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Introduction 

1. Après une baisse globale prolongée, la sous-alimentation a augmenté à l’échelle mondiale 

pour atteindre 815 millions d’individus en 2016 (soit 11 pour cent de la population), soit 38 millions 

de personnes sous-alimentées en plus par rapport à 2015, où on en dénombrait 777 millions. Cette 

hausse s’explique en grande partie par le nombre croissant de conflits toujours plus complexes, parfois 

aggravés par des phénomènes climatiques. En outre, en raison du récent ralentissement de l’activité 

économique, les taux de chômage ont augmenté tandis que les revenus baissaient. La marge de 

manœuvre budgétaire s’est quant à elle réduite dans divers pays, limitant l’étendue de l’action 

publique et le pouvoir d’achat des ménages, alors que ce dernier facteur aurait pu contribuer à 

améliorer la sécurité alimentaire. Il est essentiel, pour lutter contre la faim et la malnutrition, de 

s’attaquer aux causes profondes des migrations, d’améliorer les débouchés sur le marché de l’emploi 

et de favoriser la création de revenus dans les zones rurales. 

2. Ce revirement inquiétant met à mal la réalisation de la cible 2.1 des Objectifs de 

développement durable (ODD), «éliminer la faim»; il devient ainsi urgent de mettre en œuvre des 

mesures qui permettront de tenir les engagements pris au titre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030. 

3. La dénutrition chronique infantile (et le retard de croissance qui l’accompagne) poursuit sa 

baisse, bien qu’elle touche encore 155 millions d’enfants dans le monde. En revanche, l’excès 

pondéral chez l’enfant et l’obésité chez l’adulte affichent une tendance à la hausse partout sur la 

planète, ce qui rend la situation de plus en plus préoccupante. Il reste à voir dans quelle mesure le 

problème de la sous-alimentation influence ces indicateurs de malnutrition. 

http://www.fao.org/
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP/en/SOWIP_web.pdf
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I. Progrès accomplis par l’Amérique latine et les Caraïbes en vue  

de concrétiser l’ODD 2 

4. L’Amérique latine et les Caraïbes n’échappent pas à ces tendances mondiales: dans la région, 

la sous-alimentation a progressé au cours de la dernière période de référence. En 2016, 42,5 millions 

de personnes environ (6,6 pour cent de la population de la région et 2,4 millions de personnes en plus 

par rapport à 2015) ne mangeaient pas en quantité suffisante pour mener une vie saine et active.  

5. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 requiert une amélioration de la 

mesure de la sécurité alimentaire. C’est pourquoi la FAO lance le suivi de la prévalence de l’insécurité 

alimentaire, évaluée au moyen de l’échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue. Cet indicateur 

complète la mesure de la sous-alimentation et permet une caractérisation plus précise de la faim. En 

2016, 6,4 pour cent de la population latino-américaine était en situation d’insécurité alimentaire grave, 

une proportion qui augmente depuis 2014. 

6. La deuxième cible de l’ODD 2 vise à mettre fin à toutes les formes de malnutrition, 

provoquées par une alimentation inadaptée et des pressions ou facteurs sociaux, économiques, 

culturels, environnementaux et sanitaires. Par conséquent, éliminer la faim et la malnutrition est 

directement lié aux schémas alimentaires. 

7. Bien que la dénutrition chronique infantile continue de baisser, en passant de 24,5 pour cent 

en 1990 à 11 pour cent en 2016, il reste selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) 5,9 millions d’enfants présentant un retard de croissance, symptôme de problèmes sanitaires ou 

de carences nutritionnelles accumulés sur le long terme. L’excès pondéral, lui, touche 7 pour cent des 

enfants de moins de 5 ans dans la région, une proportion supérieure à la moyenne mondiale. 

II. Le point sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région 

Amérique latine et Caraïbes 

8. Pour ce qui est des disponibilités alimentaires, la région Amérique latine et Caraïbes bénéficie 

d’une large capacité de production qui en fait un fournisseur mondial d’aliments et produits agricoles. 

La région dispose ainsi d’aliments en quantités suffisantes pour répondre aux besoins énergétiques de 

sa population, avec une disponibilité moyenne de 3 000 calories environ par personne et par jour. 

9. La production agricole de la région a augmenté avec constance ces dernières décennies, 

affichant un grand potentiel de croissance qui lui permettra de répondre à une demande en hausse. 

Rendre les modes de production agricole actuels et futurs plus durables pour l’environnement et la 

société n’en demeure pas moins un défi. 

10. La disponibilité d’aliments en quantités suffisantes ne garantit pas une alimentation saine 

et nutritive. Il convient de prêter attention non seulement à la quantité et à l’origine des calories 

consommées, mais aussi à leur teneur en macro et micronutriments. Bien qu’en moyenne les 

disponibilités en fruits et légumes soient de 439 grammes par personne et par jour à l’échelle de la 

région, ce qui est suffisant pour respecter les recommandations de l’OMS (400 grammes minimum par 

personne et par jour), 13 pays restent en-deçà de ce seuil. 

11. Le commerce de denrées alimentaires est l’occasion de tirer profit des synergies entre les pays 

de la région et d’autres régions; en effet, les capacités de production selon les pays de la région, ne 

sont pas homogènes ni même à l’intérieur d’un pays donné. Les pays caribéens, contraints d’importer 

une part importante des denrées alimentaires destinées à la consommation de leur population, en sont 

un bon exemple. Le commerce est ainsi un mécanisme qui contribue à garantir les disponibilités 

alimentaires. Pour éliminer les différentes formes de malnutrition, il faut donc que les marchés 

fournissent en quantités suffisantes des denrées saines et variées, indispensables à une alimentation 

nutritive et saine. 

