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La faim dans un monde qui se réchauffe : comment la crise 
climatique aggrave la faim dans un monde qui en souffre 

déjà 
 

NOTE MÉTHODOLOGIQUE  
 
 

FAIM AIGÜE 
 

Notre analyse des causes principales de la faim aigüe (c’est-à-dire la faim due à un choc qui 
met en péril les vies et les moyens de subsistance) est basée sur les rapports mondiaux 
annuels sur les crises alimentaires (ou rapports GRFC de l’anglais Global Reports on Food 
Crises) publiés entre 2017 et 2022. Ces documents s’intéressent aux conflits et à l’insécurité, 
aux chocs économiques (notamment ceux dus à la pandémie de COVID-19), et aux 
événements météorologiques extrêmes (sécheresses, inondations, périodes sèches, tempêtes, 
cyclones, ouragans, typhons ou encore dérèglement des saisons des pluies). Les rapports sont 
disponibles sur le site internet du FSIN : https://www.fsinplatform.org/.  
 
Nous nous appuyons aussi sur les rapports GRFC publiés entre 2017 et 2022 pour estimer les 
niveaux de faim aigüe entre 2016 et 2021, chaque rapport inclut des données de l’année 
précédente. Les rapports reprennent des informations publiées par le Cadre intégré de 
classification de la sécurité alimentaire (ou IPC, voir le site internet : https://www.ipcinfo.org/). Ils 
indiquent chaque année le nombre maximum de personnes en situation d'insécurité alimentaire 
aigüe signalées au cours de l'année en question (il s’agit du « le pic observé »). Pour les pays 
qui ne sont pas inclus dans les publications de l’IPC, les rapports se sont basés sur des 
informations provenant du Cadre harmonisé publié par le Comité permanent inter-États de lutte 
contre la sécheresse dans le Sahel (voir : http://www.cilss.int/index.php/2019/10/04/cadre-
harmonise-manuel-version-2-0/). Ces publications sont compatibles avec celles de l’IPC et 
d’autres sources similaires comme le Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine 
(https://fews.net/fews-data/333) et le Programme alimentaire mondial (www.wfp.org).  
 
L’IPC distingue cinq phases d’insécurité alimentaire aigüe : 1) nulle ou minimale, 2) Stress, 3) 
Crise, 4) Urgence et 5) Catastrophe ou famine. Les rapports GRFC et notre rapport se 
penchent tous deux sur les personnes qui se trouvent dans la phase 3 et au-delà (IPC 3+). Le 
tableau ci-dessous donne des informations supplémentaires sur chacune des phases de l’IPC. 
 
Tableau de référence de l'insécurité alimentaire aigüe de l'IPC  
 

Nom et 
description 
de la phase 

Phase 1 
Nulle/Minimale 

Phase 2  
Stress 

Phase 3 
Crise 

Phase 4 
Urgence 

Phase 5 
Catastrophe/ 

Famine 

Les ménages parviennent à 
combler leurs besoins 
alimentaires et non alimentaires 
essentiels sans recourir à des 
stratégies atypiques ou non 
viables d’accès à l’alimentation 
et au revenu. 

Les ménages ont une 
consommation alimentaire 
minimale adéquate. 
Toutefois, ils ne peuvent se 
permettre certaines dépenses 
non alimentaires essentielles 
sans recourir à des stratégies 
d’adaptation de stress. 

Les ménages ont :  
· une consommation 

alimentaire insuffisante 
qui se traduit par une 
malnutrition aigüe grave 
ou inhabituelle ; 
ou 

· sont une minorité à 
pouvoir satisfaire leurs 
besoins alimentaires 
minimums et, le cas 
échéant, ne le font qu’au 
prix des avoirs relatifs à 
leurs moyens d’existence 

Les ménages : 

· ont une consommation 
alimentaire largement 
insuffisante qui se traduit par 
une malnutrition aigüe très 
élevée et une mortalité 
excessive ; 
ou 

· parviennent à atténuer la 
gravité de l’insuffisance 
alimentaire, mais 
uniquement en recourant à 
des stratégies de subsistance 

· Les ménages souffrent d’un 
manque extrême d’accès à 
l’alimentation et/ou à 
d’autres besoins de base, et 
ce malgré le recours intensif 
à des stratégies 
d’adaptation. La famine, la 
mort, la misère et des 
niveaux extrêmement 
critiques de malnutrition 
aigüe sont incontestables. 

