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TRANSITION DES STATISTIQUES RELATIVES A LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE
DÉVELOPPEMENT AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Introduction
Depuis sa création, la FAO a reçu le mandat spécifique de contrôler la situation de l’agriculture et
de la sécurité alimentaire dans le monde. L’article 1 de l’Acte constitutif de la FAO stipule
que : «L’Organisation recueille, analyse, interprète et diffuse tous renseignements relatifs à la
nutrition, l’alimentation et l’agriculture ». Ce mandat a été renforcé par les six éditions de l’Enquête
alimentaire mondiale, organisées de 1946 à 1996. Toujours en 1996, le Sommet mondial de
l’alimentation a fixé l’objectif mondial qui est de réduire de moitié le nombre de personnes
souffrant de la faim à l’horizon 2015 et il a mandaté la FAO de faire le suivi des progrès réalisés en
ce sens en utilisant comme principal indicateur la Prévalence de la sous-alimentation (PoU). Cela a
conduit à la publication des rapports annuels de l’Etat de l’insécurité alimentaire dans le monde
(SOFI) à partir de 1999. Suite à la Déclaration du Millénaire, la FAO a été mandaté d’utiliser la
PoU pour faire également le suivi de la réalisation de la Cible 1.c de l’Objectif du millénaire pour le
développement 1 (OMD 1) – Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de population qui
souffre de la faim – et de rendre compte des progrès réalisés au niveau mondial, régional et
national. Ce mandat est exécuté dans le cadre des rapports SOFI et a été inclus dans le Rapport
mondial sur les OMD. L’objectif du Sommet mondial de l’alimentation de 1996 ainsi que la Cible
1c du premier objectif des OMD devaient être atteints à l’horizon 2015. C’est pourquoi le cycle de
suivi de ces deux cibles est maintenant à terme.
L’Agenda 2030 pour le développement durable a été approuvé par l’Assemblée générale des
Nations Unies en Septembre 2015. Il est appelé à remplacer les Objectifs du millénaire pour le
développement et à proposer un nouvel ensemble de mesures universelles et plus élargies axées sur
les personnes, la planète, la prospérité, la paix et le partenariat. Les nouveaux objectifs de
développement durable (ODD) et ses cibles devraient guider les activités ainsi que les efforts de la
communauté internationale durant les quinze prochaines années. Il y aura 17 objectifs et 169 cibles.
Les ODD nécessiteront des efforts de suivi plus poussés et plus élargis comparativement à ceux des
OMD qui étaient axés sur un ensemble de priorités relativement limitées. Les cibles relatives à
l’alimentation et à l’agriculture ont une place plus prépondérante dans l’Agenda 2030 puisque l’un
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des objectifs est entièrement dédié à ces thèmes. La FAO sera appelée à jouer un rôle plus
important dans le suivi des progrès réalisés pour atteindre ces cibles et dans l’appui à la réalisation
des objectifs.
Ce document vise à décrire :
• le processus d’identification du cadre des indicateurs des ODD,
• les défis que pose la nécessité d’assurer le suivi de la réalisation des ODD ; et
• les activités que la Division de la statistique de la FAO est en train de mettre en place en vue
de relever les défis liés au nouveau cadre de suivi.
Identification du cadre des indicateurs et suivi des ODD
Selon les décisions de l’Assemblée générale des Nations Unies de Septembre 2014, la Commission
des statistiques des Nations Unies est l’institution chargée de l’élaboration du cadre de suivi des
ODD ainsi que de la définition des indicateurs. En 2015, elle a créé un Groupe d’experts
interinstitutionnel sur les indicateurs des ODD. La définition des indicateurs se fait en quatre
étapes.
•

Une liste préliminaire a été élaborée en mars 2015 et soumise par diverses institutions à la
Commission des statistiques des Nations Unies et aux pays membres qui ont entrepris les
négociations inter-gouvernementales.

•

Sur la base des contributions des agences Onusiennes, la Commission des statistiques des
Nations Unies a établi un projet de liste consolidée qui a été examiné par le Groupe
d’experts interinstitutionnel sur les indicateurs des ODD en juin à 2015.

