative, la détection participative, les 
réseaux sociaux en ligne, l’informatique mobile 
et les serveurs vocaux interactifs peuvent de 
plus en plus souvent aider à valider, authentifier 

et assurer la traçabilité et la transparence 
par des moyens plus avancés: c’est le cas du 
système de chaîne de blocs de Barilla, du projet 
de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement 
par la chaîne de blocs [Blockchain Supply Chain 
Traceability Project], des Building Blocks [blocs-
modules] du PAM (https://innovation.wfp.org/
project/building-blocks], et de l’application 
chaîne de blocs d’Agunity, présentés dans 
l’encadré 28. Utilisant également la technologie 
de la chaîne de blocs, les cryptomonnaies sont 
soumises à une expérimentation qui pourrait 
les faire servir pour la SAN. Un exemple en 
est AgriDigital, fournisseur de technologies 
desservant la branche des céréales en reliant 
les données sur les inventaires matériels, sur la 
chaîne d’approvisionnement et sur les aspects 
financiers (www.agridigital.io/). En décembre 
2016, AgriDigital a réalisé pour la première 
fois au monde par chaîne de blocs la vente de 
23,46 tonnes de céréales entre un cultivateur 
et un acheteur. AgriDigital a réalisé à ce jour 
des ventes de plus de 1,6 million de tonnes 
de céréales (Sylvester, 2019). L’application de 
livraison colombienne Rappi, qui offre des 
livraisons à la demande d’aliments et d’autres 
biens dans l’ensemble de l’Amérique latine, a 
pour sa part lancé en 2022 un programme pilote 
de paiement par cryptomonnaie au Mexique 
(Reuters, 2022). Burger King a également lancé 
des programmes pilotes de transactions en 
cryptomonnaies en Allemagne, aux Pays-Bas et 
au Venezuela, McDonald’s l’a expérimenté en El 
Salvador et KFC a lancé un programme pilote au 
Canada (Traders of Crypto, s. d.).

Comme on l’a montré dans la présente sous-
section, les technologies numériques peuvent 
aider à valider, vérifier, authentifier et assurer 
la traçabilité et la transparence des données, 
et offrent aux déclarants la possibilité d’aider 
à nettoyer les données. Elles peuvent donc être 
utiles pour la qualité des données.

ANALYSER LES DONNÉES AVEC DES 
OUTILS APPROPRIÉS
L’une des tâches essentielles associées à l’étape 
d’analyse, dans le cycle des données, consiste à 
analyser, détecter et prédire des aspects et des 

https://innovation.wfp.org/project/building-blocks
https://innovation.wfp.org/project/building-blocks
http://www.agridigital.io/
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ENCADRÉ 28:
APPLICATION DE LA TECHNOLOGIE DE LA CHAÎNE DE BLOCS AUX DONNÉES DE SAN : EXEMPLES

Système à chaîne de blocs de Barilla: Barilla a mis au point en collaboration avec IBM en 2018 un système à chaîne 
de blocs pour assurer la transparence et la traçabilité dans le cycle de production de la sauce au pesto 
(https://cryptonews.net/en/editorial/technology/icons-of-italian-business-opt-for-blockchain/). Par ce système, 
les consommateurs peuvent vérifier les détails de la production (culture, traitement, récolte, transport, stockage, 
contrôle de qualité etc.) (Sylvester, 2019). Les technologies numériques ont donc leur place pour la dimension 
«utilisation» de la SAN. Le système de Barilla montre aussi qu’il est possible de se servir des technologies 
numériques pour authentifier et promouvoir la transparence des données de SAN, par exemple s’agissant de 
mesures, d’indicateurs et d’échelles.

Projet de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement par la chaîne de blocs [Blockchain Supply Chain Traceability 
Project: il s’agit d’un projet du Fonds mondial pour la nature de Nouvelle Zélande, d’Australie et des Fidji, de 
ConsenSys, de TraSeable et de la société Sea Quest Fiji. Démarré en 2018, le projet avait pour but d’utiliser la 
technologie de la chaîne de blocs pour pister les thons, le but étant de mettre fin à la pêche illicite et aux violations 
des droits humains dans la branche thonière. Grâce à la technologie de la chaîne de blocs, en scannant simplement 
l’emballage (avec un smartphone et un code QR, par exemple), on obtient toute l’histoire d’un thon (dont lieu et 
moment de capture, bateau et méthode de pêche) (https://www.wwf.org.nz/what_we_do/marine/blockchain_tuna_
project).

Cette technologie peut donc servir à mesurer la durabilité pour la SAN.

Les Building Blocks [blocs-modules] du PAM: c’est une solution par chaîne de blocs permettant d’authentifier et 
d’enregistrer les transactions. Elle a été testée en janvier 2017 par le PAM, pour vérification de conception, dans 
la province du Sindh au Pakistan. Quatre mois plus tard, le PAM a lancé un projet pilote couvrant 10 000 réfugiés 
syriens du camp de réfugiés d’Azraq. En janvier 2018, le programme pilote a été élargi à 100 000 réfugiés vivant dans 
des camps (Sylvester, 2019). Cette solution permet aux bénéficiaires de recevoir en une seule fois différents types 
d’assistance d’organisations humanitaires multiples, ce qui atténue la complexité de l’accès à l’aide humanitaire. 
À cela s’ajoute qu’aucune information sensible n’est stockée nulle part dans les Building Blocks. Cette solution 
a été élargie depuis 2017, apportant l’équivalent de 325 millions de dollars des États-Unis en liquide à un million 
de réfugiés au Bangladesh et en Jordanie. Elle est considérée comme l’application la plus vaste du monde de la 
technologie de la chaîne de blocs à l’aide humanitaire (https://innovation.wfp.org/project/building-blocks). Les 
Building Blocks du PAM montrent bien que cette technologie peut être utile pour la dimension «accès» de la SAN.

L’application de chaîne de blocs d’Agunity: Agunity a mis au point une application de chaîne de blocs pour 
smartphone offrant une solution à l’exclusion financière et numérique des petits exploitants et des collectivités 
rurales de lieux éloignés. L’application permet aux exploitants de planifier, de vendre leurs fruits et légumes, 
d’acheter des intrants et de garder la trace de leurs transactions journalières. Un projet, financé par USAID, a mis en 
partenariat Agunity avec les universités Virginia Tech (en Virginie, aux États-Unis) et Egerton (à Njoro, au Kenya) pour 
adapter l’application en vue d’accroître les flux de légumes indigènes africains parvenant jusqu’au consommateur 
final, le but étant d’accroître la sécurité alimentaire et la nutrition dans la partie occidentale du Kenya (https://www.
einnews.com/pr_news/541948521/exploring-the-use-of-blockchain-technology-to-improve-food-security-in-
western-kenya).
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entités liés à la SAN: production alimentaire, 
approvisionnement alimentaire, aide alimentaire 
et état des réserves alimentaires, marchés, 
prix, dynamique des échanges nets, facteurs 
d’inégalité, instances de conditions défavorables, 
pratiques d’alimentation, échanges, nuisibles, 
maladies, aspects nutritionnels. La tâche 
consistant à analyser, détecter et prédire des 
aspects et des entités liés à la SAN concerne 
toutes les dimensions de la SAN, en fonction 
des aspects considérés. Si l’on s’intéresse par 
exemple à la production alimentaire, cette tâche 
concernera la dimension «disponibilité» de la 
SAN.

L’apprentissage automatique, les données 
massives et l’analyse peuvent être très utiles pour 
cette tâche. Talukder et Ahammed (2020) se sont 
par exemple servi d’algorithmes d’apprentissage 
automatique, notamment de ceux de Random 
Forest (RF), de Support Vector Machines (SVM) 
et de K-Nearest Neighbor (kNN), pour traiter les 
types d’alimentation ou les apports nutritionnels et 
alimentaires en vue de prédire la malnutrition chez 
les enfants de moins de cinq ans au Bangladesh. 
Un autre algorithme d’apprentissage automatique, 
la régression linéaire, a servi à mettre en évidence 
les facteurs de risque de retard de croissance, 
d’insuffisance pondérale et d’émaciation chez 
les enfants de moins de cinq ans au Bangladesh. 
De même, Random Forest a montré une grande 
exactitude (Rahman et al., 2021) dans la prédiction 
de la malnutrition chez les enfants de moins de 
cinq ans au Bangladesh.

Kwon et al. (2020) ont utilisé un algorithme 
d’apprentissage automatique pour mettre en 
évidence les facteurs de risque de faible masse 
musculaire à partir de facteurs nutritionnels 
et sanitaires chez les hommes et les femmes. 
L’algorithme a livré, séparément pour les hommes 
et les femmes, cinq groupes de facteurs basés sur 
l’âge, l’énergie totale, le ratio de glucides, le ratio 
de protéines, le ratio de matières grasses, les 
habitudes tabagiques, la consommation d’alcool, 
l’activité physique et le nombre de maladies 
chroniques, chacun des groupes manifestant des 
caractéristiques analogues. Un autre algorithme 
d’apprentissage automatique, la régression 
logistique, a ensuite servi à analyser les 

associations entre chacune de ces neuf variables 
et la faible masse musculaire, permettant donc 
de mettre en évidence les facteurs de risque dans 
chacun des groupes. Zeevi et al. (2015) décrivent 
l’utilisation d’un algorithme d’apprentissage 
automatique intégrant des paramètres sanguins, 
les habitudes alimentaires, les caractéristiques 
anthropométriques, l’activité physique, et le 
microbiote intestinal en vue de prédire la réaction 
glycémique postprandiale personnelle à des repas 
de la vie réelle.

Il y a également, au service de la tâche consistant 
à analyser, détecter et prédire des aspects et 
des entités liés à la SAN, le système PlantVillage 
Nuru16, qui permet d’identifier in situ, dans 
l’exploitation, les nuisibles et les maladies. Le 
système peut être déployé comme application 
mobile, et peut aider les petits exploitants à 
détecter, identifier et gérer les maladies du 
manioc. L’équipe qui l’a mis au point a annoté 
plus de 200 000 images de plants de manioc, 
identifiant et classifiant les maladies pour enrichir 
un modèle d’apprentissage automatique. En juin 
2020, l’application mobile avait été téléchargée et 
utilisée dans plus de 40 pays et avait suscité plus 
de 18 000 rapports d’utilisateurs.

L’étape d’analyse des données comporte aussi 
la cartographie et le suivi des aspects et entités 
de la SAN : champs exploités, infrastructure, 
troupeaux, phénomènes naturels, ressources 
alimentaires naturelles (aliments issus de 
la faune et de la flore sauvages, poisson). La 
collecte et l’appariement des données sous-
jacentes peuvent être liées à ce qui a été 
décrit précédemment à propos de l’examen, 
du regroupement et de la conservation des 
données. Parmi les technologies numériques 
qui peuvent être utiles pour la cartographie et le 
suivi des aspects et entités de la SAN, on peut 
citer l’intelligence artificielle, la visualisation 
de l’information, l’Internet des objets, les SIG, 
les technologies satellitaires et les jumeaux 
numériques. PeskAAS par exemple, est une 
application libre de surveillance et d’analyse qui 

16  Voir https://bigdata.cgiar.org/divi_overlay/plantvillage-nuru/.
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permet de colliger, classer, analyser et visualiser 
des données concernant les captures et l’effort 
de pêche des pêcheries artisanales. Les 
pêcheurs, les responsables et les chercheurs 
peuvent grâce à cette application se faire une 
idée plus précise de l’expérience des pêcheurs 
(effort de pêche, état des pêcheries, taux de 
capture, efficacité économique, préférences et 
limites géographiques…), ce qui peut orienter 
la gestion et les investissements pour les 
moyens d’existence. L’application utilise surtout 
une classification, des moyens d’analyse et un 
tableau de bord de visualisation de l’information 
conçus avec la participation d’experts des 
pêcheries et de responsables gouvernementaux 
(Tilley, Lopes et Wilkinson, 2020). PeskAAS est 
intéressant entre autres pour la dimension 
«disponibilité» de la SAN.

On a un autre exemple avec le système de suivi 
des cultures GEOGLAM utilisé par l’Agricultural 
Market Information System (AMIS) [Système 
d’information sur les marchés agricoles] du 
G20 (VOIR ENCADRÉ 2). AMIS offre en libre accès 
des informations actualisées et basées sur des 
faits scientifiques concernant les conditions 
des cultures, leur état, et les facteurs agro-
climatiques susceptibles d’avoir un effet sur 
la production mondiale. Il est centré sur les 
principaux pays qui produisent et échangent 
quatre cultures primaires : blé, maïs, riz et 
soja. L’information est présentée sous forme 
de rapports comprenant des visualisations 
interactives (Becker-Reshef et al., 2019). AMIS 
est intéressant pour la dimension «stabilité» de 
la SAN.

Pour la cartographie et le suivi d’aspects et 
d’entités de la SAN, on a un autre exemple 
intéressant cette même dimension de stabilité 
avec l’outil de cartographie du Cadre intégré 
de classification de la sécurité alimentaire 
(IPC), qui, à partir de cartes interactives et 
paramétrables, offre une visualisation des 
données. Chaque pays est chromocodé selon 
sa dernière classification IPC pour les niveaux 
d’insécurité alimentaire aiguë et d’insécurité 
alimentaire chronique (https://www.ipcinfo.org/
ipc-country-analysis/ipc-mapping-tool/).

L’Observatoire de sécheresse en Afrique de 
l’Est [East Africa Drought Watch] est un autre 
projet intéressant pour la cartographie et le 
suivi des aspects et entités de la SAN. Il s’agit 
d’une plateforme en temps quasi-réel qui, à 
partir d’observations de la Terre et de données 
météorologiques, surveille la sécheresse 
dans la région d’Afrique de l’Est. Elle a été 
adaptée de l’Observatoire européen de la 
sécheresse, paramétré pour la région d’Afrique 
de l’Est et fait partie du Projet de services 
climatologiques Intra-ACP (Afrique, Caraïbes 
et Pacifique). Elle est née de la collaboration 
avec la Section de la sécheresse du Service 
des risques de catastrophe naturelle du Centre 
commun de recherche de la Commission 
européenne. Plusieurs indicateurs sont sous 
surveillance, dont l’indice de précipitations 
normalisé, l’anomalie d’humidité du sol, et 
les anomalies de la fraction du rayonnement 
photosynthétiquement actif absorbé, mesurée 
par satellite (https://droughtwatch.icpac.net/).

Pour la cartographie et le suivi de la SAN, on 
dispose aussi de la plateforme en ligne de Global 
Forest Watch (GFW) [Observatoire mondial des 
forêts], qui présente des données et des outils 
permettant de surveiller les forêts, ouvrant 
aux utilisateurs l’accès à des informations 
en temps quasi-réel sur les changements 
(lieux et manière) que connaissent les forêts 
dans le monde, avec des tableaux de bord 
de cartes et de visualisations (https://www.
globalforestwatch.org). Les forêts formant la 
base d’un écosystème susceptible de soutenir 
la production alimentaire à long terme, par 
atténuation des changements climatiques, 
formation de sols, atténuation de l’érosion des 
sols et préservation de la biodiversité (Meybeck 
et al., 2021), cette plateforme du GFW peut aider 
à analyser la dimension «durabilité» de la SAN.

TRADUIRE LES DONNÉES EN 
RÉSULTATS, EN IDÉES ET EN 
CONCLUSIONS
Les technologies numériques peuvent servir pour 
diverses tâches visant à traduire les données en 
résultats, en idées et en conclusions sur la SAN. 
C’est le cas pour une présentation des données 

https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/ipc-mapping-tool/
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/ipc-mapping-tool/
https://droughtwatch.icpac.net/
https://www.globalforestwatch.org
https://www.globalforestwatch.org
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les rendant plus aisées à comprendre pour les 
utilisateurs. La visualisation de l’information 
est une des principales technologies permettant 
de rendre plus faciles à saisir les données, 
qu’elles soient associées à l’une ou l’autre des six 
dimensions de la SAN. Un exemple notable est 
le Tableau de bord des systèmes alimentaires, 
présenté au chapitre 2, qui combine des 
données de différentes sources pour faciliter la 
compréhension, la comparaison et les décisions 
sur les systèmes alimentaires. Une autre 
ressource qui fait une place à la visualisation de 
l’information est la base de données Évaluation 
des stocks d’aliments marins du Conseil 
international pour l’exploration de la mer (CIEM), 
où l’information concernant ces stocks est 
présentée en graphiques et en tableaux (https://
www.ices.dk/data/assessment-tools/Pages/
stock-assessment-graphs.aspx).

DIFFUSER, PARTAGER, EXAMINER, 
DÉBATTRE LES RÉSULTATS, 
ET AFFINER LES IDÉES ET LES 
CONCLUSIONS
On peut se servir de technologies numériques 
pour toute une gamme de tâches spécifiques 
associées à l’étape du cycle des données 
qui consiste à diffuser, partager, examiner, 
débattre les résultats et affiner les idées et les 
conclusions.

L’une des tâches de cette étape consiste à rendre 
les données accessibles, ce à quoi peuvent 
servir des technologies numériques nouvelles 
et émergentes telles que données massives, 
apprentissage automatique, Web sémantique, 
visualisation, production participative, médias 
sociaux en ligne, et informatique mobile. Ces 
technologies peuvent donc ce faisant aider 
à atténuer l’entrave associée au manque de 
disponibilité de données et d’accès aux données. 
L’application mobile mKisan (https://mkisan.gov.
in), par exemple, rend des données de conseils 
agronomiques accessibles aux petits exploitants 
en Inde. Cette application a été l’un des premiers 
exemples en Inde d’une plateforme où les petits 
exploitants ont pu accéder à des informations 
météorologiques pertinentes et des informations 
sur les prix du marché, et trouver des conseils à 

ce propos sur les cultures et le bétail, ce qui rend 
l’application mKisan particulièrement pertinente 
pour la dimension «agencéité» de la SAN.

D’autres tâches associées à cette même étape 
du cycle des données consistent à améliorer 
l’efficacité de la communication et à élargir 
la diffusion et les débats. Les médias sociaux 
en ligne peuvent jouer en la matière un rôle 
essentiel. Les agents des ministères de la santé 
responsables de l’exécution d’un projet dans 
quelques comtés du Kenya se sont servis en 2016 
de WhatsApp, par exemple, pour partager un 
complément de données de surveillance (photos, 
vidéos et textes) sur l’état des exploitations, les 
ventes, les activités exécutées, etc. Il y a eu ainsi 
moins de délais pour la diffusion de l’information, 
du fait qu’on n’a pas suivi la voie hiérarchique, et 
les coûts liés à la surveillance ont été réduits de 
51 pour cent. Le fait que les différents acteurs 
comprenaient de la même façon les indicateurs, 
les délais pour les rapports et les directives de 
collecte des données ont permis d’améliorer la 
qualité des données de surveillance continue 
(Chesoli, Mutiso et Wamalwa, 2020). Les 
technologies numériques peuvent raccourcir 
les délais de diffusion des données (de même 
que d’autres étapes du cycle des données). 
La robotique, l’apprentissage automatique, 
les systèmes d’aide à la décision et autres 
technologies numériques peuvent améliorer 
l’efficience de certaines activités spécifiques 
au service de la SAN et remédier à certaines 
difficultés liées aux ressources humaines 
(automatisation numérique responsable, systèmes 
numériques adaptables aux utilisateurs et au 
contexte, etc.).

À cette étape du cycle de données, d’autres 
tâches consistent promouvoir la transparence, 
la traçabilité et l’obligation redditionnelle. On 
peut faire appel pour cela à des technologies 
numériques telles que la production 
participative, la détection participative, les 
médias sociaux en ligne, la visualisation de 
l’information et la technologie de la chaîne de 
blocs. Ces tâches sont en relation aussi avec 
celles de validation, vérification, authentification, 
traçabilité et transparence dont il a été question 
précédemment. S’agissant de promouvoir 

https://foodsystemsdashboard.org/
https://www.ices.dk/data/assessment-tools/Pages/stock-assessment-graphs.aspx
https://www.ices.dk/data/assessment-tools/Pages/stock-assessment-graphs.aspx
https://www.ices.dk/data/assessment-tools/Pages/stock-assessment-graphs.aspx
https://mkisan.gov.in
https://mkisan.gov.in
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la transparence, la traçabilité et l’obligation 
redditionnelle, on peut citer l’exemple d’une 
étude de faisabilité réalisée par Global Pulse 
en partenariat avec la FAO et le PAM par 
production participative, afin de suivre les 
prix des aliments en temps quasi-réel dans la 
province indonésienne de Nusa Tenggara Barat, 
l’une des plus pauvres du pays (https://www.
unglobalpulse.org/project/feasibility-study-
crowdsourcing-high-frequency-food-price-data-
in-rural-indonesia/). Cette région n’a presque 
exclusivement que des marchés non structurés 
et des étalages de fortune, ne travaillant qu’en 
espèces, où la disponibilité d’autres sources de 
données était limitée. L’étude a fait appel à des 
«citoyens observateurs», qui communiquaient 
les prix par une application de téléphone 
mobile adaptée. Elle a permis de constater en 
particulier que la production participative qui 
rend compte de données de haute fréquence 
concernant des tendances locales pouvait 
être déployée au mieux dans des zones où les 
méthodes d’observation traditionnelles étaient 
difficiles, peu pratiques ou coûteuses à appliquer 
à cause de l’insécurité, de la volatilité des prix 
alimentaires et de la dispersion géographique. 
Cet exemple montre que les technologies 
numériques peuvent concourir à améliorer 
les moyens d’existence, et donc l’accès à 
l’alimentation.

UTILISER LES RÉSULTATS, LES IDÉES 
ET LES CONCLUSIONS POUR PRENDRE 
DES DÉCISIONS
L’une des tâches associées à cette étape du cycle 
des données consiste à profiler les entités qui 
interviennent pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition et à utiliser les données obtenues 
pour enrichir la prise de décisions. Les 
entités de SAN susceptibles d’être profilées 
sont notamment : le matériel, les animaux, 
les cultures, les aliments, les personnes 
pertinentes (exploitants, consommateurs…), 
les phénomènes naturels, etc. On peut pour 
ce faire recourir à certaines technologies 
numériques nouvelles et émergentes : intelligence 
artificielle, données massives, visualisation de 
l’information, jumeaux numériques. L’initiative 
Destination Terre (DestinE, Destination Terre | 

Bâtir l’avenir numérique de l’Europe (europa.
eu) de la Commission européenne, par exemple, 
consiste à mettre au point un modèle numérique 
de la Terre (un «jumeau numérique») afin de 
surveiller et prédire les phénomènes naturels 
et les interventions humaines associées, afin de 
soutenir le développement durable et de répondre 
à des défis environnementaux complexes. 
Ce jumeau numérique figurera une réplique 
numérique du système de la planète, bâti à 
partir des domaines des sciences de la terre. 
On compte que DestinE aidera les décideurs: 
à surveiller et simuler l’évolution du système 
terrestre (terres, milieu marin, atmosphère, 
biosphère) et les activités humaines; à anticiper 
les catastrophes environnementales et les crises 
socioéconomiques qui en résultent afin de sauver 
des vies et d’éviter d’importants ralentissements 
économiques; à permettre l’élaboration 
et l’expérimentation de scénarios pour un 
développement plus durable. Ces activités peuvent 
concourir à fournir des données sur la durabilité.

Si les données de profilage obtenues sont 
utilisées ensuite pour suivre des indicateurs 
pertinents pour la SAN, on peut en tirer des 
données sur l’utilisation des aliments. L’un des 
projets de jumeaux numériques de Wageningen 
University & Research (dont il a été question 
précédemment) est le projet Moi, mon régime et 
moi-même (https://www.wur.nl/en/newsarticle/
WUR-is-working-on-Digital-Twins-for-
tomatoes-food-and-farming.htm). Il consiste 
à mettre en relation des experts de la nutrition 
humaine, de la santé, de l’intelligence artificielle 
et des sciences sociales pour bâtir un jumeau 
numérique personnalisé permettant de prédire 
l’augmentation de la glycémie (glucose) et 
surtout celle des lipides sanguins (triglycérides) 
après un repas. Le projet devrait aussi fournir 
des conseils de nutrition personnalisés basés 
sur les données personnelles telles que l’indice 
de masse corporelle, l’âge, la répartition des 
tissus adipeux et la tension artérielle, par 
exemple.

