
La faim dans le monde

854 millions 
de personnes
– un habitant sur sept 
dans le monde – 
n’ont pas accès 
à une quantité suffisante 
de nourriture. 
Dans certains pays, 
plus d’un tiers 
de la population 
est sous-alimentée.

Proportion de la population totale sous-alimentée:

Très faible: < 5%
Faible: 5-9%

Modérée: 10-19%
Élevée: 20-34%
Très élevée: 35% ou plus

Données non disponibles

La persistance du problème de la faim dans 
un monde d’opulence est inacceptable. 
Il est de notre responsabilité à tous de prendre 
des mesures pour éradiquer ce fléau, et il peut l’être. 

Prévalence de la sous-alimentation (2001-03)

Progrès et échecs de la lutte contre la faim depuis 1990-92

Réduire de moitié, en 2015 au plus tard, 
le nombre de personnes sous-alimentées 
dans le monde était l’objectif fixé par le Sommet mondial 
de l’alimentation (SMA) en 1996. Dix ans après, 
il n’y a pas eu de réduction de la faim dans le monde.

Modification du nombre de personnes 
sous-alimentées, en pourcentage
(1990-92 à 2001-03)

Objectif du SMA déjà atteint: 
réduction de plus de 50%.
Forts progrès: réduction de 25-50%
Progrès modérés: réduction 
de 0-25%
Recul: augmentation de 0-50%
Fort recul: augmentation de plus 
de 50%

Taux très faible constant 
de sous-alimentation: 
moins de 5% de la population
Données non disponibles

Note: Pour les pays en transition vers une économie de marché,
l’Éthiopie et l’Érythrée, la période de référence pour le calcul des
progrès réalisés est 1993-95.

Source: FAO. 2006. L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2006. Rome.
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