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L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde (SOFI) 

Synthèse 

 La région Amérique latine et Caraïbes est non seulement parvenue, en réduisant de plus de

moitié la prévalence de la sous-alimentation entre 1990 et 2015, à atteindre la cible 1C des

Objectifs du Millénaire pour le développement, mais a également réalisé l’objectif fixé lors du 

Sommet mondial de l’alimentation en réduisant de moitié, au cours de la même période, le

nombre absolu de personnes souffrant de sous-alimentation.

 Forte du rôle important qu’elle joue dans la production et le commerce agroalimentaires

mondiaux, la région dispose de produits alimentaires en suffisance pour nourrir toute sa

population. Cela étant, même si elle a réussi, par ailleurs, à mettre un frein à la pauvreté et aux 

inégalités, ces phénomènes persistent, remettant en question la sécurité alimentaire et

nutritionnelle.

 Alors que la malnutrition par déficit a marqué le pas ces dernières années, l’Amérique latine

et les Caraïbes se voient aujourd’hui confrontées à une hausse des taux de malnutrition par

excès, laquelle constitue un véritable enjeu en termes de politiques de santé publique. La

simultanéité de ces deux phénomènes – le «double fardeau de la malnutrition» –, qui

comportent des ramifications étroites avec l’efficacité et la durabilité des systèmes

agroalimentaires, exige une prise en main énergique dans les secteurs de la santé et de la

qualité des aliments.

 Les évolutions positives découlant de la réalisation des cibles internationales en matière de

développement témoignent de l’engagement politique des pays de la région en faveur de

l’éradication de la faim et de la pauvreté. Ce même engagement se trouve au cœur du Plan de

la CELAC pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l’éradication de la faim approuvé à

l’unanimité par les pays de la région en janvier 2015.

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP/en/SOWIP_web.pdf
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 Les enseignements tirés par la région depuis 1990 de même que la mise en œuvre du Plan de 

la CELAC devront être mis au service de la concrétisation des cibles définies dans les 

objectifs de développement durable approuvés récemment par l’Assemblée générale des 

Nations Unies. 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s'adresser au Secrétaire de la 

trente-quatrième session de la Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes, 

Tito.Diaz@fao.org. 

 

I. L’Amérique latine et les Caraïbes ont atteint les cibles 

des OMD et du SMA
1
 

1. Selon les estimations les plus récentes de la FAO, la sous-alimentation frappe 795 millions 

d’individus de par le monde, ce qui signifie que 10,9 pour cent de la population ne bénéficient pas 

d’une alimentation suffisante pour mener une vie active. Les efforts déployés pour remédier à cette 

situation, s’ils ont permis d’amorcer un processus positif de réduction de la prévalence de la 

sous-alimentation au niveau mondial, restent insuffisants pour concrétiser les cibles fixées par la 

communauté internationale en matière de lutte contre la faim.  

2. Depuis le début des années 90, et bien que la population mondiale ait, dans le même temps, 

progressé à raison de 1,9 milliard d’individus environ, le nombre de personnes souffrant de la faim de 

par le monde a diminué pour s’établir à 218 millions, soit une réduction de 21,4 pour cent. Ce bilan 

tient en grande partie aux progrès notables accomplis par des pays fortement peuplés comme la Chine 

et l’Inde. 

3. En réduisant de plus de moitié la prévalence de la sous-alimentation ainsi que le nombre 

effectif de personnes sous-alimentées, atteignant ainsi la cible 1C des Objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) ainsi que le but fixé par le Sommet mondial de l’alimentation (SMA), la 

région Amérique latine et Caraïbes a, de fait, réalisé les deux objectifs définis par la communauté 

internationale en matière de lutte contre la faim. Ainsi, la prévalence de la sous-alimentation dans la 

région, qui s’établissait à 14,7 pour cent au cours de la période comprise entre 1990 et 1992, a chuté à 

5,5 pour cent en 2014-2016 (figure 1). Autrement dit, même si 34,3 millions d’habitants de la région 

restent touchés par la faim, plus de 30 millions de personnes sont parvenues à sortir de ce schéma 

depuis la période durant laquelle furent effectuées les premières mesures. 