Des technologies numériques telles que 
données massives, apprentissage automatique, 
Web sémantique, visualisation, production 
participative, médias sociaux en ligne et 

https://www.unglobalpulse.org/project/feasibility-study-crowdsourcing-high-frequency-food-price-data-in-rural-indonesia/
https://www.unglobalpulse.org/project/feasibility-study-crowdsourcing-high-frequency-food-price-data-in-rural-indonesia/
https://www.unglobalpulse.org/project/feasibility-study-crowdsourcing-high-frequency-food-price-data-in-rural-indonesia/
https://www.unglobalpulse.org/project/feasibility-study-crowdsourcing-high-frequency-food-price-data-in-rural-indonesia/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/destination-earth
https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/destination-earth
https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/destination-earth
https://www.wur.nl/en/newsarticle/WUR-is-working-on-Digital-Twins-for-tomatoes-food-and-farming.htm
https://www.wur.nl/en/newsarticle/WUR-is-working-on-Digital-Twins-for-tomatoes-food-and-farming.htm
https://www.wur.nl/en/newsarticle/WUR-is-working-on-Digital-Twins-for-tomatoes-food-and-farming.htm
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informatique mobile peuvent offrir aux 
utilisateurs des informations et des ressources 
susceptibles de guider leurs décisions, appuyant 
ainsi la dimension «agencéité» de la SAN. 
L’application mobile FoodSwitch, par exemple, 
présente aux utilisateurs des informations 
faciles à comprendre sur la nutrition, et leur 
favorise le choix d’aliments plus sains pour leurs 
achats alimentaires. Elle permet de scanner les 
codes-barres des aliments et boissons et de voir 
instantanément s’ils contiennent une quantité 
élevée (code rouge), moyenne (code orange) 
ou faible (code vert) de graisses, de graisses 
saturées, de sucre et de sel. Elle fait en outre 
une recherche dans la base de données pour 
trouver des produits analogues, mais plus sains, 
facilitant le remplacement des produits scannés 
(Dunford et al., 2014). Cette application recourt 
à la production participative pour recueillir 
des informations nutritionnelles sur plus de 
produits alimentaires. Elle a déjà été lancée en 
Afrique du Sud, en Australie, en Chine (Chine 
continentale et Région administrative spéciale 
de Hong Kong), aux États-Unis d’Amérique, aux 
Fidji, en Inde, au Koweït, en Nouvelle-Zélande, et 
au Royaume-Uni (https://www.georgeinstitute.
org/projects/foodswitch). Un autre exemple est 
celui de la plateforme (mobile et sur le Web) 
SIKU, montée par les Inuits pour les Inuits 
(https://siku.org/about). Elle offre des outils 
et des services de savoirs indigènes touchant 
notamment les conditions météorologiques, 
la sûreté des glaces de mer, les observations 
de faune ou le partage d’informations sur des 
exploits de chasseurs. Certains de ces outils font 
appel à des technologies numériques telles que 
les médias sociaux en ligne ou la cartographie 
des glaces de mer avec Google Street View. Une 
autre activité intéressante est celle de Digital 
Green (https://www.digitalgreen.org), organisme 
de développement qui cherche à donner aux 
petits exploitants les moyens de se sortir de la 
pauvreté en tirant parti de la puissance collective 
de technologies et de partenariats locaux, en 
faisant appel à divers outils comme les médias 
sociaux et les applications mobiles.

Il est à noter que les applications mobiles peuvent 
être très importantes quand on cherche à donner 
des moyens d’action aux petits exploitants et à 

d’autres participants vulnérables de la SAN, par 
des services financiers mobiles, par exemple. 
Selon la Global System Mobile Association (GSMA), 
les services financiers mobiles peuvent présenter 
divers avantages pour les petits exploitants, leur 
permettant notamment d’économiser temps 
et argent avec un service pratique et de bien 
gérer leur trésorerie. De plus, les technologies 
financières mobiles peuvent donner aux sociétés 
agroalimentaires la possibilité d’abaisser les 
coûts de retrait, de transport et de sécurisation 
de l’argent liquide, leur faciliter les paiements en 
temps réel dans des lieux multiples, et atténuer 
les risques inhérents au maniement de l’argent 
liquide (vol, fraude…) (Arese Lucini, Okeleke et 
Tricarico, 2016). Il a été observé dans des études 
récentes que l’adoption de l’argent mobile pouvait 
avoir un effet bénéfique sur l’utilisation des 
intrants agricoles, sur les produits agricoles et 
sur les conditions de vie des petits exploitants 
(Abdul-Rahaman er Abdulai, 2022 ; Peprah, Oteng 
et Sebu, 2020).

RISQUES ASSOCIÉS 
AUX TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES POUR LA 
SAN ET MOYENS DE LES 
ATTÉNUER
Comme nous l’avons vu au chapitre 3, certains 
des risques et des problèmes inhérents à la 
collecte et à l’analyse des données peuvent 
être encore plus présents avec les technologies 
numériques, lesquelles présentent en outre 
certains types de risques qui leur sont propres. 
Nous passons en revue dans la présente section 
divers risques associés aux technologies 
numériques nouvelles et émergentes pour la 
SAN. Nous proposons aussi des mesures à 
prendre pour les atténuer.

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES, 
PROTECTION DES DONNÉES, 
CONFIANCE, JUSTICE ET IDENTITÉ
L’utilisation de technologies numériques suscite 
différentes préoccupations d’ordre éthique, du 

https://www.georgeinstitute.org/projects/foodswitch
https://www.georgeinstitute.org/projects/foodswitch
https://www.digitalgreen.org
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fait qu’elles peuvent servir à réaliser certaines 
tâches d’une manière qui compromet ou 
contourne l’appréciation personnelle. S’il existe 
des situations (une catastrophe à éviter, par ex.) 
où il peut être avantageux de compromettre ou 
outrepasser un choix personnel autonome, il en 
existe d’autres où cette possibilité peut servir des 
buts malveillants. On peut par exemple recourir 
à l’intelligence artificielle pour manipuler le 
comportement d’un utilisateur d’une façon qui 
compromette son choix autonome rationnel. 
Une interaction intensive des utilisateurs avec 
les systèmes d’intelligence artificielle livre à 
ces derniers une foule de renseignements sur 
eux. Quels que soient les avantages qu’on peut 
tirer de l’acquisition et de l’utilisation de ces 
connaissances, les algorithmes peuvent servir 
à cibler des utilisateurs et donc à les influencer 
(Narayan et al., 20020). Ce type de manipulation 
recourt souvent à des schémas trompeurs [dark 
patterns], où l’interface utilisateur, de par sa 
conception, contraint (ou oriente, ou entraîne par 
tromperie) l’utilisateur à prendre des décisions 
qu‘il n’aurait peut-être pas prises s’il avait été 
pleinement informé et capable d’opter pour 
d’autres possibilités. L’intelligence artificielle sur 
les réseaux sociaux, par exemple, peut diriger 
une publicité agressive pour des aliments ou 
des habitudes alimentaires malsains vers des 
catégories vulnérables d’utilisateurs, comme les 
enfants ou les adolescents (Freeman et al., 2014).

Les technologies numériques peuvent 
certes servir à défendre et promouvoir les 
droits humains et la justice en faveur de 
la SAN, mais il y a des situations où une 
automatisation numérique irréfléchie (par 
recours à l’intelligence artificielle et aux 
robots) peut susciter des conflits avec les 
normes pertinentes. Comme le relève Yeung 
(2018), la prise de décisions algorithmique 
par des systèmes d’intelligence artificielle 
peut concourir à la discrimination et menacer 
les droits humains de plusieurs manières, 
notamment lorsque ces systèmes comportent 
des biais qui leur sont inhérents. C’est ce qui 
peut arriver si les développeurs d’un algorithme 
ont (consciemment ou inconsciemment) des 
préjugés, si le modèle sur lequel ces systèmes 
sont élaborés, ou les données utilisées pour 

la formation, ou les données entrées, sont 
biaisés (Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, 2019), ou encore si des 
biais sont introduits lorsque ces systèmes 
entrent en exploitation dans le monde réel. 
Ces différents types de biais risquent de créer 
une discrimination, ou de la renforcer si elle 
existe déjà. Tout en reconnaissant que la prise 
de décisions basées sur des technologies 
peut améliorer l’exactitude et l’efficacité de 
l’action des représentants de la loi, le Comité 
des Nations Unies pour l’élimination de la 
discrimination raciale, dans sa Recommandation 
générale N° 36 sur la prévention et l’élimination 
du profilage racial par les représentants de la 
loi (24 novembre 2020) (HCDH | Comité pour 
l’élimination de la discrimination raciale (ohchr.
org), fait observer que les données massives et 
les outils de l’intelligence artificielle risquent 
de perpétuer et de renforcer les préjugés, ou 
d’aggraver les pratiques discriminatoires ou de 
les favoriser. Les systèmes algorithmiques de 
décision de l’IA peuvent aussi contribuer à la 
discrimination et menacer les droits humains 
d’une autre manière: c’est le cas lorsque la 
technologie numérique complexe sur laquelle 
ils reposent manque de transparence (Yeung, 
2018). C’est un aspect problématique qui limite 
pour les utilisateurs la capacité de participer 
à la prise de décision, de la contredire ou de la 
contester (pour ce qui est des données entrées, 
de la logique, ou des résultats). Une asymétrie 
des pouvoirs est donc probable, par exemple 
entre les développeurs de systèmes d’IA, les 
fournisseurs de services et/ou les parties 
tierces d’une part, et les personnes qui entrent 
en interaction avec ces systèmes de l’autre. 
De plus, il est possible que ces systèmes d’IA 
ne donnent pas aux personnes concernées 
d’explication compréhensible du processus qui 
sous-tend la prise de décision. Cette opacité 
implicite et l’asymétrie des pouvoirs n’ont pas 
seulement pour effet d’accroître les possibilités 
d’exploitation, mais risquent aussi d’ébranler 
éventuellement les fondements sociotechniques 
de la justice, de la moralité et des droits 
humains (Yeung, 2018). Des chercheurs ont 
recommandé d’aborder les technologies 
numériques sous l’angle des droits humains 

https://www.ohchr.org/fr/treaty-bodies/cerd
https://www.ohchr.org/fr/treaty-bodies/cerd
https://www.ohchr.org/fr/treaty-bodies/cerd
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(Baú et Calandro, 2019, par ex.). Il s’ajoute à cela 
que, ce processus décisionnel étant caché à la 
personne directement touchée par le résultat, 
cette personne peut n’avoir pas confiance dans 
le système. C’est pourquoi on voit se développer 
la recherche sur l’intelligence artificielle 
explicable (ou interprétable) (voir par ex. Rudin, 
2019).

On ne s’occupe guère à l’heure actuelle de 
rendre interprétables et explicables les systèmes 
d’IA pour la SAN. Khan et Hoffmann (2003) 
proposent et décrivent la construction d’un menu 
utilisant un système d’acquisition incrémentielle 
des connaissances (MIKAS). Dans ce système de 
recommandation de régime alimentaire, il est 
demandé aux experts de donner une explication 
pour chacune de leurs actions, l’explication étant 
ensuite incluse dans la base de connaissances 
du système. Il faudrait mettre au rang des 
priorités, dans les algorithmes, l’interprétabilité 
et l’explicabilité, au-delà de la performance 
et des taux d’erreur (Côté et Lamarche, 
2021). Les développeurs d’algorithmes, les 
constructeurs de modèles et les experts des 
domaines en cause pourraient fournir des 
explications (pour les décisions de l’application) 
à inclure dans la base de connaissance et 
les résultats du système. Des logiciels libres 
peuvent également contribuer à rendre les 
systèmes plus interprétables, transparents et 
explicables. Les détails d’un modèle peuvent 
par exemple être entièrement décrits dans 
le code source. Il importe toutefois de tenir 
compte du fait que des informations autres 
que le code source peuvent être nécessaire 
pour faire comprendre entièrement un modèle, 
concernant par exemple la nature des données, 
la documentation, etc. (Sampson et al., 2019). 
Des technologies numériques transparentes 
et laissant leur liberté de choix aux utilisateurs 
sont souhaitables.

Pour atténuer les risques associés aux 
technologies numériques, il est très utile aussi 
de développer les capacités des utilisateurs, 
en leur communiquant des informations 
complètes, en les éduquant sur leurs droits 
et responsabilités numériques, en veillant à 
ce qu’ils soient formés ou accompagnés pour 

le maniement des technologies en cause, en 
créant un environnement propice à l’accès des 
utilisateurs aux équipements et aux ressources 
numériques voulus, etc. Lorsque les utilisateurs 
participent à ce processus, ils sont plus 
susceptibles de concourir au développement 
du système, puis à faire confiance au système 
obtenu et à l’accepter (Maguire, 2001).

Il y a un autre sujet de préoccupation suscité 
par les technologies numériques: à qui 
appartiennent les données numériques de SAN, 
qui y a accès, et qui en contrôle l’utilisation 
et l’exploitation ? Il y a là un risque d’accès 
inéquitable aux données, d’asymétrie des 
pouvoirs, de régimes défavorables de propriété 
des données en exclusivité, d’exclusion (voulue 
ou non) de certains types de données, de 
pistage et de ciblage contraires à l’éthique (par 
le jeu de l’IA, par ex. pour ciblage publicitaire 
contraire à l’éthique), et de dominance du 
marché par les organisations et les entités 
qui contrôlent les données (ENCADRÉ 29). Dans ce 
cas, les technologies numériques risqueraient 
d’avoir un effet sur le tissu culturel et l’identité 
des parties concernées par la SAN (Klerkx, 
Jakku and Labarthe, 2019), par exemple sur 
ce que signifie d’être un exploitant agricole 
(Burton, Peoples et Cooper, 2012; Carolan, 
2017), ou de modifier la culture de l’exploitation 
agricole, qui, d’activité concrète qu’elle était, se 
transformerait en gestion basée sur les données 
(Butler et Holloway, 2016; Carolan, 2017). Il 
y a par ailleurs des risques de cybersécurité 
associés aux technologies numériques pour la 
SAN (voir par ex. pour l’agriculture intelligente, 
voir Barreto et Amaral, 2018). Les utilisateurs 
et les déclarants, s’agissant de SAN, peuvent 
s’inquiéter d’atteintes à leur vie privée, de la 
protection de leurs données et d’une utilisation 
abusive. Ils peuvent redouter par exemple que 
leurs données servent à l’avenir à les exploiter, 
puissent être utilisées contre eux, finir entre 
de mauvaises mains ou les placer en situation 
précaire à l’avenir. Des chercheurs (comme 
Clapp et Ruder, 2020) ont avancé l’idée que les 
technologies numériques pourraient renforcer 
des systèmes en place considérés comme non 
durables économiquement, socialement et 
écologiquement, et être favorables à certains 
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ENCADRÉ 29:
DÉFIS LIÉS À LA NUMÉRISATION DES SERVICES ET DE L’ACCÈS: 
LE CAS DU NUMÉRO D’IDENTIFICATION AADHAAR, EN INDE

Le programme indien Aadhaar (traduis littéralement «fondation» en hindi), destiné à fournir un numéro 
d’identification unique de 12 chiffres à 1,3 milliard de résidents indiens, a été lancé en 2009 en tant que système 
d’identification biométrique volontaire. Il avait pour objectif de faciliter la prestation des services publics, tels 
que l’aide alimentaire et les avantages sociaux, et de réduire la fraude. Cependant, depuis 2014, le système 
d’identification biométrique du programme Aadhaar est devenu obligatoire pour accéder à de plus en plus de 
services et de droits de base. Pour les résidents, l’impossibilité d’obtenir un numéro Aadhaar a parfois freiné 
l’accès aux avantages fondamentaux tels que le riz ou le blé à des prix subventionnés, déterminants importants 
de la sécurité alimentaire pour plusieurs Indiens, l’accès aux pensions, les admissions scolaires pour les enfants, 
etc. Ceci explique donc la raison pour laquelle, un fonctionnement du système adéquat est essentiel. La mise en 
œuvre de ce système présente un certain nombre de défis qui ont engendré des lacunes. Certaines de ces lacunes 
sont causées par la disponibilité limitée de l’infrastructure informatique nécessaire, y compris l’électricité, pour 
faire fonctionner les systèmes d’identification biométrique, particulièrement dans les zones rurales. De plus, si 
une personne n’est pas en mesure de se rendre en personne pour une identification biométrique, les avantages 
ne sont pas accessibles. Bien que théoriquement les systèmes de délégation existent, en pratique, ils fonctionnent 
rarement. Ceci affecte de manière disproportionnée les personnes âgées et les personnes handicapées, ainsi que 
les habitants des villages éloignés ou isolés. En outre, la répétition de rapports de fuites de données a suscité des 
inquiétudes sur la confidentialité des dossiers personnels. Ceci est particulièrement inquiétant, car le numéro 
d’identification Aadhaar n’est pas seulement une condition pour recevoir une aide sociale, mais est de plus en plus 
lié aux transactions privées, y compris le paiement d’impôts.

Les enjeux énumérés dans la mise en œuvre du programme Aadhaar devraient servir de leçon pour faire preuve de 
prudence dans l’adoption de nouvelles technologies numériques lorsque celles-ci sont liées à l’accès fondamental 
à la nourriture et à la protection sociale, car les restrictions possibles en matière de technologie, d’infrastructure 
et de capacité peuvent profondément affecter la réalisation du droit à l’alimentation pour les plus nécessiteux et 
exacerber les inégalités.

Source: Khera, R. (2019).

acteurs spécifiques de la SAN (Rijswijk et al., 
2021).

En réaction aux risques associés à la propriété 
des données, à l’accès et au contrôle, il a été 
proposé d’aborder la transformation numérique 
selon une méthode de recherche et d’innovation 
responsables, dans l’agriculture par exemple 
(Barrett et Rose, 2022). Cette méthode repose 
sur quatre grands principes: l’anticipation, 
l’inclusion, la réactivité et la réflexivité. De 
même, Rose et Chilvers (2018) proposent 
d’aborder de manière plus systémique les 
innovations cartographiques associées à la 
numérisation dans l’agriculture, d’élargir 

la notion d’inclusion dans la recherche et 
l’innovation responsables à des parties plus 
diverses, et d’évaluer des cadres d’innovation 
responsable dans la pratique, pour déterminer 
si l’introduction d’innovations pourrait être 
pratiquée de manière plus responsable 
socialement.

Il importe en outre de formuler et de promulguer 
des lois, des règlements et des politiques sur 
l’éthique, le consentement, la protection de 
la vie privée et des données, la propriété, la 
concurrence loyale et le droit d’auteur. Les 
gouvernements et les organisations régionales 
et internationales devraient faire participer les 
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parties prenantes à la définition et à l’application 
de normes et de politiques bien pensées visant 
les données, afin de réduire au minimum les 
éventuelles conséquences néfastes de l’accès 
aux données et du partage des données. Ge 
et Bogaardt (2015) ont étudié plusieurs cas 
de collecte systématique de données dans 
les chaînes agroalimentaires, afin de mettre 
en évidence les principaux problèmes de 
gouvernance appelant une solution. Parmi les 
lois et règlements de protection des données, on 
peut citer le Règlement général sur la protection 
des données (RGPD) de l’Union européenne 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN) 
et la Loi sur la protection des données du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord (https://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2018/12/contents/enacted). Il y a souvent 
une autorité indépendante chargée de faire 
respecter ces lois et règlements et de protéger 
les droits des personnes. Plus large, l’initiative 
Global Pulse des Nations Unies a permis de 
mettre au point des principes de protection de la 
vie privée, en consultation avec des experts de 
divers domaines. Le Groupe consultatif d’experts 
indépendants sur la révolution des données 
pour le développement durable, constitué par le 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies, a recommandé de réunir un consensus 
mondial sur des principes et des normes 
légales, techniques, géospatiales et statistiques, 
afin notamment de faciliter les échanges ouverts 
d’information et de promouvoir et protéger les 
droits humains (FAO, 2017; ONU, 2015) Il est 
à noter que le Comité de haut niveau sur les 
programmes de l’ONU a entrepris d’examiner 
un cadre mondial de gouvernance des données 
(https://unsceb.org/session-report-369 [anglais 
seulement]).

Il est particulièrement important que les acteurs 
de la SAN protègent les segments vulnérables 
de la société. Kraak et al. (2020) proposent par 
exemple différentes mesures pour protéger les 
jeunes du marketing numérique irresponsable 
susceptible d’avoir des effets nocifs sur leurs 
choix de régimes alimentaires et de modes 
de vie. Ils recommandent notamment aux 
entreprises technologiques de formuler 

des politiques visant à protéger les droits 
numériques des jeunes à la vie privée, de faire 
appliquer aux plateformes numériques des 
normes soutenant un marketing responsable 
vis-à-vis des enfants et des adolescents, et de 
veiller à ce que les politiques de marketing, 
numérique et par médias, soient affichées sur 
les sites publics des entreprises. Ces mêmes 
auteurs (2020) proposent que les gouvernements 
élaborent des lois, des règlements et des 
politiques nationaux détaillés protégeant la vie 
privée en ligne et limitant l’utilisation de toutes 
les formes de marketing numérique visant les 
enfants et les adolescents, collaborent avec 
des organismes internationaux et régionaux 
pour élaborer des politiques transfrontières 
réglementant les pratiques transnationales de 
marketing en ligne et par médias, surveillent 
et évaluent la manière dont les sociétés 
transnationales utilisent le marketing en ligne 
et les médias sociaux et renforcent l’obligation 
redditionnelle pour leurs pratiques. (On trouvera 
d’autres détails sur la gouvernance des données 
de SAN au chapitre 5).

On ne saurait trop insister sur le fait qu’il est 
crucial, pour l’acceptation et le succès de 
nouvelles technologies touchant la SAN, que 
toutes les parties prenantes soient incluses 
dès le début et participent continuellement aux 
activités. Ces parties sont notamment, mais pas 
exclusivement, les pouvoirs publics, les branches 
d’activité, les groupes de consommateurs, 
les organisations non gouvernementales, les 
agriculteurs et autres petits exploitants. Les 
secteurs situés en amont et en aval ont un 
effet sur l’adoption de technologies par les 
cultivateurs, mais ces secteurs ont aussi à 
apprendre de ces derniers, de manière que les 
technologies mises en service tiennent bien 
compte de leurs besoins (OCDE, 2001). Pour 
garantir que tous soient en mesure de tirer 
avantage des nouvelles technologies et que les 
activités basées sur les technologies n’aggravent 
pas la fracture numérique, il importe de veiller 
à ce que la mise en service de technologies soit 
bien adaptée aux besoins, aux paramètres et 
au contexte de tous les utilisateurs et parties 
prenantes, en particulier à ceux des groupes 
vulnérables et des parties qui dans les pays en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
https://unsceb.org/session-report-369
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développement ont moins accès aux moyens 
numériques (faible connectivité à Internet, par 
ex.) et moins de capital humain (faible taux 
d’alphabétisation…). Bien évidemment, il faut 
assurer à toutes les parties prenantes, surtout 
à celles qui sont vulnérables, un soutien qui 
leur ouvre l’accès aux technologies et à leur 
utilisation. Il importe aussi, au cours de la 
conceptualisation, de la conception et de la 
mise en service, de prendre en compte les 
effets indirects et à long terme des technologies 
numériques. Il est instructif, en outre, de créer 
pour les parties prenantes de la SAN un espace 
où réfléchir aux manières dont la numérisation 
retentira sur les systèmes d’innovation de SAN 
existants (Bronson, 2019; Klerkx, Jakku et 
Labarthe, 2019) et où avoir une vue d’ensemble 
des besoins et des priorités de SAN, stratégique 
et basée sur les politiques (Regan, 2021).

Si on fait participer les utilisateurs à la 
conception et à la mise en service d’applications 
numériques, il devient possible d’anticiper 
les risques associés et d’y répondre (Rijswijk 
et al., 2021), et il est beaucoup plus probable 
qu’ils soient plus enclins à accepter, apprécier, 
prendre en main et soutenir ces technologies 
et à leur faire confiance. Ortiz-Crespo et al. 
(2021) décrivent la conception centrée sur les 
utilisateurs d’un système dénommé Ushauri, 
destiné à fournir des conseils agricoles à des 
cultivateurs de Tanzanie. Par ailleurs, s’ils sont 
dotés des capacités voulues (compétences 
et infrastructures telles qu’outils en accès 
libre, par ex.), les habitants et les groupes 
locaux pourraient construire eux-mêmes 
des plateformes numériques. Carolan 
(2022) considère que pour la participation ou 
l’inclusivité, il ne suffit pas de s’assurer que les 
voix sont entendues, car c’est aussi une partie de 
l’inclusivité que de donner aux gens les moyens 
de construire leur propre plateforme numérique, 
par opposition aux régimes de propriété 
intellectuelle exclusive.