·  
· (Pour conclure à la phase de 

Famine, la zone doit se 

https://www.fsinplatform.org/
https://www.ipcinfo.org/
http://www.cilss.int/index.php/2019/10/04/cadre-harmonise-manuel-version-2-0/
http://www.cilss.int/index.php/2019/10/04/cadre-harmonise-manuel-version-2-0/
https://fews.net/fr/fews-data/333
https://fr.wfp.org/?_ga=2.150938868.316814652.1663062526-345996763.1663062526
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ou en recourant à des 
stratégies pour faire face 
aux crises. 

d’urgence et au prix de leurs 
avoirs. 

caractériser par des niveaux 
critiques de malnutrition 
aigüe et de mortalité.) 

 
Source : Manuel technique de l’IPC, version 3.1. 
 
En examinant les six années couvertes par les rapports GRFC, nous avons conclu que les 

niveaux de faim aigüe (c’est-à-dire le nombre de personnes se trouvant dans la phase IPC 3 et 

au-delà) ont plus que doublé entre 2016 et 2021 dans les dix pays les plus sensibles aux 

risques climatiques étudiés dans le rapport, le nombre de personnes situées dans la phase 3 et 

au-delà étant passé de 21 millions à 48 millions. Comme la zone géographique couverte par les 

rapports change chaque année, ces chiffres sont fournis à titre indicatif. Sur la base du nombre 

de total de personnes se trouvant dans les phases 4 et 5 de l’IPC, nous avons également 

conclu que, dans ces mêmes pays, près de 18 millions de personnes étaient au bord de la 

famine en 2021. Étant donné que ces dix pays sont aussi ceux qui ont fait l’objet du plus grand 

nombre d’appels de l’ONU liés à des phénomènes météorologiques extrêmes depuis 2000 (voir 

ci-dessous), la corrélation entre événements climatiques extrêmes et faim aigüe est claire. 

SÉLECTION DES DIX PAYS LES PLUS SENSIBLES AUX RISQUES CLIMATIQUES 

 
Le rapport porte principalement sur les dix pays les plus sensibles aux risques climatiques dans 
le monde et qui ont fait l’objet du plus grand nombre d’appels de l’ONU liés à des phénomènes 
météorologiques extrêmes depuis 2000 : l’Afghanistan, le Burkina Faso, Djibouti, le Guatemala, 
Haïti, le Kenya, Madagascar, le Niger, la Somalie et le Zimbabwe. Nous nous sommes 
appuyé·es sur la base de données élaborée dans le cadre du rapport L’heure des comptes : 
pour un financement équitable des pertes et dommages dans un contexte d’escalade des 
impacts climatiques, publié en juin 2022 (la page d’accueil inclut à la fois le rapport et la note 

technique).  
 
Dans le cadre de nos recherches pour ce rapport, nous avons comparé les besoins de 
financement des appels aux montants reçus pour calculer les déficits (tous les montants étant 
indiqués en dollars états-uniens). Nos recherches portaient principalement sur les 
« événements climatiques extrêmes », terme générique par lequel nous désignons les trois 
catégories d’événements météorologiques et climatiques évoqués par le Groupe 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) : 1) Conditions atmosphériques et 
variables climatiques extrêmes (températures, précipitations, vents, etc.), 2) phénomènes 
météorologiques et climatiques qui influencent la survenue d’événements météorologiques ou 
climatiques extrêmes ou constituent eux-mêmes des événements extrêmes (moussons, 
phénomène El Niño et autres types de variabilités, cyclones tropicaux et extratropicaux) et 3) 
phénomènes ayant un impact sur l’environnement physique naturel (sécheresses, inondations, 
élévations extrêmes du niveau de la mer, vagues, incidences sur les zones côtières, et autres 
types d’impacts physiques comme l’altération de la cryosphère, les glissements de terrain et les 
tempêtes de sable et de poussière).  
 
