
CIBLES

LES FAITS

1.  Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de personnes dont le revenu est  
 inférieur à 1 dollar par jour*

2. Assurer un emploi complet et productif et un travail décent à tous, y compris aux  
 femmes et aux jeunes

3. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de personnes qui souffrent de  
 la faim.

✧✧ La proportion de personnes vivant dans un état d’extrême pauvreté a baissé de moitié dans le 
monde.

✧✧ Dans les régions en développement, la proportion de personnes qui ne disposent pas de 
1,25 dollar pour vivre est tombée de 47 % en 1990 à 22 % en 2010, soit cinq ans avant que prévu.

✧✧ Si la proportion de personnes sous-alimentées dans le monde est revenue de 23,2 % en 1990-
1992 à 14,9 % en 2010-2012, il reste encore 870 millions de personnes — un huitième de la  
population mondiale — qui ne mangent pas à leur faim.

Éradiquer l’extrême pauvreté et la faim 

NATIONS UNIES

OBJECTIF 1

SITUATION ACTUELLE
Les taux d’extrême pauvreté ont baissé dans chaque 
région en développement. Mondialement, le but visé 
par les OMD concernant la proportion de personnes 
qui vivent dans un état d’extrême pauvreté a été 
atteint cinq ans plus tôt que la date fixée. Il y a en 
2010 environ 700 millions de moins qu’en 1990 à vivre 
dans des conditions d’extrême pauvreté. Malgré cet 
impressionnant résultat, le monde compte encore 
1,2 milliard de personnes qui vivent dans un état 
d’extrême pauvreté.

L’objectif tendant à réduire de moitié le pourcentage 
de personnes qui souffrent de la faim est en passe 
d’être atteint. Toutefois, le nombre de personnes qui 
ne mangent pas à leur faim demeure désespérément 
élevé – une sur 8 – et on évalue à un sur six le nombre 
d’enfants de moins de 5 ans qui souffrent d’insuffisance 
pondérale. Cela dit, la proportion de personnes 
sous-alimentées est tombée de 23 % en 1990-1992 à 
15 % en 2010-2012 et avec une action concertée des 
gouvernements nationaux et de leurs interlocuteurs 

internationaux, l’objectif d’éradication de la faim peut 
être atteint.

L’Asie du Sud-Est est la première région en 
développement à atteindre l’objectif de réduction de 
la faim avant 2015. La proportion de personnes sous-
alimentées par rapport à la population totale de la 
région est descendue de 29,6 % en 1990-1992 à 10,9 %  
en 2010-2012.

Le ralentissement de la croissance économique signifie 
qu’il continuera à y avoir des pertes d’emplois et que le 
poids de la crise pèsera principalement sur les jeunes. 
Le nombre des sans emploi a augmenté de 28 millions 
depuis 2007 et on évalue à 39 millions le nombre de 
personnes qui se sont retirées du marché du travail, ce 
qui donne au total 67 millions de personnes sans emploi 
du fait de la crise économique et financière mondiale. 
Bien que le nombre de travailleurs vivant avec leur 
famille dans un état d’extrême pauvreté — avec moins de 
1,25 dollar par jour — ait connu, avec 294 millions, une 
baisse spectaculaire au cours des 10 dernières années, 
il ressort de nouvelles estimations que, dans le monde 
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en développement, 60,9 % des travailleurs vivent encore 
avec moins de 4 dollars par jour.

QU’EST-CE QUI MARCHE ?
Bosnie-Herzégovine : Un meilleur avenir pour les 
jeunes. Le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et d’autres institutions de 
l’ONU se sont associés avec le Gouvernement espagnol 
pour établir en Bosnie-Herzégovine 16 centres chargés 
de fournir des conseils de carrière à des jeunes sans 
emploi. Au cours des 14 premiers mois d’existence, les 
centres ont assuré une formation professionnelle à plus 
de 6 800 jeunes, dont près de 1 800 ont, de ce fait, trouvé 
leur premier emploi.

Cambodge : Le revenu des cultivateurs monte. Le 
revenu est passé de 0,47 dollar à 1,40 dollar par jour 
pour les 915 cultivateurs, pour la plupart des femmes, 
de 15 villages du district de Krakor pour lesquels avait 
été organisé le projet de formation de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
portant sur l’alphabétisation, l’égalité entre les sexes, 
la santé et la nutrition et la gestion des ressources 
naturelles. Les participants ont amélioré leur sécurité 
alimentaire et leurs revenus par un plus gros effort 
de production hors exploitation et une amélioration 
de la qualité des produits, de leur gestion et de leur 
commercialisation.

Yémen : Maintenir les filles à l’école par l’alimentation. 
Depuis 2007, le programme dit Food for Girls’ Education 
(nourriture contre éducation des filles) du Programme 
alimentaire mondial (PAM) cherche à résoudre les 
problèmes de faim et de scolarisation au Yémen, où 
plus de 60 % des enfants d’âge scolaire qui ne vont pas 
à l’école sont des filles. Le programme prévoit que les 
familles qui envoient leurs filles à l’école sont admises 
à recevoir une ration annuelle de blé et d’huile végétale 
fortifiée. Malgré des difficultés occasionnelles de 
financement, le programme a permis de scolariser près 
de 200 000 filles, ce dont ont tiré profit près de 1 million 
de membres de leurs familles.