Si on ne fait pas participer experts, utilisateurs 
et parties prenantes à la conception, au 
développement et à la mise en service de 
technologies numériques, on peut s’exposer 
aussi à d’autres risques, notamment dans 

la collecte, l’analyse et l’interprétation des 
données. Si l’analyse est automatisée, par 
exemple, ou que l’expertise analytique fait défaut, 
sans la participation d’experts et/ou de parties 
locales on court le risque d’une interprétation 
erronée ou de généralisations abusives. C’est 
ce qui arrive, notamment, quand les modèles 
informatiques ou les algorithmes utilisés dans 
les technologies ne tiennent pas compte des 
complexités sociales, économiques, culturelles 
et naturelles de la population ou du pays visé. 
L’apprentissage automatique peut servir à 
améliorer les prédictions dans la recherche 
sur la nutrition (par exemple pour prédire le 
risque cardiovasculaire, Rigdon et Basu, 2019), 
mais les procédures de validation de modèles 
dans la recherche sur la nutrition sont souvent 
douteuses ou mal décrites (Christodoulou 
et al., 2019), ce qui empêche de comparer 
objectivement les modèles dans les études de 
cas réalisées dans le monde réel. Il faudrait 
donc concevoir et décrire plus attentivement les 
méthodes de développement et de validation 
des modèles (Christodoulou et al., 2019), ou 
les perfectionner (Espel-Huynh et al., 2021). À 
cet égard, les experts auraient à jouer un rôle 
crucial pour trouver les algorithmes offrant 
la meilleure performance et bien adaptés à 
certains problèmes de prédiction précis. Il 
est important de s’assurer la participation 
d’experts bien choisis pour la conception, 
le développement et la mise en service de 
technologies numériques, ainsi que pour la 
recherche sur ces technologies, afin qu’ils 
donnent leur avis sur les différentes étapes du 
cycle des données, ou au cours de ces étapes 
(collecte, construction des modèles à utiliser, 
analyses de performance).

Les technologies numériques devraient offrir 
des services et des contenus de SAN basés sur 
des sources dignes de confiance et adaptés en 
conséquence, compte tenu des contextes locaux, 
afin de répondre aux besoins et aux préférences 
particuliers des différents groupes d’utilisateurs 
(FAO, 2013b). Pour servir l’équité et l’inclusivité, 
la communauté mondiale et les organisations 
internationales devraient faire appel activement 
et continuellement aux connaissances des 
autochtones, aux innovations et aux capacités 
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de niveau local et en soutenir la durabilité, de 
même qu’aux groupes vulnérables, contribuant 
ainsi à donner des moyens d’action aux 
communautés locales.

Enfin, il est intéressant de noter que certaines 
des nouvelles technologies numériques, si 
on les rend accessibles, peuvent servir à 
soutenir et accroître la participation des parties 
prenantes, à encourager l’inclusion et à appuyer 
la coordination des activités de SAN. Ces 
technologies de facilitation sont notamment 
la production participative, la détection 
participative, les médias sociaux en ligne et 
l’informatique mobile.

QUALITÉ DES DONNÉES
La qualité des données repose sur des éléments 
tels que l’exactitude, la complétude, l’actualité, 
la validité et la cohérence. Les technologies 
numériques peuvent servir à améliorer certains 
de ces éléments (en validant l’exactitude et 
en assurant l’actualité, par ex.), mais elles 
peuvent aussi avoir sur la qualité des données 
un effet néfaste. La collecte de données auprès 
d’utilisateurs ou de déclarants par des technologies 
telles que les médias sociaux en ligne, la 
production participative ou d’autres applications 
informatiques mobiles, est relativement subjective 
et exposée de ce fait à des facteurs tels que 
tromperie et négligence. Il a été signalé aussi que 
les données collectées par la science citoyenne 
pouvaient contenir tant de bruit qu’elles en étaient 
illisibles par les programmes d’analyse (Kelling et 
al., 2015). Il sera souvent utile de compléter ces 
technologies numériques centrées sur l’utilisateur 
par d’autres technologies numériques ou méthodes 
qui soient plus objectives.

Il vaut de noter toutefois, qu’à trop se fonder 
sur les données numériques (présumant à tort 
qu’elles sont plus objectives), on peut se retrouver 
avec des données ou des informations qui restent 
très incomplètes. Dans bien des cas, des données 
qualitatives rendent compte, d’une manière 
qui ne peut être représentée par des nombres, 
d’informations essentielles sur le contexte local 
où l’on entreprend ou prévoit des interventions 
de SAN. Comme on l’a noté précédemment, 

certaines des technologies numériques nouvelles 
et émergentes permettent de traiter des données 
qualitatives (images, enregistrements vidéo et 
audio, texte). Elles peuvent servir à la collecte 
(médias sociaux en ligne, production participative 
et autres applications informatiques mobiles, par 
ex.), au stockage (informatique dans le nuage, 
données massives…), à l’analyse (apprentissage 
automatique par l’analyse de sentiment) et 
à la diffusion des données (visualisation de 
l’information, médias sociaux en ligne, par ex.). 
Mais plusieurs technologies numériques ne 
servent toujours à collecter ou à traiter que 
des données quantitatives, car la collecte, le 
traitement, la codification et le stockage de 
données qualitatives peuvent exiger beaucoup 
de temps et de ressources. Il n’en reste pas 
moins qu’en comptant trop sur les technologies 
numériques qui ne collectent ou ne traitent que 
des données quantitatives, on risque de passer à 
côté de nuances importantes que révéleraient des 
données qualitatives, et qu’il est donc utile de se 
servir aussi de technologies numériques pouvant 
bien gérer des données qualitatives.

Une autre source possible de données inexactes 
est le cadre non contrôlé d’où les déclarants 
répondent, d’où des distractions qui risquent de 
retentir sur la qualité des données obtenues. 
L’Internet des objets et les capteurs peuvent 
livrer des valeurs fausses ou trompeuses (du 
fait de complexités environnementales, par 
ex.), qui peuvent être cause de décisions et 
d’interventions agricoles et nutritionnelles 
nocives des cultivateurs et des décideurs. Mais 
des recherches sont en cours (Hariri, Fredericks 
et Bowers, 2019, par ex.) pour compenser ces 
limites, et rendre des données massives «de 
qualité médiocre» plus intéressantes que des 
petites données «de haute qualité». Il y a donc 
lieu de surveiller, tester, calibrer et perfectionner 
les technologies numériques utilisées dans le 
monde réel, et, dans certains cas, de combiner 
diverses méthodes technologiques ou autres 
pour garantir la qualité des données.

INTEROPÉRABILITÉ DES DONNÉES
L’interopérabilité permet à des systèmes différents 
de partager, d’échanger et de comprendre des 
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17  Pour plus d’informations, voir À propos d’AGROVOC | AGROVOC 
(fao.org)

18  Pour plus d’informations, voir https://bigdata.cgiar.org/digital-
intervention/crop-ontology-2/ (anglais seulement)

données. Elle est donc cruciale quand on cherche 
à intégrer des systèmes différents, ce qui est 
indispensable pour donner une large utilité 
aux technologies et aux systèmes numériques. 
L’interopérabilité peut être nécessaire à chacune 
des étapes du cycle des données: les utilisateurs 
peuvent souhaiter par exemple que leurs 
applications numériques soient en mesure d’aller 
chercher et analyser des données de SAN prises 
à diverses sources de données massives ou 
d’informatique dans le nuage.

L’interopérabilité passe souvent par des tâches 
telles que la mise au point de normes et de 
spécifications (ontologies présentant des 
identifiants de termes et cadres mondiaux 
définissant les termes associés à la SAN et 
les répartissant en catégories, par ex.), la 
cartographie associée à de nombreux ensembles 
de normes et de spécifications, la conservation 
de multiples domaines de vocabulaire, et 
l’harmonisation des vocabulaires existants, en 
y conservant au besoin de nouveaux termes. 
Notons, car c’est important, que des initiatives 
telles qu’AGROVOC de la FAO17, FoodOn (Dooley 
et al., 2018), l’Ontologie de cultures du CGIAR18 

(décrite précédemment), concourent toutes à 
l’interopérabilité.

CAPACITÉS, ÉQUITÉ, EXTENSIBILITÉ 
ET DURABILITÉ
Les technologies numériques entraînent des 
coûts d’investissement relativement élevés, et 
sont chères pour certaines organisations, pour 
les cultivateurs au faible statut socioéconomique 
et pour d’autres acteurs vulnérables de la 
SAN. Certaines organisations qui collectent et 
analysent des données trouvent prohibitif le coût 
des équipements technologiques nécessaires 
(Sivarajah et al., 2017), outre qu’elles n’ont pas 
suffisamment de personnel doté des compétences 
essentielles pour les données (analyse de 
données, visualisation de l’information, 

interprétation et prise de décisions, par ex.). Les 
parties prenantes vulnérables de la SAN peuvent 
en outre ne pas disposer des capacités voulues 
pour utiliser ces technologies ou interpréter les 
résultats, ou encore n’avoir pas accès du tout aux 
connexions Internet et au matériel informatique. 
L’utilisation de technologies numériques dans 
ces situations risque d’entraîner – ou d’aggraver 
– des inégalités existantes, telles que le fossé 
numérique, et la répartition inégale des avantages 
des nouvelles technologies numériques, favorisant 
ceux qui ont déjà les moyens financiers de 
s’en équiper. De plus, les parties prenantes 
vulnérables de la SAN risquent de se trouver 
encore plus écartées de ces technologies et plus 
marginalisées si elles sont mises en service sans 
leur concours.

Il importe donc d’investir dans les technologies 
et les infrastructures et dans la recherche 
nécessaires pour améliorer l’interopérabilité 
et la qualité des données, ainsi que pour ouvrir 
l’accès aux technologies et les rendre plus 
abordables. Il importe aussi de développer et de 
renforcer les capacités humaines, par exemple 
en formant le personnel aux compétences 
essentielles (collecte, analyse, visualisation de 
l’information, interprétation, prise de décisions…). 
Il existe plusieurs institutions qui accompagnent 
cette formation dans le domaine de la SAN. La 
FAO, par exemple, offre des formations en la 
matière par son eLearning Academy (Remotely 
Sensed Information for Crop Monitoring and 
Food Security - Techniques and methods for arid 
and semi-arid areas (https://elearning.fao.org/
course/view.php?id=155 – anglais seulement). 
On peut aussi, pour développer et améliorer les 
capacités humaines, éduquer les utilisateurs 
à soutenir les différentes étapes du cycle des 
données, développer les capacités des utilisateurs 
et des autochtones pour améliorer la qualité 
des données, et éduquer les propriétaires et les 
producteurs des données sur la protection de 
la vie privée, le consentement, l’utilisation des 
données, la propriété des données et les droits qui 
sont les leurs. Il faut informer toutes les parties 
prenantes – propriétaires et producteurs de 
données et déclarants – des objectifs poursuivis 
par la collecte, le traitement et l’utilisation 
des données, et leur dire si l’on prévoit de les 

https://www.fao.org/agrovoc/fr/%C3%A0-propos-dagrovoc
https://www.fao.org/agrovoc/fr/%C3%A0-propos-dagrovoc
https://bigdata.cgiar.org/digital-intervention/crop-ontology-2/
https://bigdata.cgiar.org/digital-intervention/crop-ontology-2/
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=155
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=155
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partager avec d’autres parties. La collaboration 
peut être utile aussi face à certains problèmes de 
capacités, citons parmi ses avantages possibles 
l’interopérabilité (normes technologiques et 
architectures), la définition de normes et de 
politiques bien pensées sur l’accès aux données 
et le partage des données, la mutualisation des 
ressources et des équipements numériques, 
la mise en service synergique de services 
partagés, le partage des pratiques optimales et 
d’informations mutuellement avantageuses, la 
définition d’interventions adaptées au contexte 
et aux utilisateurs, et la réduction du risque que 
la technologie joue pour démotiver la production 
réelle. Par ailleurs, ce qu’on fait pour parvenir 
à l’interopérabilité (données et systèmes) peut 
mener à la réalisation d’outils et de matériaux 
en libre accès, ce qui permettrait ensuite de 
réduire certains coûts liés aux capacités. Une 
automatisation responsable, comme décrit 
précedemment, peut également aider à atténuer 
certaines difficultés de capacités.

En outre, presque toutes les initiatives 
d’agriculture numérique se trouvent confrontées 
à des problèmes d’extensibilité (comment 
couvrir plus de points géographiques, plus 
d’utilisateurs…) et de durabilité (comment 
prolonger les initiatives une fois épuisé le 
financement en cours…) (Florey, Hellin et Balié, 
2020; Kos and Kloppenburg, 2019). On peut 
citer certaines des recommandations avancées 
face à ces difficultés: démontrer les avantages 
de l’utilisation des technologies et des outils 
numériques à l’appui de la prise de décisions, 
adopter des démarches interdisciplinaires et 
interconnectées tenant compte de la nécessité 
de l’apprentissage, des retours d’information, 
des partenariats, et agir conjointement dans les 
situations à multiples parties prenantes pour les 
systèmes innovants visant la SAN (Florey, Hellin et 
Balié, 2020, p. 135; Schut et al., 2016; Shepherd et 
al., 2020).
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Dans les chapitres précédents du rapport, 
on a établi l’importance du recours aux 
données pour éclairer les décisions, 

expliqué le type de données nécessaires à 
différents niveaux du vaste écosystème qui 
détermine la sécurité alimentaire et la nutrition, 
réfléchi à leur disponibilité actuelle et aux 
principales lacunes, présenté des exemples de 
précieuses initiatives qui épaulent chaque étape 
du cycle, brossé un panorama des principales 
difficultés et des goulets d’étranglement qui 
entravent les systèmes de données sur la SAN 
dans le monde entier, et présenté l’énorme 
potentiel qu’offrent des technologies numériques 
nouvelles et émergentes.

Un des thèmes issus des observations ainsi 
présentées est celui de la complexité accrue 
des systèmes modernes de données, avec la 
multiplicité des acteurs qui y interviennent. À 
l’heure actuelle, dans tout contexte concret – y 
compris pour la définition de politiques publiques 
de SAN aux échelons mondial, national ou 
local – la collecte, le traitement et l’utilisation 
de données visant à parvenir à des décisions 
efficaces et ancrées dans les faits passe par un 
processus distribué (et souvent fragmenté), la 
responsabilité en étant portée par différentes 
personnes et institutions à différents niveaux. Il 
est donc fondamental, pour toute solution réussie, 
de veiller à la qualité de la coordination et de 
la collaboration entre les différents acteurs en 
cause tout au long du cycle des données. Or, cela 

suscite de grosses difficultés pour la définition 
d’un système de gouvernance efficace, créant une 
occasion d’adopter une approche systémique, 
non seulement pour décrire ce que l’on entend 
par sécurité alimentaire et nutrition (Clapp et al., 
2021; HLPE, 2020), mais aussi pour cerner le rôle 
joué par la collecte, la diffusion et l’analyse des 
données quand il s’agit de garantir la sécurité 
alimentaire et une nutrition adéquate à tous.

La multiplicité des acteurs qui participent à la 
création et à l’utilisation de données pour le 
bien collectif, s’ajoutant à la nature particulière 
des données à l’âge numérique, suscite des 
problèmes de gouvernance complexes. La 
question reste un domaine d’investigation 
très actif, où l’on est loin d’avoir atteint une 
vue de synthèse nette sur ce que sont les 
modes de gouvernance les mieux pensés, et 
sur les institutions qui devraient les piloter 
et les coordonner. En fait, il n’existe même 
pas de définition convenue de la gouvernance 
des données. Le DAMA Guide to the Data 
Management Body of Knowledge [Guide des 
connaissances concernant la gestion des 
données, de la DAMA] la définit comme «exercice 
de l’autorité et du contrôle (planification, suivi, 
respect) sur la gestion de biens constitués 
par des données» [traduit de l’anglais] (DAMA 
International, 2009, p.37). Abraham, Schneider 
et vom Brocke la définissent comme «cadre 
interfonctionnel de gestion des données comme 
bien stratégique de l’entreprise», soulignant que 
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cette large définition inclue la spécification de 
«droits de décision et d’obligations redditionnelles 
d’une organisation concernant les décisions 
prises par une organisation à propos de ses 
données» [traduit de l’anglais] (Abraham, 
Schneider and vom Brocke, 2019, p.425 et 
426). Dans ces définitions, les données sont 
vues comme actif possédé par une firme, une 
société ou une organisation spécifique (sens 
implicite de l’expression «décisions prises par 
une organisation à propos de ses données»), 
qui a la pleine autorité et le contrôle intégral, 
clairement établis, sur les données. Nous jugeons 
ces définitions trop étroites pour être appliquées 
aux données de SAN, qui comprennent une vaste 
gamme de types de données, dont celles que 
«possèdent» les pouvoirs publics, celles que 
«possèdent» des entités privées, et – point très 
important – des données qui n’appartiennent 
apparemment à personne, dont pourrait disposer 
quiconque a les compétences nécessaires pour 
y accéder par Internet. Le paysage qui prend 
forme pour les données à mesure qu’avance 
la révolution numérique, surtout après des 
événements mondiaux comme la pandémie de 
COVID-19, est source de nouvelles difficultés 
pour la gouvernance des données, donnant plus 
de relief à la nécessité de lui faire transcender 
les frontières – des firmes, des organisations, 
et même des gouvernements nationaux. 
Comme l’a noté le Center for Strategic and 
International Studies (CSIS) dans sa publication 
«Data Governance Principles for the Global 
Digital Economy» [Principes de gouvernance des 
données pour l’économie numérique mondiale]:

 L’architecture de la gouvernance 
mondiale des données comprend un ensemble 
interconnecté de lois, de conventions, 
de protocoles et de normes aux échelons 
international, régional, national et local. Les 
lacunes de cette architecture ont entraîné un 
manque de clarté qui compromet la confiance 
dans les nouvelles technologies et leur adoption, 
limitant les outils disponibles pour lutter 
contre les usages nocifs des données (CSIS, 
2019, p. 1).  

De ce fait, c’est selon une perspective 
mondiale qu’il faut envisager actuellement la 
gouvernance des données servant à éclairer 

les politiques sur la SAN. Vu la pertinence de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition pour le 
développement, et l’omniprésence de l’insécurité 
alimentaire et de la malnutrition dans le monde, 
il y a des raisons légitimes de traiter les données 
intéressant la SAN comme bien public mondial, 
point de vue en faveur duquel il est depuis 
longtemps argüé dans la recherche (Knotterus, 
2016) et qui est maintenant proposé pour le 
secteur de la santé (OMS, 2021).

Dans le Rapport sur le développement dans le 
monde de 2021 (Banque mondiale, 2021), un 
chapitre entier est consacré à une réflexion sur 
les institutions de gouvernance des données. Il 
n’entre pas dans le champ du présent rapport de 
reprendre cette étude, détaillée et fort instructive, 
des problèmes de gouvernance des données pour 
ceux que posent les données sur la SAN. Mais 
nous évoquons dans le présent chapitre certains 
des aspects les plus marquants à prendre en 
considération pour concevoir des mécanismes de 
gouvernance efficaces visant ces données.

PROBLÈMES RELATIFS A 
LA GOUVERNANCE DES 
DONNÉES
Il sera question dans la présente section de deux 
problèmes essentiels qui continuent à nourrir les 
débats relatifs à la gouvernance des données: 
les questions concernant le concept de propriété 
des données, et la manière de protéger le droit 
à la vie privée lorsqu’on manie des données 
personnelles. Il s’agit là de questions générales 
touchant tout type de données, mais elles 
deviennent particulièrement pertinentes dans 
le contexte des données sur la SAN, envisagées 
du point de vue du cadre conceptuel présenté au 
premier chapitre, où l’on souligne l’importance 
de la dimension d’agencéité pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition.

LE DÉBAT SUR LA NATURE DES 
DONNÉES ET LE RÔLE DES MARCHÉS 
DE DONNÉES
Il y a quelques dizaines d’années (1999), Joseph 
Stiglitz, lauréat du Prix Nobel, a présenté de 
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manière convaincante l’idée que l’information 
devrait être traitée comme bien collectif. Dans 
les théories économiques classiques, les biens 
collectifs, ou biens publics (Reiss, 2021) sont 
des biens et des services qui présentent deux 
caractéristiques: la non-exclusivité (autrement 
dit, une fois qu’un bien ou un service est 
disponible, il est impossible d’empêcher tout un 
chacun d’en bénéficier, à moins de recourir à 
des mécanismes de répression très coûteux), et, 
par nature, la non-rivalité (la «consommation» 
par un utilisateur n’en réduit ni la disponibilité ni 
l’utilité pour autrui). La nature collective du bien 
ou du service considéré est l’une des conditions 
menant aux dysfonctionnements de marchés, 
résultat moins qu’optimal si les transactions ou 
les décisions sont laissées aux seules forces du 
marché (Bator, 1958; Stiglitz, 1989). Dans le cas 
des biens collectifs, des arguments d’efficacité 
donneraient en fait à penser qu’un mécanisme de 
marché qui jouerait sans entraves mènerait à une 
offre insuffisante de ces biens. De plus, même si 
des agents privés participent à la production d’un 
bien ou d’un service collectif, le coût effectif à 
engager pour le mettre à disposition serait accru 
par la nécessité de mettre en place des dispositifs 
spéciaux en limitant l’accès à ceux qui paient, pour 
éviter les «profiteurs»19.

Nous sommes entièrement favorables aux 
arguments avancés par Stiglitz, et les étendons 
ici aux données, même dans des cas où l’on serait 
tenté de maintenir une distinction entre données 
et information (voir toutefois au chapitre 1). Le 
principal argument en faveur de l’extension aux 
données de la notion de bien collectif est que, 
surtout maintenant, à l’ère de la numérisation 
et de l’Internet, les données sont devenues 
un exemple par excellence de non-rivalité: 
les gens peuvent par millions avoir accès aux 

20  Voir Copyright — Wikipédia (wikipedia.org). Il n’est pas 
surprenant que reste très ouvert le débat sur l’application du droit 
d’auteur (tel que conçu à l’origine pour protéger les droits des 
auteurs de productions littéraires et artistiques) aux ressources 
numériques, y compris à ce que nous avons défini comme données.

mêmes données, à maintes occasions, et même 
simultanément, sans que cela en diminue la 
disponibilité pour d’autres utilisateurs. En outre, 
maintenant que pratiquement toutes les données 
sont disponibles sous forme numérisée et 
stockées dans des bases de données accessibles 
par Internet, le coût marginal qu’il y a à ajouter 
un utilisateur est nul. Autrement dit, il faudrait 
justifier par des arguments autres que l’efficacité 
économique de ne pas laisser intégralement 
ouvert l’accès aux données déjà produites par 
quelqu’un et stockées sous forme numérique 
(Badiee et al., 2021).

Des mécanismes analogues à ceux du marché, 
par lesquels les entreprises et les institutions 
de recherche obtiennent des données utiles, ont 
existé dès avant l’âge des données numérisées, 
mais on argüe ici que la nature en est à 
reconnaître pour ce qu’elle est : ce sont des 
marchés de services de collecte de données, 
et non pas de données elles-mêmes. Il existe 
en fait de bonnes raisons de promouvoir le 
développement de marchés concurrentiels et 
efficaces de services de collecte de données, 
en exploitant au maximum les progrès récents 
des technologies de l’information et de la 
communication qui ont rendu la collecte de 
données bien plus facile que précédemment. 
C’est le service qui présente la caractéristique 
d’exclusivité, ce qui confirme l’utilité d’une 
transaction privée entre un vendeur et un 
acheteur, ce dernier étant le consommateur 
du service. Traiter les données elles-mêmes 
comme l’objet de l’échange présente de 
nombreux problèmes, à commencer par le fait 
que – surtout lorsque les données sont produites 
et stockées sous forme numérique – l’exclusion 
est difficile (outre qu’elle serait moralement 
douteuse). On est généralement parvenu à faire 
des données l’objet de l’échange en mettant 
en place des cadres juridiques étendant des 
dispositions (créées il y a très longtemps, et 
dans des contextes très différents)20, telles que 

19  Même dans si dans certains cas, comme par exemple pour la 
santé publique, l’éducation et les transports, les pouvoirs publics 
(ou tout autre institution créée pour représenter et protéger 
l’intérêt collectif) voulaient agir en propriétaire privé du bien et en 
réglementer l’accès en imposant le versement d’une redevance, la 
chose ne se justifierait qu’en cas de risque concret d’engorgement. 
Mais on est très loin là d’une privatisation de ces biens et services. 
Bien que techniquement réalisable, la privatisation de biens et 
services qui sont pour l’essentiel collectifs n’est pas nécessairement 
désirable (Anderson, 1995).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright
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le droit d’auteur ou copyright, à différents types 
de données stockées sous forme numérique. On 
arrive ensuite à faire respecter ces dispositions 
en introduisant des pare-feu et autres barrières 
techniques qui limitent ou empêchent l’accès 
au dépôt où les données sont stockées, avec 
ce résultat que la possibilité et l’ampleur de la 
réutilisation de ces données se trouvent bridées.