•

Une discussion en ligne a eu lieu sur un forum créé par le Groupe d’experts
interinstitutionnel sur les indicateurs des ODD jusqu’en septembre à 2015.

•

Une liste définitive a été élaborée au cours de la deuxième réunion du Groupe d’experts
interinstitutionnel sur les indicateurs des ODD à la fin octobre 2015.

La Commission des statistiques des Nations Unies approuvera la liste définitive des indicateurs en
mars 2016.
Le Groupe d’experts interinstitutionnel sur les indicateurs des ODD est actuellement chargé
d’élaborer le cadre d’indicateurs et d’orienter les pays dans la mise en œuvre des indicateurs après
leur approbation. A cette fin, un groupe de suivi mondial sera mis en place pour chaque ODD. Le
Groupe d’experts sera également chargé de l’examen des évolutions méthodologiques, de la
promotion de l’utilisation de nouvelles sources de données et de l’analyse des initiatives de
renforcement des capacités statistiques. Enfin, dernière responsabilité mais non des moindres, le
Groupe d’experts devra faire un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et
des cibles des ODD aux niveaux mondial et régional.
Le Groupe d’experts comprend 28 bureaux nationaux de statistique – deux de chaque région – sur
une base rotative, un certain nombre d’institutions et de commissions régionales de l’ONU – qui en
font partie en qualité d’observateurs, – la Division statistique des Nations Unies qui en est le
secrétariat et d’autres parties prenantes, y compris des représentants du secteur privé et de la société
civile.
La région d’Afrique est représentée par sept pays, dont deux d’Afrique de l’Est (la RépubliqueUnie de Tanzanie et l’Ouganda), deux d’Afrique de l’Ouest (le Cap-Vert et le Sénégal), deux
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d’Afrique centrale et australe (le Botswana et le Cameroun), et un (1) d’Afrique du Nord
(l’Algérie).
Les organisations internationales continueront à jouer un rôle important dans le suivi des ODD.
Tout comme pour le suivi de la réalisation des OMD, elles continueront à surveiller la réalisation
des cibles aux niveaux mondial et régional, à contribuer à la définition des mesures et des
indicateurs et à élaborer des méthodes, des normes et des outils pour la collecte de données. Elles
diffuseront des ensembles de données mondiaux permettant la comparabilité internationale des
indicateurs et la production de rapports d’étape annuels. En outre, elles devront promouvoir une
amélioration de la capacité technique au niveau national et appuyer les pays dans la mise en œuvre
du cadre stratégique.
Le cadre des indicateurs des ODD ne pourra pas dépendre des sources statistiques officielles en ce
qui concerne un nombre croissant de thèmes. Il est probable que des sources non officielles soient
sollicitées plus fréquemment qu’auparavant. Ceci nécessitera des efforts accrus pour assurer
l’harmonisation des données et pour surmonter le défi relatif au manque de données. Dans ce
contexte, les organisations internationales pourraient également initier des collectes directes de
données afin de générer des indicateurs qui ne sont pas encore pris en compte par les statistiques
officielles. Une importance accrue dans de tels cas, nécessiterait un cadre d’assurance qualité de
statistique et une gouvernance statistique.
Nécessité d’indicateurs de plus en plus complexes
Les indicateurs des ODD doivent être compatibles avec le caractère ambitieux et universel de
l’Agenda 2030 pour le développement durable. Ils doivent être valides et applicables à tous les pays
quel que soit leur niveau de revenu et de développement. Le désir ambitieux de faire le suivi de
cibles multidimensionnelles complexes et de tenir compte des inégalités et des minorités impliquera
probablement le suivi d’un grand nombre d’indicateurs. Ce suivi pose plusieurs défis techniques
puisqu’actuellement plusieurs cibles n’ont aucun indicateur ; il est donc nécessaire que de
nouveaux indicateurs soient identifiés. Des critères techniques rigoureux ont été fixés en vue de la