Figure 1. Évolution de la faim dans le monde et dans la région Amérique latine et Caraïbes, 

(prévalence, en pourcentage) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: FAO, FIDA et PAM. 2015. État de l’insécurité alimentaire dans le monde. Rome 

                                                      
1
 Sauf indication contraire, le contenu de cette section est basé sur le document intitulé «Panorama de la 

inseguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile»,  FAO. 2015.
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4. Si l’on peut parler, pour l’Amérique latine et les Caraïbes, de résultats globalement positifs, un 

examen rapide de la situation dans les sous-régions et au niveau des pays fait toutefois ressortir des 

écarts au sein de la région et, en permettant de recenser certaines lacunes, montre la voie à suivre pour 

cibler les mesures destinées à consolider les progrès obtenus et à éradiquer la faim dans cette partie du 

monde. 

5. En Amérique du Sud par exemple, la prévalence de la sous-alimentation se situe en-deçà des 

5 pour cent, chiffre conforme à la cible des OMD et à l’objectif défini par le SMA. C’est dans cette 

région que l’on constate les progrès les plus nets, tant en termes de réduction du nombre de personnes 

sous-alimentées que de prévalence, et le bilan positif à l’échelle de la région tient en grande partie à 

ces résultats. Par contre, si l’on approche le problème en se basant sur la démographie de cette 

sous-région, on constate que celle-ci concentre la majorité des personnes souffrant de 

sous-alimentation.  

6. L’Amérique centrale elle aussi a affiché une tendance à la baisse de la faim, toutefois moins 

marquée. Alors qu’au cours de la période comprise entre 1990 et 1992, le problème concernait 12,6 

millions d’individus dans cette sous-région, ce chiffre est retombé à 11,4 millions de personnes en 

2014-2016, soit une chute de 10,7 à 6,6 pour cent de la population aux mêmes dates. 

7. Les Caraïbes sont la sous-région accusant le retard le plus marqué. Aujourd’hui, 7,5 millions 

de personnes y souffrent de la faim, soit une amélioration très modeste par rapport à 1990-1992, 

lorsque le phénomène frappait 8,1 millions d’habitants. La proportion d’individus souffrant de la faim 

ne s’est réduite qu’à raison de 7,2 points de pourcentage, passant de 27 pour cent en 1990-1992 à 

19,8 pour cent en 2014-2016. Cela étant, il faut rappeler combien la situation en Haïti pèse, à tous 

points de vue, sur les chiffres de la sous-région. En effet, la population sous-alimentée des Caraïbes est 

constituée à 75 pour cent de Haïtiens, et ce chiffre montre combien il est urgent, pour redresser la 

situation de ce pays, de mettre en œuvre des mesures à caractère national, régional et international. 

8. Au niveau national, on constate que 17 pays de la région (Argentine, la Barbade, Bolivie, 

Brésil, Chili, Costa Rica, Cuba, République dominicaine, Guyane, Mexique, Nicaragua, Panama, 

Pérou, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, Uruguay et Venezuela) ont atteint la cible des 

OMD en matière de lutte contre la faim. Neuf d’entre eux (Argentine, la Barbade, Brésil, Chili, Costa 

Rica, Cuba, Mexique, Uruguay et Venezuela) ont même ramené le niveau de la sous-alimentation sous 

la barre des 5 pour cent. De plus, le Honduras et le Paraguay ont, l’année au cours de laquelle cet 

objectif a été atteint, enregistré des progrès significatifs, suivis en cela par l’Équateur et la Trinité-et-

Tobago, qui affichent plus de 80 pour cent d’amélioration. S’agissant de l’objectif défini par le SMA, 

11 pays sont parvenus à atteindre la cible, à savoir l’Argentine, le Brésil, le Chili, Cuba, la Guyane, le 

Nicaragua, le Pérou, la République dominicaine, Saint-Vincent-et-les Grenadines, l’Uruguay et le 

Venezuela. 

II. Point sur les dimensions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 

la région 

9. Pour ce qui concerne la disponibilité alimentaire, la région Amérique latine et Caraïbes 

dispose d’aliments en quantités plus que suffisantes pour répondre aux besoins de l’ensemble de sa 

population. Mieux encore, exprimée en termes caloriques, cette disponibilité affiche une tendance à la 

hausse. En effet, elle a accusé, en l’espace de 25 ans, une augmentation de 13 pour cent pour dépasser, 

selon les dernières estimations de la FAO, la barre des 3 000 calories par personne et par jour. Bien 

que des écarts soient constatés à l’intérieur de la région, la disponibilité alimentaire dans les pays 

d’Amérique latine et des Caraïbes dépasse aujourd’hui les besoins caloriques minimums de la 

population. 

