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Faim dans le monde : le Burundi parmi les pays particulièrement vulnérables

@rib News, 14/10/2009 â€“ Source AFPLa faim a progressÃ© dans le monde en raison de la crise Ã©conomique mondiale en
2008-2009 et touche aujourd'hui 1,02 milliard de personnes, soit un sixiÃ¨me de la population mondiale, selon un rapport
publiÃ© mercredi par la FAO, l'agence de l'ONU pour l'Alimentation et l'Agriculture.Le nombre de personnes souffrant de
la faim dans le monde a franchi pour la premiÃ¨re fois depuis 1970 le seuil du milliard, une progression que la FAO
attribue essentiellement Ã la crise Ã©conomique mondiale. "Aucune nation n'est Ã©pargnÃ©e et, comme toujours, ce sont les
pays les plus pauvres - et les populations les plus dÃ©munies - qui en pÃ¢tissent le plus", dÃ©plore Jacques Diouf, directeur
gÃ©nÃ©ral de la FAO.
La majeure partie des personnes sous-alimentÃ©es proviennent de la rÃ©gion Asie-Pacifique (642 millions), suivie de
l'Afrique subsaharienne (265 millions), de l'AmÃ©rique latine (53 millions) puis d'une rÃ©gion comprenant Proche-Orient et
Afrique du Nord (42 millions). Dans les pays dÃ©veloppÃ©s, 15 millions de personnes souffrent de la faim.Seize pays ont
Ã©tÃ© identifiÃ©s par la FAO comme particuliÃ¨rement vulnÃ©rables sur le plan Ã©conomique en raison de crises nationales e
rÃ©gionales. Il s'agit de la Somalie, de l'Afghanistan, de l'Ethiopie, de l'Irak, de l'ErythrÃ©e, du Soudan, d'HaÃ¯ti, du Burundi,
de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, du LibÃ©ria, de l'Angola, de la Mongolie, de la CorÃ©e du Nord, de l'Ouganda, du
Tadjikistan et de la GÃ©orgie.Du fait de l'intÃ©gration des pays en dÃ©veloppement aux marchÃ©s financiers et commerciaux
internationaux depuis 20 ans, la crise frappe simultanÃ©ment une grande partie de la planÃ¨te, en particulier un nombre
Ã©levÃ© de pays en dÃ©veloppement. La rÃ©cession actuelle s'ajoute Ã une crise alimentaire qui dans la pÃ©riode 2006-2008
fait monter les prix des denrÃ©es de base Ã des niveaux hors de portÃ©e pour des millions de pauvres. Fin 2008, les prix
des denrÃ©es de base restaient supÃ©rieurs de 17% en termes rÃ©els Ã ceux de 2006.Le nombre de personnes sousalimentÃ©es dans le monde a augmentÃ© constamment depuis 10 ans. Aucun progrÃ¨s n'a Ã©tÃ© effectuÃ© pour atteindre les
objectifs du MillÃ©naire d'une baisse de moitiÃ© des personnes sous-alimentÃ©es entre 1990 et 2015, Ã environ 420 millions
de personnes.
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