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Statistiques de la faim 
821 millions de personnes souffrent  
de la faim 

Plus de 60% sont des femmes  
et des filles

Toutes les 10 secondes un enfant meurt 
de malnutrition ou des causes qui y sont 
liées

THP en un clin d’œil :
• Investissement dans les programmes 

en 2018 : 13.5 millions USD
• 259 000 volontaires actifs locaux 

formés mettent en place des activi-
tés dans 12 pays programmes 

• THP a atteint 15.9 millions de per-
sonnes dans 12 908 villages dans le 
monde en 2018

• Le Projet Faim Suisse soutient des 
projets en Ethiopie, au Burkina Faso, 
au Ghana,  au Mozambique et en 
Inde

Le Projet Faim (THP) est un mouvement mondial ayant pour but 
de mettre un terme à la faim chronique et à l’extrême pauvreté en 
donnant les moyens aux populations d’agir par elles-mêmes. 
Ainsi, ces populations peuvent décider de leur vie, couvrir par el-
les-mêmes leurs besoins primaires et construire un meilleur futur 
pour leurs enfants. Le Projet Faim s’engage pour les « Objectifs de 
Développement Durable » définis par l’ONU avec l’objectif, pour 
2030, d’un monde où la faim chronique n’existe plus.

THP développe et promeut des stratégies peu coûteuses et durab-
les selon les principes suivants :

• Promotion de la responsabilité des populations à la base
• Soutien des femmes dans leur rôle clef d’agent du changement
• Coopération avec les autorités locales

THP met en œuvre ces stratégies en Afrique, en Asie du Sud et en 
Amérique Latine. Le Projet Faim a permis à au moins 1.4million de 
personnes en Afrique rurale d’avoir accès à des installations et pro-
grammes développés par les populations locales (par exemple se-
mences, meilleur stockage des récoltes, alphabétisation, microfi-
nance). En Inde, plus de 183 000 conseillères municipales formées 
par THP s’engagent pour améliorer les conditions de vie de tous 
les habitant(e)s de leur village (par exemple avec de l’eau potable, 
de l’électricité, l’éducation pour les filles, des mesures contre la 
violence, des établissements de santé).

Le Projet Faim poursuit une approche globale visant à mettre 
un terme à la faim et à la pauvreté. Avec votre engagement, 

vous donnez la chance aux personnes concernées de dé-
velopper leur potentiel. En réveillant les capacités locales 
et l’esprit d’entreprise, se développe un effet multiplicateur 
qui demande peu de moyens et qui dégage de l’espoir et 
des idées pour le futur. THP accompagne les populations 

avec des cadres locaux bien formés lors de la mise en œuvre 
de leurs idées.
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