10. On peut donc affirmer, compte tenu de ce qui précède, que les problèmes en rapport avec la 

faim et la malnutrition que connaît la région ne sont pas le résultat de pénuries ou d’une disponibilité 

insuffisante en aliments. Bien au contraire, l’Amérique latine et les Caraïbes ont vu l’augmentation de 

leur production alimentaire servir de pilier pour le renforcement de leur propre sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et de celle d’autres régions du monde. 
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11. S’agissant de l’accès aux aliments, l’Amérique latine et les Caraïbes, sous l’influence des 

politiques tant économiques que sociales appliquées par les pays de la région, ont connu un processus 

long et ininterrompu de croissance économique qui s’est traduit par une hausse importante du revenu 

moyen par habitant ainsi que par un recul de la pauvreté. Ce climat placé sous le signe d’un PIB en 

hausse s’est traduit par une plus grande stabilité et a eu, sur l’environnement socioéconomique dans 

lequel évoluent les populations, des retombées majeures, les plus importantes étant le recul de la 

pauvreté et l’augmentation des revenus des ménages. La croissance du PIB de la région a toutefois 

connu un ralentissement depuis 2012, et a tendance, désormais, à s’aligner sur l’évolution mondiale. 

Parallèlement à ce phénomène, et toujours à partir de 2012, on a pu constater que la pauvreté 

continuait certes de reculer, mais à un rythme plus lent. 

12. Si la région Amérique latine et Caraïbes a enregistré des progrès significatifs en matière de 

pauvreté et d’inégalités, ces deux phénomènes n’en demeurent pas moins des défis. La pauvreté, qui 

en 1990 touchait 48,4 pour cent de la population de la région (200 millions de personnes), concernait 

toujours 167 millions de personnes en 2014, c’est-à-dire 28 pour cent des habitants. Le taux d’extrême 

pauvreté est quant à lui passé, toujours au cours de la période 1990-2014, de 22,6 pour cent à 12 pour 

cent de la population ou, en chiffres absolus, de 95 à 71 millions de personnes. 

13. Pour ce qui concerne l’utilisation des aliments, la région a nettement progressé dans la lutte 

contre la malnutrition par déficit. Par contre, la malnutrition par excès, qui se manifeste sous la forme 

de surpoids et d’obésité, commence à poser de plus en plus de problèmes dans les pays d’Amérique 

latine et des Caraïbes. 

14. Des améliorations ont été constatées sur le front de la dénutrition chronique chez les enfants 

de moins de 5 ans. D’après les derniers chiffres disponibles, ce problème qui touchait 13,5 millions de 

garçons et de filles dans la région en 1990, s’est fortement atténué et ne concerne plus, en 2015, que 

6,2 millions d’enfants, ce qui, en termes de prévalence, correspond à une chute de 24,5 pour cent en 

1990 à 11,6 pour cent en 2015. La région Amérique latine et Caraïbes a donc connu, dans ce domaine, 

une évolution conforme à la tendance globale, mais la prévalence de la dénutrition chronique y est 

toutefois restée inférieure à la moyenne mondiale au cours de toutes les périodes de référence. 

15. Par contre, les apports caloriques excessifs conjugués à des modes de vie plus sédentaires et 

au passage à des modèles d’alimentation de moindre qualité nutritionnelle ont contribué à un 

accroissement de la prévalence du surpoids et de l’obésité. D’après les estimations les plus récentes, le 

surpoids concerne 7,1 pour cent des enfants de moins de cinq ans d’Amérique latine et des Caraïbes. 

Ce taux supérieur au pourcentage mondial d’enfants en excès pondéral correspond, en chiffres 

absolus, à 3,8 millions d’individus.  

 

Figure 2. Évolution de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans dans le monde et  

dans la région Amérique latine et Caraïbes (prévalence, en pourcentage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: OMS (en ligne – Global Health Data Observatory. Disponible sur 

http://apps.who.int/gho/data/node.main). 
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16. Il est de plus en plus important, pour consolider les acquis engrangés dans la région, de 

prendre des mesures qui permettent d’assurer la pérennité de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

La croissance des économies, la hausse des revenus dans les pays de la région, la croissance 

démographique ou encore l’urbanisation, pour ne citer que ces facteurs, ont, au fil du temps, soumis 

les systèmes agricoles et alimentaires à des pressions croissantes, tant du point de vue de la production 

que de la consommation. Ces défis risquent de remettre gravement en question la durabilité des 

systèmes alimentaires à moyen terme, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. 