sélection des indicateurs. Il faut, en particulier, que les indicateurs soient disponibles au niveau
mondial pour être pris en compte dans le suivi des ODD. C’est l’une des exigences clés.
En outre, plusieurs pays ont une faible capacité statistique. Des efforts accrus devront être déployés
afin de renforcer les capacités techniques des bureaux statistiques nationales et régionales et de
toutes les institutions en charge de la collecte de données pertinentes, y compris des ministères de
tutelle.
Rôle accru de la FAO
Plusieurs objectifs sont associés au mandat de la FAO. Il s’agit, en particulier, des objectifs 2, 14 et
15. L’objectif 2 est directement et entièrement lié aux activités et au mandat de la FAO car, il vise à
« éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture
durable ». A travers les activités de son Département des pêches, la FAO peut également contribuer
énormément à la réalisation de l’Objectif 14, qui est de « conserver et exploiter de manière durable
les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable » et à l’Objectif
15 qui vise à « préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter de façon
durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le
processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité ».
Etant donné le rôle clé joué par les femmes dans la sécurité alimentaire, la FAO peut également
faire d’importantes contributions dans le cadre du suivi de la réalisation de l’Objectif 5, qui vise à
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«parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». C’est également le
cas de l’Objectif 6 : « garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion
durable des ressources en eau » ; de l’Objectif 12 : « établir des modes de consommation et de
production durables », et de l’Objectif 13 : « prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les
changements climatiques et leurs répercussions ».
Durant le dernier exercice biennal (2014-15), la FAO a identifié un ensemble d’indicateurs de base
pour le suivi des cibles des ODD en se basant sur un processus global de consultation technique
menée tant avec les parties internes qu’externes et surtout avec le Fonds international de
développement agricole (FIDA) et le Programme alimentaire mondial (PAM). Ces deux
organisations collaborent avec la FAO dans le cadre de la publication des rapports SOFI.
L’identification de l’ensemble des indicateurs de base par la FAO est axée sur des définitions
adéquates et des critères pertinents pour les cibles spécifiques. La plupart des indicateurs identifiés
sont disponibles au niveau du système statistique national et ont un degré acceptable de fiabilité, de
couverture, de comparabilité et de granularités internationales. L’année de référence – qui sera
probablement l’année 2015 - et les cibles quantitatives pour 2030 ne sont pas encore définies.
L’ensemble des indicateurs de base identifié par la FAO comprend 29 indicateurs permettant le
suivi de 22 cibles qui relèvent du mandat de la FAO. Parmi ceux-ci, seuls 3 sont des indicateurs
établis dans le cadre du processus du suivi des OMD, tandis que les autres sont des indicateurs
nouvellement proposés impliquant de nouvelles exigences relatives aux données. Parmi les
indicateurs proposés, certains sont en cours d’élaboration en dehors des systèmes statistiques
nationaux et entraineront par conséquent, des problèmes de propriété – qui devraient être renvoyés
aux institutions nationales – et de validation.
Suivi de l’ODD 2
Comme mentionné précédemment, l’ODD 2 « éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire,
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable » est au cœur du mandat de la FAO. Cet
objectif a un caractère très multidimensionnel et nécessite un large ensemble d’indicateurs.
Les tableaux ci-dessous indiquent les cibles spécifiques de l’objectif et les indicateurs qui sont
proposés pour chaque cible. L’ODD 2 a 5 cibles (2.1 à 2.5) et trois moyens de mise en œuvre (2a,
2b et 2c).

