Faim dans le monde : le nombre de personnes
menacées connaît une hausse brutale
Selon l’ONU, plus de 45 millions de personnes sont proches de la famine, en raison notamment des
conflits, du changement climatique et du Covid-19. Le bond de trois millions de personnes
supplémentaires en moins d’un an s’explique par la situation en Afghanistan.
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Plus de 45 millions de personnes sont à la limite de la famine dans le monde, avertit, lundi 8 novembre,
le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies.
« Des dizaines de millions de personnes sont au bord du gouffre. Les conflits, le changement climatique
et le Covid-19 ont augmenté le nombre des personnes en situation de famine aiguë », a déclaré le
directeur exécutif du PAM, David Beasley, après un voyage en Afghanistan, où le programme onusien
apporte une aide à presque 23 millions de personnes.
Lire aussi Qu’est-ce que le PAM, le Programme alimentaire mondial de l’ONU qui vient de recevoir le
Nobel de la paix ?
Les situations d’insécurité alimentaire aiguë concernent 43 pays. Le bond de 42 millions de personnes
menacées par la faim au début de l’année à 45 millions a été constaté grâce à une évaluation de
l’insécurité alimentaire, selon laquelle trois autres millions de personnes sont désormais confrontées à la
famine en Afghanistan, selon l’agence de l’ONU sise à Rome.
« Les prix des carburants augmentent, les prix des produits alimentaires montent en flèche, les
fertilisants sont plus chers ; tous ces facteurs alimentent une nouvelle crise comme celle qui sévit
actuellement en Afghanistan, ainsi que les situations d’urgence de longue date comme au Yémen et en
Syrie », a expliqué M. Beasley.
Lire aussi Article réservé à nos abonnés « On n’a plus à manger, on va finir par mourir de faim » : à
Kaboul, le désespoir et la misère

Des familles obligées de vendre leurs enfants
Le coût de la prévention de la famine dans le monde s’élève à 7 milliards de dollars (environ 6 milliards
d’euros), en hausse par rapport au chiffre de 6,6 milliards de dollars (5,7 milliards d’euros) au début de
l’année. Il faut cependant tenir compte du fait que les mécanismes de financement traditionnels sont
débordés.
Les familles qui sont confrontées à des situations d’insécurité alimentaire aiguës sont obligées de « faire
des choix dévastateurs », mariant les enfants trop jeunes, les retirant de l’école ou les nourrissant avec
des criquets, des feuilles ou des cactus, selon le PAM. Des informations de presse en provenance
d’Afghanistan signalent des « familles obligées de vendre leurs enfants dans une tentative désespérée
pour survivre », s’alarme l’agence de l’ONU.
Lire aussi Article réservé à nos abonnés « La pandémie de Covid-19 menace de déclencher une autre
“pandémie”, celle de la faim »
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