Nous avons également procédé à des recherches par mot clé dans les plans de réponse 
humanitaire individuels (qui sont généralement spécifiques à un pays, mais regroupent parfois 
plusieurs États) publiés entre 2000 et 2021. Nous avons notamment utilisé les termes suivants : 
 
• Climat • Sécheresse/sèche • Inondation/inondations • Pluies/précipitations • El Niño/La Niña • 
Chaleur 

https://www.oxfamfrance.org/rapports/pertes-et-dommages-lheure-des-comptes/%23:~:text=Selon%20une%20nouvelle%20%C3%A9tude%20d,il%20y%20a%2020%20ans%20!
https://www.oxfamfrance.org/rapports/pertes-et-dommages-lheure-des-comptes/%23:~:text=Selon%20une%20nouvelle%20%C3%A9tude%20d,il%20y%20a%2020%20ans%20!
https://www.oxfamfrance.org/rapports/pertes-et-dommages-lheure-des-comptes/%23:~:text=Selon%20une%20nouvelle%20%C3%A9tude%20d,il%20y%20a%2020%20ans%20!
https://www.oxfamfrance.org/rapports/pertes-et-dommages-lheure-des-comptes/%23:~:text=Selon%20une%20nouvelle%20%C3%A9tude%20d,il%20y%20a%2020%20ans%20!
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• Froid • Température • Météo • Catastrophe naturelle •Glissement de terrain • Incendie • 
Glacier/glacial • Dégel/fonte • Niveau de la mer • 
Tempête/cyclone/ouragan/mousson/typhon/tornade 
 
Grâce aux mots clés, nous avons pu déterminer si les événements climatiques extrêmes 
avaient contribué à la crise concernée par l’appel, et, si oui, dans quelle mesure. Lorsque les 
événements météorologiques extrêmes étaient cités comme étant l’une des principales causes 
de la crise humanitaire ou un domaine d’intervention prioritaire, nous avons estimé qu’ils 
constituaient un facteur majeur. 
 
Nous avons exploité la base de données créée par Oxfam dans le cadre des recherches pour le 

rapport L’heure des comptes afin de calculer les déficits de financement des appels liés à des 

événements météorologiques extrêmes dans les dix pays les plus sensibles aux risques 

climatiques entre 2000 et2021. 

APPELS HUMANITAIRES DES NATIONS UNIES 

Nous évoquons les appels humanitaires des Nations Unies à plusieurs reprises dans le rapport. 

Ces appels représentent la plus importante demande conjointe d’aide humanitaire, ils reflètent 

l’ampleur des besoins humanitaires dans ces pays. Ils regroupent des agences des Nations 

Unies et des organisations non gouvernementales qui évaluent à la fois le niveau des dégâts et 

des besoins et la capacité de réponse de chaque pays, et élaborent des plans en conséquence. 

Les appels fournissent des informations nationales, régionales et mondiales. Ils sont aussi 

classés par secteur, notamment celui de la sécurité alimentaire.  

La source que nous avons utilisée pour analyser les appels humanitaires de l’ONU est la base 

de données du service de suivi financier du Bureau de la coordination des affaires humanitaires 

(https://fts.unocha.org/), consultée pour la dernière fois le 30 août 2022. Il convient de rappeler 

que toutes les urgences ne font pas forcément l’objet d’un appel suivi par les Nations Unies. 

Ceux-ci concernent une sous-catégorie de besoins et portent principalement sur les crises 

auxquelles les États ne sont pas en mesure de faire face. 

ÉVÉNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES 
 
Concernant l’affirmation selon laquelle la Somalie traverse la pire sécheresse des 40 dernières 
années, nous nous sommes appuyé·es sur le communiqué de presse (en anglais) publié le 
5 septembre 2022 par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires 
humanitaires.  
 
