
 

 

LA CONVERGENCE DES CRISES RÉDUIT L’ESPÉRANCE DE VIE À L’ÉCHELLE MONDIALE 

Au lendemain de la pandémie de COVID-19, l'espérance de vie mondiale a reculé pour la première fois 

depuis les années 1950. Cette tendance risque d’être aggravée par une crise alimentaire mondiale et le 

réchauffement climatique. 

En effet, selon une étude menée par l'Université de Californie, l'espérance de vie à l’échelle internationale 

a diminué de 1,64 an en raison de la pandémie de COVID-19 entre 2019 et 2021.  

À titre d’exemple, l'espérance de vie aux États-Unis est passée de 78,85 ans en 2019 à 76,44 ans en 2021, 

soit une perte nette de 2,41 ans. Au sein d’un groupe de 21 pays développés, l’espérance de vie a baissé 

de 0,58 an entre 2019 et 2020. L'Espagne, la Belgique et l'Italie ont subi un déclin de plus d'un an, en raison 

de la hausse de la mortalité liée à la pandémie de COVID-19. 

Au cours du siècle dernier, les crises telles que les guerres, les pandémies, les famines et les génocides 

ont eu un impact sur l'espérance de vie, mais elle était en constante augmentation depuis 1800 à l’échelle 

internationale. La Première et la Deuxième Guerre mondiale ont inversé cette tendance au Royaume-Uni, 

aux États-Unis et au Japon, tandis que l’épidémie de sida a entravé les progrès réalisés en Afrique du Sud 

dans les années 1990. Toutefois, c'est la première fois que l'espérance de vie diminue à l'échelle 

internationale depuis que les Nations unies ont commencé à recueillir ces données en 1950. 

COMMENT EN SOMMES-NOUS ARRIVÉS LÀ ? 

Même avant ces crises, l’espérance de vie était faible dans de nombreuses régions du monde, et ce en 

raison des maladies évitables, de la pauvreté et des conflits. Mais depuis 2020, le monde entier est 

confronté à une convergence des crises – pandémie, conflits et réchauffement climatique, ainsi qu’à leurs 

contrecoups économiques – susceptibles de compromettre la sécurité dans le monde et les espoirs de 

progrès et de prospérité. 

LA PANDÉMIE DE COVID-19. L’OMS estime que 14,9 millions de personnes sont décédées en 2020 et 

en 2021. La pandémie de COVID-19 a également inversé une autre progression observée : celle de la 

réduction de l'extrême pauvreté. En effet, le nombre de personnes vivant avec moins de 1,90 dollar par 

jour, en baisse depuis trois décennies, a augmenté de 119 à 124 millions de personnes en 2020. La 

pandémie de COVID-19 n’étant pas terminée et seulement 14,7% de la population des pays à revenu faible 

étant intégralement vaccinée, le risque que de nouveaux variants plus dangereux encore émergent 

demeure. Nous devons donc continuer de limiter ses effets en déployant vaccins et médicaments à plus 

long terme. 

UNE CRISE ALIMENTAIRE MONDIALE. La crise alimentaire est due notamment à de mauvaises récoltes, 

au réchauffement climatique et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la pandémie de 

COVID-19. Mais c’est avant tout la guerre en Ukraine qui a engendré une augmentation exponentielle des 

prix des denrées alimentaires à l’échelle mondiale : depuis que la guerre a commencé, 51,1 millions de 

personnes supplémentaires souffrent de la faim. En effet, la Russie et l’Ukraine représentent à elles seules 

un tiers des exportations mondiales de blé, un quart des exportations mondiales d'orge et 70 % des 

exportations mondiales d'huile de tournesol. L’indice FAO des prix des produits alimentaires a atteint un 

niveau record en mars et est resté élevé depuis, avec les prix des denrées alimentaires de première 

nécessité atteignant des niveaux extrêmement élevés. 30 millions de personnes sont dans une situation 



 

 

d’urgence alimentaire. Plus d'un demi-million de personnes sont confrontées à la famine, ce qui augmente 

le risque de décès par privation d’alimentation. 

L’URGENCE CLIMATIQUE. Le réchauffement climatique n'est pas une menace abstraite ou lointaine pour 

les populations les plus vulnérables ; il s’agit d’une menace actuelle qui exacerbe les effets de la pandémie 

de COVID-19 et des conflits. Les pays à revenu faible ou intermédiaire - en particulier en Afrique - subissent 

aujourd'hui la majeure partie les effets du changement climatique, bien qu’ils en soient les moins 

responsables et sans avoir les moyens d’y faire face. Les dix pays les plus vulnérables face au 

réchauffement climatique se trouvent en Afrique et représentent 20 % de la population du continent. Des 

millions d’animaux de bétail ont péri cette année dans la Corne de l'Afrique, où plus de 15 millions de 

personnes sont confrontées à de graves pénuries d'eau, à l'insécurité alimentaire et à une sécheresse 

historique après une saison marquée pour la quatrième fois consécutive par l’absence de précipitations. 

