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Exemples d'indicateurs d'efficacité de l'initiative SAN 

Ces exemples ne sont ni normatifs ni exhaustifs. Ils sont destinés à mettre en évidence la nature et les 

types de mesures qui décrivent l'initiative SAN. Si votre organisation collecte différentes mesures, même 

si elles ne sont qu'indirectement liées à votre initiative SAN, n'hésitez pas à les fournir. En fin de compte, 

les meilleurs indicateurs sont ceux qui montrent l'ampleur et l'efficacité de votre initiative et aident les 

juges du Prix à évaluer votre réponse. 

 

Notez également que les dimensions sont fournies à titre indicatif uniquement et qu'il n'est pas 

nécessaire de lier un indicateur à une dimension spécifique. 

 

Disponibilité 

● Volatilité/sensibilité des cultures aux événements climatiques 

● Modification des rendements des cultures pour les clients prenant part aux initiatives SAN 

● Nombre de clients avec des contrats fermes / de vente à terme 

● Part des clients cultivant des produits de consommation (c'est-à-dire hors cultures non 

alimentaires) 

● Nombre de clients mettant en œuvre des cultures de semences améliorées 

 

Accès 

● Pourcentage de clients ayant réduit leur consommation alimentaire à tout moment au cours de 

l'année écoulée en raison de contraintes financières ou d'un manque de disponibilité alimentaire 

● Nombre de clients diversifiant leurs cultures pour des raisons sanitaires ou environnementales 

● Nombre moyen de repas/jour par membre de la famille 

● Nombre et valeur totale des bons émis pour la consommation alimentaire 

 

Utilisation 

● Nombre de clients qui déclarent avoir incorporé des aliments nouveaux ou plus riches en 

nutriments dans leur alimentation (par exemple, fruits, légumes, grains entiers, viande) 

● Nombre de personnes atteintes via des programmes d'éducation ou des sessions de formation sur 

la nutrition 

● Pourcentage de symptômes ou de maladies liés à l'alimentation/la nutrition chez les clients (par 

exemple, taux de diabète) 

● Nombre de clients qui ont déclaré avoir réduit leur surconsommation d'aliments qui contribuent 

aux maladies chroniques (par exemple, sucre, huile, sel, aliments hautement transformés, plats 

cuisinés) 

● Fréquence des maladies diarrhéiques chez les clients et leurs familles 

 

Stabilité 

● Nombre de clients ayant bénéficié du rééchelonnement des paiements 

● Nombre de participants à l'initiative SAN déclarant un revenu agricole plus élevé 

● Nombre et/ou valeur des sinistres payés sur les produits d'assurance liés à SAN 
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Other 

● Proportion d'allaitement parmi les mères avec des bébés 

● Nombre d'utilisateurs actifs des plateformes numériques relatives à l'initiative SAN 

● Taux de malnutrition infantile ou maternelle 


