
 
 

 
Merci de prier pour la justice alimentaire et de soutenir les 
programmes d’aide alimentaire qui partagent l’amour de 
Christ. 

Aujourd’hui, plus de 41 millions de personnes sont à deux 
doigts d’une famine. Plus de 40 pays dans le monde sont 
confrontés à une urgence alimentaire ou pire encore. La 
dernière fois que le monde a fait face à une catastrophe de 
cette ampleur – la famine de 2011 en Somalie – 260 000 
personnes ont perdu la vie. La moitié d’entre elles étaient des 

enfants. Mais aujourd’hui, la crise de la faim est devenue mondiale. 

 

Statistiques sur la faim 
 

• La crise mondiale de la faim est causée par les conflits, les changements climatiques et l’impact 
économique de la pandémie de COVID-19 qui a aggravé davantage la situation. 

• Pas moins de 811 millions de personnes dans le monde se couchent le ventre vide chaque soir. 
• La faim dans le monde a augmenté de 25 % en 2020. 
• La faim a augmenté dans toutes régions du monde. L’Asie compte le plus grand nombre de personnes 

souffrant de la faim, mais c’est en Afrique que le pourcentage est le plus élevé. 
• D’ici 2030, on prévoit que 656,8 millions de personnes auront faim. C’est 6 % de plus qu’en 2015, 

année où 193 gouvernements se sont engagés à éradiquer la faim en adoptant le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. 

• En 2020, 3 milliards de personnes (40 % de la population mondiale) n’avaient pas les moyens d’avoir 
une alimentation saine. 

• On estime que 14 millions d’enfants de moins de cinq ans dans le monde souffrent de malnutrition 
aiguë sévère, également connue sous le nom d’émaciation sévère, mais seulement 25 % des enfants 
souffrant de malnutrition aiguë ont accès à un traitement pouvant leur sauver la vie. 

• L’insécurité alimentaire est l’une des principales causes d’émaciation chez les enfants, et la 
malnutrition est la principale cause sous-jacente de 45 % de tous les décès évitables chez les enfants 
de moins de cinq ans. Les enfants qui souffrent d’émaciation sont 11 fois plus susceptibles de mourir 
que les enfants bien nourris. 

• Les conflits sont une cause et une conséquence de la faim. En 2020, les conflits ont été la principale 
cause de graves crises alimentaires pour 99,1 millions de personnes dans 23 pays. 

• Il y a plus qu’assez de nourriture produite dans le monde pour nourrir tous les habitants de la planète. 
 



Statistiques d’ERDO 
• ERDO est l’organe humanitaire des Assemblées de la 

Pentecôte du Canada. 
• Depuis 1983, ERDO apporte aux gens une aide alimentaire 

d’urgence et l’amour de Jésus-Christ. 
• De nombreux programmes alimentaires d’ERDO reçoivent 

des fonds de contrepartie du gouvernement canadien. 
• En octobre 2021, ERDO a de nouveau été désigné comme 

l’un des 100 meilleurs organismes de bienfaisance au 
Canada par Charity Intelligence. 

 
 
Donnez aux programmes alimentaires d’ERDO sur 
erdo.ca/donner 


