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L’alimentation est le fondement du bien-être, de la santé et d’une bonne vie. 
Et pourtant, une personne sur trois au monde est affectée par la malnutrition, 
plus de 820 millions souffrent de faim chronique. Cela n’est pas une fatalité, 
car les ressources, les connaissances et les technologies requises pour fournir 
suffisamment de nourriture à la population mondiale sont disponibles. Les 
partenariats multipartites peuvent définir à cet égard des orientations capitales.      

Selon l’Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition 
(GAIN), plus de 820 millions de personnes continuent 
de souffrir de la faim, alors que l’agriculture serait 
théoriquement en mesure d’approvisionner en nourriture 
toute la population du monde. Le risque de souffrir de la 
faim est, d’après le comité allemand d’ONU Femmes, de 
27 % plus élevé pour les femmes que pour les hommes. 
La sous-alimentation et les carences en vitamines et sels 
minéraux affectent gravement le développement physique 
et mental des enfants, qui en général réussiront moins 
bien à l’école et auront à l’âge adulte peu de chances de 
trouver un travail qualifié.

La faim et la malnutrition favorisent en outre des maladies 
telles que le diabète et les troubles cardiaques. Mais à 
l’inverse, cela signifie que si la communauté mondiale 
assure l’alimentation de la population et réalise ainsi 
l’Objectif de développement durable 2 (ODD 2) « Faim zéro 
», elle soutiendra l’éducation et la santé et permettra aux 
habitants de la planète de prendre leur vie en main.  

Partenariats multipartites
Divers partenariats multipartites (PMP) s’engagent contre 
la faim et la malnutrition. L’Initiative pour un riz africain 
compétitif (CARI), par exemple, renforce la position des 
petit·e·s exploitant·e·s africain·e·s de riz dans la chaîne de 
valeur, afin de réduire ainsi la pauvreté et la faim dans 
quatre pays d’Afrique. 

Un PMP peut être initié par des entreprises, des 
associations, des organisations du monde scientifique 
ou de la société civile ou par des institutions publiques. 
Sa valeur ajoutée réside dans le fait que les partenaires 
concentrent compétences clés, expériences et ressources, 
gagnant ainsi en efficacité pour un thème donné.

 

Partenariats2030 – la plateforme des PMP 
Le projet Partenariats2030 assure pour le compte 
du ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du développement (BMZ) la promo-
tion des partenariats multipartites et contribue ainsi 
à la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Le BMZ 
soutient actuellement quelque 80 PMP par 
 l’intermédiaire de la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et 
 d’Engagement Global – bengo. La GIZ gère le projet 
 Partenariats2030, apporte un appui multiple et varié 
aux PMP et aux parties prenantes, les met en réseau 
avec des partenaires et fournit des informations.   

 
 
La méthode des PMP   
Le PMP est une forme de coopération qui rassemble 
des acteurs issus d’au moins trois des secteurs 
suivants : la société civile, l’État, le secteur privé et 
les milieux scientifiques. Ces acteurs œuvrent de 
concert, et sur un pied d’égalité, en faveur du bien 
commun. La coopération à long terme permet à un 
PMP d’induire des effets transformationnels.
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Un monde sans   
faim est possible

https://www.gainhealth.org/about/malnutrition#1
https://unwomen.de/sdg-2-hunger-beenden/
https://bengo.engagement-global.de/
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Instituée en 2002 par les Nations unies, l’Alliance entend 
éradiquer la faim et la malnutrition. Elle s’adresse à cet 
effet, par différents programmes sociaux, à des personnes 
qui doivent vivre avec moins de deux dollars US par jour.

De toute évidence, il faudra pour atteindre 
cet objectif que de multiples acteurs 
conjuguent leurs efforts et agissent sur 
de nombreux facteurs. Aussi l’Alliance 
coopère-t-elle avec des organisations 
internationales (comme l’UNICEF), des 
fondations (par exemple la Fondation Bill & 
Melinda Gates et la Fondation Rockefeller), 
des organisations non gouvernementales 
et des gouvernements, dont le gouverne-
ment fédéral allemand.

Le défi : ce sont de petites et moyennes exploitations agri-
coles et de grands groupes agroalimentaires qui assurent 
la production et le commerce des produits alimentaires, 
tandis que la santé et l’alimentation relèvent des com-
pétences des gouvernements, qui toutefois ne peuvent 
intervenir directement dans la production d’aliments sains. 
Il faut donc que l’échange entre les deux s’intensifie. Aussi 
l’Alliance a-t-elle lancé en 2019, avec six organisations de 
développement de pointe, le programme « Faire fonction-
ner les marchés » (MMW – Making Markets Work).

Ce programme intervient sur quatre éléments clés. Pour 
agir contre la faim et la malnutrition, il faut associer dans 
une même réflexion l’alimentation, la faim, la biodiversité 
et le climat. Par le programme MMW, l’Alliance poursuit en 
outre une démarche intersectorielle, cherche à initier de 
nouveaux partenariats, vise à une amélioration des lignes 
directrices et des plans et s’attache par ailleurs à optimi-
ser la coopération entre acteurs privés et publics.

L’organisation signale que sa contribution permet à environ 
31 millions de personnes de bénéficier d’un approvisionne-
ment suffisant en denrées alimentaires, ce chiffre devant 

atteindre 163 millions d’ici 2022. L’Alliance met en œuvre 
différents projets à cet effet. C’est ainsi qu’elle souhaite 
faire évoluer les préférences des consommateurs vers une 
alimentation saine. L’organisation apporte son soutien à 
des labels de qualité et à des outils aidant à minimiser les 
pertes post-récolte dans les chaînes de valeur.

Pour un monde sans faim ni malnutrition      
Ce n’est que si gouvernements et producteur·rice·s coopèrent efficacement ensemble 
pour fournir des produits alimentaires en quantité suffisante que la faim et la 
malnutrition pourront disparaître. L’Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition 
(GAIN) œuvre en ce sens, montrant de façon exemplaire comment les PMP peuvent 
s’engager en faveur de la réalisation de l’ODD 2.
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Secrétariat de Partenariats2030 
Des informations complémentaires sur le thème des PMP sont disponibles 
sur notre site web : www.partenariats2030.org 

info@partnerschaften2030.de 
Téléphone : +49 228 4460-3357

Rédaction :  
netzhammer & breiholz, www.netzhammerbreiholz.de 

Conception :  
Atelier Löwentor, Darmstadt, www.loewentor.de

Mise en page :  
DIAMOND media GmbH, Neunkirchen-Seelscheid,  
www.diamond-media-pr.de

Bonn, septembre 2021

©
 G

IZ
/F

ol
ke

 K
ay

se
r, 

G
ha

na
©

 G
IZ

/T
ho

m
as

 Im
o/

ph
ot

ot
he

k.
ne

t

©
 G

IZ
/K

ar
in

 D
es

m
ar

ow
itz

http://www.partenariats2030.org
mailto:info%40partnerschaften2030.de?subject=
https://www.netzhammerbreiholz.de/
http://www.loewentor.de
http://www.diamond-media-pr.de