UNE CATASTROPHE ÉCONOMIQUE QUI FRAPPE LES POPULATIONS LES PLUS VULNÉRABLES. 

Les pays vulnérables, où vivent la majorité des personnes qui se trouvent dans une situation d’extrême 

pauvreté, font face à une multiplication des crises. Leurs économies subissent les répercussions 

économiques de la pandémie de COVID-19, qui a notamment affecté les transferts de fonds de la diaspora 

et les revenus générés par le tourisme. Aujourd’hui, ces pays doivent en plus faire face à une hausse des 

coûts de l'énergie et des importations de produits alimentaires. En effet, le coût des importations d’huiles 

végétales devrait plus que doubler en Égypte, au Kenya, en Afrique du Sud et au Bénin, tandis que le coût 

des importations de blé devrait plus que doubler en Égypte, au Maroc, au Nigeria, en Algérie, en Tunisie 

et au Soudan. 

Pourtant, les pays africains ont reçu très peu de soutien pour faire face à cette crise. Les pays du G7 et du 

G20 avaient notamment promis d'allouer 100 milliards de dollars de Droits de Tirage Spéciaux (DTS), un 

actif de réserve du Fonds Monétaire International (FMI) destiné à aider les pays à surmonter les crises et 

à soutenir leurs économies. Or, à ce jour, seuls 60 milliards de dollars ont été promis et pas un seul dollar 

n'a été versé. 

QUE DEVONS-NOUS FAIRE POUR INVERSER LA TENDANCE ? 

ONE demande aux dirigeants des pays du G7 d'aider les Etats vulnérables à surmonter la crise alimentaire, 

les conséquences de la pandémie de COVID-19 et du réchauffement climatique.  

1. Prendre des mesures urgentes pour mettre un terme à la crise alimentaire. 

a. Éviter d'aggraver la crise alimentaire. Il faut pour cela lever les barrières à l’exportation 

pour les produits de première nécessité, ne pas céder aux « achats de panique » et 

prendre des mesures pour faciliter l'exportation des céréales en provenance d’Ukraine. 

Les appels d’aide humanitaire d'urgence de l'ONU devraient également être entièrement 

financés. 

b. S’engager à réaliser des investissements à moyen terme afin de stimuler la production, 

notamment en adoptant des approches qui respectent le principe d’égalité entre les sexes 

en matière de propriété foncière, de services financiers et d’intrants agricoles. 

c. Lorsque les prix augmentent de manière exponentielle, mettre en œuvre des mécanismes 

d’urgence qui permettent de fournir de l’engrais aux pays les plus vulnérables. 

 

2. Soutenir les pays qui disposent de la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour 

mettre en place des systèmes de protection sociale ciblés. 



 

 

a. Honorer dans les plus brefs délais l’engagement pris par les pays du G7 et du G20 

concernant le recyclage de 100 milliards de dollars de Droits de Tirage Spéciaux du FMI 

en vue de fournir des liquidités et d’aider les gouvernements à faire face aux conséquences 

de la pandémie de COVID-19, de la crise alimentaire et du réchauffement climatique. 

b. Apporter une solution concrète à la « viabilité » de la dette en fixant le Cadre Commun du 

G20. 

 

3. Passer d’une réponse d’urgence à une réponse durable face au COVID-19. 

a. Garantir l’approvisionnement en vaccins, tests et traitements afin de répondre durablement 

à la demande et aux besoins en matière de contre-mesures médicales contre le 

coronavirus. 

b. Obtenir des investissements supplémentaires visant à renforcer les systèmes de santé afin 

de détecter les pandémies futures et être en mesure d’y répondre. 

 

4. Investir massivement afin de limiter les risques liés à l’urgence climatique. 

a. Honorer les engagements existants en matière de subventions pour le climat et veiller à 

ce que 50 % de ces fonds soient alloués à la transition écologique. 

b. Ces investissements doivent s’ajouter aux dépenses existantes en matière de 

développement. Ainsi, les fonds investis dans le cadre de la lutte contre le réchauffement 

climatique doivent être additionnels, et ne pas entrer en concurrence avec les actions 

déployées visant à réduire la pauvreté, à lutter contre les menaces sanitaires ou à répondre 

à la crise de la sécurité alimentaire. 

 

 


