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Les candidatures sont ouvertes ! 
Trophées Femmes Stop Hunger 2019 

 

Autonomiser les femmes est une chance de progrès pour le monde.  
Nous savons qu’elles sont les plus efficaces pour vaincre la faim. Pourtant 70 % de ses victimes sont des 

femmes. Pourquoi ? 

Alors qu’elles représentent près de 50 % de la population mondiale, moins de 50 % d’entre elles exercent 

une activité salariée, et une fille sur cinq est privée d’éducation.  

Or, nous savons que plus elles sont éduquées, meilleur est leur revenu : une année d’école primaire en 

plus, c’est 10 à 20 % de salaire supplémentaire voire 25 % avec une année d’enseignement secondaire en 

plus. Nous savons aussi qu’en confiant le budget familial aux femmes, elles consacrent jusqu’à 90 % de 

leurs revenus à l’alimentation, à la santé et à l’éducation de leurs familles, contre seulement 30 à 40 % 

pour les hommes. Pour ces raisons, l’égalité économique et l’autonomisation des femmes représentent 

une chance pour le monde… Une chance d’éliminer la faim, une chance de progrès économique 

considérable pour tous :  pour exemples, l’Inde – 7e puissance mondiale où vit le quart des humains 

souffrant de faim – gagnerait 16 % de PIB, et l’Afrique subsaharienne 12 %, d’ici à 2025. 

 

POUR STOP HUNGER, PRIORITÉ A L’AUTONOMISATION DES FEMMES  
Plus de la moitié des progrès de la lutte contre la faim, enregistrés ces 25 dernières années, sont dus à 

l’amélioration de la situation sociale des femmes. Etant donné que les femmes rurales représentent près 

de la moitié de la main-d’œuvre agricole dans le monde, on pourrait nourrir jusqu’à 150 millions de 

personnes en plus, en les éduquant, en les formant et en leur donnant plus de ressources (terres, 

financements, équipements, marchés…) pour un meilleur rendement agricole. 

 

LES TROPHÉES FEMMES STOP HUNGER 
Afin de mettre en avant le rôle des femmes dans la lutte contre la faim et encourager les initiatives 

exemplaires sortant durablement les communautés locales de la faim, Stop Hunger lance sa troisième 

édition internationale des ‘‘Trophées Femmes Stop Hunger’’. 
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Seules des femmes peuvent présenter leur candidature ; une candidate peut présenter un dossier pour 

elle-même, ou bien au nom d’un groupe ou d’une communauté de femmes.  

Les trophées seront remis le 12 mars 2019 durant la Soirée annuelle des Donateurs Stop Hunger à Paris 

en France. Les lauréates s’engagent à participer à cet évènement ; elles bénéficieront de la prise en 

charge de leurs frais de voyage pour participer au dîner, et chaque Trophée sera assorti d’un soutien 

financier allant jusqu’à 10 000 € de la part de Stop Hunger.  

 
CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les lauréates seront sélectionnées par Stop Hunger selon plusieurs critères :  

 Avoir mis en place depuis au moins 6 mois une démarche d’autonomisation des femmes 

permettant de réduire la faim dans la communauté, en allant au-delà de l’aide alimentaire (pas 

uniquement de la distribution alimentaire) 

 Cette démarche a pour objectif d’aider une communauté parmi les plus démunies, avec un impact 

mesurable sur ses bénéficiaires. 

 Les bénéficiaires doivent être en majorité des femmes ou des filles défavorisées, 

 La démarche présente une nouvelle idée ou une idée innovante n’ayant pas encore été largement 

exploitée et qui s’annonce prometteuse pour l’avenir. 

 La démarche peut être mise en place dans d’autres communautés. 

 
COMMENT PROPOSER UNE CANDIDATURE ? 

 Complétez le dossier de candidature joint. Vous pouvez également joindre 5 pages de documents 

justificatifs pour appuyer votre candidature. Compléter, dater et signer la lettre d’engagement.   

 Envoyez la candidature à WomenStopHunger@stop-hunger.org 

 Le dossier est à envoyer d’ici au 31 Août 2018. 

 Important : avec l’envoi de leur dossier, les candidates s’engagent à assister à la cérémonie de 

remise des Trophées si elles sont nominées. Les frais de déplacement sont pris en charge par 

Stop Hunger.  
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POUR EN SAVOIR PLUS 

Stop Hunger est un réseau mondial d’organisations à but non lucratif qui agit pour un monde sans faim, 
depuis plus de 20 ans, et partage avec son partenaire fondateur, Sodexo, un même espoir de qualité de 
vie pour tous.  
Stop Hunger s’appuie sur l’engagement et la force d’un écosystème unique –427 000 collaborateurs, 100 
millions de consommateurs chaque jour dans le monde, des milliers de clients, d’actionnaires et de 
fournisseurs de Sodexo– mobilisés par 3 moyens complémentaires : le volontariat, les collectes de fonds 
et le plaidoyer. 

Grâce au soutien financier de Sodexo, 100 % des dons faits à Stop Hunger vont directement au 
financement d’activités dans 3 domaines : 

1.  L’aide locale aux plus démunis, 

2. L’autonomisation des femmes, qui représentent la solution la plus efficace pour éliminer la faim 

au sein des communautés, 

3. L’aide d’urgence, en cas de catastrophes climatiques et humanitaires,  

en s’appuyant sur des partenariats internationaux tels que le Programme Alimentaire Mondial et sur 1 200 
ONG locales. 

Si l’aide alimentaire reste vitale pour faire face quotidiennement à la faim et sauver des vies, Stop Hunger 

veut aussi permettre aux plus démunis de sortir durablement de la faim : 

 
1- En développant l'autosuffisance alimentaire,  

2- En facilitant l'accès à la formation, à l'éducation et à l'emploi, pour produire durablement, se nourrir 

sainement, et avoir une vie digne et active. 

Stop Hunger fait de l'autonomisation des femmes une priorité, car leur donner des moyens est le chemin 

le plus direct pour en finir avec la faim. C'est ainsi qu'en 2016-2017, plus d'un million de US$ ont été investis 

par Stop Hunger dans des programmes destinés à soutenir des femmes ou des groupes de femmes. 

 

Chiffres 2017  

Stop Hunger mobilise 82 000 volontaires dans 41 pays, distribue plus de 6 millions de repas et collecte 

près de 6,3 millions US$ pour financer et codévelopper des programmes à long terme, locaux et novateurs, 

qu'ils soient éducatifs, agricoles ou économiques. 
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