17. Le volume élevé représenté par les pertes et les gaspillages alimentaires, par exemple, traduit 

une exploitation inefficace des moyens de production, laquelle remet directement en question la 

durabilité des systèmes alimentaires et, dans la foulée, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En 

effet, qui dit disparition de la production sous la forme de pertes et de gaspillages, dit non seulement 

utilisation inefficace de ressources comme l’eau, le sol, les intrants de production etc., mais aussi 

production inutile d’émissions et de déchets aux différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement. 

Les quantités totales d’aliments perdus ou gaspillés dans la région suffiraient à nourrir 300 millions de 

personnes, ce qui en dit long sur les conséquences qu’aurait, en termes de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, une réduction des pertes et gaspillages d’aliments.  

18. Au cours des dernières années, la région a connu plusieurs catastrophes naturelles de grande 

ampleur particulièrement dommageables au plan socioéconomique. De par leurs caractéristiques 

géographiques, certaines zones d’Amérique latine et les Caraïbes sont particulièrement vulnérables à 

des événements climatiques extrêmes, faiblesse qui, sur fond de croissance démographique, 

d’aménagement déficient du territoire et de moyens de subsistance fragiles, a contribué à accentuer 

l’exposition aux catastrophes naturelles et à leurs conséquences sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 

19. Les données historiques montrent que, du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, 

l’Amérique latine et les Caraïbes ne contribuent pas de manière notable au changement climatique. Par 

contre, la région est particulièrement vulnérable aux effets négatifs de ce phénomène et doit dès lors 

surmonter les obstacles que ce dernier dresse sur la voie de son développement.  

 

III. Principales politiques expliquant les résultats obtenus par la région dans 

l’éradication de la faim 

20. Le parcours réussi de l’Amérique latine et des Caraïbes au cours des 25 dernières années 

s’explique, entre autres facteurs déterminants, par l’engagement politique au plus niveau que les pays 

de la région, aidés par un contexte propice de stabilité macroéconomique et politique, ont pris en 

faveur de la lutte contre la faim.  

21. En 2005, tous les pays de la région concrétisaient leur volonté d’éradiquer totalement la faim 

avant l’année 2025 en rejoignant l’initiative Amérique latine et les Caraïbes libérées de la faim en 

2025 (IALCSH). De nouvelles initiatives lancées dans le cadre d’autres accords et organisations 

d’intégration sont ensuite venues s’ajouter à cette entreprise, ainsi que des projets et des politiques 

publics de grande envergure, comme Brasil sem Misèria et la Croisade nationale du Mexique contre la 

faim. 

22. L’éradication de la faim et de la pauvreté reste tout en haut de la liste des priorités politiques 

de la région, comme en a notamment témoigné l’adoption, en 2015, du Plan pour la sécurité 

alimentaire, la nutrition et l’éradication de la faim lancé par la CELAC (Communauté des États 

d’Amérique latine et des Caraïbes), organe d’intégration politique qui regroupe les 33 pays de la 

région. De même, dans le cadre du quatrième sommet de la CELAC, à Quito, les chefs d’Etat et de 

gouvernement ont adopté une déclaration spéciale sur la sécurité alimentaire. 

23. Ce plan de la CELAC repose sur quatre piliers devant soutenir la réalisation de son objectif, à 

savoir libérer l’Amérique latine et les Caraïbes de la faim au travers de différents domaines d’action 

concrets respectueux de la diversité des projets politiques et sociaux portés par chaque pays 



6  LARC/16/INF/8  

 

d’Amérique latine et des Caraïbes (figure 3). On remarquera que le contenu du Plan de la CELAC 

reflète l’expérience à la fois théorique et pratique propre à la région en matière de sécurité alimentaire 

et nutritionnelle.  