Par ailleurs, il y a longtemps qu’on juge que 
compter exclusivement sur des arrangements 
privés pour la production de données n’est 
pas satisfaisant. Traditionnellement, la plupart 
des pays ont créé des bureaux nationaux de 
statistique ou autres organismes analogues 
pour produire les données nécessaires aux 
pouvoirs publics comme base des politiques 
publiques. Conçus comme institutions 
publiques autonomes indépendantes, même 
à l’égard des dirigeants en poste (sans parler 
des éventuels intérêts privés), ces organismes 
restent généralement chargés de compiler 
et de tenir à jour les comptes nationaux et de 
produire d’autres statistiques officielles utiles 
pour éclairer les politiques. Lorsque les bureaux 
nationaux de statistique sont entrés en activité, 
des institutions universitaires et des entreprises 

privées produisaient aussi des données 
pertinentes, mais pour l’essentiel, les données 
servant à orienter les politiques restaient 
officielles et publiques.

La situation connaît toutefois une évolution 
spectaculaire depuis l’avènement de la 
révolution numérique et des données massives. 
À l’heure actuelle, une masse incroyable, 
et de plus en plus énorme, de données et 
d’informations nouvelles susceptibles d’être 
pertinentes pour la définition des politiques 
publiques, est produite ailleurs que dans 
le domaine des données et des statistiques 
officielles, et donc en dehors des bureaux 
nationaux de statistique. De nombreux 
ensembles de telles données utiles sont 
désormais ouverts et faciles à interroger par 
Internet21, grâce à des arrangements différents 
de promotion de l’accès ouvert, tels que 
CopyLeft22, Creative Commons23 et Open Source 
Initiative24, qui semblent bien mieux adaptés que 
les licences de droit d’auteur ou à redevances 
pour tenir compte des problèmes éthiques 
posés par le partage des données et y apporter 
des solutions. De plus, un mouvement mondial 
pour la science ouverte soutient activement la 

21  Témoin le tableau qui suit, où l’on montre les « coups au but » de recherches effectuées par mots-clefs spécifiques le 25 mai 2022 dans 
différents dépôts de données sur le Web: 

22  Voir Copyleft — Wikipédia (wikipedia.org).

23  Voir https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license [en anglais].

24  Voir https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative [en anglais; en français, moins complet: Open Source Initiative — Wikipédia 
(wikipedia.org)]

Dépôt Site Web
Nombre 

d’ensembles 
de données

Mot-clef

agriculture alimentation sécurité 
alimentaire nutrition

Harvard dataverse https://dataverse.harvard.edu/ 156 062 6 404 8 334 910 1 864
Réseau international 
d’enquêtes sur les 
ménages (IHSN)

http://catalog.ihsn.org/ 9 188 2 876 2,139 805 706

Catalogue de 
microdonnées de la 
Banque mondiale

https://microdata.worldbank.org/ 3 820 634 891 1 345 408

The Australian Data 
Archive https://dataverse.ada.edu.au/ 1 616 14 104 6 70

DataverseNO https://dataverse.nl/ 5 963 46 51 1 6
DataverseNO https://dataverse.no/ 1 228 12 47 0 6

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative
https://dataverse.harvard.edu/
http://catalog.ihsn.org/
https://microdata.worldbank.org/
https://dataverse.ada.edu.au/
https://dataverse.nl/
https://dataverse.no/
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transition vers un accès intégral et ouvert aux 
publications scientifiques (Siew, 2017), et le 
principe selon lequel les données doivent être 
«ouvertes autant que possible, fermées autant 
que nécessaire» (Commission européenne, 
2016, p. 4) est ce qui inspire l’accessibilité dans 
les principes sur les données Faciles à trouver, 
Accessibles, Interopérables et Réutilisables 
(principes FAIR) (Landi et al., 2020). Il y a 
pourtant beaucoup d’autres ensembles de 
données dont les «propriétaires» sont des 
entités privées qui profitent d’un marché des 
données actif, ce qui encourage de facto l’idée 
que des données peuvent être considérées 
comme privées, comme n’importe quel autre 
actif privé. Il est particulièrement pertinent 
en la matière que ces ensembles de données 
contiennent des informations qui peuvent d’être 
d’une immense utilité pour guider des mesures 
de développement (dont celles qui promeuvent 
la SAN) et des interventions humanitaires. C’est 
dans ce nouveau contexte que

 les organisations internationales de 
développement et humanitaires appellent de plus 
en plus à traiter les données numérisées comme 
bien collectif, vu la valeur qu’elles présentent 
pour compléter des statistiques nationales trop 
rares et guider les interventions  

[traduit de l’anglais] (Taylor, 2016, p. 1). La 
situation devient particulièrement délicate 
lorsque ces ensembles de données contiennent 
des informations de nature personnelle, ce qui 
soulève des questions importantes: qui peut 
revendiquer la propriété de ce genre de données 
(nous y venons) ? Avec la diffusion rapide 
des smartphones et des services personnels 
basés sur Internet, des masses incroyables 
de données, dont des données personnelles, 
appartiennent actuellement à un nombre assez 
limité de sociétés privées de la branche des 
services d’information. Cela a donné naissance 
à l’apparition de services commerciaux d’accès 
aux données et à différentes propositions 
visant à favoriser une circulation plus large des 
données, entre autres par la philanthropie des 
données (Lapucci et Cattuto, 2021), où on ne 
met pas non plus en question que les sociétés 
privées qui les collectent et les stockent en 
détiennent la propriété légale.

LA QUESTION DE LA PROPRIÉTÉ DES 
DONNÉES ET CELLE DE LEUR VALEUR 
SOCIALE
L’article de Taylor (2016) d’où est tirée la citation 
décrite précédemment est intitulé «The ethics of 
big data as a public good: which public? Whose 
good?» [L’aspect éthique des données massives 
comme bien public: quel public ? Le bien de qui ?], 
ce qui montre très clairement que pour soutenir 
l’idée que les données sont un bien public, il faut 
avoir répondu à deux questions fondamentales: 
«quel public ?», et «le bien de qui ?». Ces 
questions sont particulièrement pertinentes 
pour les données considérées comme données 
personnelles, c’est-à-dire celles qui révèlent des 
caractéristiques personnelles et dont l’accès libre 
intégral – qui semblerait le choix évident pour des 
données publiques – risquerait de violer le droit à 
la vie privée des personnes en cause.

D’un côté, il existe probablement un large accord 
sur l’idée que les données personnelles doivent 
appartenir aux personnes auxquelles elles se 
rapportent, qui devraient avoir la possibilité de 
décider de l’usage qui peut ou ne peut pas en être 
fait. De l’autre, les données personnelles peuvent 
présenter une énorme importance dans de 
nombreux domaines où d’autres que la personne 
à laquelle elles se rapportent auraient besoin d’y 
accéder et d’en faire un usage actif. Ce peut être 
par exemple le cas pour des raisons de santé, 
de sécurité ou des raisons administratives, ou 
encore pour permettre de fournir des services 
personnels. Dans le contexte de la SAN, comme il 
est expliqué dans le présent rapport, les données 
individuelles collectée par enquêtes présentent 
une grande importance pour la planification et 
les interventions, un accès élargi à ces données 
permet de mieux comprendre les problèmes, 
déterminants de l’accès des gens aux aliments 
par exemple, et les moyens les plus efficaces de 
lutter comme il faut contre les différentes formes 
de malnutrition.

Cette tension entre les droits à la vie privée et la 
valeur d’une large utilisation des données a conduit 
le législateur, dans le monde entier, à agir pour 
que les données restent ouvertes (permettant 
donc d’utiliser les données personnelles pour la 
recherche, le développement et les interventions 
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humanitaires), tout en les soumettant à des 
normes de protection des données personnelles 
conçues pour protéger le droit d’une personne à sa 
vie privée (VOIR ENCADRÉ 30)25.

Ces normes de protection des données évitent 
d’affecter à qui que ce soit des droits de propriété 
explicites des données personnelles26, et, comme 
mécanisme garantissant la protection du droit 
d’une personne à sa vie privée, reposent sur le 
principe du consentement en connaissance de 
cause à l’utilisation de l’information collectée, 
y compris à l’éventualité d’un partage de ces 
données avec d’autres entités, par exemple pour 
la recherche. On a considéré jusqu’à présent 
qu’il y avait là un compromis raisonnable 
entre les deux nécessités en concurrence, 
assurer une protection tout en permettant une 
circulation adéquate des données. Il est utile 
de noter néanmoins que le consentement en 
connaissance de cause suppose que l’accès aux 
données personnelles n’est accordé que pour les 
fins spécifiques mentionnées dans le formulaire 
de consentement signé. Au moins en théorie, il 
ne faudrait pas que cela soit configuré comme 
une vente des données elles-mêmes (comme un 
transfert de propriété), ce qui exigerait que des 
droits de propriété privée ayant force légale aient 
déjà été assignés à la personne concernée.

Néanmoins, l’évolution continue des technologies 
de l’information et de la communication a suscité 
de nouvelles difficultés concernant la vie privée, le 
contrôle et la diffusion de données personnelles. 
Au temps où ces dernières étaient surtout 
collectées au moyen d’entretiens individuels 
en face à face, par des entités telles que les 
bureaux nationaux de statistique, et soumises 
au strict contrôle de l’autorité publique, il était 
relativement facile d’obtenir ce consentement en 
connaissance de cause, et il offrait généralement 
une assurance de sécurité suffisante pour 
protéger la vie privée. Avec l’adoption de plus en 
plus large de services basés sur Internet et sur les 
téléphones mobiles, il est devenu beaucoup plus 
facile et beaucoup plus courant de collecter des 
données personnelles, mais ce pourrait aussi être 
beaucoup plus dangereux.

Premièrement, le champ de ce qu’on peut 
considérer comme données personnelles est 
désormais plus large. Même dans les enquêtes, 
l’utilisation de ces nouvelles technologies peut 
entraîner, outre la collecte d’informations 
communiquées volontairement et directement, 
le recueil d’informations personnelles d’une 
manière qui n’est pas immédiatement 
transparente pour l’enquêté, des métadonnées 
étant automatiquement transmises ou 
collectées depuis l’appareil utilisé. Lorsque par 
exemple on recourt à un service d’enquête en 
ligne ou à un entretien téléphonique, l’adresse 
IP (protocole Internet) qu’utilise l’appareil de 
l’enquêté, ou la localisation de son téléphone 
mobile, peuvent être automatiquement 
transmise au service de collecte des données. 
Dans la mesure où ces métadonnées peuvent, 
combinées à d’autres informations, servir à 
identifier l’enquêté (à titre individuel ou comme 
membre d’un groupe donné), elles doivent 
être elles aussi considérées comme données 
personnelles27. Deuxièmement, il y a de plus 
en plus de données personnelles collectées 
par des sociétés privées dans la branche 
de l’information et de la communication, 
données qu’elles recueillent lorsqu’elles 
offrent des services tels qu’abonnement 
à un service (téléphonie mobile, réseaux 
sociaux, licences de logiciels, etc.). Dans 
l’agriculture, par exemple, il y a aussi le cas 

25  Mettre en place une législation de protection des données 
personnelles n’est toutefois que le premier pas indispensable pour 
une protection efficace. Cette dernière ne peut être assurée que s’il 
existe une autorité indépendante et active de protection des données 
appuyant la possibilité d’une personne de faire respecter les droits 
que lui donne la législation. Un rapport récent (Banque mondiale, 
Division de statistique de l’ONU et Paris21, 2022) a toutefois montré 
qu’il existait à cet égard un écart important entre les pays à revenu 
élevé et à revenu faible, et qu’en 2021, il n’y avait que 24 pour cent 
des pays à faible revenu qui en avaient mis une en place, contre 81 
pour cent des pays à revenu élevé.

26  Voir toutefois Purtova (2013, 2018), pour qui considérer les 
données personnelles comme n’appartenant à personne n’est qu’une 
illusion, du fait qu’en pratique, les sociétés actives dans la branche 
de l’information s’approprient un droit de propriété effectif (sinon 
légal) des données personnelles, et non pas les personnes à qui ces 
données devraient appartenir.
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ENCADRÉ 30:
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ET DROIT À LA VIE PRIVÉE

Des garanties de protection des données personnelles sont prévues dans la majorité des législations du monde et 
dans le système des Nations Unies.

Dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par exemple, il est dit ce qui suit à l’Article 8 :

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la 
personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder 
aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification.

3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante. (Journal officiel de l’Union 
européenne, 2016, p. 7).

Ce cadre légal de protection est appliqué au moyen d’un règlement spécifique, communément appelé Règlement 
général sur la protection des données (RGPD).

Aux États-Unis, bien qu’il n’y ait pas de législation fédérale complète garantissant la vie privée et la protection des 
données personnelles analogue au RGPD de l’Union européenne, la combinaison de dispositions législatives aux 
échelons fédéral et des États avec des règles administratives et des directives d’auto-régulation propres à diverses 
branches d’activité, assure une protection dont certains auteurs estiment qu’elle est même supérieure à celle de 
l’Europe (Boyne, 2018).

En Chine, la Loi de protection de l’information personnelle de la République populaire de Chine (Ordonnance 
présidentielle N° 91) a été adopté définitivement par le Comité permanent du 13ème Congrès de la République 
populaire de Chine à sa trentième session, le 20 août 2021; elle est mise en application depuis le 1er novembre 
2021. Disposition fondamentale équivalant au RGPD de l’Union européenne, cette Loi de protection de l’information 
personnelle a attiré beaucoup d’attention depuis que le premier projet en a été publié en octobre 2020.

Pour le maniement de données personnelles, les organisations du système des Nations Unies sont encouragées à 
suivre une série de principes qui ont pour objet:

(i) d’harmoniser les normes de protection des données personnelles dans l’ensemble des organisations du système 
des Nations Unies;

(ii) de faciliter le traitement responsable des données personnelles aux fins de l’exécution du mandat des 
organisations du système des Nations Unies;

(iii) de garantir le respect des droits humains et des libertés fondamentales des personnes, en particulier du droit à 
la vie privée (CCS – Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination, s.d.).

(Pour plus d’informations, voir: https://unsceb.org/principles-personal-data-protection-and-privacy-listing) [en 
anglais].
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des données produites par des appareils 
montés sur les machines agricoles (tracteurs, 
moissonneuses, trayeuses…), qui bien souvent 
sont automatiquement envoyées aux fabricants 
de ces machines (la justification étant qu’ils ont 
besoin de cette information pour paramétrer 
les services aux agriculteurs ou en développer 
de nouveaux), mais qui peuvent révéler des 

éléments d’activité des agriculteurs pouvant 
eux aussi être considérés comme privés. 
La façon dont le consentement est obtenu 
dans ces cas fait planer des doutes sur la 
pleine connaissance qu’auraient les gens de 
ce à quoi ils consentent, particulièrement 
lorsque les options offertes sont en mode 
tout ou rien: cliquer sur «j’accepte» ou «je 

https://unsceb.org/principles-personal-data-protection-and-privacy-listing
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27  Purtova (2018) va plus loin, disant qu’à l’âge de l’Internet des 
objets, de la datafication, des techniques avancées d’analyse des 
données et de la prise de décision basée sur les données, toute 
information est liée à une personne au sens de la loi européenne 
de protection des données [traduit de l’anglais](c’est nous qui 
soulignons) et est donc soumise à la pratique du consentement en 
connaissance de cause (Purtova, 2018, p. 42).

refuse» pour activer le service désiré (voir 
la réflexion sur le sujet dans Purtova, 2013). 
En outre, on a pu avancer que la façon dont 
le consentement est demandé pour des 
appareils électroniques peut même faire 
que les gens livrent plus d’informations 
personnelles – et que le risque de violation 
de la vie privée soit donc accru – que si on ne 
leur demandait pas leur consentement, ce 
qu’on a appelé le paradoxe du consentement 
(Brandimarte, Acquisti et Loewenstein, 2013). 
Il peut aussi y avoir des problèmes d’équité 
lorsque l’utilisation intégrale de données 
existantes dans la poursuite d’objectifs publics 
pertinents est entravée par la nécessité d’une 
licence propriétaire ou par des barrières 
technologiques qui ont pour effet concret 
d’empêcher certains groupes de population 
d’avoir même accès à des données pouvant 
avoir pour eux des conséquences importantes.

Troisièmement, il faut inciter à la prudence face 
à des arrangements commerciaux présentés 
de telle manière que l’offreur semblerait avoir 
le droit de vendre des données collectées par 
enquête ou obtenues autrement (au moyen 
d’appareils d’enregistrement audio ou vidéo, 
par ex.) (Kitchin, 2014a). Ce n’est certainement 
pas le cas pour des données personnelles 
(au contraire de données anonymes), mais 
la question de l’identité de leur propriétaire 
s’applique aussi, par exemple aux données 
portant sur l’état de l’environnement ou sur 
l’ampleur de l’exploitation de la nature. À 
cet égard, l’évolution rapide des nouvelles 
technologies de création de données donne 
naissance à un champ entièrement nouveau de 
considérations éthiques, encore inexploré pour 
l’essentiel. On ne peut pas présumer que la 
création de données obtenues par la collecte, 
la codification et le stockage d’informations 

confère automatiquement des droits de pleine 
propriété au créateur de données, même 
lorsque l’information a été communiquée en 
toute liberté par des personnes qui ont signé un 
consentement en connaissance de cause.

Les réflexions qui précèdent visent à 
faire ressortir la complexité des aspects 
qui entrent en jeu pour la conception 
d’institutions de gouvernance des données, et 
à expliquer pourquoi il y a là un domaine actif 
d’interrogations scientifiques et philosophiques, 
plusieurs questions demeurant ouvertes tant 
en science des données (Blum, Hopcroft et 
Kannan, 2017) qu’en éthique des données 
(Floridi et Taddeo, 2016)28. Notre position est 
que, moralement, les données personnelles 
pourraient être vues comme le sang: cune 
personne peut décider d’en donner lorsque c’est 
nécessaire pour obtenir un service (prélèvement 
pour des tests médicaux, par ex.), mais qu’il y 
a lieu aussi d’encourager les gens à en donner 
lorsqu’il y a des raisons claires de penser que 
cela peut contribuer à accroître le bien commun 
(en sauvant la vie d’autrui, par ex.). Ce qui devrait 
être absolument clair est que toute revente 
de telles données devrait être vue comme 
immorale et même faire l’objet de poursuites en 
tant qu’acte illégal.

OBJECTIFS PRIORITAIRES 
POUR LES INITIATIVES 
DE GOUVERNANCE DES 
DONNÉES SUR LA SAN
Gardant à l’esprit les considérations exposées 
plus haut, tournons-nous vers les grandes 
priorités auxquelles devrait répondre 
une gouvernance effective des données, 
spécifiquement de celles concernant la SAN.

28  Voir également toute la collection d’articles publiés dans The 
ethical impact of data science¸ volume 374 des Philosophical 
Transactions of the Royal Society A, à consulter à l’adresse https://
royalsocietypublishing.org/toc/rsta/2016/374/2083.

https://royalsocietypublishing.org/toc/rsta/2016/374/2083
https://royalsocietypublishing.org/toc/rsta/2016/374/2083
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PARVENIR À LA CONFORMITÉ 
AUX NORMES MONDIALES ET À 
L’HARMONISATION DES DONNÉES
L’une des principales constatations présentées 
au chapitre 2 du présent rapport est que s’il 
subsiste quelques lacunes notables, il existe déjà 
un grand nombre de données disponibles sur la 
SAN. Mais elles sont souvent dispersées entre 
différentes institutions publiques et privées, ou 
sont collectées et traitées selon des protocoles 
différents, ce qui en rend l’utilisation difficile. C’est 
donc une tâche prioritaire, pour une gouvernance 
efficace des données de SAN, que de renforcer 
l’action de coordination internationale visant à 
définir, à promouvoir et à faire respecter l’adoption 
de normes mondiales pour les données (et les 
métadonnées associées), indicateurs harmonisés 
compris, car elles sont indispensables pour toute 
comparaison et pour tirer des données tout ce 
qu’elles peuvent livrer.

Dans le secteur public de nombreux pays, les 
bureaux nationaux de statistique jouent un rôle 
crucial pour la gouvernance des données de SAN, 
et ils sont déjà nombreux à suivre des normes 
internationales. La Division de statistique de 
l’ONU s’emploie depuis fort longtemps à piloter 
le progrès des statistiques mondiales. Dans les 
Principes fondamentaux de la statistique officielle 
(ONU, 2014), l’Assemblée générale (résolution 
68/261 de l’Assemblée générale, 2014) a souligné 
la nécessité d’harmoniser concepts et méthodes, 
d’appliquer des critères professionnels (principes 
scientifiques et règles déontologiques) à la 
collecte et à l’utilisation des données, d’élaborer 
des règles et des dispositifs de gouvernance 
transparents, et de développer la coordination 
entre institutions de statistique. Un des domaines 
de travail centraux inclus dans le mandat de 
la Division de statistique est l’action en faveur 
de classifications statistiques harmonisées29. 
Répondant à une enquête réalisée en 2020, 136 
pays ont dit s’être dotés d’une législation nationale 
visant les statistiques conforme aux Principes 
fondamentaux de la statistique officielle (ONU, 
Division de statistique, 2021). De même, le Groupe 

d’experts des Nations Unies et de l’extérieur 
chargé des indicateurs relatifs aux objectifs 
de développement durable (ODD), créé par la 
Commission de statistique de l’ONU, a consacré 
un grand travail à promouvoir l’adoption par tous 
les pays, dans les rapports qu’ils présentent sur 
la poursuite des cibles correspondant aux ODD, 
d’un ensemble harmonisé d’indicateurs officiels 
des ODD. 

Et pourtant, ces efforts sont pour l’essentiel 
insuffisants, en particulier pour les données sur la 
SAN. On peut rappeler par exemple qu’à l’échelle 
mondiale, le pourcentage de présentation des 
rapports sur les 21 indicateurs des ODD, pour 
lesquels la FAO est l’organisme responsable, 
est très disparate. Il n’y a que quatre de ces 
indicateurs sur lesquels plus de 70 pour cent 
des pays ont présenté un rapport entre 2015 et 
2019, et il n’y a eu que moins de 10 pour cent 
des pays à avoir rendu compte des progrès pour 
certains indicateurs, tels que le revenu moyen des 
petits cultivateurs (FAO, 2020b). Faute d’accord 
sur des définitions standard, il est difficile de 
tirer tout le parti possible des données déjà 
disponibles. Les données sur l’alimentation dans 
les enquêtes sur les ménages, par exemple, sont 
encore collectées régulièrement par différents 
organismes dont les méthodes de collecte, les 
modules et les définitions sont très différents, 
ce qui rend particulièrement difficile d’analyser 
ces données pour en tirer des indicateurs de 
sécurité sanitaire (FAO et Banque mondiale, 
2018). Un autre exemple important est celui des 
évaluations de la sécurité des aliments. Il arrive 
souvent que divers indicateurs servent à en rendre 
compte, mais les indicateurs utilisés peuvent 
être différents selon les rapports présentés par 
les différents pays ou les différentes institutions. 
À cela s’ajoute que le mode d’agrégation des 
indicateurs n’est pas uniforme, ce qui entraîne 
que dans la pratique les mesures sont différentes, 
elles aussi. La définition des concepts est un autre 
aspect problématique. Il arrive que les mêmes 
expressions soient utilisées dans des contextes 
différents, mais avec un sens très différent, ce qui 
donne lieu à des confusions dangereuses et fait 
risquer une interprétation erronée d’indicateurs 
importants. Selon la méthode unifiée concernant 
les rapports sur les indicateurs de sécurité 

29  Voir https://unstats.un.org/unsd/classifications/ [anglais 
seulement].

https://unstats.un.org/unsd/classifications/
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alimentaire [Consolidated Approach for Report 
Indicators of food security – CARI], dont se sert 
le PAM pour les évaluations menées afin de 
guider ses réactions opérationnelles (PAM, 2021), 
les étiquettes de gravité modérée et grave sont 
différentes (plus strictes) que celles qui sont 
retenues pour l’indicateur officiel 2.1.2 des ODD 
concernant la prévalence des formes modérée et 
grave d’insécurité alimentaire, calculée à partir 
de la Mesure de l’insécurité alimentaire vécue 
(FIES) (Cafiero, Viviani et Nord, 2018). Il faudrait 
fixer dans les cadres de gouvernance un ensemble 
d’indicateurs choisis d’un commun accord en 
vue de mesurer la sécurité alimentaire, afin de 
faciliter la prise de décisions éclairée.

