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Perte de nourriture et de déchets2 ODD concerné 12.3.1 bien que le GFLI n’effectue pas un suivi total de l’objectif
 12.3.1 car il ne tient pas compte des pertes après récolte

Utilisation  
des terres

Les indicateurs de perte de 
nourriture et de déchets tout au long 
des chaînes d’approvisionnement 
sont sous-développés dans la région 
méditerranéenne, bien qu’il s’agisse 
de mesures clés pour suivre les 
progrès vers la CPD.

Message clé

Il n’y a pas de progrès dans la région méditerranéenne en raison de 
l’absence de statistiques régionales détaillées pour les pays, ce qui 
entraîne un retard dans le plan d’action sur la CPD, tant au niveau 
du suivi que des mesures de mise en œuvre, indispensables à la 
croissance d’une économie verte.

Situation actuelle et progression dans la région 
méditerranéenne

L’indicateur a été développé et compilé, mais des tests et une 
validation supplémentaires sont nécessaires avant sa diffusion publique 
(indicateur de niveau 2). Une fois développé, il pourrait aider à suivre les 
pertes alimentaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement des 
produits alimentaires afin d’atteindre les objectifs en matière de CPD.

Logique de la fiche d’information

Définition et champ d’application
Il mesure la perte totale de produits agricoles de la production au détail. 
Il s’agit d’un indice basé sur un modèle car les données nationales 
pertinentes sur les pertes ne sont généralement pas disponibles. 
Bien qu’il s’agisse d’un indicateur important pour un modèle de 
consommation et de production durables, les données de cet 
indicateur ne sont pas encore disponibles. Il est disponible une fois pour 
les régions mondiales et comme moyenne mondiale actuelle de 13,8 %. 

Dans le cadre des ODD de l’ONU, il correspond à la cible 12.3 (D’ici 
2030, réduire de moitié le gaspillage alimentaire mondial par habitant 
au niveau des détaillants et des consommateurs et réduire les pertes 
alimentaires le long des chaînes de production et d’approvisionnement, 
y compris les pertes après récolte) ; avec son indicateur 12.3.1 (a) Indice 
de perte alimentaire et (b) Indice de gaspillage alimentaire.

Plus d’informations : 
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-12-03-01A.docx  
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-12-03-01B.docx

Indice global de pertes alimentaires (et indice  
de gaspillage alimentaire) - GFLI
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