Les chiffres concernant la multiplication par cinq des catastrophes climatiques sont tirés de 
l'Atlas de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations Unies de la mortalité et 
des pertes économiques dues à des phénomènes météorologiques, climatiques et 
hydrologiques extrêmes (1970-2019) (OMM-N°1267), Genève.  
 
ÉMISSIONS DE CARBONE 

 
Nous avons calculé que la somme des émissions de carbone cumulées des dix pays les plus 
sensibles aux risques climatiques était de 2 milliards de tonnes de carbone en 2020 (ce qui 
représente 0,13 % des émissions mondiales, qui s’élevaient à 1696,524177 milliards de tonnes 
de carbone la même année) en nous basant sur les données disponibles sur Our World in Data. 
Nous avons utilisé la même source pour calculer la somme des émissions de 

https://fts.unocha.org/
https://reliefweb.int/report/somalia/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-martin-griffiths-remarks-press-delivered-mogadishu-5-september-2022
https://reliefweb.int/report/somalia/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-martin-griffiths-remarks-press-delivered-mogadishu-5-september-2022
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=22006%23.Yx8fcnZByUk#.YxnpanbMI2w
https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
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carbone cumulées des pays du G20 pour 2020, estimées à 1299,570755 milliards de tonnes. 
Elles représentent 76,6 % des émissions mondiales et sont 650 fois plus importantes que celles 
des dix pays les plus sensibles aux risques climatiques. 
 

VULNÉRABILITÉ ET PRÉPARATION FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 

Nous avons utilisé des données provenant de la Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-
GAIN) pour calculer les percentiles relatifs à la vulnérabilité et à l’état de préparation face aux 
changements climatiques, à la fois pour les dix pays les plus sensibles aux risques climatiques, 
et pour les pays du G7. Consulter le site internet de la ND-GAIN.   
 
PROFITS DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES ÉNERGIES FOSSILES 
 

Concernant les profits quotidiens moyens des 50 dernières années, qui s’élèvent à 2,8 milliards 
de dollars (soit une moyenne annuelle de 1 022 milliards de dollars), nous avons utilisé cet 
article (en anglais) du Guardian publié en 2022 : Revealed: oil sector’s ‘staggering’ $3bn-a-day 
profits for last 50 years. À partir de la moyenne quotidienne, nous avons calculé que moins de 
18 jours de profits des entreprises de ce secteur permettraient de couvrir la totalité des appels 
humanitaires mondiaux des Nations Unies pour 2022, qui s'élèvent à 48,82 milliards de dollars. 
Nous avons utilisé la moyenne annuelle de 1 000 milliards de dollars pour calculer le rendement 
d'un impôt de 1 % sur les profits des entreprises du secteur des énergies fossiles (10 milliards 
de dollars). Le montant total de l’appel des Nations Unies pour la sécurité alimentaire s’élève à 
14,9 milliards de dollars en 2022. Sur cette somme, seuls 5 milliards de dollars ont actuellement 
été fournis. Ainsi, les 10 milliards de dollars récoltés grâce à l’impôt susmentionné permettraient 
de couvrir le déficit de financement (voir le site internet de l’OCHA https://fts.unocha.org/, 
consulté pour la dernière fois le 8 août 2022). 
 
 

https://gain.nd.edu/our-work/country-index/
https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/21/revealed-oil-sectors-staggering-profits-last-50-years?campaign_id=54&emc=edit_clim_20220726&instance_id=67667&nl=climate-forward&regi_id=78413359&segment_id=99602&te=1&user_id=28f0f0d72513ff3a964ae062e3cbc431
https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/21/revealed-oil-sectors-staggering-profits-last-50-years?campaign_id=54&emc=edit_clim_20220726&instance_id=67667&nl=climate-forward&regi_id=78413359&segment_id=99602&te=1&user_id=28f0f0d72513ff3a964ae062e3cbc431
https://fts.unocha.org/