PROMOUVOIR UNE CIRCULATION 
PLUS LARGE, PLUS RAPIDE ET PLUS 
EFFICACE DES DONNÉES NÉCESSAIRES 
POUR ÉCLAIRER LES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET LES MESURES VISANT 
LA SAN
Compte tenu de la conception systémique que 
nous encourageons, les données de SAN devraient 
être vues comme bien collectif mondial, et il 
faudrait que le système mondial de gouvernance 
soit tel qu’aucune entité n’ait le pouvoir à elle 
seule de soustraire des données de SAN du 
domaine public, sauf si la chose se justifie pour 
des raisons de sécurité ou pour protéger des 
droits spécifiques. De plus, il ne devrait y avoir 
aucun doute sur les avantages que peut offrir 
un partage plus rapide et plus large de données 
(surtout de celles qui sont conformes aux 
normes mondiales, comme on l’a vu plus haut), 
ce qui permettrait d’analyser et utiliser plus les 
informations qu’elles contiennent. La deuxième 
priorité, pour une gouvernance mondiale des 
données sur la SAN, sera donc qu’un système 
mondial de gouvernance des données de SAN 
s’attaque aux facteurs qui entravent actuellement 
un partage plus large des données.

Généralement, pour les données issues 
d’institutions publiques telles que les bureaux 
nationaux de statistique, ces facteurs tiennent 
aux risques, réels ou perçus, de conséquences 
regrettables causées par le partage des 
données pour le producteur ou le propriétaire 

de ces données. Au-delà de la crainte 
que le partage de données contenant des 
informations personnelles pourrait enfreindre 
les dispositions d’accords de protection des 
données personnelles, une raison explique 
que les données ne soient pas partagées 
plus largement: c’est de peur qu’une analyse 
plus poussée mette au jour des problèmes de 
qualité des données, ce qui retentirait sur la 
réputation du bureau national de statistique en 
cause. Il existe certes une tendance manifeste 
en faveur des données ouvertes dans le 
secteur public, signalée récemment par la 
Commission de statistique de l’ONU qui, à sa 
cinquante-troisième session (1-4 mars 2022), 
a approuvé le rapport du Groupe de travail sur 
les données ouvertes établissant le principe 
de l’ouverture par défaut des données (ONU, 
Division de statistique, 2022), mais pour faire 
passer ce principe dans la réalité, il reste bien 
des difficultés, surtout s’agissant des systèmes 
statistiques de régions moins développées aux 
capacités limitées. Comme l’ont bien montré 
les principaux messages ressortant de l’analyse 
des résultats d’une enquête récente sur la 
mise en œuvre du Plan d’action mondial du 
Cap concernant les données du développement 
durable [The implementation of the Cape Town 
Global Action Plan on Sustainable Development 
Data] (Banque mondiale, Division de statistique 
de l’ONU et Paris21, 2022): […] la plupart des 
bureaux nationaux de statistique ont nommé 
comme principales priorités le renforcement de 
la compilation et de la diffusion de métadonnées 
et la mise en place d’une stratégie de données 
ouvertes à l’échelle de l’organisme, soulignant 
la nécessité de capacités plus étoffées pour 
des plateformes et outils de visualisation des 
données, de communication et de diffusion 
[traduit de l’anglais].

De plus, […] presque tous les bureaux nationaux 
de statistique des pays à revenu faible ou 
intermédiaire inférieur ont signalé avoir 
besoin d’un soutien de leurs partenaires pour 
renforcer leurs capacités de tirer parti des 
nouvelles technologies, méthodes et sources de 
données, afin qu’ils puissent établir de nouveaux 
partenariats multipartites. Plus des deux-
tiers d’entre eux considéraient en outre que la 
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gestion, le traitement et l’analyse des données 
étaient des domaines de formation hautement 
prioritaires (ibid.).

De manière quasiment paradoxale, il y a 
aussi des cas où des obstacles empêchent de 
diffuser plus largement des données issues 
d’organisations internationales, alors que ces 
organisations ont été créées en partie pour 
contribuer données et informations. La FAO, par 
exemple, a été créée avec un mandat explicite: 
elle «réunit, analyse, interprète et diffuse 
tous renseignements relatifs à la nutrition, 
l’alimentation et l’agriculture» (FAO, 2017, p. 
3). Pourtant, selon les Principes fondamentaux 
de la statistique officielle (Assemblée générale 
des Nations Unies, 2014) les données et les 
statistiques produites par la FAO ne sont 
toujours pas admises comme équivalant à des 
statistiques officielles, par exemple dans le 
contexte du cadre de suivi des ODD. Il existe 
des exemples d’utilisation de statistiques 
internationales de source autre qu’officielle 
(CCSA, 2016), mais le mécanisme destiné à 
faciliter l’échange de données (Gennari et 
Navarro, 2019) ne suffit pas encore à garantir 
par exemple la publication des valeurs prises 
par l’indicateur 2.1.2 des ODD ni la publication 
des microdonnées anonymisées collectées par 
la FAO, même lorsqu’il n’existe pas de source 
nationale officielle équivalente des données.

S’agissant des données produites et possédées 
par des institutions privées, la cause du partage 
limité est habituellement liée au contrôle du 
pouvoir au long du cycle des données, qui 
conditionne fortement aussi le partage des 
avantages tirés de l’utilisation des données, 
autre aspect important que la gouvernance 
des données devrait régler. Comme on l’a vu 
au début du présent chapitre, si on gère les 
données comme actif économique, on est 
naturellement amené à choisir les utilisateurs 
selon la conception de départ, afin d’obtenir le 
profit maximum, et ainsi à un mode de partage 
qui n’est pas optimal. En outre, la relation 
entre ceux qui concourent à la création des 
données, ceux qui les collectent, ceux qui les 
traitent et ceux qui les utilisent est asymétrique, 
car ceux qui les collectent et les traitent 

disposent des installations voulues pour les 
traiter et les partager, et prendre le contrôle 
des ensembles de données. C’est aussi le cas 
pour l’agriculture: Wolfert et al. (2017, p. 1), 
par exemple, parlant du rôle que jouent les 
données massives pour l’agriculture intelligente, 
proposent que la priorité de la recherche aille 
aux problèmes organisationnels concernant 
la gouvernance et les modèles opérationnels 
adaptés au partage des données dans différents 
types de chaînes d’approvisionnement. 
Comme moyen de concourir à un meilleur 
partage des avantages tirés des nouvelles 
données numérisées, la FAO et l’IUT ont mis 
au point une trousse à outils spécifique pour 
les stratégies et les politiques d’agriculture 
électronique, qui permet d’examiner un contexte 
couvrant l’encadrement et la gouvernance, la 
stratégie et l’investissement, les services et les 
applications, les infrastructures, les normes 
et l’interopérabilité, le contenu, la gestion des 
connaissances et les partages, la législation, 
la réglementation et leur respect, enfin le 
personnel et le développement des capacités 
(Florey, Hellin et Balié, 2020, se référant à FAO et 
UIT, 2016). [traduit de l’anglais].

On voit naître des initiatives transnationales 
de gouvernance des données ayant pour but 
de réduire les inégalités que connaissent 
actuellement les contributeurs et les utilisateurs 
de données (Arner, Castellano et Selga, 2021). Il 
s’agit notamment de codes de conduite privés, 
d’accords internationaux sur la protection des 
droits de propriété intellectuelle et d’initiatives 
d’organisations internationales comme la FAO 
et la Banque mondiale, qui visent à promouvoir 
un partage accru des données, dans le contexte 
de ce qu’on a pu appeler mouvement des 
données responsables (Alemanno, 2021). 
Seulement, comme l’a noté Alemanno, «faute 
d’une plateforme multipartite commune 
pour la gouvernance des données, il manque 
à ce mouvement d’être institutionalisé, de 
sorte qu’en définitive il reste très fragmenté» 
(Alemanno, 2021 p. 72) «bien que par nature les 
collaborations de ce type pourraient permettre 
de sauver des vies, elles restent entièrement 
dépendantes de la bonne volonté des acteurs 
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privés qui y participent» (ibid., p.73 [traduit de 
l’anglais]).

GARANTIR QUE DES MÉCANISMES 
ADÉQUATS SOIENT EN PLACE POUR 
PROTÉGER LES DROITS INDIVIDUELS 
ET COLLECTIFS
Les mécanismes de gouvernance des données, 
y compris les mécanismes institutionnels, 
doivent couvrir la contribution de toutes les 
parties prenantes – les entités qui fournissent, 
collectent, traitent, partagent et utilisent les 
données – et réguler leurs droits, tout en 
favorisant la coopération entre elles. Ils doivent 
défendre les droits à la vie privée, protéger 
les informations personnelles et la propriété 
intellectuelle, et définir des codes de conduite. Il 
faut prêter dûment attention aux arrangements 
institutionnels, aux outils et aux technologies 
servant à créer, enregistrer, stocker et transmettre 
les données, arrangements qui devront inclure 
des mesures de protection bien pensées, 
par exemple pour masquer les informations 
personnelles sensibles susceptibles d’être 
extraites des données.

Dans le contexte de la SAN, les droits à la vie 
privée doivent être définis et défendus, afin d’offrir 
aux contributeurs de données une protection 
et un contrôle plus stricts sur l’utilisation des 
données personnelles. Il est largement admis, 
notamment, qu’il faudrait faire plus pour produire 
des informations sur la nutrition et les effets des 
régimes alimentaires sur la santé, et pour suivre 
les progrès des indicateurs de la nutrition, ce qui 
suppose d’utiliser et d’analyser plus largement les 
microdonnées issues d’enquêtes (Mozaffarian et 
al., 2018), mais l’un des obstacles, dans ce cas, est 
que les données sensibles (comme les données 
sanitaires ou commerciales) appellent un niveau 
élevé de protection.

Un cadre de gouvernance des données, 
comportant à tous les stades du cycle des 
données des dispositifs de protection des 
données sensibles, est le préalable indispensable 
d’un environnement sûr où les données 
puissent servir à promouvoir la SAN. L’un 
des mécanismes servant communément à 

préserver la vie privée dans l’utilisation des 
données d’enquête est l’anonymisation. Mais les 
techniques d’anonymisation ne garantissant pas 
complètement l’anonymat, particulièrement dans 
un contexte de données numérisées, les règles 
de protection de la vie privée suivent souvent le 
principe du consentement en connaissance de 
cause, ce qui signifie que les contributeurs doivent 
donner leur consentement avant que les agents 
de collecte puissent collecter l’information. Le 
débat n’est pas clos sur le degré d’efficacité du 
consentement en connaissance de cause pour la 
protection des données, permettant parallèlement 
une utilisation plus large des données (voir ce 
qui en est dit dans les sectio). Néanmoins, des 
règles de gouvernance imposant pour la collecte 
et l’utilisation de données personnelles des 
restrictions fondées sur le consentement en 
connaissance de cause deviennent la norme, 
comme dans le cas des RGPD de l’Union 
européenne, qui ont inspiré des législations 
analogues dans d’autres régions du monde 
(VOIR AUSSI ENCADRÉ 29).

Les initiatives de science ouverte visant à 
améliorer l’accès à la recherche, aux données 
et aux logiciels, malgré leurs grands avantages, 
ont suscité des inquiétudes sur l’équilibre à 
trouver entre la protection des droits de groupes 
particuliers (peuples autochtones, cultivateurs, 
consommateurs) et la promotion d’un accès 
ouvert aux données dans un environnement de 
recherche internationale.

S’agissant plus particulièrement des savoirs et 
des droits des peuples autochtones, à mesure 
que les données ouvertes et la science ouverte 
se répandent dans le monde, et que les données 
de SAN servent de plus en plus à prendre des 
décisions, on s’inquiète de la nécessité d’intégrer 
ces savoirs des peuples autochtones, tout en 
établissant des dispositifs de gouvernance leur 
permettant d’exercer un contrôle sur leurs 
données. Les principes CARE (intérêt collectif, 
droit de regard, responsabilité et éthique) pour 
la gouvernance des données autochtones, 
représentent une tentative de définir des droits 
collectifs s’inscrivant dans l’ouverture. Venant 
s’ajouter aux principes FAIR (Facilement 
trouvables, Accessibles, Interopérables et 
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Réutilisables), ils peuvent encourager une 
participation plus équitable des contributeurs 
de données au cycle des données (Carroll et al., 
2020).

Comme le problème sous-jacent, pour la 
protection des droits individuels et collectifs 
dans la collecte et l’utilisation des données, 
semble qu’on n’ait pas suffisamment confiance 
dans la manière dont les données et les 
informations sont collectées, tenues à jour et 
partagées, le CSA pourrait peut-être envisager 
de piloter la création de fiducies de données sur 
la sécurité alimentaire et la nutrition (Hardinges, 
2018, 2020).

L’Open Data Initiative donne de la fiducie de 
données la définition suivante:

 […] structure juridique assurant une 
gestion indépendante de certaines données 
pour le bénéfice d’un groupe de personnes ou 
d’organisations. Ce bénéfice peut être de créer 
de nouvelles entreprises, d’aider la recherche 
médicale sur une maladie, ou de donner 
des moyens d’action à une communauté de 
travailleurs, de consommateurs ou de citoyens. 
Dans une fiducie de données, les fiduciants (ou 
constituants) peuvent être des personnes et des 
organisations qui détiennent des données. Ils 
transfèrent une partie des droits de contrôle 
des données qu’ils détiennent à un groupe de 
fiduciaires, qui prennent ensuite des décisions 
sur ces données, par exemple sur le choix des 
entités qui y ont accès et le but de cet accès. 
Les bénéficiaires de la fiducie de données 
comprennent ceux qui y ont accès (chercheurs, 
développeurs…) et ceux qui tirent bénéfice de ce 
qu’ils créent à partir des données. Les fiduciants 
se chargent de l’obligation juridiquement 
contraignante de prendre des décisions 
sur les données dans le meilleur intérêt des 
bénéficiaires. C’est ce qu’on appelle parfois 
l’obligation fiduciaire. Les tenants des fiducies 
de données suggèrent que cette obligation 
contribuerait à donner plus confiance aux 
personnes et aux organisations dans la manière 
dont les données sont utilisées (Open Data 
Initiative, 2018).    [traduit de l’anglais]).

Des initiatives analogues aux fiducies de 
données, lancées dans le contexte de la 
protection des données personnelles (voir par ex. 

https://datatrusts.uk/), pourraient être élargies 
aux données sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition. Il pourrait y avoir là un moyen efficace 
d’encourager l’établissement de collaborations 
viables entre toutes les entités publiques et 
privées qui participent à la création, au stockage 
et à la diffusion de données de SAN.

INITIATIVES RÉCENTES 
DE GOUVERNANCE DES 
DONNÉES TOUCHANT LA SAN 
On trouvera dans la section qui suit certaines 
initiatives internationales récentes portant sur les 
données de SAN, qui visent la gouvernance des 
données et la transparence.

DONNÉES OUVERTES DE LA 
BANQUE MONDIALE
Le portail de données de la Banque mondiale 
(https://data.worldbank.org) donne accès à des 
ensembles de données de SAN et diffuse des 
microdonnées anonymisées issues d’enquêtes 
par sondage, de recensements et de systèmes 
administratifs, selon sa politique de données 
ouvertes [Open Data] (http://microdata.worldbank.
org). Ces ensembles de données sont créés par 
la Banque mondiale ou par des tiers, dont des 
États membres, des organisations internationales 
et des organismes régionaux. Le Rapport sur 
le développement dans le monde de 2021 est 
consacré aux questions de données, avec de 
nombreuses idées et recommandations touchant 
directement la SAN (Banque mondiale 2021).

INITIATIVES DE SCIENCE OUVERTE 
ET PRINCIPES FAIR ET CARE SUR 
LES DONNÉES
Les initiatives de science ouverte, qui se 
développent rapidement dans tous les domaines 
de recherche, dont la SAN, sont jugées très 
prometteuses. Elles sont basées sur la 
collaboration internationale et concourent au 
déploiement de services informatiques dans 
le nuage et d’autres outils de collaboration 
qui facilitent l’accès aux données, le partage, 

https://datatrusts.uk/
https://data.worldbank.org
http://microdata.worldbank.org
http://microdata.worldbank.org
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TABLEAU 1:
LES PRINCIPES FAIR APPLICABLES AUX DONNÉES 

PRINCIPES FAIR INDICATEURS DE CONFORMITÉ

Faciles à trouver
Les métadonnées et les 
données doivent être faciles à 
trouver pour les êtres humains 
comme pour les ordinateurs.

F1. Les (méta)données sont affectées d’un identifiant mondialement unique et 
pérenne
F2. Les données sont décrites par des métadonnées riches (définies plus bas 
au R1)
F3. Les métadonnées comprennent l’identifiant des données qu’elles 
décrivent, indiqué clairement et explicitement
F4. Les (méta)données sont enregistrées ou indexées et peuvent être 
recherchées

Accessibles
Les conditions exactes 
auxquelles les données sont 
accessibles doivent être 
énoncées de manière que les 
êtres humains et les machines 
puissent les comprendre.

A1. Les (méta)données peuvent être retrouvées par leur identifiant, via un 
protocole de communications standard
A1.1 Le protocole est ouvert, gratuit, et universellement exécutable
A1.2 Le protocole permet si besoin est une procédure d’authentification et 
d’autorisation
A2. Les métadonnées sont accessibles, même lorsque les données ne sont 
plus disponibles

Interopérables
Les (méta)données doivent être 
basées sur des vocabulaires, 
des ontologies, des thésaurus 
etc. normalisés, de manière 
à pouvoir s’intégrer dans des 
applications ou flux de travail 
existants.

I1. Les (méta)données utilisent pour représenter les connaissances un 
langage formalisé, accessible, partagé et largement applicable.
I2. Les (méta)données utilisent des vocabulaires conformes aux principes 
FAIR
I3. Les (méta)données comprennent des références qualifiées à d’autres 
(méta)données 

Réutilisables
Les métadonnées et les 
données doivent être bien 
décrites, de manière à 
pouvoir être reproduites et/
ou combinées dans différents 
contextes.

R1. Les (méta)données sont richement décrites, avec des attributs nombreux, 
exacts et pertinents
R1.1. Les (méta)données sont publiées avec une licence d’utilisation claire et 
accessible
R1.2 Les (méta)données sont assorties d’une provenance détaillée
R1.3. Les (méta)données sont conformes à des normes communautaires 
pertinentes pour le domaine

Source: tableau établi par nous à partir de Wilkinson et al. (2016).

l’interopérabilité et la réutilisation (voir l’exemple 
de REDCap dans l’encadré 12). L’ouverture des 
données et des résultats de recherches facilite 
l’accès universel sans délai à l’information sur 
ce qui se passe dans les systèmes alimentaires. 
Des normes d’accès ouvert peuvent encourager 
l’usage des statistiques officielles dans la 
recherche en offrant un équilibre entre facilité 
d’utilisation et confidentialité des données 
primaires (microdonnées).

LLes principes FAIR (Facilement trouvables, 
Accessibles, Interopérables et Réutilisables) 
(VOIR TABLEAU 1) sont des directives internationales 

pour l’organisation des produits de recherche, 
le but étant qu’ils soient facilement trouvables, 
accessibles, compréhensibles et intégrables 
à d’autres applications ou dans des contextes 
différents (Wilkinson et al., 2016). De grands 
organismes de financement de la recherche, 
dont la Commission européenne, adoptent les 
principes FAIR pour optimiser l’intégrité et le 
retentissement des produits de recherche.

Les principes FAIR sont souvent appliqués en 
conjonction avec les principes CARE (intérêt 
collectif, droit de regard, responsabilité et 
éthique), qui sont plus centrés sur les personnes 
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et traduisent l’importance de la souveraineté sur 
les données pour les progrès des innovations et 
de l’autodétermination des peuples autochtones 
(Research Data Alliance International Indigenous 
Data Sovereignty Interest Group, 2019).

Un bon exemple d’ouverture de l’accès aux 
données vient de l’Institut international de 
recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), 
qui voit les produits de sa recherche, y compris les 
ensembles de données, comme biens collectifs 
mondiaux, et qui est déterminé à en rendre 
possibles la diffusion et l’usage les plus larges. 
Pour ce faire, l’Institut dépose ses données dans 
le Harvard Dataverse30, dépôt en libre accès pour 
les données de recherche, en conformité avec sa 
Politique de gestion des données de recherche 
et d’accès libre [Research Data Management and 
Open Access (RDMOA) Policy]31 et la Politique 
d’accès libre et de gestion des données du 
Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale [CGIAR Open Access and Data 
Management Policy]32.

STRATÉGIE MONDIALE POUR 
L’AMÉLIORATION DES STATISTIQUES 
AGRICOLES ET RURALES
La Stratégie mondiale pour l’amélioration des 
statistiques agricoles et rurales33 de la FAO 
représente une initiative coordonnée et à long 
terme en réaction au déclin des systèmes de 
statistiques agricoles que connaissent des 
pays en développement. La stratégie concourt 
à l’harmonisation des systèmes nationaux et 
internationaux de statistiques sur l’agriculture.

Des résultats importants ont été obtenus durant 
la première phase de réalisation (2012–2018): i) 
les méthodes de statistiques agricoles ont été 
complètement mises à jour et approuvées par 
la FAO; ii) des Plans stratégiques relatifs aux 
statistiques agricoles et rurales (SPARS) ont été 
mis au point dans près de 40 pays; iii) un modèle 
accéléré d’assistance technique a été appliqué 
avec succès; iv) des progrès tangibles des 
capacités globales des pays ont été obtenus grâce 
à des programmes régionaux de formation (FAO, 
2019b).

La deuxième phase de la Stratégie (2020-2025) 
est consacrée à l’application et à l’utilisation des 
méthodes et conceptions définies au cours de la 
première phase. La Stratégie concourt à renforcer 
les capacités statistiques nationales en assurant 
formation et assistance technique aux échelons 
national, régional et mondial (ONU, Commission 
de statistique, 2019). Les activités relevant de 
la Stratégie sont interconnectées avec celles de 
l’Initiative 50x2030, destinée à combler les lacunes 
de données agricoles, qui vise à collecter des 
données d’ici à 2030 dans 50 pays à revenu faible 
et intermédiaire inférieur.

INITIATIVES DE COLLABORATION 
ENTRE PARTIES PRENANTES
Comme il a été dit précédemment dans ce 
rapport, la collecte et les analyses de données 
sur l’insécurité alimentaire et la malnutrition ont 
été entravées par l’absence d’effort collectif et 
d’engagement commun entre institutions, d’où 
des activités coûteuses, redondantes, incomplètes 
et inefficaces. En revanche, quand les parties à 
la chaîne de données collaborent, il en résulte 
des données actuelles, pertinentes et de bonne 
qualité pour les décideurs, de meilleurs progrès 
de la numérisation et une utilisation améliorée 
des informations disponibles. Les méthodes 
inclusives et multipartites peuvent ainsi accroître 
la confiance, favoriser une bonne gouvernance 
des données et le partage de l’information, d’où 
une meilleure utilisation des données. De plus, 
les demandes de financement pour la collecte 
de données sur la SAN peuvent avoir ainsi plus 
de chances d’aboutir. Pour la SAN, on obtient de 
meilleurs résultats pour la sécurité alimentaire, 

30  À voir à l’adresse https://dataverse.harvard.edu/.

31  Les politiques d’accès peuvent être consultées à l’adresse 
https://www.ifpri.org/cdmref/p15738coll2/id/133308/
filename/133517.pdf [anglais seulement].