12. En matière d’accès aux aliments, bien que l’Amérique latine et les Caraïbes aient connu de 

grandes avancées sociales dans les dernières décennies, la pauvreté et les inégalités restent des 

problèmes d’actualité et constituent des freins majeurs à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Selon 

les dernières estimations de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

(CEPALC), les niveaux de pauvreté et d’extrême pauvreté ont augmenté dans cette partie du monde: 
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les projections pour 2017 indiquent que 30,7 pour cent de la population se trouve en situation de 

pauvreté, et 10,2 pour cent, en situation d’extrême pauvreté, soit respectivement 187 et 62 millions de 

personnes. Cette conjoncture fait suite à des années de ralentissement de l’activité économique, qui a 

touché principalement les pays exportateurs de la région. En milieu rural, les niveaux de pauvreté 

et d’extrême pauvreté sont bien plus élevés encore. Parallèlement, on voit que nombre de ces facteurs 

définissent l’étendue et la direction des flux migratoires de la région. 

13. Les franges les plus vulnérables de la population consacrent une part plus grande de leurs 

revenus à l’achat de denrées alimentaires; par conséquent, la baisse du pouvoir d’achat des ménages 

n’a pas seulement une incidence sur la quantité, mais aussi sur la qualité de ce qui est consommé. Par 

ailleurs, on constate généralement que les produits très caloriques sont moins coûteux que les aliments 

moins calorifiques mais plus nutritifs, ce qui explique dans une certaine mesure la coexistence de 

l’insécurité alimentaire et de l’obésité: la baisse de leurs revenus incitent les ménages à choisir des 

aliments moins chers mais plus calorifiques. 

14. L’utilisation des aliments, elle, influe sur la situation nutritionnelle et sanitaire de la 

population, et sur les conditions de vie. À cet égard, les infrastructures d’eau potable 

et d’assainissement sont essentielles pour éliminer la malnutrition et garantir que les aliments soient 

utilisés et transformés de manière adéquate. L’accès à l’eau potable et l’assainissement restent 

cependant très inégalitaires dans les zones rurales et parmi les plus démunis. 

15. Par ailleurs, l’obésité se généralise dans la région: tous les pays ont vu leur taux d’obésité 

décoller, notamment chez les femmes. L’excès pondéral et l’obésité ont de graves conséquences sur la 

santé, augmentant par exemple les chances de contracter des maladies non transmissibles, avec les 

coûts que cette situation comporte pour les familles et les systèmes de santé. 

16. Plus d’un cinquième de la population adulte de la région Amérique latine et Caraïbes, soit 

96 millions de personnes est obèse. Ces dix dernières années, l’obésité a progressé de plus de 54 pour 

cent, touchant ainsi 34 millions d’individus supplémentaires au cours de la période. D’après ces 

chiffres, la part de la population adulte obèse de la région dépasse de 10 points de pourcentage la 

moyenne mondiale, une évolution pour le moins alarmante. 

17. La disponibilité, l’accès et l’utilisation adaptée à tout moment ont été déstabilisés par divers 

événements climatiques qui ont eu des répercussions considérables sur les moyens d’existence des 

populations, affectant l’offre de denrées alimentaires ainsi que leurs prix et ceux des produits de base 

tant locaux qu’importés. Ces phénomènes environnementaux interagissent également avec les facteurs 

ou causes profondes des migrations. La fréquence et l’ampleur croissantes des catastrophes naturelles 

rendent par conséquent urgente la mise en œuvre de mesures visant à atténuer leurs effets et à s’y 

adapter. 

III. Politiques de lutte contre la malnutrition 

18. Pour éliminer toutes les formes de malnutrition, l’ensemble des secteurs participant aux 

systèmes alimentaires doit faire front commun pour promouvoir et fournir une alimentation adaptée 

avec des denrées saines, nutritives, en quantités suffisantes et accessibles à toute la population. 

19. Au vu du caractère multisectoriel de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des tendances 

récentes, il est nécessaire d’analyser les schémas alimentaires actuels, facteurs de la hausse de la 

malnutrition. Il faut donc que les systèmes alimentaires évoluent pour rendre l’alimentation et la 

nutrition plus saines, ce qui implique une convergence des efforts des divers secteurs comme 

l’agriculture, l’éducation, le développement social ou le commerce. 

20. Des politiques et programmes visant à assurer une alimentation adaptée sont toujours en place 

à des degrés divers dans les pays de la région Amérique latine et Caraïbes. Certains, de longue durée, 

ont eu des résultats positifs ou ont le potentiel de consolider les avancées en matière de réduction 

et d’élimination de la malnutrition. Citons ainsi les programmes de transferts conditionnels de fonds, 

la mise en place de recommandations nutritionnelles fondées sur le choix des aliments, les repas 

scolaires et l’éducation alimentaire et nutritionnelle, qui sont monnaie courante dans la région. 

D’autres initiatives ont eu des effets notables dans le programme d’action pour combattre la 
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malnutrition: on peut citer, par exemple, les réglementations en matière de publicité, les normes 

d’étiquetage des aliments et les taxes en faveur d’une alimentation saine. 

21. Ces dernières années, l’agriculture familiale s’est taillé une place de choix dans les 

programmes publics des pays de la région, non seulement parce qu’elle est capable de fournir des 

aliments frais favorisant une alimentation variée et saine, mais aussi parce qu’elle s’adapte mieux à 

des modes de production plus durables et qu’elle peut dynamiser les économies locales. Ses 

ramifications avec d’autres politiques, comme la fourniture de repas scolaires au moyen d’achats 

publics, offrent des solutions concrètes aux problèmes de sous-alimentation et de malnutrition. 


