
OBJECTIF
N°2 : FAIM

ZERO

LES VOLONTAIRES DE CENTRAIDER PRESENTENT :

« Éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et

promouvoir l’agriculture durable »



OBJECTIF 2 "FAIM ZÉRO"

L’objectif du développement
durable n°2 vise l’élimination de la
faim et la malnutrition et à garantir
l’accès à une alimentation saine,
nutritive et suffisante pour tous. Les
facteurs clés pour atteindre cet
objectif sont la mise en place des
systèmes de productions
alimentaires et de pratiques
agricoles durables et résilientes.
Capables d’assurer la sécurité
alimentaire actuelle et à venir en
cas d’augmentation de la demande
et de changement climatique.



815 Millions personnes sont sous-alimentées soit une personne sur neuf.

12,9 % de la population est sous-alimentée, la majorité des personnes souffrant de la
faim dans le monde vivent dans un pays en développement.

2/3 de la population totale souffre de la faim en Asie.

281 MILLIONS de personnes sous alimentées en Asie Australe soit le plus grand
pourcentage de faim.

23% de malnutrition en Afrique Subsaharienne pour la période de 2014-2016.

3,1 million des décès d'enfants de moins de 5 ans sont causé par la malnutrition (soit
45%).

1 enfant sur 4  dans le monde : souffre d'un retard de croissance dû à la faim.

66 millions : d'enfants en âge d'aller à l'école primaire dans les pays en
développement ont faim lorsqu'ils sont en classe (dont 23 millions en Afrique
seulement) 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS :

*sources :
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/

 



ACTIONS MISES EN PLACE DANS LA
RÉGION CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Le projet Allpa Chimborazo, entre la ville de Saint-
Amand-Montrond (Chèr) et celle de Riobamba en
Equateur est réalisé avec deux associations Saint-
Amand-Montrond Riobamba en France, et les
Guardianes del Chimborazo en Équateur. Ces
deux associations mènent une action dans le but
d’offrir à la communauté de San Juan le moyen de
poursuivre dans une agriculture responsable et
durable, tout en protégeant ressources naturelles,
culture et savoir-faire.

Le projet de Centre de formation/ Chantier-école
maraîchage se fait en partenariat avec l’Association
Française de Soutien aux ONG Centrafricaine de
Développement (AFSOC) à Blois et le pays de la
République Centrafricaine. Le but de l’association
est de mettre en place un chantier-école en
maraîchage pour des jeunes issus de quartiers
défavorisés. Leurs productions (au début des
tomates) iront à des clients exigeants que sont les
restaurants et surtout les forces militaires des
Nations Unies (MINUSCA). La production est bio et
faite avec des techniques traditionnelles.



AVEC QUELS AUTRES ODD PEUT ON
FAIRE UN LIEN ? 

Avec l’ODD n°8 (Travail décent et croissance économique) : Si l’objectif
n°2 est acquis, alors l’objectif n°8 pourra être lui aussi obtenu. Par
exemple, le projet de Centre de formation/ Chantier-école maraîchage
(page précédente) fait le lien entre ces deux ODD. Les jeunes contribuent
à la croissance économique et en même temps lutte contre la faim en
apprenant les techniques de maraîchage traditionnel. De plus, si tout le
monde à un travail décent, la population peut se nourrir grâce à son
salaire. 

Avec l'ODD n°12 (Consommation et une production responsable) : Une
Consommation et une production responsable permet de lutter contre la
faim, en évitant le gaspillage alimentaire et en redistribuant les
ressources à tout le monde alors l'objectif n°2 est atteint.

Et vous quels liens pouvez vous faire entre l’ODD n°2 et les autres 
 Objectifs?

 

 