32  Pour plus d’information, voir https://cgspace.cgiar.org/bitstream/
handle/10947/4488/Open%20Access%20Data%20Management%20
Policy.pdf.

33  Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles 
et rurales | FAO | Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture

https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/capacity-development/global-strategy/fr/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/capacity-development/global-strategy/fr/
https://dataverse.harvard.edu/
https://www.ifpri.org/cdmref/p15738coll2/id/133308/filename/133517.pdf
https://www.ifpri.org/cdmref/p15738coll2/id/133308/filename/133517.pdf
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10947/4488/Open%20Access%20Data%20Management%20Policy.pdf
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10947/4488/Open%20Access%20Data%20Management%20Policy.pdf
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10947/4488/Open%20Access%20Data%20Management%20Policy.pdf
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/capacity-development/global-strategy/fr/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/capacity-development/global-strategy/fr/
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/capacity-development/global-strategy/fr/
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pour les entreprises et pour l’environnement 
lorsqu’on fait collaborer toutes les parties à la 
gestion durable de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, dont les cultivateurs, les organismes 
de décision et les institutions de recherche, et 
qu’elles conjuguent leurs efforts pour partager les 
données, développer la confiance, l’engagement, 
la coordination et la stabilité (Dania, Xing et Amer, 
2018). De par son organisation et son mandat, la 
FAO peut jouer un rôle crucial pour développer 
l’engagement des parties en cause par le biais 
de ses bureaux de liaison, tout en assurant son 
soutien au niveau des pays.

Les exemples de collaboration internationale 
réussie ont en commun la détermination à 
associer activement toutes les parties en 
suscitant une conception commune (comme 
dans le programme AEP-Nansen, VOIR ENCADRÉ 

31) et en cordonnant l’action de toutes les 
organisations participantes (voir par ex. le 
Programme népalais d’introduction d’un élevage 
à dimension nutritionnelle, ENCADRÉ 32).

Un autre exemple réussi de partenariat 
collaboratif est le Cadre intégré de classification 
de la sécurité alimentaire (IPC), initiative 
financée par des collaborateurs internationaux 
mais favorisant la prise en main par les pays 
(VOIR ENCADRÉ 13).

D’autres initiatives consacrées aux systèmes 
alimentaires durables comportent des éléments 
permettant de collecter des données pour le 
suivi et l’évaluation (VOIR PAR EX. L’ENCADRÉ 33).

Plus récemment, des entreprises sociales à but 
non lucratif telles que Statistics for Sustainable 
Development [Stats4SD, Statistiques au service 
du développement durable, anglais seulement] 
ont entamé des activités de recherche, 
de soutien statistique et de renforcement 
des capacités pour le suivi et l’évaluation 
d’interventions de développement, cherchant 
à promouvoir une meilleure utilisation des 
statistiques pour la prise de décisions. La 
Plateforme intergouvernementale scientifique 
et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques, Intergovernmental Science-
Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services (IPBES, anglais seulement) est un 

organe intergouvernemental indépendant 
qui a pour but de développer l’interface entre 
politiques et sciences sur la biodiversité et les 
services écosystémiques, au service du bien-
être humain à long terme et du développement 
durable. Cette plateforme, à laquelle peuvent 
adhérer tous les pays membres de l’ONU, 
poursuit des objectifs spécifiques: renforcer les 
connaissances, faciliter le partage de données et 
catalyser la création de connaissances nouvelles. 
Les systèmes de connaissances indigènes et 
locaux bénéficient d’une attention particulière.

ACCORDER PLUS D’ATTENTION 
AUX PROBLÈMES DE QUALITÉ DES 
DONNÉES
Il serait possible d’obtenir le soutien financier 
et institutionnel des décideurs pour la collecte 
de données de bonne qualité conformes aux 
quatre principes FAIR fondamentaux (Facilement 
trouvables, Accessibles, Interopérables et 
Réutilisables), si les avantages qu’il y a à collecter 
des données de bonne qualité et les coûts 
d’une qualité insuffisante étaient internalisés et 
bien communiqués. Il faut pour cela que dans 
chacune des institutions participantes il y ait des 
champions dynamiques et opiniâtres de cette 
cause, afin que de telles collectes soient lancées 
et poursuivies.

Des cadres réglementaires exécutoires, une fois 
établis, montrent aussi la manière d’améliorer la 
coordination entre organismes et la participation 
des parties prenantes. Cela peut aussi motiver 
les pouvoirs publics à produire, analyser et 
utiliser des données actuelles et pertinentes, 
et à soutenir l’accès libre en ligne selon les 
principes FAIR. La mise en place de cadres 
législatifs et réglementaires bien conçus facilitera 
la collaboration internationale et transfrontières, 
car la collecte de données est soumise à des lois 
et des règlements locaux, qui peuvent présenter 
des variations subtiles entre pays et même entre 
régions. S’il n’y a pas de cadres réglementaires 
codifiant les besoins de données spécifiques, 
cela limite le champ de collaborations réussies 
comme le Programme AEP-Nansen. L’utilisation 
de nouvelles méthodes comme l’apprentissage 
automatique peut être associée à des modèles de 

https://stats4sd.org/
https://stats4sd.org/
https://ipbes.net/
https://ipbes.net/
https://ipbes.net/
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ENCADRÉ 31:
LE PROGRAMME AEP- NANSEN

Le Programme AEP-Nansen est un partenariat entre l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), l’Agence norvégienne de coopération pour le développement (NORAD) et l’Institut de recherche 
marine (IMR) de Bergen (Norvège), qui a pour objet la gestion durable des pêches des pays partenaires (http://www.
fao.org/in-action/eaf-nansen [anglais seulement]). L’objectif à long terme du programme s’exprime sous la forme 
«Les pêches durables améliorent la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les gens des pays partenaires» (FAO, 
s.d., [traduit de l’anglais]). Depuis 1974, ce programme a offert à des pays côtiers à revenu faible et intermédiaire 
inférieur la possibilité d’évaluer et de gérer leurs ressources halieutiques, en 2017 le plan scientifique a été axé 
sur le thème «nutrition et sécurité sanitaire des aliments» (Moxness Reksten et al., 2020). Les poissons sont 
échantillonnés sur le navire de recherche Dr Fridtjof Nansen, et la plupart des échantillons sont analysés dans les 
laboratoires accrédités de l’IMR. Le renforcement des capacités fait partie intégrante du programme, de sorte 
que des scientifiques et des étudiants locaux peuvent obtenir des fonds pour préparer un mastère ou un doctorat, 
et participer à des programmes de mentorat. Les résultats peuvent aider les autorités nationales responsables 
de l’alimentation à évaluer les effets bienfaisants des nutriments pour contrer tout effet nuisible éventuel des 
contaminants ou risques biologiques, et guider les responsables de la réglementation des aliments d’origine 
aquatique, pour la consommation locale comme pour l’exportation.

ENCADRÉ 32:
LE PROGRAMME NÉPALAIS D’INTRODUCTION D’UN ÉLEVAGE À DIMENSION NUTRITIONNELLE

Une étude longitudinale quadriennale réalisée en milieu rural au Népal a montré qu’une intervention qui 
encourageait l’introduction d’élevages et assurait la formation correspondante pour le développement 
des communautés et la réduction de la pauvreté a permis une amélioration notable des caractéristiques 
anthropométriques et de la santé des enfants. Ce projet a bénéficié de la collaboration de différentes organisations 
non gouvernementales (ONG) qui ont collecté à titre indépendant des données sur l’efficacité de l’exécution pilotée 
par les pouvoirs publics. Ces activités représentent une intervention utile «à dimension nutritionnelle», mais 
les effets prennent du temps à se manifester et à se maintenir. Les produits collectifs du programme, le suivi, 
l’évaluation, et la création de connaissances ont été obtenus grâce à une bonne planification de la méthodologie, de 
l’exécution et de la collecte des données, fruit d’une collaboration efficace entre les organisations participantes et 
les parties concernées (Miller et al., 2017).

ENCADRÉ 33:
LE PROGRAMME MONDIAL SUR L’AGRICULTURE ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (GAFSP)

Exemple de coordination et d’arrangement institutionnel de suivi et d’évaluation, le Programme mondial sur 
l’agriculture et la sécurité alimentaire offre financement et assistance technique pour appuyer la réalisation 
d’initiatives pilotées par les pays, la priorité allant à celles faisant appel, depuis la conception jusqu’à l’exécution 
des projets, à la participation des parties prenantes, dont les organisations de producteurs et les organisations 
compétentes de la société civile (RGAFSP, s.d.).
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type boîte noire, où les algorithmes peuvent n’être 
ni transparents ni faciles à comprendre. Mais des 
cadres réglementaires bien conçus établiront 
pour ces activités l’impératif de transparence et 
de documentation claire, afin que les résultats de 
ces méthodes nouvelles soient bien compris et 
interprétés, garantissant l’équilibre des pouvoirs 
et l’égalité.

Pour faciliter la standardisation et 
l’harmonisation, on pourrait proposer un forum 
où seraient élaborés une conception commune 
des données et des statistiques de SAN et des 
questions de gouvernance, ainsi qu’un accord 
général sur les principes et les normes devant 
présider à l’affectation des ressources entre 
parties prenantes.

DIFFICULTÉS DE 
GOUVERNANCE DES 
DONNÉES LIÉES AUX 
TECHNOLOGIES BASÉES SUR 
LES DONNÉES
Les innovations technologiques ouvrent des 
possibilités de nouvelles sources de données 
et d’un volume accru, mais risquent aussi de 
détourner l’attention du renforcement des 
procédures de collecte, ainsi que de la mise 
en évidence des capacités et des lacunes de 
la gouvernance des données. Selon une étude 
récente, «cela souligne la nécessité de mieux tirer 
parti des complémentarités entre les sources 
et les méthodes traditionnelles et les nouvelles, 
ce qui exigera des solutions techniques comme 
des arrangements institutionnels imaginatifs 
encourageant la collaboration et ajoutant de 
la valeur» (Carletto, 2021, p. 721 [traduit de 
l’anglais]).

Les technologies basées sur les données 
peuvent faciliter la collecte, le traitement et le 
partage des données, grâce à une collaboration 
plus efficace pour les données et les statistiques. 
Elles peuvent aussi rendre les données 
disponibles plus rapidement et faciliter les 
contrôles de qualité (Banque mondiale, 2021). 
Toutefois, elles peuvent être cause d’asymétries 

plus marquées de l’accès aux données, par 
exemple lorsque des données sont transmises 
des contributeurs aux sociétés de traitement 
qui en contrôlent ensuite l’accès et l’utilisation 
(Banque mondiale, 2021). Il arrive que des 
données collectées dans un pays soient traitées 
par des services hébergés dans le nuage, 
exploités par d’autres pays ou par des sociétés 
privées, ce qui crée des dépendances et des 
risques pour la protection de la vie privée et 
l’accès aux données (Banque mondiale, 2021).

Enfin, l’ouverture des données peut faciliter 
l’accès, mais n’est pas pour autant synonyme 
d’accès universel. Ne peuvent accéder aux 
données ouvertes que ceux qui ont accès aux 
infrastructures numériques et aux technologies 
numériques, et qui possèdent les compétences 
techniques voulues.

SOLUTIONS PERMETTANT 
D’AMÉLIORER LA 
GOUVERNANCE DES 
DONNÉES
RATIONALISER LA GOUVERNANCE 
DES DONNÉES TRANSNATIONALES ET 
NATIONALES AU SERVICE DE LA SAN
Si l’on veut améliorer les systèmes de 
connaissances afin de mieux éclairer les 
politiques publiques de SAN, il est indispensable 
de prêter une attention particulière aux questions 
de gouvernance. Seule une collaboration efficace, 
aux échelons national comme international, 
permettra de trouver des solutions aux problèmes 
de gouvernance des données.

Il faudra continuer à développer des normes 
internationales de gouvernance et de partage des 
données de SAN. En améliorant la coordination 
des efforts déployés par les pays, on devrait 
arriver à des modes plus efficaces de collecte 
de ces données, en évitant la fragmentation 
et les doublons. Il existe des institutions 
internationales qui sont déjà bien placées pour 
piloter ce genre d’initiatives et soutenir les 
efforts des pays. La FAO est en mesure de jouer 
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un rôle important en facilitant l’intégration des 
ensembles de données et en appuyant le partage 
et la gouvernance des données. Les technologies 
numériques offrent des occasions de créer des 
plateformes de données connectant fournisseurs 
et utilisateurs, les organisations internationales 
étant, pour leur part, essentielles pour garantir 
que la production de données réponde à des 
normes de qualité et augmente la confiance dans 
ces données.

Des initiatives mondiales de mise au point de 
normes internationales et d’amélioration de la 
coordination sont en cours, mais l’application à 
l’échelon national est lente. Dans certains pays, 
on encourage la mise en place de nouveaux 
arrangements institutionnels pour faciliter 
l’intégration, le partage et la réutilisation 
effectives des données de SAN. S’agissant de 
normes et de protocoles transnationaux visant les 
données, les gouvernements devraient élaborer 
des stratégies concernant les données, en 
réglementant notamment la protection, le partage 
et l’utilisation, avec des dispositifs renforçant la 
collaboration nationale et infranationale sur les 
données de SAN.

ADOPTER DES MÉTHODES INCLUSIVES 
DE GOUVERNANCE DES DONNÉES
Les méthodes inclusives et multipartites sont 
d’importance critique pour la gouvernance 
et le partage des données. Des dispositifs de 
gouvernance créés à l’issue d’une concertation 
entre parties prenantes (entités qui contribuent, 
collectent, traitent, fournissent et utilisent les 
données), qu’elles soient étatiques ou non, 
accroissent la confiance, ce qui est un préalable 
à toute collaboration efficace, et par voie de 
conséquence à toute mise en place de solutions 
de gouvernance faisables.

DÉVELOPPER LA TRANSPARENCE ET 
LA GOUVERNANCE DES STATISTIQUES 
OFFICIELLES DE SAN
Les bureaux nationaux de statistique qui 
produisent des ensembles de données de SAN 
devraient prêter particulièrement attention aux 
aspects suivants:

• harmonisation des concepts et des indicateurs;

• coordination avec les institutions internationales 
comme avec les autres institutions nationales 
qui produisent des données (sources nationales 
et internationales sur le prix des aliments et les 
marchés, par ex.), afin de garantir la comparabilité 
des données;

• mécanismes de gouvernance permettant de 
mieux partager et utiliser les données, dans 
le respect de la confidentialité des données 
personnelles et sensibles.

Il y a certes des initiatives visant à coordonner 
la collecte et la gouvernance des données, 
mais il faut renforcer la coordination intérieure 
et internationale afin d’éviter la prolifération 
d’initiatives sans liens entre elles, cause possible 
de lacunes et de doublons. En améliorant la 
coordination, on peut alléger le fardeau que 
représente la collecte, en centrant les activités sur 
les ensembles de données essentiels au service 
de la SAN et en intégrant plusieurs sources de 
données afin de surmonter les limites de chacune 
des sources prise séparément. Il sera donc 
utile, pour continuer à développer et maintenir 
les systèmes de données de SAN, de fixer des 
priorités et d’adopter des protocoles convenus 
pour les données.

On devrait pouvoir se servir des principes FAIR 
et CARE pour régler certains des problèmes de 
gouvernance. Il faudrait en promouvoir l’adoption 
dans l’ensemble de la communauté mondiale des 
chercheurs.

D’autres travaux seront toutefois nécessaires 
pour les domaines de recherche insuffisamment 
étudiés pour le moment. Les organismes 
de financement devraient donner la priorité 
à la recherche sur les cibles optimales de 
consommation alimentaire et sur les politiques 
de bon coût-efficacité permettant de les atteindre, 
au suivi et à l’évaluation des indicateurs de santé 
et des résultats des politiques, à la participation 
des communautés et aux partenariats actifs 
public-privé. Ils devraient également veiller à la 
coordination nationale et internationales dans ces 
domaines insuffisamment étudiés.
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CONCLURE DES ACCORDS DE 
PARTENARIAT POUR LA GESTION ET LE 
PARTAGE DES DONNÉES NUMÉRIQUES
Le développement et l’adoption de technologies 
basées sur les données ouvrent la possibilité de 
rendre les données plus disponibles et de réduire 
les lacunes, sous réserve que des mécanismes 
de gouvernance soient en place pour protéger les 
droits de leurs contributeurs et utilisateurs.

Les nouvelles sources de données qui se 
répandent de plus en plus (données satellitaires, 
données de capteurs, données provenant de 
citoyens, ou de réseaux sociaux) entraînent une 
amélioration spectaculaire de la disponibilité et de 
l’actualité des données, et auront probablement 
des incidences marquées sur la SAN (Weersink et 
al., 2018). L’abondance de données sur la nutrition 
à la disposition des consommateurs, par exemple, 
peut les aider à prendre de meilleures décisions. 
Mais à une plus grande abondance de données 
sur la SAN ne correspond pas automatiquement 
une amélioration des systèmes de données, 
et le fonctionnement des nouvelles sources de 
données et technologies comporte des risques. 
La transmission de données de consommateurs 

aux sociétés privées fournissant les technologies 
numériques, par exemple, soulève des inquiétudes 
sur la propriété des données, leur protection et 
l’agencéité des consommateurs. Il faut donc que 
dans les structures de gouvernance des données 
soient prises en compte les nouvelles difficultés 
suscitées par les technologies basées sur les 
données, afin d’en équilibrer les effets utiles et 
nuisibles sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
et sur toutes les parties prenantes (Deichmann, 
Goyal et Mishra, 2016).

Les données numérisées et les technologies de 
données suscitent des problèmes de gouvernance 
complexes. Les données numérisées peuvent 
se trouver à plusieurs endroits en même temps, 
ce qui en rend le contrôle très compliqué. À 
l’usage, les mécanismes de gouvernance mis en 
place dans certains pays n’ont eu d’efficacité que 
limitée, car les fournisseurs de données peuvent 
facilement se réimplanter dans des pays où la 
réglementation est plus souple (Banque mondiale, 
2021). C’est pourquoi des accords mondiaux 
servant à réguler efficacement les données 
numérisées sont indispensables.
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L’une des principales conclusions des 
débats menés autour du rapport est 
que nous vivons dans un monde où les 

données et les informations sont générées 
et circulent avec un volume et une vitesse 
sans précédent. Beaucoup plus de données 
et d’informations potentiellement pertinentes 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition sont 
aujourd’hui produites en dehors des domaines 
traditionnels et officiels des données et des 
statistiques. En conséquence, le nombre 
d’acteurs qui jouent un rôle important dans ce 
domaine a considérablement augmenté. Le fait 
d’utiliser des données et des informations pour 
parvenir à des décisions efficaces, fondées sur 
des éléments factuels, implique un processus 
distribué, qui comprend à la fois des acteurs 
publics (gouvernements et organisations 
multilatérales internationales du système 
des Nations Unies) et des acteurs privés (des 
grandes sociétés multinationales aux petits 
agriculteurs et autres acteurs des chaînes de 
valeur alimentaires, en passant par les ONG 
et les représentants de consommateurs et de 
citoyens du monde entier).

Les recommandations formulées dans le présent 
rapport constituent un appel à l’action de la part 
de tous ces acteurs qui, s’il est suivi, peut se 
révéler utile pour évoluer vers des décisions plus 
efficaces, fondées sur des données factuelles, 
qui rendront les systèmes alimentaires plus 
durables et garantiront la sécurité alimentaire 

et une meilleure nutrition à tous, en particulier 
aux milliards de personnes qui, dans le monde, 
souffrent encore de la faim et de diverses formes 
de malnutrition.

Nombre des messages contenus dans ce 
rapport ne seront pas nouveaux. L’importance de 
données et d’une prise de décision fondée sur 
des données factuelles pour une transformation 
des systèmes alimentaires a été largement 
publiée et étudiée (Banque mondiale, 2021). Le 
Rapport sur la nutrition mondiale 2014 a appelé 
à une révolution des données nutritionnelles 
(Institut international de recherche sur les 
politiques alimentaires [IFPRI], 2014) et de 
nombreux ouvrages ultérieurs ont appelé 
l’attention sur les défis qui se présentent et 
l’action menée dernièrement pour les relever 
(voir, par exemple, Piwoz et al., 2019). En effet, 
plusieurs des défis rencontrés le long du cycle 
de données ont été bien mis en avant, et des 
solutions proposées, au Forum mondial des 
Nations Unies sur les données 202134. Une 
abondante littérature a également souligné 
l’importance primordiale d’investir de manière 
soutenue dans les capacités financières et 
humaines requises pour accompagner cette 
révolution des données35.

34 Pour plus d’informations, voir https://unstats.un.org/unsd/
undataforum/blog/promoting-data-use-a-key-challenge-for-
statisticians/.

https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/promoting-data-use-a-key-challenge-for-statisticians/
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/promoting-data-use-a-key-challenge-for-statisticians/
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/promoting-data-use-a-key-challenge-for-statisticians/
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35 Voir, par exemple, cette initiative de la Stratégie pour la 
transformation de l’agriculture africaine 2016-2025, qui consiste 
à: investir dans les systèmes et les données au niveau des pays 
pour appuyer les pratiques d’agriculture climato-intelligente et la 
résilience du secteur agricole; développer l’acquisition, l’application 
et la gestion de mégadonnées pour les outils et services de 
décision en matière de résilience; investir dans les infrastructures 
et la formation au niveau des pays pour atteindre les objectifs du 
CSA, surveiller les émissions de gaz à effet de serre et appuyer 
l’innovation; appuyer la conception et le déploiement d’outils et 
de produits d’évaluation des risques agricoles liés au changement 
climatique (Banque africaine de développement, 2016, p. 20).

Malgré cette reconnaissance et les efforts 
antérieurs, la production et l’utilisation de données 
restent terriblement insuffisantes pour faire 
progresser la sécurité alimentaire et la nutrition. 
Par exemple, si les effets de la pandémie de 
covid-19 ont été modélisés (FAO et al., 2017; 
Headey et al., 2020), nous ne connaissons ni son 
véritable impact sur l’accessibilité économique de 
la nourriture, ni les conséquences du manque de 
données actualisées sur la sécurité alimentaire et 
la nutrition. Les effets persistants de la covid 19 et 
des conflits en cours sur la sécurité alimentaire et 
la nutrition ne seront pas non plus suffisamment 
quantifiés et compris. Ces lacunes empêchent 
d’élaborer des politiques et des programmes 
efficaces de lutte contre l’accroissement de la faim 
et de la malnutrition. En effet, face à l’échec des 
systèmes alimentaires et à moins d’une décennie 
de l’échéance de 2030, la réalisation de la plupart 
des ODD dépend d’une transformation radicale 
et urgente des systèmes alimentaires (HLPE, 
2020). Or, les ressources et le temps sont rares, 
avec de nombreuses priorités concurrentes et des 
équilibrages à prendre en compte. Au vu de ces 
considérations, ce qu’il faut, c’est se concentrer 
sur les données pour établir un diagnostic et étayer 
la transformation des systèmes dont la sécurité 
alimentaire, la nutrition et la planète ont un besoin 
si urgent.

Pour véritablement progresser dans l’utilisation 
des données aux fins de la sécurité alimentaire 
et la nutrition, il faudra mener une action 
audacieuse et concertée et opérer, dans la 
manière dont les données et les informations 
sont utilisées, les cinq changements 
fondamentaux suivants:

ACCROITRE LA DEMANDE 
DE DONNEES POUR LA 
PRISE DE DECISION PARMI 
LES GOUVERNEMENTS, 
LES DECIDEURS ET LES 
DONATEURS
La demande de données pour la prise de décision 
est un préalable à la réalisation d’investissements 
plus nombreux et de meilleure qualité et à 
une utilisation plus efficace des données. Or, 
de nombreuses considérations politiques, 
économiques et autres pèsent sur les décisions 
stratégiques et programmatiques, de sorte que les 
données ne sont pas toujours une priorité absolue. 
La transparence des données et l’adoption de 
stratégies nationales claires en la matière36 sont 
essentielles pour garantir que les décideurs 
disposent de données exploitables au moment où 
ils en ont besoin, et sous des formes qui facilitent 
leur utilisation. Une autre façon d’améliorer 
l’utilisation des données est d’illustrer les 
incidences économiques potentielles de leur non-
utilisation. Il est toutefois surprenant de constater 
que peu d’études ont quantifié le coût économique 
que représentent, pour les pays, des politiques et 
des programmes qui n’étaient pas suffisamment 
étayés par des données. Cela doit changer.

