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Redevable de quoi ? Une nouvelle 

vision de l'agriculture et de la nutrition 
• Dans le passé, l'accent était mis sur : 

o La production de cultures de bases  

o L’apport calorique  

o La réduction de la pauvreté/le revenu 

• Aujourd'hui : 
o Les systèmes alimentaires ont évolué : urbanisation, 

mondialisation, intégration des marchés 

o Triple fardeau de la malnutrition 

 
 Nouvelle vision exprimée à la CIN2 et dans les ODD :  

o Toutes les formes de malnutrition 

o Les systèmes alimentaires  

o Alimentation saine  

o Approche multisectorielle 

Il est nécessaire de changer la manière de faire des affaires et 
de mesurer les progrès et les impacts de façon différente. 



Pourquoi est-il important de mesurer ? 

• Redevabilité :  

o Allions-nous le geste à la parole ?  

o Prenons-nous les mesures appropriées ? 

 

• Identification des bonnes pratiques pour améliorer les 
politiques et les programmes 

 

• « Ce qui est mesuré peut être évalué » : les informations 
permettent de façonner et d'orienter les politiques :   

o Les systèmes d'information actuels sont axés sur une vision de 
l'agriculture vieille de 50 ans (Banque mondiale, 2014). Un 
accent mis sur les statistiques de production et de prix des 
aliments de base conduit à des politiques qui privilégient la 
production vivrière de base. 

 



Que faudrait-il mesurer ? 
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Suivre les progrès accomplis vers la 

réalisation de cette vision (résultats) 
• Pour analyser, suivre et évaluer une situation, il est nécessaire de 

se doter d'une série d'indicateurs de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, qui reflètent un système alimentaire sain et durable. 

 

• Dans le passé :  

• Accent mis sur la production de denrées de base  

• Indicateurs de pauvreté basés sur l’accès à une alimentation calorique 

 

• Le regard tourné vers l'avenir : 

• Qualité de l'alimentation : consommation alimentaire individuelle  

• Environnement alimentaire : disponibilité, accessibilité économique, 
commodité et désirabilité des aliments (Herforth et Ahmed, 2015) 

• Équité sociale et entre les sexes 

• Durabilité environnementale (biodiversité, mesures climatiques, eau) 

 

 



Source : Herforth, A et Ballard, T. 2015. Survey of Nutrition Indicators in Agriculture: What is being measured, what is 

not being measured, and what can we expect to learn? 

Taille de l'échantillon 
total requise : ~230-700 

Taille de l'échantillon total 
requise : 1 800-48 000 

Catégories d'indicateurs à prendre en considération 

*L'environnement alimentaire indique et impose aux consommateurs quoi acheter. Il comprend la disponibilité, l'accessibilité 

économique, la commodité et la désirabilité de divers aliments. (Herforth et Ahmed 2015) 

Des interventions peuvent avoir une influence sur l'environnement alimentaire et par conséquent, sur le type d'aliments 

consommés. 



Suivre les progrès accomplis en matière 

de résultats : défis et opportunités 

• Défis : 

o Très peu de données recueillies en termes de consommation 

alimentaire individuelle et capacités limitées à cette fin 

o Informations limitées sur la motivation des choix alimentaires et 

les moteurs de l'environnement alimentaire 

• Opportunités : 

o Nouveaux indicateurs tels que l'indice de diversité alimentaire 

chez les femmes 

o Nombre croissant de recherches sur les méthodes et les 

mesures novatrices-IMMANA 

o Augmentation de l’investissement, notamment liés au suivi et 

à l'évaluation des indicateurs nutritionnels 

o Nouvelles initiatives de renforcement des capacités 



Suivre nos actions pour réaliser 

notre vision 

• Idéalement, quelles actions devrions-
nous contrôler ? 

• Les politiques et les cadres juridiques qui façonnent 
l'environnement alimentaire 

• Les programmes et les investissements publics (menés 
directement par les pouvoirs publics et par 
l’entremise de partenaires de développement) qui 
appuient la mise en œuvre de politiques 

• Investissements du secteur privé : 

o Importantes entreprises nationales et multinationales  

o Petites et moyennes entreprises 

o Exploitants agricoles 

 

 



 

      

         

    

 

 

 
Source : Global Panel on Agriculture  
and Food Systems for Nutrition, 2014 

Types de politiques affectant l'environnement 

et les régimes alimentaires 



Suivre les résultats des actions : défis et 

opportunités 
• Défis : 

o Suivi de la mise en œuvre des politiques 

o Suivi difficile des investissements privés 

o Capacités limitées : absence fréquente d'une surveillance même 

basique  

o Surveillance de l'impact des politiques sur l'alimentation difficile, 

en raison de la longueur et de la complexité du cheminement 

des impacts et des interactions entre les politiques.  

o Les impacts positifs sur l'alimentation proviennent généralement 

d'un ensemble cohérent de politiques/actions 

• Opportunités : 

o De nombreuses initiatives cartographient, suivent et analysent les 
investissements et les politiques alimentaires et agricoles  

opportunité d'exploitation de ces données pour des analyses sur 

la nutrition 

o Initiatives de cartographie à l'échelle nationale dans le contexte 

du renforcement de la nutrition  

 

 



Conclusion : clés du succès de 

l'évaluation et de la redevabilité  

• Plusieurs problèmes persistent mais de nombreuses 

opportunités et initiatives se présentent pour y remédier 

• Malgré l'insuffisance des systèmes d'information, il est 

nécessaire d'optimiser l'utilisation des connaissances acquises 

et de partager les expériences (études de cas) car des 

changements immédiats dans les politiques sont impératifs-

besoin d'apprendre par la pratique 

• Des liens stratégiques devraient être renforcés : 

o Entre la recherche, l’élaboration politique et la mise en œuvre 

sur le terrain 

o Entre certains secteurs (à savoir les secteurs de la santé, de 

l'agriculture, de la protection sociale et de l'éducation) 

 