4

5

Le suivi de l’ensemble élargi d’indicateurs présenté dans le tableau ci-dessus s’accompagne de
plusieurs défis. Parmi les nouveaux indicateurs, la FIES est essentiellement élaborée hors du
système statistique national. La FAO a recueilli des données sur cet indicateur dans environ 150
pays à travers le sondage mondial de Gallup afin d’établir une norme mondiale permettant le calcul
de mesures comparables entre différents pays. Au fil du temps, la FAO assistera les pays membres
en vue de l’institutionnalisation de l’indicateur dans les systèmes statistiques nationaux.
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Il est nécessaire de commencer la collecte régulière des données relatives aux autres indicateurs.
C’est le cas, par exemple, de la «valeur de la production par unité de travail selon les types de taille
d’entreprise agricole/pastorale/forestière». Actuellement cet indicateur ne peut être calculé que dans
certains pays et les critères d’harmonisation pour sa détermination ne sont pas encore établis.
Initiatives de la FAO pour le suivi des ODD
Un certain nombre d’initiatives ont été lancées durant ces dernières années pour faciliter le suivi
des ODD et pour assister les pays membres dans ce sens. L’une de ces initiatives est la Stratégie
mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales. En bref, cette Stratégie mondiale
est en train d’élaborer des lignes directrices relatives aux méthodes nouvelles et rentables de
production et de diffusion des données. En collaboration avec les institutions de formation
régionales, la Stratégie mondiale offre une assistance technique dans le domaine de la conception
de plans stratégiques sectoriels, de l’amélioration de la coordination institutionnelle et du pilotage
de nouveaux outils statistiques ainsi que de la collecte de données en offrant une formation d’appui
direct aux bureaux nationaux de statistique. Plus de détails sur la Stratégie mondiale sont abordés
sous le point 5 de l’ordre du jour.
Trois autres projets ont été entrepris par la Division de la statistique de la FAO dans le cadre du
suivi du Programme de développement durable :
1. le projet «Voices of the Hungry » et l’introduction du module sur l’Echelle des expériences
de l’insécurité alimentaire (FIES) dans les enquêtes nationales sur les ménages ;
2. l’élaboration et le pilotage de l’Enquête agricole et rurale intégrée (AGRIS); et
3. la création d’un centre mondial d’enquête pour soutenir les pays dans la conception et la
mise en œuvre d’un programme intégré d’enquête agricole (AGRIS, LSMS-ISA).
Ci-dessous, une description détaillée de ces trois projets.
Projet “Voices of the Hungry”
Comme mentionné précédemment, le suivi de la cible 2.1 de l’ODD 2 nécessite un nouvel
indicateur relatif à l’accès à la nourriture. Seuls quelques pays ont des indicateurs efficaces. Ainsi,
dans l’avenir immédiat, le suivi mondial ne peut pas être basé sur des sources nationales. Grâce au
projet «Voice of the Hungry», la FAO s’est, pour la première fois, engagée dans la collecte directe
de ces données, et a élaboré directement un indicateur global relatif à l’accès à la nourriture.
Le projet « Voice of the Hungry » a permis d’établir l’Echelle des expériences de l’insécurité
alimentaire (FIES). Cette échelle permet d’évaluer la gravité de l’insécurité alimentaire et peut être
utilisée tant au niveau des ménages que des individus. Depuis 2014, les estimations annuelles de la
FIES ont été faites dans environ 150 pays grâce au sondage mondial de Gallup. Le projet a fourni
une assistance technique aux pays en les aidant à introduire l’échelle FIES dans les enquêtes
nationales sur les ménages. L’objectif visé est d’assister les institutions nationales à
progressivement prendre en charge l’estimation de la FIES au niveau national et sous-national sur
la base de la méthodologie et de la norme harmonisée de la FAO.
Ce projet aura plusieurs avantages. Premièrement, il permettra une évaluation directe de l’accès des
populations à la nourriture au lieu de faire des déductions indirectes relatives à la sécurité
alimentaire sur la base d’autres informations. Deuxièmement, il permettra d’évaluer le degré de
l’insécurité alimentaire – si le manque d’accès à la nourriture est léger, modéré ou sévère.
Troisièmement, une méthodologie solide, basée sur la théorie des réponses aux items est utilisée
pour évaluer la fiabilité et la précision de l’estimation. Quatrièmement, étant donné qu’elle peut
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être utilisée au niveau individuel, l’échelle FIES permet d’analyser les disparités liées aux genres
dans l’accès à la nourriture.
En général, la méthodologie proposée par le projet «Voices of the Hungry » est abordable et facile
à appliquer, car elle est basée sur un petit questionnaire à 8 questions oui/non – facile à utiliser