L’appui à la demande de données peut 
être facilité par un cadre qui aide à aligner 
et à coordonner l’aide des organisations 
internationales et des donateurs.

À cet effet, nous recommandons:

• que le système des Nations Unies donne des 
orientations quant aux bonnes pratiques à 
adopter pour établir des priorités en s’appuyant 
sur des cadres de décision fondés sur des 
données, et élabore des directives pratiques pour 
l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques 
de sécurité alimentaire et de nutrition fondées 

36  Voir la section 5.5.3 du rapport.
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sur des données, à l’intention des décideurs 
nationaux et de l’administration des pays;

• que les entités des Nations Unies et les 
institutions universitaires nationales et 
internationales développent et encouragent 
l’utilisation de cours d’apprentissage en ligne 
et de formation continue sur la hiérarchisation 
et l’utilisation des données à l’intention des 
décideurs;

• que les donateurs, soutenus par des 
organisations internationales et des universités, 
développent et utilisent le calcul des coûts et 
l’analyse coûts-avantages pour aider les décideurs 
à estimer les coûts et les avantages d’une prise 
de décision utilisant des données issues de 
sources diverses;

— que la Banque mondiale, dans l’action 
qu’elle mène pour estimer le coût d’actions 
spécifiques à la nutrition ou à dimension 
nutritionnelle pour atteindre les cibles 
de l’ODD 2, estime également le coût de 
décisions et d’actions qui ne sont pas étayées 
par des données actualisées et précises 
sur la situation de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition dans les pays, et estime les 
économies qui pourraient être réalisées en 
agissant sur la base de meilleures données;

• que les gouvernements (à travers leurs 
ministères et agences, y compris les services de 
statistique), le secteur privé, les organisations 
internationales et les institutions de recherche 
remplissent une matrice de processus 
décisionnel étayé par des données relatives à 
la sécurité alimentaire et à la nutrition chaque 
fois qu’il leur est demandé de relever un défi 
spécifique;

• que pour toutes les propositions législatives et 
politiques relatives à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition, l’autorité gouvernementale compétente 
inclue une annexe détaillée présentant les 
données, les sources disponibles et les outils 
d’analyse destinés à être utilisés pour leur 
traitement;

• que les gouvernements encouragent l’analyse 
empirique des microdonnées relatives à 
la sécurité alimentaire et à la nutrition qui 

existent dans les administrations, les instituts 
de statistique, les agences et les universités; 
favorisent l’embauche de statisticiens, de 
spécialistes des données et d’experts en analyse 
de données qualitatives sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition; et créent un cadre annuel où l’on 
débatte, en se fondant sur des données, des 
politiques nationales de sécurité alimentaire et 
de nutrition.

OPTIMISER ET, SI 
NECESSAIRE, REORIENTER 
LES INVESTISSEMENTS 
ACTUELS LIES AUX 
DONNEES, TOUT EN 
RENFORÇANT LA 
COLLABORATION ENTRE 
LES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES, LES 
GOUVERNEMENTS, LA 
SOCIETE CIVILE, LE MONDE 
UNIVERSITAIRE ET LE 
SECTEUR PRIVE, AFIN 
D’HARMONISER ET DE 
MAXIMISER LE PARTAGE DES 
DONNEES RELATIVES A LA 
SECURITE ALIMENTAIRE ET A 
LA NUTRITION EXISTANTES
S’il est certes nécessaire d’investir davantage 
dans la production de données, on peut 
accomplir beaucoup en utilisant mieux 
les ressources connexes existantes et en 
renforçant le rôle que jouent les organisations 
internationales en tant que productrices de 
données officielles sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition considérées comme des biens 
publics.
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On peut considérablement réduire le coût des 
enquêtes et des activités de collecte de données 
en étant sélectif dans celles à recueillir. Il est 
donc crucial de planifier d’emblée la manière 
dont les données seront utilisées afin d’éviter 
d’en recueillir dont l’objectif et l’utilisation 
ne sont pas clairs. Il est essentiel, pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition, d’optimiser 
le cycle des données si l’on veut réduire les 
coûts et améliorer les réponses fondées sur 
ces données. On peut réduire le temps entre 
la collecte des données et leur utilisation en 
mettant en place des plans d’analyse. Les 
technologies numériques et la télédétection sont 
très prometteuses pour ce qui est de réduire 
le coût de la collecte de données, tout comme 
l’échantillonnage simplifié. Enfin, il nous faut 
être ouverts à l’évolution des technologies et des 
processus de collecte, d’analyse et de diffusion 
des données. À mesure que la technologie 
progresse, il faut adapter rapidement et 
efficacement les systèmes de collecte qui 
existent depuis longtemps. À cet égard, il est 
essentiel d’harmoniser les modèles de données 
et leur ontologie.

Bien que certaines initiatives soient déjà en 
place pour coordonner les activités de collecte 
de données existantes et leur gouvernance, il 
faudrait en assurer une plus grande coordination 
interne et internationale pour éviter qu’en 
proliférant de manière déconnectée, elles 
n’entraînent une duplication coûteuse d’efforts 
et n’envoient des signaux contradictoires. Il 
faudrait, autant que possible, que ces initiatives 
encouragent l’utilisation de données, y compris 
des données qualitatives générées par le secteur 
privé, la société civile et les universités, en plus 
des statistiques officielles, mais que ces sources 
ne soient jamais destinées à se substituer aux 
systèmes de données nationaux. Ce dont on a 
principalement besoin, ce n’est pas de données 
plus nombreuses, mais d’actions qui garantiront 
que celles générées sont pertinentes, 
opportunes et utiles.

Pour appuyer la réalisation des ODD, la Division 
de statistique redouble d’efforts, élaborant 
des indicateurs et intégrant des données 
géospatiales et statistiques. Cependant, tous 

les pays n’ont pas la même capacité à mettre 
en place des systèmes alimentaires capables de 
recueillir des données détaillées et désagrégées 
dans le temps. Par conséquent, pour que ces 
initiatives réussissent, il faut que les efforts 
de modernisation des systèmes statistiques 
nationaux s’accompagnent d’une assistance aux 
pays dont les capacités sont limitées.

À cet effet, nous recommandons: 

• que les organismes des Nations Unies 
élaborent des normes minimales énonçant 
des critères clairs pour ce qui est d’optimiser 
l’utilisation des données qui existent dans 
leur domaine de compétence, rationalisant 
les procédures à suivre lorsqu’ils utilisent des 
données pour la prise de décisions relatives 
à la sécurité alimentaire et à la nutrition; et 
privilégient tous les types de données distantes 
et numériques et l’élaboration de plans de 
gestion des données appropriés;

• que les gouvernements, à l’aide de ces 
normes, examinent les systèmes nationaux de 
collecte de données existants pertinents pour 
la sécurité alimentaire et la nutrition afin de 
déterminer les possibilités de les rationaliser et 
de les moderniser, et d’améliorer leur efficacité 
et leur utilité;

• que les institutions universitaires se 
coordonnent, dans le monde, pour consolider 
les données qui existent dans le domaine de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition et 
assurent l’innovation continue dont ont besoin 
les secteurs de la science des données et de 
la recherche par enquêtes pour répondre aux 
questions qui se posent dans ce domaine;

• que la modernisation des systèmes 
statistiques nationaux engagée pour mettre en 
place des systèmes de données relatives à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition complets 
et coordonnés et appuyer la collecte des 
données désagrégées et détaillées requises au 
fil du temps s’accompagne d’une assistance 
technique et financière aux pays dont les 
capacités sont limitées;

• que les organismes des Nations Unies et les 
donateurs créent un Fonds mondial d’affectation 
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spéciale pour les données relatives à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition, auquel 
les gouvernements des pays éligibles et les 
autres parties intéressées par la production 
et l’exploitation de données (y compris, par 
exemple, les communautés et les organisations 
autochtones) pourraient s’adresser pour 
obtenir les ressources financières nécessaires 
à l’établissement de plans de données sur 
la sécurité alimentaire et la nutrition, à la 
réalisation d’enquêtes d’évaluation pour 
certaines communautés, ainsi qu’à la création 
et à l’acquisition de plateformes de diffusion des 
données;

• que les organisations internationales qui 
produisent des données clés sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition forment une 
commission conjointe chargée d’harmoniser 
et de coordonner la publication d’ensembles 
de données, ce qui éviterait de publier des 
ensembles concurrents sur d’importants 
aspects de ces questions (bilans de produits 
alimentaires, prix d’aliments et perspectives de 
marché, évaluations de la sécurité alimentaire, 
etc.);

• que toutes ces initiatives veillent en priorité et 
de manière spécifique à transférer la propriété 
des données et des méthodologies utilisées aux 
pays concernés, favorisant l’institutionnalisation 
de ces systèmes de données dans les 
plateformes nationales.

ACCROITRE ET MAINTENIR 
L’INVESTISSEMENT DANS 
LA COLLECTE DE DONNEES 
ESSENTIELLES POUR LA 
SECURITE ALIMENTAIRE ET 
LA NUTRITION
Le présent rapport illustre les multiples types de 
données essentielles pour déterminer et étayer 
les mesures à prendre en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition. Dans la plupart des 
pays, on manque cruellement de données sur 
l’agriculture, les environnements alimentaires, 

l’accès à la nourriture au niveau des ménages, 
les apports alimentaires et les résultats 
nutritionnels. Souvent, la plupart des données 
n’existent que sous la forme de statistiques 
et d’indicateurs de niveau national, ce qui ne 
permet pas de comprendre les différences 
infranationales, les inégalités entre groupes 
de population et les autres variations qui 
peuvent intéresser la sécurité alimentaire et la 
nutrition. Il est donc urgent d’investir davantage 
et durablement dans la collecte de données 
suffisamment désagrégées pour combler ces 
lacunes, en s’appuyant sur des normes claires 
pour améliorer la granularité de ces données 
et faire en sorte que les personnes les plus 
susceptibles d’être touchées par des inégalités 
soient représentées de manière appropriée. Il 
faut que ces investissements s’accompagnent 
d’un investissement simultané dans les 
capacités, les structures et les institutions 
afin de garantir l’efficacité des activités liées 
aux données, de la définition des priorités à 
l’utilisation.

À cet effet, nous appelons de manière pressante 
les donateurs et les gouvernements à accroître 
et à maintenir leur investissement financier 
dans la collecte et la consolidation des données 
essentielles à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition. De même, et conscients de la difficulté 
qu’il y a à accroître l’investissement, nous 
recommandons:

• que les gouvernements, notamment ceux 
de pays à revenu faible ou intermédiaire où 
le manque de données relatives à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition est particulièrement 
important, établissent des plans pour définir 
les priorités de collecte et d’analyse de ces 
données, et améliorer et optimiser les systèmes 
existants. Il faudrait que les organisations 
internationales et les donateurs aident 
techniquement et financièrement les pays qui 
en ont besoin, dans le respect des normes 
internationales et en veillant à ce que les pays 
s’approprient les activités;

• que les organismes des Nations Unies, dans 
leurs domaines de compétence respectifs, 
élaborent, à l’intention des gouvernements 
et des bureaux nationaux de statistique, 
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des directives spécifiques pour ce qui est de 
rationaliser la collecte de données afin de 
privilégier celle de données exploitables;

• que les donateurs, les entités privées des 
secteurs des technologies de l’information, 
de la communication et de l’industrie, les 
groupes de la société civile et les instituts de 
recherche universitaires investissent dans le 
perfectionnement, la validation et l’application 
de méthodes de collecte de données qui 
permettent d’économiser les ressources, 
comme la télédétection, l’exploration de 
ressources naturelles par des drones et les 
outils de collecte de données numériques;

• que les outils et les technologies qui 
rationalisent et simplifient la collecte de données 
(comme REDCap) soient utilisés et promus à 
tous les niveaux;

• que les organisations internationales et 
les institutions de recherche universitaires 
améliorent les modèles d’analyse existants 
et en développent de nouveaux à utiliser dans 
divers domaines pertinents pour la prise de 
décision en matière de sécurité alimentaire 
et de nutrition, en particulier les approches 
fondées sur des modèles, afin de prévoir les 
valeurs futures des déterminants de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition et des résultats 
correspondants, en veillant à ce que ces 
modèles soient transparents et appliqués de 
manière souple pour qu’ils puissent générer des 
prévisions dans le cadre de scénarios alternatifs 
clairs (en évitant le recours à la modélisation en 
boîte noire).

INVESTIR DANS LE 
CAPITAL HUMAIN ET DANS 
LES INFRASTRUCTURES 
NECESSAIRES POUR 
ASSURER LA DURABILITE 
DES CAPACITES DE 
TRAITEMENT ET D’ANALYSE 
DES DONNEES
Il est urgent d’investir spécifiquement dans 
le capital humain requis pour recueillir, gérer 
et analyser des données de qualité, mais 
aussi synthétiser et traduire ces données en 
informations exploitables pour la prise de 
décision. Entre autres questions, il nous faut 
nous pencher sur les différences qui existent 
entre les pays à revenu élevé et faible, et entre 
les secteurs privé et public, en termes de 
capacité à exploiter l’énorme potentiel que 
recèlent les données existantes, accessibles 
sur l’internet via des technologies de plus en 
plus abordables. Une connaissance suffisante 
des données est nécessaire, en particulier chez 
les décideurs qui s’appuient sur les résultats 
de modèles complexes d’analyse de données 
pour prendre des décisions de stratégie ou 
d’investissement.

La promotion d’une culture des données dans 
la population générale serait également un 
moyen efficace de promouvoir l’agencéité des 
personnes dont la sécurité alimentaire et la 
nutrition sont en jeu. Il faudrait, en particulier, 
veiller à promouvoir une compréhension 
minimale suffisante des statistiques modernes 
et de la science des données à tous les niveaux, 
par exemple en incluant ces sujets dans les 
programmes scolaires et universitaires.

À cet effet, nous recommandons:

• que les gouvernements créent – et que 
les donateurs financent correctement – des 
programmes de bourses d’études ciblés qui 
permettent aux jeunes de pays à faible revenu, 
en particulier aux filles, d’étudier les sciences, 
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la technologie, l’ingénierie et les mathématiques 
(STIM);

• que les gouvernements entreprennent 
d’inclure d’emblée les statistiques et la 
science des données dans les programmes de 
l’enseignement primaire et secondaire public;

• que les offices nationaux de statistique offrent 
à l’ensemble du personnel, de tous âges, des 
possibilités de formation propres à améliorer 
leur aptitude à utiliser des logiciels libres pour 
l’analyse des données, et récompensent les 
résultats obtenus;

• que les organismes des Nations Unies et 
les institutions de recherche internationales 
aident à éliminer les barrières linguistiques 
en élargissant l’éventail des langues dans 
lesquelles les plateformes d’apprentissage en 
ligne sont proposées;

• que les organisations internationales, 
en collaboration avec les établissements 
universitaires, établissent des critères de qualité 
pour les supports d’apprentissage en ligne de 
la science des données, et créent un cadre qui 
permette d’évaluer objectivement la qualité et 
de classer les possibilités d’apprentissage en 
ligne en libre accès existantes afin d’identifier 
les meilleurs cours actualisés et d’appeler 
l’attention sur les points où une amélioration de 
la qualité est nécessaire;

• que les organisations internationales évitent 
d’évincer les capacités locales, en s’efforçant 
de collaborer étroitement avec les jeunes 
professionnels des institutions publiques 
nationales chaque fois qu’il est nécessaire 
d’analyser des données relatives à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition aux niveaux national 
et infranational.

AMELIORER LA 
GOUVERNANCE DES 
DONNEES A TOUS LES 
NIVEAUX, PROMOUVANT 
L’INCLUSION POUR 
RECONNAITRE ET 
RENFORCER L’AGENCEITE 
DE LEURS UTILISATEURS ET 
PRODUCTEURS 
L’agencéité renvoie à la capacité d’identifier 
ses propres besoins en matière de données et 
de produire et utiliser des données pour guider 
la prise de décision individuelle et collective 
dans un flux bidirectionnel de données entre 
les niveaux micro et macro. Son inclusion en 
tant que l’une des dimensions de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition a d’importantes 
répercussions sur la collecte, l’analyse et 
l’utilisation des données correspondantes. 
Elle souligne, par exemple, la façon dont une 
utilisation efficace des données existantes 
et nouvelles bénéficiera grandement 
d’efforts concertés faits pour promouvoir des 
mécanismes institutionnels et de gouvernance 
qui favorisent le partage des données à tous les 
niveaux et dans tous les secteurs concernés par 
la sécurité alimentaire et la nutrition, renforçant 
ainsi l’agencéité de tous ces acteurs. Nous 
souscrivons fermement et soutenons l’appel 
lancé dans le Rapport sur le développement 
dans le monde 2021 pour que l’on travaille, 
pour les données, à «un nouveau contrat 
social, qui, fondé sur la confiance, produise de 
la valeur à partir de données équitablement 
distribuées» (Banque mondiale, 2021 p. 17). 
Il est donc essentiel de renforcer le rôle de 
la collecte, de l’analyse et de l’utilisation des 
données pour donner la parole aux personnes 
les plus touchées par les politiques de sécurité 
alimentaire et de nutrition, c’est-à-dire aux 
agriculteurs et autres producteurs de denrées 
alimentaires, aux peuples autochtones, aux 
femmes, aux jeunes et aux groupes vulnérables. 
Une approche fondée sur les droits humains 
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et la réalisation du droit à l’alimentation exige 
que l’on accorde une plus grande attention aux 
citoyens en tant que détenteurs de droits et à 
leur demande de comptes de la part de l’État en 
tant que détenteur de devoirs dans la réalisation 
de ce droit. Les données peuvent, en permettant 
de vérifier l’action des acteurs gouvernementaux 
et, le cas échéant, du secteur privé, être un 
instrument d’autonomisation.

La reconnaissance de l’importance de l’agencéité 
des utilisateurs et producteurs de données et 
son renforcement nécessitent un environnement 
politique favorable et un développement des 
capacités. Cette agencéité renforcée dans la 
production et l’accès aux données (en particulier 
par le biais des technologies numériques) 
peut aider à répondre aux problèmes éthiques 
que posent les déséquilibres de pouvoir dans 
la propriété et le contrôle des données, et 
contribuer à réduire les inégalités.

À cet effet, nous recommandons:

• que les gouvernements, les organisations 
internationales, la société civile, les entreprises 
privées et les instituts de recherche, tant publics 
que privés, se conforment aux principes 
existants du libre accès aux données et aux 
outils d’analyse, garantissant ainsi l’accès aux 
résultats de recherche et leur reproductibilité, 
et s’adaptent continuellement pour améliorer 
l’accès aux données au fil de l’évolution des 
principes et des orientations du libre accès;

• que toutes les données gouvernementales 
qui se réfèrent à l’agriculture, à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition soient traitées 
comme «ouvertes par défaut», comme l’a 
récemment approuvé la Commission de 
statistique de l’ONU;

• que les gouvernements et les organismes 
multilatéraux des Nations Unies œuvrent à 
améliorer les cadres juridiques qui protègent les 
données sensibles et la vie privée, en mettant 
en place des systèmes de reddition de comptes 
pour leur mise en œuvre;

• que la FAO et les autres organismes des Nations 
Unies qui ont un mandat afférent à l’agriculture, 
à l’alimentation et à la nutrition élaborent, pour 

la production et l’utilisation des données, un 
code de conduite qui, fondé sur les principes 
FAIR et CARE, prenne en compte la diversité 
des questions liées à la gouvernance des 
données relatives à la sécurité alimentaire et 
à la nutrition, y compris les déséquilibres de 
pouvoir, l’inclusion, l’opérationnalisation des 
principes d’accès ouvert et de transparence, 
pour tous les types d’actions dans la production, 
la consolidation et l’utilisation des données; et 
que la FAO devienne un certificateur FAIR et 
CARE pour les ensembles de données agricoles, 
alimentaires et nutritionnelles;

• que le CSA étudie la possibilité de créer, 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition, 
un ou plusieurs fonds d’affectation spéciale 
de données où un sous-groupe de membres 
du Comité pourrait, en tant que fiduciaires, 
recevoir le droit légal de prendre, au nom des 
propriétaires des données, des décisions telles 
que qui a accès à des données spécifiques et 
à quelles fins; et que ce ou ces fonds puissent 
constituer la base juridique d’un partage des 
données recueillies avec des fonds obtenus 
par le biais du Fonds mondial d’affectation 
spéciale pour les données relatives à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition;

• que le CSA organise un atelier pour évaluer 
l’état du partage des données privées dans 
les domaines de l’agriculture, de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition et envisage 
d’explorer la possibilité de piloter l’affectation 
spéciale de données susmentionnée pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition;

• que des initiatives appropriées de 
collaboration en matière de données entre 
les gouvernements, les organisations 
internationales, la société civile et les 
entreprises privées du secteur de l’information 
et de la communication soient mises en œuvre 
pour garantir l’accès à toutes les données 
pertinentes, non personnelles, relatives à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition, générées et 
stockées par des agents privés;

• que, sur demande justifiée, les données 
personnelles recueillies et stockées par 
des agents privés soient obligatoirement 
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rendues accessibles aux organisations 
gouvernementales et intergouvernementales 
à des fins de recherche et d’élaboration de 
politiques, d’une manière qui protège contre 
les abus et les violations de la vie privée et des 
autres droits de l’individu;

• que les secteurs privé et public, ainsi que 
tous les acteurs mentionnés précédemment, 

engagent des processus d’analyse qui intègrent 
l’interface science-politique au travers, par 
exemple, d’analyses prévisionnelles (par 
exemple, Foresight4Food), de processus DELPHI 
ou d’approches qui intègrent de multiples 
types d’analyse pour associer divers acteurs et 
décideurs (par exemple, l’approche INFORMAS 
pour l’étude des environnements alimentaires).
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Accès (en tant 
que dimension 

de la sécurité 
alimentaire)

Le fait de disposer de moyens financiers (personnels ou du ménage) 
permettant d’acquérir des aliments pour un régime suffisant, à un niveau 
garantissant qu’il ne sera pas nécessaire de menacer ou de compromettre 
la satisfaction d’autres besoins de base et qu’une alimentation suffisante est 
accessible à tous, y compris les personnes et les groupes vulnérables (FAO, 
2006).

Agencéité (en tant 
que dimension 

de la sécurité 
alimentaire)

Les moyens dont disposent les personnes ou les groupes pour faire en toute 
indépendance des choix sur ce qu’ils mangent, les aliments qu’ils produisent, 
la façon dont ils les produisent, les traitent et les distribuent, et pour prendre 
part aux processus politiques d’élaboration des systèmes alimentaires 
(HLPE, 2020). Pour protéger ces moyens d’action, il est indispensable que 
les systèmes socio-politiques soutiennent des structures de gouvernance 
permettant à tous sécurité alimentaire et nutrition (HLPE, 2020).

Apprentissage 
automatique

Type d’intelligence artificielle utilisant l’automatisation informatique pour 
étudier des problèmes complexes par des solutions automatisées. 

Capteurs Un capteur est un dispositif qui mesure une caractéristique physique ou 
chimique. Il s’agit notamment, mais pas exclusivement, des dispositifs 
suivants : capteurs standard (mesurant par ex. l’humidité du sol, ou pistant 
des animaux), stations météorologiques et systèmes de télédétection (par 
technologie satellitaire, par ex.). On se sert de plus en plus d’images ou 
de vidéos numériques (RVB ou hyperspectrales) pour capter la réalité. Ces 
capteurs peuvent être fixes ou mobiles (sur tracteurs, robots, drones, etc.). La 
mise au point de nano-ordinateurs (par ex. Raspberry) et de microcontrôleurs 
(Arduino par ex.) a facilité et popularisé l’utilisation de ces capteurs, les 
rendant accessibles à une large population. Les capteurs sont communément 
utilisés dans des applications d’IA.

Chaîne 
d’approvisionnement 

alimentaire

Composante importante des systèmes alimentaires, la chaîne 
d’approvisionnement comprend toutes les étapes et tous les acteurs, dont 
les entreprises du secteur privé, depuis la production, le commerce et 
le traitement jusqu’à la vente au détail et à la consommation, y compris 
l’évacuation des déchets (HLPE, 2017; HLPE, 2020).