 

Figure 3.  Les piliers du Plan de CELAC pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l’éradication 

 de la faim d’ici à 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Élaboration propre 

 

24. Au cours des dernières années, alors que le problème de la faim trouvait progressivement une 

place dans l’agenda des pouvoirs publics et que s’imposait la nécessité d’y répondre par l’application 

du droit humain à l’alimentation, différents acteurs sont venus épauler les États dans l’élaboration de 

politiques et d’initiatives d’envergure inscrites dans la durée. Il convient, à ce titre, de revenir sur le 

rôle joué par les parlementaires, par la société civile et par les universités dans la mise en place des 

espaces de dialogue qui sont venus faciliter la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de 

politiques publiques, de cadres légaux et de structures institutionnelles encourageant la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. 

25. Les mesures qui allaient permettre de distribuer plus largement les dividendes récoltés au 

terme de plusieurs années de croissance économique ont elles aussi joué un rôle déterminant dans la 

lutte contre la faim. Conséquence d’une conjoncture macroéconomique plus favorable et des 

engagements pris par les pays, la région a connu, de 1990 à nos jours, une augmentation de ses 

dépenses publiques, notamment dans le domaine social. Ainsi, le pourcentage du PIB représenté par 

les dépenses publiques qui, pour la période 1990-1991, s’établissait à 26,2 pour cent, avait gagné, en 

2012-2013, plus de 3 points de pourcentage, se hissant à 29,5 pour cent. De même, la part du PIB 

représentée par les dépenses sociales est plus élevée aujourd’hui qu’au début des années 90. En 

2012-2013, les dépenses sociales, au terme d’une hausse ininterrompue durant laquelle leur place dans 

les dépenses publiques n’avait cessé de croître, atteignaient 19,1 pour cent du PIB, contre 13,8 pour 

cent en 1990-1991. 

26. La hausse des revenus et le recul de la pauvreté dans la région tiennent aussi, entre autres 

facteurs fondamentaux, à une croissance constante de la main-d’œuvre, qui a vu ses rangs grossir avec 

l’arrivée, notamment, de plus en plus de femmes sur le marché du travail. Là où cette intégration au 

marché du travail s’est accompagnée d’une amélioration des conditions d’emploi, surtout en milieu 

rural, la lutte contre la faim et contre la pauvreté ont pu gagner des points.  
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27. Comme indiqué plus haut, la production agricole a affiché, au cours des dernières décennies, 

une tendance positive. Forte de ces bons résultats, la région, qui représente une part importante de 

l’offre internationale pour certains produits de base, a acquis au niveau mondial l’image d’un 

fournisseur de produits alimentaires avec lequel il faut compter. Et les politiques d’aide au commerce 

basées sur des mesures préconisant une participation plus poussée de tous les acteurs du système 

alimentaire ont elles aussi eu des retombées positives sur la sécurité alimentaire des habitants de la 

région. 

28. Il faut rappeler que la région assure elle-même en grande partie son propre approvisionnement 

agroalimentaire. Cela dit, avec plus de la moitié des importations agroalimentaires provenant de 

l’extérieur de ses frontières, les possibilités de dynamiser le commerce intrarégional sont appréciables.  

29. Enfin, il convient de souligner le rôle des systèmes de protection sociale mis en place dans la 

région de telle sorte que les populations pauvres confrontées à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

puissent avoir un accès garanti aux produits alimentaires. Les différents instruments de protection 

sociale, de type contributif ou non, de même que les dispositifs conçus pour améliorer les conditions 

sur le marché du travail ont eux aussi contribué à atténuer la vulnérabilité des ménages ruraux pauvres 

en leur permettant de réaliser des investissements productifs et ainsi, de dynamiser les économies 

locales. Entre autres mesures de ce type, on mentionnera des initiatives publiques comme les 

programmes de transfert assortis de conditions ou encore les programmes de cantine scolaire 

favorisant l’agriculture familiale via les marchés publics.  

30. Ces différentes stratégies ne sont que quelques manifestations parmi d’autres de l’engagement 

politique grâce auquel l’Amérique latine et les Caraïbes se trouvent aujourd’hui bien placées pour 

atteindre les objectifs de développement durable (ODD) et notamment les deux premiers d’entre eux, à 

savoir l’éradication de l’extrême pauvreté et l’élimination de la faim, que la région a repris à son 

compte en adoptant et en exécutant le Plan de la CELAC pour la sécurité alimentaire, la nutrition et 

l’éradication de la faim. 

 

 