pratiquement lors n’importe quelle enquête auprès des ménages ou d’individus. Les
gouvernements, pour leur part, peuvent utiliser l’indicateur FIES pour une intervention ciblée et
pour le suivi de l’impact connexe.
Le projet du Système intégré de recensements et d’enquêtes agricoles (AGRIS)
Le projet AGRIS propose une nouvelle méthodologie pour l’organisation d’une enquête normalisée
à objectifs multiples sur les exploitations agricoles. L’objectif est de concevoir un programme
d’enquêtes de 10 ans utilisant des modules rotatifs. Dans le cadre de ce programme, des
informations sur certaines variables sont plus fréquemment recueillies, tandis que des informations
sur les variables dont la fréquence de changement est plus lente sont périodiquement recueillies
après quelques années. Cette approche peut éventuellement remplacer ou intégrer les enquêtes
agricoles. Le système de rotation de modules est très économique puisque les bureaux de statistique
devront recueillir les données sur un ou deux modules chaque année.
Le projet AGRIS prévoit la définition d’un module de base qui sera utilisé pour la collecte des
variables relatives à la production et à la socio-démographie. Ce module serait utilisé chaque année.
Il existe d’autres modules en cours d’élaboration et qui portent sur l’emploi, le coût de production
et les prix, l’utilisation des machines, les méthodes de production et autres aspects de l’agriculture
sont en cours d’élaboration. Ces modules seraient utilisés à une plus faible fréquence à savoir tous
les 3 ans car les informations dans ce domaine devraient varier moins fréquemment.
Le projet AGRIS propose l’utilisation d’une approche intégrée, dans laquelle les données
économiques, telles que la production, les intrants, les prix à la ferme, le coût de production, les
pratiques agricoles, sont combinées aux données sociales – sur le sexe, l’âge, l’éducation, l’emploi,
le revenu – et aux variables environnementales, telles que l’utilisation des terres, de l’eau et des
pesticides. Il suggère également des méthodes de collecte de données innovantes, telles que
l’utilisation de GPS, du CAPI et de la télédétection.
Des projets pilotes AGRIS seront organisés durant la prochaine période biennale dans un nombre
limité de pays. Le projet devrait offrir aux pays un programme intégré d’enquêtes agricoles pour la
collecte des données annuelles et structurelles sur l’agriculture, en tenant compte des dimensions
économiques, sociales et environnementales des exploitations agricoles. Ce faisant, l’approche
adoptée par le projet AGRIS serait d’utiliser aussi bien les ménages que les exploitations agricoles
comme unités d’analyse. Le projet offrira également l’opportunité d’essayer de nouvelles
méthodologies développées dans le cadre de la Stratégie mondiale, et de renforcer la capacité des
pays en matière de collecte d’un ensemble minimal de données agricoles de base en rendant
disponibles les modules normalisés pour la collecte de données.
Dans le cadre des ODD, l’enquête AGRIS contribuera à fournir des estimations sur la «Valeur de la
production par unité de travail par types de taille d’entreprises agricole/pastorale /forestière » et en
particulier sur la productivité des petits exploitants dans le secteur agricole.
Centre mondial d’enquête rurale et agricole intégrée (GRAINS)
Cette initiative, qui est encore en cours d’élaboration, vise à établir un dépôt mondial des données
d’enquête tout en relevant les défis méthodologiques relatifs à l’harmonisation des différentes
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enquêtes, principalement l’approche de la LSMS-ISA et celle du projet AGRIS. L’objectif est
d’essayer d’harmoniser le contenu de base de ces enquêtes, qui sont actuellement basées sur
différentes unités d’échantillonnage et de cadres d’échantillonnage. La LSMS-ISA sera améliorée
afin de mieux l’aligner sur l’ensemble minimal de données de base proposé par la Stratégie
mondiale. Simultanément, des directives méthodologiques et opérationnelles seront élaborées pour
la collecte des données. L’initiative vise également à améliorer les liens avec d’autres sources de
données, y compris les Big Data et les données géo-référencées.
L’ambition à long terme de l’initiative GRAINS est de créer un centre unique pour la mise en
œuvre des enquêtes agricoles. Cette initiative permettra d’avoir un dépôt de micro-données mais
aussi de connaissance et de documentation sur les méthodologies qui pourraient servir de point de
départ de l’intensification de la mise en œuvre grâce aux centres régionaux. Il en résulterait une
utilisation accrue des données des enquêtes agricoles dans les pays à faible revenu tout en visant
une meilleure intégration des enquêtes agricoles dans le Plan directeur statistique national promu
par la Stratégie globale.
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