GLOSSAIRE 
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Comité de 
la sécurité 

alimentaire 
mondiale (CSA)

Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale est la principale plateforme 
internationale et intergouvernementale, ouverte à tous, qui permet à 
l’ensemble des parties prenantes de travailler ensemble pour assurer à 
chacun la sécurité alimentaire et la nutrition. Le Comité rend compte à 
l’Assemblée générale des Nations Unies par l’intermédiaire du Conseil 
économique et social, ainsi qu’à la Conférence de la FAO (FAO, s. d.). 

Conservation des 
données

Gestion active et continue de données, visant à indiquer un nombre accru de 
sources de données, à faciliter la découverte de données et à préserver leur 
qualité pour la réutilisation au fil du temps.

Détection 
participative

La détection participative (ou détection par les foules) désigne un paradigme 
qui consiste pour une communauté à exploiter l’effet de levier de la mise en 
commun de dispositifs de détection et de calcul pour partager des données 
et extraire des informations en vue de mesurer et de cartographier des 
phénomènes présentant un intérêt commun (Kraft et al., 2020). Elle est 
différente de la détection individuelle où les phénomènes suivis relèvent 
d’un utilisateur individuel. On considère que la détection par les foules est 
applicable aux scénarios où les phénomènes à observer ne peuvent pas être 
facilement mesurés par un seul utilisateur ou dispositif (Ganti, Ye et Lei, 2011).

Disponibilité (en 
tant que dimension 

de la sécurité 
alimentaire)

Le fait de disposer d’aliments suffisants pour satisfaire les besoins 
alimentaires des personnes, en quantité et en qualité, exempts de substances 
indésirables et acceptables dans une culture donnée, fournis par la production 
intérieure ou les importations (FAO, 2006).

Données Tout ensemble de symboles codifiés représentant des unités d’information 
sur des aspects spécifiques du monde, susceptibles d’être saisis ou créés, 
enregistrés, stockés et transmis sous forme analogue ou numérique.

Données massives Le terme «données massives» désigne des actifs informationnels de 
volume, de vélocité et de variété ou de véracité élevés, exigeant des formes 
de traitement de l’information novatrices et d’un bon coût-efficacité, et 
permettant d’améliorer la précision des idées, des processus décisionnels et 
de l’automatisation des procès (Gartner, s.d.).

Données ouvertes 
(données en accès 

libre)

Données pouvant être librement utilisées, modifiées et partagées par tout un 
chacun dans tout but. Il faut pour que ces données soient ouvertes qu’elles 
satisfassent à quatre critères (Open Définition, s. d.).
• Licence ou statut libre : les données doivent être dans le domaine public ou 
offerte sous licence libre;
• Accès : les données doivent être fournies comme un ensemble, pour un coût 
n’excédant pas le coût raisonnable d’une reproduction unique, et pouvoir être 
téléchargées gratuitement par Internet.
• Lisibilité par machine : les données doivent être fournies sous une forme 
facilement traitable par ordinateur, les différents éléments offrant facilité 
d’accès et de modification.
• Format ouvert : les données doivent être fournies en format ouvert, à savoir 
un format n’opposant aucune restriction monétaire ou autre à l’utilisation, et 
pouvant être intégralement traité à l’aide d’au moins un outil logiciel gratuit/
libre/Open Source.
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Données primaires Données collectées directement par recherche, expérimentation, enquêtes 
appelant des réponses en personne, entretiens, observations sur le terrain, 
etc.

Droit à 
l’alimentation

Le droit de toute personne, seule ou en commun avec d’autres, à l’accès, 
matériel et économique, en tout temps, à une alimentation suffisante, 
adéquate et acceptable culturellement, produite et consommée de 
manière durable, de manière à préserver l’accès des générations futures à 
l’alimentation (de Schutter, 2014).

Durabilité (en tant 
que dimension 

de la sécurité 
alimentaire)

Pratiques de systèmes alimentaires qui contribuent à la régénération à 
long terme des systèmes naturels, sociaux et économiques, garantissant 
la satisfaction des besoins alimentaires des générations actuelles sans 
compromettre ceux des générations futures (FAO, 2018).

Échelle de mesure 
de l’insécurité 

alimentaire vécue 
(Échelle FIES)

Système de mesure de l’insécurité alimentaire qui sert à calculer l’indicateur 
2.1.2 des Objectifs de développement durable («Prévalence d’une insécurité 
alimentaire modérée ou grave, évaluée selon l’échelle de mesure de 
l’insécurité alimentaire vécue»). L’Échelle de mesure est un outil novateur, 
basé sur des enquêtes et sur l’expérience, qui a pour but de mesurer l’accès 
aux aliments au niveau des personnes ou des ménages. Elle porte sur les 
comportements et les expériences autodéclarés concernant l’alimentation, 
associés aux difficultés croissantes d’accès aux aliments causées par les 
restrictions de ressources (FAO, s. d.). 

Écosystème de 
données

Environnement où plusieurs acteurs et entités entrent en interaction afin de 
fournir, produire, échanger et consommer des données. Les écosystèmes de 
données offrent un cadre permettant de faciliter entre autres la création, la 
gestion et la durabilité d’initiatives de partage de données.

Gouvernance des 
données

La gouvernance des données définit un cadre multifonctionnel de gestion des 
données comme actif stratégique d’entreprise. Elle donne ainsi une définition 
des droits et des responsabilités de décision spécifiques pour les décisions 
à prendre dans une organisation concernant ses données. Elle formalise en 
outre les politiques, les normes et les procédures touchant les données, et 
sert à en contrôler le respect. 

Gradient social Le terme décrit un lien entre santé et situation socioéconomique, les 
résultats de santé se détériorant à mesure que se détériore la situation 
socioéconomique (OMS, 2013), de sorte que les personnes au bas de l’échelle 
socioéconomique ont une santé plus mauvaise, et souvent une espérance de 
vie plus courte, que celles dont la situation socioéconomique est plus élevée 
(OMS, 2013).

Informatique dans 
le nuage

L’informatique dans le nuage sert à centraliser à distance les ressources et 
les services, et en facilite l’utilisation par de multiples utilisateurs sans qu’ils 
aient besoin de stocker ces ressources ou d’installer les services sur leur 
disque dur personnel.
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Informatique 
ubiquitaire

Le terme correspond à l’idée que l’informatique intervient ou apparaît à tout 
moment et en tout lieu. Elle est désormais très répandue du fait surtout des 
technologies mobiles, les utilisateurs finals portant sur eux leurs appareils 
(comme les téléphones portables, y compris les smartphones) et s’en servant 
pour leurs activités quotidiennes et dans leurs contextes habituels. Les 
applications informatiques mobiles peuvent être basées sur les messageries 
SMS, l’USSD (Unstructured Supplementary Service Data), les chatbots (agents 
conversationnels), les entretiens téléphoniques assistés par ordinateur 
(Computer-Assisted Telephone Interviewing - CATI) et d’autres formes 
d’applications (par ex. les technologies basées sur la plateforme de collecte 
ODK, comme CommCare, TaroWorks, etc.).

Intégration et 
agrégation de 

systèmes

Différents systèmes peuvent être réunis de manière à être connectés ou liés, à 
partager et/ou échanger des données ou des informations (par des interfaces 
de programmation d’applications – API - par ex.). Il est possible ainsi de faire 
collecter des données par un système dans d’autres (autrement dit, à d’autres 
sources de données) et d’effectuer diverses opérations sur des données de 
sources multiples, comme par exemple de fusionner des données, de les 
analyser ou de les résumer, etc. 

Intelligence 
artificielle

Le terme d’’intelligence artificielle (IA) désigne la théorie et le développement 
de systèmes informatiques susceptibles d’effectuer des tâches communément 
associées à l’intelligence humaine. L’IA comprend des domaines spécifiques 
tels que l’apprentissage machine, la perception, la robotique et le traitement 
du langage naturel. La vision par ordinateur et l’apprentissage profond 
peuvent servir à appuyer la perception visuelle.

Internet des objets 
(IoT)

L’Internet des objets correspond à un réseau d’objets matériels dotés 
de capteurs, de logiciels et d’autres technologies leur permettant de se 
connecter et d’échanger par Internet des données avec d’autres dispositifs 
et systèmes. Il est souvent utilisé avec d’autres technologies telles que 
l’apprentissage automatique, l’analyse, la vision par ordinateur et la robotique.

Jumeau numérique Un jumeau numérique est une représentation virtuelle qui sert d’homologue 
numérique en temps réel d’un objet matériel ou d’un système, aidant la prise 
de décision. 

Médias sociaux en 
ligne

Les médias sociaux en ligne sont des informations, des opinions, des 
documents vidéo, audio ou multimédias émanant d’utilisateurs, qui sont 
partagés et débattus sur des réseaux numériques.

Métadonnées Données qui donnent des informations sur d’autres données, dans le 
but d’aider les utilisateurs à trouver des informations pertinentes et à 
découvrir des ressources. Pour atteindre leur but, les métadonnées doivent 
être compilées et publiées conformément à des normes bien pensées de 
métadonnées, lesquelles existent pour différentes disciplines.

Microdonnées Données concernant les caractéristiques des membres d’une population, tels 
que personnes, ménages ou établissements, qui sont recueillies au moyen de 
recensements, d’enquêtes ou d’expérimentations.
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Outil d’analyse de 
données

Ensemble de règles formalisées servant à guider le traitement de données 
disponibles dans le but d’obtenir des résultats analytiques dans un but 
spécifique ou pour une question de recherche.

Production 
participative

La production participative consiste à faire participer un groupe de personnes 
(on parle parfois de «foules»), par Internet généralement, à la collecte 
d’informations, d’idées, d’opinions, ou à d’autres tâches poursuivant 
un objectif commun, tel que la recherche de solutions à un problème, 
l’innovation, etc.

Réalité virtuelle et 
réalité augmentée

La réalité virtuelle (RV) est un environnement simulé créé par ordinateur, 
donnant à l’utilisateur l’illusion de réalité d’objets et de scènes où il se 
sent immergé dans ce qui l’entoure. La réalité augmentée (RA) donne une 
expérience interactive d’un environnement du monde réel où les objets sont 
enrichis d’informations et de caractéristiques créées par ordinateur.

Réponse vocale 
interactive

La réponse vocale interactive permet à des personnes physiques des 
échanges avec un système informatique utilisant comme interface utilisateur 
un système de signalisation multifréquence à double tonalité (DTMF), et leur 
permet donc de fournir des informations et d’accéder à des informations.

Science citoyenne Recherche scientifique qui fait appel au public pour la collecte d’information 
pour aider à faire avancer les connaissances scientifiques et réduire la 
fracture entre les sciences et l’ensemble de la société ((Sauermann et al., 
2020). 

Sécurité 
alimentaire

«La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout 
moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine 
et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs 
préférences alimentaires pour mener une vie saine et active.» (FAO, 2001).

Souveraineté 
sur les données 

(souveraineté 
numérique)

La notion de souveraineté sur les données décrit une gestion des données 
tenant compte des lois, des pratiques et des coutumes en vigueur dans le lieu 
où les données sont basées.

Stabilité (en tant 
que dimension 

de la sécurité 
alimentaire)

Le terme désigne la capacité d’assurer la sécurité alimentaire face à un choc 
soudain (choc économique, sanitaire, conflit, crise climatique…) ou à des 
événements cycliques (insécurité alimentaire saisonnière, par ex.) (FAO, 2006).

Système d’aide à la 
décision

Un système d’aide à la décision est un système logiciel qui collecte et analyse 
des données provenant de différentes sources afin de fluidifier le processus 
de prise de décision pour la gestion, l’exploitation, la planification ou la 
recommandation du chemin optimal vers une solution.

Système 
d’information 

géographique (SIG)

Système à outils logiciels permettant de capter, de stocker, d’analyser et de 
visualiser des données liées à la géolocalisation.
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Systèmes 
alimentaires

Tous les éléments (environnement, personnes, intrants, processus, 
infrastructures, institutions, etc.) et activités qui sont liés à la production, 
au traitement, à la distribution, à la préparation et à la consommation 
d’aliments, ainsi que le produit de ces activités, y compris leurs résultats 
socio-économiques et environnementaux (HLPE 8, 2014). Les trois éléments 
constituants des systèmes alimentaires sont les chaînes d’approvisionnement 
alimentaire, les environnements alimentaires et le comportement des 
consommateurs (HLPE, 2017).

Technologie de la 
chaîne de blocs

La technologie de la chaîne de blocs (ou technologie des registres distribués) 
désigne un système décentralisé de registres distribués tel que les données 
sont réparties en blocs partagés liés à des identifiants uniques prenant la 
forme de hachages cryptographiques (Banque mondiale, 2018).

Utilisation L’utilisation consiste à avoir un régime alimentaire adéquat, de l’eau potable 
et des services d’assainissement et de santé permettant d’atteindre un état de 
bien-être nutritionnel où il est répondu à tous les besoins physiologiques (FAO, 
2006).

Visualisation de 
l’information

Procédé consistant à traduire des données qui autrement resteraient 
abstraites sous une forme visuelle interactive qui permet aux utilisateurs de 
faire appel à leurs capacités mentales et visuelles, ou les incite à le faire, de 
sorte qu’ils perçoivent et comprennent mieux ces données.

Web sémantique Les technologies de Web sémantique permettent de créer des magasins de 
données, de construire des vocabulaires et des ontologies, et de rédiger des 
règles de traitement des données. L’inférence, qui désigne le raisonnement 
sur les règles d’utilisation des données, est au sommet de la pile logicielle.



142 ]

ANNEXES 
ANNEXE TABLEAU 1:
EXEMPLES D’INITIATIVES EXISTANTES TOUCHANT LA SAN (BASES DE DONNÉES, DÉPÔTS DE DONNÉES, 
SYSTÈMES DE DONNÉES, OUTILS D’ANALYSE, ET AUTRES INITIATIVES ANALOGUES), RANGÉES PAR 
DIMENSIONS DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION
Niveau 
du cadre 
conceptuel 

Dimensions de la sécurité alimentaire et de la nutrition

Disponibilité Stabilité Durabilité Accès Utilisation Agencéité

Macroniveau 
(distal)

Base de 
ressources 
naturelles 
(FAOSTAT – Land 
use and land 
cover;
FAOSTAT – Soil;
FAOSTAT - 
Pesticides;
FAOSTAT - 
Fertilizers; et ici;
AQUASTAT;
FISHSTAT)
Observation de la 
Terre
Google Earth
SEPAL
Commerce 
international 
des produits 
alimentaires 
(FAOSTAT - Trade)

Stocks et 
réserves de 
produits de 
base dans 
le monde et 
par régions 
(par ex. le 
Système 
d’information 
sur les 
marchés 
agricoles 
AMIS)

Tendances et 
prédictions 
météorologiques 
et autres 
risques 
(Global Climate 
Risk Index;
Changements 
de 
température 
(FAOSTAT – 
climate)
Émissions de 
gaz à effet de 
serre
(FAOSTAT – 
Emissions;
et ici et ici)

International 
food 
commodity 
prices 
(Indice FAO 
des prix des 
produits 
alimentaires, 
AMIS)

Données 
sur la 
composition 
des aliments
(INFOODS)

Données sur 
la sécurité 
sanitaire des 
aliments 
(CODEX)

Mésoniveau 
(de 
proximité)

Disponibilité de 
denrées dans le 
pays
FAOSTAT – FBS/
SUA [Bilan 
alimentaire]
FAOSTAT – Food 
& Diets
FAOSTAT - Trade
FAOSTAT - 
Production

Stocks et 
réserves 
de denrées 
dans le pays 
(FAOSTAT – 
FBS [Bilan 
alimentaire)

Indices 
nationaux 
des prix 
alimentaires 
indices
(ILOSTAT, 
Premise)

Eau et assai-
nissement 
(UNICEF-
WASH)
[anglais 
seulement]

Données sur la 
concentration 
des marchés 
(intrants 
agricoles, 
détaillants, etc.) 
aux échelons 
national et 
mondial 

Microniveau 
(immédiat)

Systèmes 
alimentaires 
locaux
(Recensements 
de l’agriculture 
et enquêtes 
agricoles
50x2030,
AGRISurvey
LSMS-ISA 

Systèmes 
d’information 
d’alerte 
rapide
(FAO – 
GIEWS;
FEWSNET)

Cadre intégré 
de classifi-
cation de la 
sécurité ali-
mentaire (IPC 
Analyses)

Prix locaux des 
denrées 
(WFP Data Viz, 
FPMA)
Schémas de 
revenus et de 
consommation 
des ménages 
(HIES, LSMS)
Insécurité 
alimentaire 
vécue
(FIES)

Conditions 
de vie des 
ménages
(LSMS, MICS, 
DHS)

Accès des 
ménages à 
l’eau

Enquêtes 
d’évaluation de 
l’insécurité ali-
mentaire (FIES, 
CFSVA, etc.)
Indice d’auto-
nomisation des 
femmes dans 
l’agriculture 
(IAFA) (CGIAR), 
et autres 
indices d’au-
tonomisation 
des femmes; 
Système d’infor-
mation sur les 
moyens d’exis-
tence ruraux 
(RuLIS) [anglais 
seulement]

Niveau 
individuel 
(Résultats)

Apport alimentaire /qualité du régime alimentaire; prévalence de la malnutrition 
et résultats sanitaires connexes 

(MICS; DHS; enquêtes nationales sur la santé et la nutrition, etc.)

Abréviations: MICS=enquête par grappe à indicateurs multiples; DHS= enquêtes démographiques et sanitaires; AMIS=système d’information sur les 
marchés agricoles; HIES=enquête sur les revenus et les dépenses des ménages 
S.O.= sans objet

https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/fr/c/1417427
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/fr/c/1417427
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/fr/c/1417427
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/fr/c/1397745
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/fr/c/1417434
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/fr/c/1417434
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/fr/c/1417377
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/fr/c/1417377
https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/fr/c/1329440
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ANNEXE TABLEAU 3:
LISTE DES PAYS SELON LA DATE DU DERNIER RECENSEMENT AGRICOLE ENREGISTRÉ
Aucun recensement agricole 
réalisé durant les 10 dernières 
années (2012-2022)

Aucun recensement agricole 
réalisé durant les 20 dernières 
années (2002-2022)

Aucun recensement agricole 
enregistré

Afghanistan Algérie Andorre

Algérie Andorre Cuba

Andorre Burundi Îles Féroé

Bosnie-Herzégovine Bahamas Maldives

Antigua-et-Barbuda Bahreïn Monaco

Bahamas Barbade Saint-Marin

Bahreïn Bosnie-Herzégovine Soudan du Sud

Barbade Brunéi Darussalam Tokélaou

Brunéi Darussalam Cameroun Turkménistan

Burundi Cuba Ukraine

Cameroun Djibouti  

Cuba Dominique  

Djibouti Équateur  

Dominique Érythrée  

El Salvador Guyana  

Émirats arabes unis Honduras  

Équateur Îles Féroé  

Érythrée Îles Salomon  

Éthiopie Iraq  

Guatemala Kenya  

Guyana Koweït  

Haïti Libéria  

Honduras Libye  

Îles Féroé Maldives  

Îles Salomon Mauritanie  

Iraq Monaco  

Jamaïque Nigéria  

Kazakhstan Ouzbékistan  

Kenya Papouasie-Nouvelle-Guinée  

Kirghizistan République centrafricaine  

Koweït République démocratique du 
Congo
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Liban République dominicaine  

Libéria République centrafricaine  

Libye République démocratique du 
Congo

 

Macédoine du Nord République dominicaine  

Malawi République populaire démocratique 
de Corée

 

Malaisie Rwanda  

Maldives Saint-Marin  

Mali Saint-Vincent-et-les-Grenadines  

Mauritanie Sao Tomé-et- Principe  

Monaco Sierra Leone  

Mongolie Singapour  

Monténégro Somalie  

Mozambique Soudan  

Myanmar Soudan du Sud  

Nicaragua Tchad  

Niger Tokélaou  

Nigéria Türkiye  

Ouganda Turkménistan  

Ouzbékistan Ukraine  

Pakistan Zambie  

Panama Zimbabwe  

Papouasie-Nouvelle-Guinée Angola*  

Paraguay Bénin*  

République arabe syrienne Burkina Faso*  

République centrafricaine Comores*  

République de Moldova Guinée-Bissau*  

République démocratique du 
Congo

Îles Marshall #  

République dominicaine Madagascar*  

République populaire démocratique 
de Corée

Qatar*  

Rwanda Saint-Kitts-et-Nevis*  

Sainte-Lucie  

Saint-Marin  

Saint-Vincent-et-les-Grenadines  

Sao Tomé-et- Principe   
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Seychelles   

Sierra Leone   

Singapour   

Somalie   

Soudan   

Soudan du Sud   

Suriname   

Tchad   

Tokélaou   

Trinité-et-Tobago   

Türkiye   

Turkménistan   

Ukraine   

Uruguay   

Venezuela 
(République bolivarienne du)

  

Yémen   

Zambie   

Zimbabwe   

Angola*   

Bénin*   

Burkina Faso*   

Comores*   

Guinée-Bissau*   

Îles Marshall #   

Madagascar*   

Qatar*   

Saint-Kitts-et-Nevis*   

92 55 10

*Pays où il n’y a pas eu de recensement durant 10 ou 20 dernières années, mais où des recensements sont en cours pendant le cycle actuel du 
Recensement mondial de l’agriculture 2020.
# Module agricole inclus dans le recensement en cours de la population et du logement.
Source: Division de la statistique de la FAO, Équipe des recensements agricoles
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OUTILS DE COLLECTE ET D’ANALYSE DE DONNÉES AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION

ANNEXE TABLEAU 4:
PRINCIPES CARE POUR LA GOUVERNANCE DES DONNÉES AUTOCHTONES

Avantage collectif C1 Pour la croissance et 
l’innovation inclusives

C2 Pour un meilleur 
engagement du 
gouvernement avec les 
citoyens

C3 Pour des résultats 
équitables

Autorité en matière de 
contrôle

A1 Reconnaître les droits 
et les intérêts

A2 Des données pour la 
gouvernance

A3 Gouvernance des 
données

Responsabilité R1 Pour des relations 
positives

R2 Pour accroître la 
capacité et le potentiel

R3 Pour les langues et 
les visions du monde 
autochtones

Éthique
E1 Pour minimiser les 
dommages et maximiser 
les bienfaits

E2 Pour la justice E3 Pour l’usage futur

Source: Research Data Alliance International
Indigenous Data Sovereignty Interest Group, 2019  
https://static1.squarespace.com/static/5d3799de845604000199cd24/t/5da9f4479ecab221ce848fb2/1571419335217/CARE+Principles_
One+Pagers+FINAL_Oct_17_2019.pdf

https://static1.squarespace.com/static/5d3799de845604000199cd24/t/5da9f4479ecab221ce848fb2/1571419335217/CARE+Principles_One+Pagers+FINAL_Oct_17_2019.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5d3799de845604000199cd24/t/5da9f4479ecab221ce848fb2/1571419335217/CARE+Principles_One+Pagers+FINAL_Oct_17_2019.pdf




SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITION: ÉNONCÉ D’UNE VISION GLOBALE À L’HORIZON 2030

i ]

Le droit à l’alimentation est un droit humain fondamental, mais trop de 
personnes, dans le monde, n’ont pas un accès sûr à la nourriture dont elles 
ont besoin. Des données de qualité et leur analyse précise sont essentielles 
pour concevoir, suivre et évaluer des politiques efficaces de sécurité 
alimentaire et de nutrition. Elles sont également fondamentales pour garantir 
la responsabilité des politiques gouvernementales et surveiller leur mise en 
œuvre et leur impact. La révolution des données, portée par les nouvelles 
technologies, accroît de manière exponentielle le volume et les types de 
données disponibles. Cela offre d’importantes possibilités d’informer et de 
transformer les systèmes alimentaires, mais crée également de nouveaux 
problèmes qui, s’ils ne sont pas correctement traités, peuvent creuser les 
inégalités. Le présent rapport décrit la complexité inhérente et les multiples 
dimensions de la collecte, de l’analyse et de l’utilisation des données 
relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition, y compris les dimensions 
économiques, sociales, institutionnelles, politiques, juridiques et techniques, 
les types d’utilisateurs concernés et les nombreux et divers objectifs pour 
lesquels les données peuvent être utilisées dans les activités de sécurité 
alimentaire et de nutrition, ainsi que les défis existants. Il propose également 
des recommandations concrètes visant à renforcer la contribution des 
données à l’objectif de garantie de la sécurité alimentaire et d’une bonne 
nutrition pour tous.
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