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Repères

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 2008-2018 : 
permanences et mutations 

Personnes souffrant de la 
faim dans le monde
À noter : Les données de la FAO ne 
sont pas les mêmes dans les 
rapports mondiaux de 2008 et de 
2018. Cela tient à une révision du 
mode de calcul des données en 2012 
par la FAO. Ainsi les chiffres de la 
faim étaient plus faibles pour la 
plupart des années, et cela a permis 
d’avoir de bons résultats vis-à-vis du 
bilan des OMD en 2015.

Prévalence de la sous-
alimentation
À noter : Les chiffres en termes de 
prévalence diffèrent de ceux en 
nombres absolus. La prévalence est 
un indicateur statique, pris à un 
moment donné. Ainsi, en raison de 
la forte croissance démographique 
de l’Afrique, les données en 
nombres absolus pénalisent le 
continent. À cet égard, l’objectif du 
Sommet mondial de l’alimentation 
(1996) était de diviser par deux la 
faim dans le monde en chiffres 
absolus tandis que celui des OMD 
était de diviser par deux la 
prévalence.

La sécurité alimentaire et nutritionnelle existe 
lorsque tous les êtres humains ont, à tout mo-
ment, un accès physique, social et économique à 
une nourriture saine dont la quantité consom-
mée et la qualité sont suffisantes pour satisfaire 
les besoins énergétiques et les préférences ali-

mentaires des personnes, et dont les bienfaits 
sont renforcés par un environnement dans 
lequel l’assainissement, les services de santé 
et les pratiques de soins sont adéquats, le tout 
permettant une vie saine et active. Rapport du 
Comité sur la sécurité alimentaire de la FAO, 2012

Retards de croissance des 
enfants, en pourcentage

La sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (SAN)
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 D’après Y. Martin-Prevel et B. Maire, 
La nutrition dans un monde globalisé : 
bilan et perspectives à l’heure des ODD, 
Karthala-IRD, 2018.
 Sources pour les données sur la 
sécurité alimentaire : Rapport mondial, 
FAO 2018.
 Sources pour les données de 
nutrition : Levels and Trends in Child 
Malnutrition, 2018, UNICEF-WHO-The 
World Bank Group.

Sources

L’obésité des enfants : le 
double fardeau de la 
malnutrition
En 2015, 45 % des pays étaient 
confrontés au double fardeau de la 
malnutrition : dénutrition et surpoids. 
L’Afrique et l’Asie supportent la plus 
grande part de toutes les formes de 
malnutrition. En 2008, on ne trouve 
aucune occurrence des mots « obésité » 
et « surpoids » dans le rapport FAO. En 
2018, l’obésité touche 38.3 millions 
d’enfants de moins de 5 ans dans le 
monde, et 9.7 millions en Afrique.

Un retour des questions de SAN 
dans les agendas politiques ?

Quel engagement 
politique des États pour 
réduire la faim en 2018 ?
À noter, le Hunger and Nutrition 
Commitment Index présente une 
analyse de l’engagement politique 
des États à réduire la faim (http://
www.hancindex.org/hanci).

Évolution de l’aide 
publique au 
développement agricole 
2008-2017 (en milliards de 
dollars)
Source : données OCDE

Ratio de la population pauvre disposant 
de moins de $ 1,90 par jour (2008-2015)
Données : (2011 PPA) (% de la population), Banque 
mondiale.
Selon la Banque mondiale, la pauvreté diminue mais 
reste très importante en Afrique. La population pauvre 
mondiale est majoritairement concentrée dans les 
zones rurales.