Malawi : La pratique d’une agriculture d’hiver sauve 
des familles de la faim. Environ 2 800 personnes 
bénéficient actuellement du projet d’irrigation 
Namasalima de Zomba, au Malawi, projet financé par 
le PAM et mis en œuvre par Emmanuel International. 
Lancé en août 2012, le projet vise les petits exploitants 
touchés par les inondations éclair et ambitionne 
d’améliorer leurs moyens de subsistance et d’accroitre le 
rendement de leurs récoltes. On forme les cultivateurs 
aux meilleures pratiques de production agricole, aux 
systèmes de semences de qualité améliorées et à une 
agriculture soucieuse de ses lendemains. Le projet 

s’assure que les familles récoltent assez de nourriture, 
de quoi sauver beaucoup de la faim.

Inde : Le droit à un travail payé profite à des millions. 
Le PNUD soutient le Programme national Mahatma 
Gandhi pour l’emploi rural, mettant en valeur la loi 
de 2005 qui garantit aux travailleurs sans terre et 
aux cultivateurs marginaux le droit à un minimum de 
100 jours par an de travail payé. La mise en œuvre du 
projet assure maintenant 50 jours de travail par an à 
quelque 50 millions de ménages. Près de la moitié des 
bénéficiaires sont des femmes.

S’ASSOCIER POUR RÉUSSIR
Par l’initiative Zero Hunger Challenge, qui dit que 
personne ne doit plus être dans l’impossibilité de 
manger à sa faim, le Secrétaire général de l’ONU Ban 
Ki-moon invite tous les pays à travailler hardiment à 
l’avènement d’un avenir où chaque individu disposera 
d’une alimentation suffisante et où tous les systèmes 
alimentaires seront susceptibles d’adaptation. Depuis le 
lancement de cette initiative en 2012, un large éventail 
de pays, groupes et individus ont pris des mesures 
visant à éliminer la faim.

L’initiative Zero Hunger Challenge vise à atteindre 
les objectifs suivants : 100 % d’accès à une nourriture 
suffisante tout au long de l’année; pas un seul enfant de 
moins de deux ans souffrant d’un retard de croissance; 
tous les systèmes alimentaires sont durables; 100 % 
d’accroissement de la productivité et du revenu 
des petits exploitants; zero perte ou gaspillage de 
nourriture. 

Des programmes conçus dans l’esprit de l’initiative Zero 
Hunger Challenge font leur apparition dans 20 pays. 
Antigua-et-Barbuda, le Mexique et le Pakistan ont dit 
prévoir de lancer des programmes de ce type avec 
l’aide de collaborateurs nationaux et internationaux. 
Des personnalités politiques de Mexico et de Londres 
ont fait part de leur intention de faire de ces villes des 
« Zero Hunger Cities ».

Le Mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) représente 
un effort entrepris par des gouvernements nationaux 
résolus à investir dans l’alimentation en tant 
qu’investissement dans l’avenir. Emmené par des pays 
qui montrent comment établir des plans, politiques et  
programmes, des interlocuteurs mondiaux venus de la 
société civile ou du monde des affaires, des bailleurs 
de fonds et d’autres encore s’associent pour appuyer 
des actions visant à améliorer l’alimentation de tous, 
en particulier des femmes et des enfants. Depuis son 
lancement en 2012, le Mouvement SUN a étendu son 
rayon d’action à 40 pays qui, ensemble, sont le pays 
natal de 80 millions d’enfants qui souffrent d’un retard 
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de croissance. Ceci représente environ la moitié de tous 
les enfants qui souffrent d’un retard de croissance dans 
le monde.

Dans l’Uttar Pradesh, en Inde, 50 000 femmes 
bénéficient d’un projet commun PNUD-Fondation IKEA 
lancé à titre pilote en 2009. Grace à une formation en 
alphabétisation financière, 9 000 producteurs laitiers 
ont formé une société en 2011. Les bénéfices ont 
doublé en un an, les membres de la société éliminant 
progressivement les intermédiaires et prenant en 
main toutes les étapes de l’approvisionnement du 
réseau laitier de l’État. Avec l’élargissement du projet 
s’élargissant, 2,2 millions de femmes seront amenées à y 
prendre part.

Le PNUD et la société Natura Cosméticos du Brésil ont 
entrepris de s’associer pour assurer à 74 300 conseillers 
en soins de beauté des compétences en plan stratégique, 
en vente directe, en informatique, en service clients, 

en comptabilité et en gestion de projets. La fourniture 
d’une aide aux représentants commerciaux faiblement 
rémunérés fait partie d’un engagement à l’égard de 
l’initiative de lutte mondiale contre la pauvreté, à 
laquelle le PNUD apporte son appui, Business Call to 
Action.

Sources : Le rapport 2013 sur les Objectifs du Millénaire pour le dével-
oppement, United Nations, 2013; Scaling Up Nutrition; UNDP; UNDP-
IKEA, FAO (The State of Food and Agriculture 2013); UNICEF; ILO; WFP, 
Zero Hunger Challenge. 

* Le seuil international de pauvreté avait été fixé à 1 dollar 
par jour à l’époque où les OMD ont été établis, mais, 
depuis 2008, la Banque mondiale définit les personnes 
qui vivent dans un état d’extrême pauvreté comme celles 
qui n’ont pas 1,25 dollar par jour pour vivre, compte tenu 
du fait que, dans de nombreux pays en développement, 
les niveaux des prix étaient plus élevés que prévu.
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