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Résumé en français 

Les messages clés du rapport 2022 de Sufosec

La faim dans le monde et comment 
nous pouvons y mettre un terme

L’alliance Sufosec est un regroupe-
ment de six ONG suisses actives 
dans le domaine de la coopération 
au développement. 

Durée du programme : 2020-2024
Nombre de pays participant au 
programme :  34
Nombre de projets : 462
Bénéficiaires : 1,09 million ménages
Dépenses annuelles des membres 
de l’Alliance 58,2 millions de CHF

Les partenaires de l’Alliance sont :
 » Aqua Alimenta 
 » Action de Carême
 » Skat Foundation 
 » SWISSAID
 » Vétérinaires Sans Frontières   

 Suisse
 » Vivamos Mejor

Des chiffres qui interpellent, la faim dans le  
monde augmente massivement
Environ 828 millions d’individus souffrent de la faim dans le monde. 
Entre 2019 et 2021, ce nombre a augmenté de 150 millions. Jusqu’en 2015, 
le nombre de personnes souffrant de malnutrition et de sous-alimentation 
était en diminution, certes légèrement, mais de manière constante.  Depuis, 
ces chiffres sont à nouveau à la hausse et représentent aujourd’hui 10% de 
la population mondiale.
Les chiffres les plus récents sur la situation alimentaire mondiale publiés par 
la FAO appuient les résultats du présent rapport de Sufosec. Menée auprès 
de 14’000 foyers dans 16 pays couverts par le programme de Sufosec, l’ana-
lyse met en lumière des résultats choquants. Au lancement du programme 
en (2020), en moyenne un foyer sur quatre était touché par la faim et deux 
foyers sur trois n’avaient qu’un accès limité à l’alimentation. 
C’est sur cette base que Sufosec s’engage.

Les femmes sont plus gravement touchées, la  
malnutrition prend un visage toujours plus féminin 
Souvent les femmes se nourrissent en dernier et, fréquemment, elles 
se contentent des restes de leurs enfants et de leur mari. Ce constat 
est identique dans toutes les régions du programme. Les crises creusent les 
déséquilibres aux dépens des plus faibles.
Durant la crise de COVID-19, le fossé entre les femmes et les hommes s’est 
accentué. A tel point qu’aujourd’hui, la part des femmes victimes de malnutri-
tion dépasse de 10% celle des hommes.
Les besoins alimentaires des femmes, des hommes, des personnes âgées et 
des enfants pour se maintenir en bonne santé diffèrent. Mais, dans un systè-
me alimentaire qui s’uniformise toujours davantage, les besoins des hommes 
adultes au pouvoir d’achat plus élevé prennent le dessus, avec notamment 
pour conséquence que depuis 2012, près d’une femme sur trois âgée de 15 
à 49 ans souffre d’anémie. Au total, cela représente 571 millions de femmes 
et aucune amélioration n’est constatée depuis dix ans ! Chez de nombreuses 
femmes, l’anémie découle d’une alimentation pauvre et déséquilibrée. Sufo-
sec s’attaque à ces enjeux.

Les moteurs d’un développement défaillant,  
climat, crises et fausses priorités
La pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine contribuent de maniè-
re dramatique à l’augmentation de la faim dans le monde. Reste que la famine 
et la malnutrition sont en grande partie le résultat de la spéculation sur les 
denrées alimentaires et l’explosion des prix qu’elle provoque.
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L’enquête Sufosec révèle que 

291’000
foyers appliquent au moins 

une méthode de culture 
agroécologique. Chaque année, 

environ 52’000 nouveaux foyers 
utilisent une de ces pratiques

pour la première fois.

Objectif d’ici 2024: 
-20%

de faim et de malnutrition dans
dans les projets Sufosec

d’ici 2024

Alliance Sufosec
Alliance suisse pour une 
alimentation durable  
dans le monde

A elle seule, l’agroécologie a 
permis de réduire de 

16%
la malnutrition et la faim dans les 
projets Sufosec (8300 familles)

Des processus à moyen et long terme comme la crise climatique et le déclin 
de la diversité des espèces jouent également un rôle. L’utilisation de terres 
arables pour les productions de viande et de lait tournées vers l’exportation 
gaspille par ailleurs des ressources naturelles. Pire encore : le sacrifice de 
terres au profit des biocarburants alors que des surfaces manquent pour les 
cultures vivrières.
Nous ne pourrons inverser cette tendance à long terme et atteindre l’objec-
tif de développement durable de l’Agenda 2030  Faim « zéro » que si nous 
abordons ces enjeux dans le cadre d’une approche intégrative.
Sufosec participe activement à ce changement de cap.

Nous devons toutes et tous agir,  
l’objectif Faim « zéro » est un impératif
Ces mauvaises orientations et les récents revers montrent que la politi-
que, l’économie et la société civile doivent déployer d’intenses efforts pour 
vaincre avec succès la faim dans le monde. Ce n’est qu’ensemble que ces tro-
is secteurs développeront des solutions capables d’atteindre l’objectif Faim  
« zéro ». Des progrès ont été réalisés jusqu’en 2015. La faim est le fait de 
l’être humain, ce qui signifie que nous pouvons y mettre un terme.

La contribution de l’Alliance Sufosec, des systèmes  
alimentaires locaux et l’agroécologie
L’alliance Sufosec est une voie commune. Elle vise à élaborer ainsi qu’à 
mettre en place des réponses aux enjeux actuels et à vaincre la malnutrition 
et la faim. Les expériences acquises par les ONG membres actives dans la 
coopération au développement ainsi que plusieurs études scientifiques dé-
montrent que les méthodes agroécologiques et le soutien à des systèmes 
alimentaires locaux sont des approches prometteuses pour lutter contre la 
faim et la malnutrition.
Nous ne pouvons plus nous permettre des approches qui visent à atteindre 
un objectif aux dépens d’un autre. La sécurité alimentaire, la protection de
l’environnement et la sauvegarde des espèces doivent être abordées simul-
tanément et de façon intégrée, comme le fait l’agroécologie.
La Suisse devrait aussi placer de telles approches au centre de sa coopéra-
tion au développement et de sa politique agricole. 
Dans les régions des projets Sufosec, environ 72 % des personnes souffrai-
ent de malnutrition ou de faim.
L’Alliance se donne pour objectif, d’ici fin 2024, de fournir durablement une 
alimentation suffisante et saine et de réduire ainsi la malnutrition et la faim 
de 20 %. Le programme Sufosec se mesurera à cet objectif !
Les premiers résultats sont encourageants : Sufosec a réussi à ce que 
52’000 familles par an appliquent pour la première fois des mesures agro-
écologiques, et améliorent ainsi durablement leur situation alimentaire. A 
elle seule, l’agroécologie a permis de réduire jusqu’à 16% le risque de souff-
rir de malnutrition. Chaque année, jusqu’à 8’300 familles ont ainsi pu se 
nourrir suffisamment, durablement et sainement.
Ces résultats positifs seront intensifiés et diffusés par l’Alliance Sufosec.


