
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE DE CETTE ANNÉE. 

NOTRE RAPPORT ANNUEL. 

L'année 2021 nous a également placés 
devant de grands défis. Vous découvrirez com-
ment nous les avons surmontés et quels succès 
nous avons pu enregistrer dans la lutte contre la 
faim dans notre rapport annuel, qui est disponible 
sous forme digitale sur notre site Internet 
www.thp.org/ch rubrique Qui sommes-nous / Rap-
port annuel. Nous souhaitons avant tout vous re-
mercier pour votre soutien généreux et varié au 
cours de cette année très difficile. Ensemble, nous 
pouvons surmonter les difficultés et créer d'ici 
2030 un monde dans lequel la faim chronique 
n'existe plus. 
 

"Chaque pays, qu'il soit riche ou pauvre, 
doit prendre des mesures pour renforcer 
les systèmes alimentaires locaux". 

Les derniers chiffres de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sont alarmants : près de 828 
millions de personnes souffrent de la faim, soit une augmentation to-
tale de 150 millions depuis le début de la pandémie Corona (2019). 
Les experts s'attendent à ce que ces chiffres augmentent encore d'ici 
la fin de l'année en raison du conflit ukrainien mais aussi du change-
ment climatique. Nos efforts pour réduire la faim de manière durable 
et soutenir les populations touchées en les aidant à s'aider elles-
mêmes sont donc d'autant plus importants. Grâce à notre travail en 
Afrique, en Asie du Sud et en Amérique latine, nous posons la pre-
mière pierre d'une transformation durable des systèmes alimentaires 
locaux. Avec les populations locales, nous ouvrons la voie à l'autono-
mie en utilisant des partenariats qui réunissent des connaissances 
spécialisées pour promouvoir un développement soutenu par les 
communautés. Dans le cadre de nos programmes, les responsables 
des communautés apprennent des méthodes de culture durables, 
des techniques de transformation et de stockage des aliments ainsi 
que la distribution de leurs produits afin d'améliorer la situation ali-
mentaire et l'acceptation des produits. L'article complet peut être con-
sulté sur notre site Internet www.thp.org/ch rubrique News. 

828 MILLIONS DE PERSONNES AFFAMÉES. 
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La Journée mondiale de la jeunesse du 12 

août a été placée sous le signe de la reconnais-
sance du travail des jeunes du monde entier et de 
la promotion de leur participation active à la cons-
truction d'un avenir meilleur. Le thème de cette an-
née, "Solidarité entre les générations : Créer un 
monde pour tous les âges" souligne l'importance 
des relations et des partenariats intergénération-
nels pour atteindre les Objectifs de développement 
durable (ODD). Au Projet Faim, nous nous enga-
geons à faire entendre la voix des jeunes et à les 
renforcer en tant que membres actifs de leurs com-
munautés. Cela signifie que nous donnons aux 
jeunes femmes et aux jeunes hommes les compé-
tences, les méthodes et les connaissances dont ils 
ont besoin pour agir de manière autonome et amé-
liorer leur vie et les conditions dans leurs commu-
nautés. 

Tim Prewitt, CEO & Président, The Hunger Project 



 

ENTRETIEN AVEC LE DIRECTEUR NATIONAL DE LA THP 
EVARISTE L. YAOGHO AU BURKINA FASO 
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LE PROJET FAIM SUISSE 
Contact : Le Projet Faim Suisse, Alexandra Koch, Blumenweg 6B, CH-5300 Turgi 

Téléphone +41 44 586 68 34 
alexandra.koch@hungerprojekt.ch, www.thp.org/ch, www.thp.org 

Domicile : Le Projet Faim Suisse, Chemin des Halliers 20, 1234 Vessy-Genève 
Compte postal : 12-25633-7, compte bancaire : Banque Cler SA, 4002 Basel, IBAN CH 88 0844 0360 1332 9009 1 

"Nous pouvons créer un monde dans lequel tout le 
monde a accès à des repas complets si nous travail-
lons tous ensemble en tant que partenaires". 
 
Ertharin Cousin, Directrice exécutive du PAM 

"Mettre fin à la faim de son vivant est possible". C'est ce qu'a déclaré la Directrice 
exécutive du PAM, Ertharin Cousin, à l'occasion de la Journée mondiale contre la 
faim en 2015. Sept ans se sont écoulés depuis. Les chiffres actuels, qui font état 
de jusqu'à 828 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde (une aug-
mentation de 150 millions depuis 2019), ainsi que les prévisions des experts selon 
lesquelles ce chiffre va même augmenter au cours de cette année en raison de la 
situation géopolitique tendue, laissent quelque peu dubitatif. Mais le directeur na-
tional THP Burkina Faso Evariste L. Yaogho est optimiste - et à juste titre. Dans 
l'interview, Evariste L. Yaogho souligne qu'en unissant les forces, la fin de la faim 
est tout à fait réalisable d'ici 2030. Mais il admet aussi que les conditions sont plus 
difficiles en raison des répercussions de la guerre en Ukraine sur la sécurité ali-
mentaire. Avec quelles mesures concrètes le Burkina Faso peut-il bannir la faim et 
quel est le rôle du Projet Faim, c'est ce qu'explique le directeur national Evariste L. 
Yaogho dans l'interview complète réalisée à l'occasion de la Journée mondiale de 
la faim de cette année le 28 mai sur Youtube (français avec sous-titres en anglais; 
https://youtu.be/4nynwKKomOg). 
 
 

Evariste L. Yaogho, directeur national THP Burkina Faso 
Un homme aux grands projets pour le Burkina Faso 

 Offrez des perspectives 

Soutenez Guiré du Burkina Faso dans son rêve 
d'un avenir autodéterminé. Avec un don de 60 
francs, vous lui permettez de poser les bases 

d'un commerce autonome et florissant 

Faites un don maintenant 
s 

Merci pour votre soutien ! 

 
Alexandra Koch, directrice THP Suisse 
 


