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Environ 793 millions de personnes dans le 
monde n'ont toujours pas une alimentation 
suf�sante pour mener une vie saine et active.

Cependant, les progrès sont là, malgré une 
forte croissance de la population. On constate 
que la sous-alimentation frappe aujourd'hui 
218 millions de personnes de moins qu'il y a 
25 ans et 169 millions de moins qu'il y a dix 
ans.

L'année 2015 met un terme à la période du suivi 
des progrès accomplis en matière de réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD). Sur les 129 pays en développement qui 
ont fait l'objet d'un suivi, 73, soit plus de la moitié, 
ont atteint la cible C de l'OMD 1, consistant à 
réduire de moitié la proportion de personnes 
souffrant de sous-alimentation chronique.

Dans les régions en développement, où la 
proportion de personnes sous-alimentées a 
diminué pendant la période de suivi, passant 
de 23,3 pour cent à 12,9 pour cent, la cible a 
presque été atteinte.

Dans certaines régions comme l'Amérique 
latine, l'Asie de l'Est et du Sud-Est, le Caucase 
et l'Asie centrale, ainsi que l'Afrique du Nord 
et l'Afrique de l'Ouest, les progrès ont été 
rapides. Des avancées ont aussi été 
enregistrées en Asie du Sud, en Océanie, dans 
les Caraïbes, ainsi qu'en Afrique australe et en 
Afrique de l'Est, mais à un rythme trop lent 
pour que la cible C de l'OMD 1 soit atteinte.

Dans bon nombre des pays qui n'ont pas été 
en mesure d'atteindre les objectifs mondiaux 
de réduction de la faim, la vulnérabilité et 
l'insécurité alimentaire accrues de vastes 
segments de la population étaient imputables 
à des crises prolongées induites par des 
catastrophes naturelles ou causées par 
l'homme ou par une situation d'instabilité 
politique.
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RÉALISATION DE LA CIBLE DE RÉDUCTION DE LA FAIM DE L'OMD 1
de 1990-1992 à 2014-2016

RÉALISATION DE L'OBJECTIF DU SOMMET MONDIAL DE L'ALIMENTATION
de 1990-1992 à 2014-2016

PRÉVALENCE DE LA SOUS-ALIMENTATION   
(POURCENTAGE) en 2012-14

Élaboré par la Division de la statistique de la FAO

Pour toute information:
http://www.fao.org/economic/ess

Cibles de réduction de la faim �xées
dans l'Objectif 1 du Millénaire 
pour le développement et 
lors du Sommet mondial 
de l’alimentation

NOTES

Les dernières estimations globales sur la sous-alimentation publiées dans le SOFI 2015 ont été légèrement 
révisées en raison d’un changement dans les données de base de deux pays. En particulier:

1.  Des informations nouvelles sur la production agricole du Sénégal fournies par l’Agence Nationale de 
Statistique et de la Démographie, ont conduit à la révision des disponibilités énergétiques alimentaire par 
personne. Sur la base des nouvelles données, les nouvelles estimations de la prévalence de la sous-alimen-
tation et du nombre de personnes sous-alimentées pour la période allant de 2010-12 à 2014-16  ont été 
élaborées pour le Sénégal.
2. Les estimations des pertes alimentaire au niveau de la distribution pour Oman ont été modi�ées ce qui 

s’est traduit par une révision mineure des disponibilités énergétiques alimentaire par personne.  Sur la 
base des données révisées, des nouvelles estimations de la prévalence de la sous-alimentation et du 
nombre de personnes sous alimentées ont ainsi été obtenues pour Oman.

Ces révisions ont entrainé la mise à jour ultérieure des estimations des agrégats régionaux ou groupes de 
pays spéciaux auxquels ces pays appartiennent et de l’agrégat mondial.

Toutefois, ces révisions n’affectent pas l’évaluation générale de l’état de l’insécurité alimentaire globale 
décrite dans le SOFI 2015.
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Les appellations employées et la présentation des données sur les cartes n'impliquent de la part de la 
FAO aucune prise de position quant au statut juridique ou constitutionnel des pays, territoires ou zones 
maritimes, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Objectif 1 du Millénaire pour le développement, cible 1C: réduire de moitié, entre 1990-92 
et 2015, la proportion de la population qui souffre de la faim ou ramener cette proportion à moins 
de 5 pour cent. L'indicateur mesure la proportion de la population dont l'apport calorique est 
inférieur à l'apport calorique minimal (sous-alimentation). L'évaluation n'est pas effectuée pour les 
régions développées.

Prévalence de la sous-alimentation: l'indicateur mesure la probabilité qu'une personne 
sélectionnée de façon aléatoire dans la population ait un apport énergétique alimentaire inférieur à 
celui dont elle a besoin pour mener une vie saine et active.

Objectif du Sommet mondial de l’alimentation: réduire de moitié, entre 1990-1992 et 
2015, le nombre de personnes sous-alimentées.
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