
UN SEUL MONDE sans faim  

SAVIEZ-VOUS QUE… 

 Æ  jusqu’à 810 millions de personnes, soit dix pour cent 
de la population mondiale, souffrent de la faim ?

 Æ deux milliards de personnes souffrent de la 
faim « cachée », c’est-à-dire de carences en 
micronutriments ?

 Æ actuellement, la faim dans le monde augmente 
à nouveau, surtout sous l’effet des conflits, du 
changement climatique et des crises – la dernière 
en date étant la pandémie de COVID-19 ?

 Æ la pandémie de Corona a contribué à la plus forte 
augmentation de la faim dans le monde depuis 
des décennies ? Par rapport à l’année précédente, 
environ 120 millions de personnes supplémen-
taires souffriront de la faim en 2020. 

 Æ près d’une personne sur quatre est  
sous-alimentée en Afrique subsaharienne ?

 Æ les deux tiers des personnes souffrant  
de la faim vivent en milieu rural ?

 Æ la production agricole devra fortement 
augmenter d’ici 2050 pour suivre la croissance 
démographique mondiale ?

 Æ chaque année, plus de 10 millions 
d’hectares de terres agricoles constituant 
la base de l’alimentation et de l’existence 
de millions de personnes, sont perdus ? 

Sous-alimentation : tendance à la hausse 
Pourcentage de la population mondiale affectée  
par la sous-alimentation
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Sans un renversement de la tendance 
actuelle, il ne sera pas possible d’atteindre 
d’ici 2030 l’objectif de développement durable 
(ODD) n°2 qui est d’éliminer la faim et toute 
forme de malnutrition.

 Le développe-
ment rural 
contribue aux 
objectifs de  
développement 
durable  
suivants :



CE QUE NOUS FAISONS

Le ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ) investit 
chaque année environ deux milliards d’euros dans la 
sécurité alimentaire mondiale et le développement 
rural. Environ un tiers de ces fonds sont destinés à 
l’initiative spéciale « UN SEUL MONDE sans faim » 
lancée en 2014 par le BMZ. Nous collaborons avec des 
partenaires de la société civile, du secteur privé, des 
milieux scientifique et politique, ainsi qu’avec des 
Églises et des organisations d’exécution de la coopéra-
tion allemande [la Deutsche Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et la banque de 
développement KfW] dans plus de 300 projets.

LES OBJECTIFS DE L’INITIATIVE  
SPÉCIALE « UN SEUL MONDE SANS 
FAIM » D’ICI 2024 

Une meilleure alimentation pour plus de 
7,5 millions de personnes, en particulier les 
femmes et les enfants

Des revenus plus élevés pour 3,2 millions de 
ménages de petit·e·s paysan·ne·s

Assistance à 2 millions de personnes faisant face 
aux conséquences du changement climatique

Accès au financement agricole pour 1,9 million 
d’exploitations agricoles

Restauration de la fertilité de 1,7 million d’hectares 
de terres dégradées

Sécurisation des droits fonciers pour au moins 
140 000 familles de petit·e·s exploitant·e·s agricoles

Soutien à plus de 330 000 personnes dans le 
domaine de l’emploi

COMMENT NOUS TRAVAILLONS

Nos projets interviennent sur les causes structu-
relles de la faim et de la pauvreté. Ils encouragent un 
développement rural qui aide à préserver les bases 
d’existence naturelles des populations et augmente 
leur résilience aux conséquences du changement 
climatique et des crises.

Développer les connaissances, mettre des innovations 
en pratique et renforcer la responsabilité individuelle 
sont des objectifs centraux de l’initiative spéciale. En 
s’appuyant sur une agriculture durable, les projets 
aident les populations à sortir de la sous-alimentation 
et de la malnutrition et font augmenter la prospérité 
en milieu rural, surtout en Afrique et au bénéfice des 
petit·e·s exploitant·e·s agricoles. L’amélioration de la 
création de valeur au niveau local, le développement 
de chaînes d’approvisionnement équitables et une 
formation de qualité favorisent l’augmentation de 
revenus et la création d’emplois.

Le BMZ a créé des « Centres d’innovations vertes pour 
le secteur agricole et agroalimentaire » dans seize pays 
d’intervention de la coopération allemande au dévelop-
pement. Ces centres de développement et de formation, 
au sein desquels coopèrent de nombreux partenaires 
locaux, allemands et internationaux, appuient la mise 
en place et la diffusion d’innovations et font progres-
ser le développement rural durable. D’autres projets 
de l’initiative spéciale ont pour but d’améliorer les 
conditions d’ensemble, p. ex. par la promotion de la 
recherche agricole publique internationale, la sécuri-
sation des droits fonciers et le renforcement de chaînes 
d’approvisionnement importantes. La protection des 
ressources naturelles en vue de préserver la produc-
tivité et la santé des sols joue un rôle important dans 
les projets de conservation des semences, de gestion 
durable des forêts et de création de centres de connais-
sances pour l’agriculture biologique.

SUCCÈS DE 2014 À 2019

 Æ Plus de trois millions de personnes, en parti-
culier des femmes et des enfants, bénéficient 
d’une meilleure alimentation.

 Æ Plus de 990 000 hectares de terres et de forêts 
dégradées ont été réhabilités et font l’objet 
d’une exploitation durable.

 Æ Plus de 700 000 exploitations agricoles  
ont eu accès à un financement agricole.

 Æ Plus d’un million de ménages de petit·e·s 
exploitant·e·s agricoles ont pu augmenter  
leurs revenus.

 Æ Plus de 700 000 personnes en milieu rural  
ont pu améliorer leurs qualifications.

 Æ Les droits fonciers de plus de 80 000 familles de 
petit·e·s exploitants·e·s agricoles sont garantis.
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