L’ETAT DE LA FAIM DANS LE MONDE

La population mondiale souffrant de la faim
En décembre 2008, la FAO a estimé que le nombre de personnes souffrant de la faim (personnes
sous-alimentées) était de 963 millions. Chaque année, 9 millions de personnes meurent de faim ; le
manque de nourriture tue 25 000 personnes par jour.
La « faim invisible », ou malnutrition, touche deux milliards de personnes. Selon des
estimations de la FAO, jusqu’à 1,7 milliard de personnes seraient touchées par l’anémie sur le plan
mondial. L’Organisation mondiale de la santé estime à 740 millions le nombre de personnes manquant
d’iode. Entre 100 et 140 millions d’enfants ont des carences en vitamines A pouvant entraîner une cécité.

Définitions de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO):
La sous-alimentation ou sous-nutrition fait référence à la situation des personnes dont
l’apport énergétique alimentaire est en permanence inférieur au besoin énergétique alimentaire
minimal pour mener une vie saine et pratiquer une activité physique modérée. D’après la FAO, elle
tourne en moyenne autour de 1900 calories. A moins de 1400 calories par jour, on parle d’extrême
sous-alimentation et de faim chronique.
Le terme «malnutrition» signifie que la nourriture n’est pas assez équilibrée, c’est-à-dire
qu’elle ne contient pas assez de vitamines, de sels minéraux, de protéines et de calories (hydrates de
carbones et matières grasses). Mais le problème de la malnutrition ne concerne pas que les pays
pauvres. On le rencontre aussi dans les sociétés développées, souvent combiné à des excès pondéraux.

La sous-alimentation dans les grandes régions du monde
La sous-alimentation dans le monde

C’est en Asie que le nombre
de personnes souffrant de la faim est
le plus important :
64% de la population sousalimentée
des
pays
en
développement vit en Asie.
En Asie, le pourcentage de
personnes sous alimentées par
rapport à la population totale
avoisine les 15%. Dans de nombreux
pays d’Afrique, ce sont plus de 35%
de la population qui souffrent de la
faim (cf carte ci-dessous).

Nombre de personnes sous-alimentées (en millions),
par grandes zones géographiques en 2003-2005
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La faim gagne du terrain
En 1996, la population sous-alimentée était estimée à 823 millions de personnes. Le Sommet
Mondial de l’Alimentation1 fixait alors comme objectif du millénaire pour le développement, la
réduction de moitié des personnes sous-alimentées avant 2015.
Depuis, la faim dans le monde a progressé. Selon des estimations provisoires de la FAO, 75
millions de personnes sont venues s’ajouter, en 2007, au nombre total de personnes sousalimentées et encore 40 millions de personnes en 2008. La hausse provient essentiellement des
pays d’Afrique, où la faim n’a cessé d’augmenter.2

La sous-alimentation touche surtout les populations rurales
Parmi les 923 millions de personnes qui souffrent de la faim, les trois quarts sont des paysans du
Sud (AVSF-CICDA3).
Selon l’ONG Caritas Suisse
50 % des personnes souffrant de la faim sont des familles de petits paysans vivant de leurs
propres cultures. Elles sont pauvres et ne peuvent pas s’acheter assez à manger en cas de pertes
de récoltes.
20 % sont des ouvriers agricoles sans terre, travaillant de manière très irrégulière pour des
salaires minimaux.
20 % sont des habitants des bidonvilles urbains sans emploi ni perspectives.
Enfin, 10 % sont des pêcheurs et des éleveurs qui ont été largement privés de leurs moyens de
subsistance.
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