
L’ESSENTIEL 

2018

MÊME QUAND TOUS LES CLIMATS 
SE DÉRÈGLENT, NOUS AGISSONS 
GRÂCE À VOUS.
Climat politique qui avive les tensions et les guerres entre les peuples, climat social 
qui fragilise la situation des plus pauvres au profit des plus riches, climat tout court 
qui se détériore et attise la détresse, l’année 2018 n’a laissé aucun répit aux plus 
vulnérables, comme à nos équipes qui ont combattu la faim sur tous les fronts.

Au Bangladesh, qui a dû faire face à l’afflux de 900 000 Rohingya chassés du 
Myanmar, votre soutien a permis de sauver plus de 18 000 enfants malnutris 
sévères.

Au Tchad, pays en proie au dérèglement climatique – le lac Tchad a perdu 90 % 
de sa surface –, nous avons pu garantir, grâce à votre générosité, l’accès à l’eau 
potable en construisant 117 puits et en distribuant 1 190 m3 d’eau.

Dans la Corne de l’Afrique, où plus de 2 millions d’enfants et de femmes enceintes 
souffraient de sous-nutrition, nous avons pu créer, toujours forts de votre appui, 
des Espaces Mères-Bébés. Ces « cocons » sont essentiels pour apporter un soutien 
nutritionnel et psychologique aux mères et aux femmes enceintes traumatisées 
par les exactions qu’elles ont vécues.

Nourrir, soigner, mais aussi cultiver, construire des puits ou encore mener un 
plaidoyer pour la paix… c’est tout cela et bien davantage que nous avons pu 
entreprendre afin d’apporter aux populations vulnérables une sécurité alimentaire 
durable. 

En 2018, toutes ces actions ont bénéficié à 21 millions de personnes dans 50 pays 
et devront être encore intensifiées demain pour construire d’ici 2030 ce monde 
sans faim auquel nous aspirons tous.

Je vous remercie une fois de plus de tout cœur de votre engagement indéfectible 
à nos côtés.

Jean-François Riffaud
Directeur général (a.i.)

ACTION CONTRE LA FAIM INTERNATIONAL - CHIFFRES CLÉS 2018
En 2018, Action contre la Faim est venue en aide à près de 21 millions de personnes 
en intégrant ses programmes aux systèmes régionaux et nationaux afin de s’assurer 
que les interventions à court terme deviennent des solutions à long terme.
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2 700 000
bénéficiaires de nos programmes 
en sécurité alimentaire et moyens 
d’existence

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE  
ET DES MOYENS 
D’EXISTENCE

8 900 000
bénéficiaires d’un accès à l’eau,  
à l’assainissement et à l’hygiène  
grâce à nos programmes

EAU,  
ASSAINISSEMENT 
ET HYGIÈNE

5 968
bénéficiaires de projets intégrés  
en santé mentale et pratiques  
de soins infantiles

SANTÉ MENTALE
ET PRATIQUES DE 
SOINS INFANTILES

8 700 000
bénéficiaires de projets intégrés  
en nutrition et santé

NUTRITION 
ET SANTÉ

244 888
bénéficiaires de nos projets en gestion 
des risques et des désastres et en 
adaptation au changement climatique

GESTION  
DES RISQUES ET 
DES DÉSASTRES

14/16 boulevard de Douaumont, 
CS 80060 - 75854 Paris Cedex 17

www.actioncontrelafaim.org

304 MILLIONS D’EUROS ONT ÉTÉ DÉPENSÉS  
DANS LES 50 PAYS DU RÉSEAU INTERNATIONAL 
D’ACTION CONTRE LA FAIM
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LES COMPTES 2018

EMPLOIS
L’année 2018 a été marquée par de nombreuses crises 
liées aux conflits, au changement climatique et aux 
épidémies. Action contre la Faim a ainsi poursuivi ses 
actions au Yémen, dans un contexte très détérioré et 
une forte complexité opérationnelle. Nos actions se 
sont fortement développées au Bangladesh en réponse 
à la crise des Rohingya, dans les pays du bassin du lac 
Tchad où sévissent les conflits ainsi qu’au Burkina Faso. 
Les missions Djibouti et Ukraine ont à l’inverse été 
fermées en 2018 et nos actions continuent à se réduire 
au Zimbabwe et en Indonésie, un travail stratégique 
étant en cours afin d’adapter notre positionnement au 
plus près des contextes. 

Les emplois de l’exercice atteignent 189,5 M€ avec 
une croissance de nos missions sociales de 7 % par 
rapport à 2017. 

La part des frais de fonctionnement continue de baisser : 
les frais de structure restent stables par rapport à 2017, 
la baisse étant portée par une réduction importante des 
frais financiers. 

Après une année 2017 en baisse, les frais de recherche 
de fonds reviennent à leur niveau de 2016, avec une 
poursuite des investissements pour continuer à 
développer notre base de donateurs en prélèvement 
automatique et nos partenariats entreprises.

RESSOURCES
Les bailleurs institutionnels demeurent les principaux 
financeurs de notre activité opérationnelle, leur part 
représentant 72,1 % de nos ressources (vs 68,7 % en 
2017). L’Union européenne reste notre principal financeur, 
avec une croissance soutenue des financements de 

DEVCO (projets de développement) alors que l’engagement 
d’ECHO (projets humanitaires) est en baisse. Les Nations 
Unies sont encore notre deuxième bailleur, mais nous 
voyons une baisse des fonds UNICEF (principalement au 
Moyen-Orient) et une diversification de financements des 
autres agences des Nations Unies (essentiellement au 
Bangladesh dans le cadre de la crise rohingya). 

Notre troisième bailleur, le gouvernement suédois (SIDA), 
continue de renforcer son soutien à Action contre la Faim 
(+84,5 % vs 2017). Enfin, nous voyons un développement 
du soutien de l’AFD, suite à la signature d’un important 
contrat multi-pays en Afrique centrale.

Bien que le marché français de la collecte ait connu une baisse 
importante en 2018 (-4,2 % - source France générosités),  
la collecte de fonds privés d’Action contre la Faim reste stable 
par rapport à 2017, la hausse du mécénat d’entreprises 
compensant la baisse des dons issus de la Course contre la 
Faim. Les dons des particuliers augmentent légèrement, avec 
une plus forte affectation des dons

RÉSULTATS
Dans la poursuite de l’année 2017 excédentaire à +1,4 M€ 
et suite à une année 2016 très déficitaire à -4,4 M€, l’année 
2018 présente un résultat excédentaire de +2,5 M€ 
permettant ainsi de reconstituer les réserves après le déficit 
de 2016. Ce résultat excédentaire, alors que le budget initial 
2018 prévoyait un résultat à l’équilibre, s’explique par :

• des dépenses inférieures dans les bureaux pays et au siège 
par rapport au budget (économies sur les frais de structure),

• un résultat financier positif (+0,85 M€ par rapport au budget).

Ces gains économiques sont partiellement diminués par 
un retard sur la collecte nette par rapport au budget 
initial (-1,3 M€).

ACTION CONTRE LA FAIM INTERNATIONAL EN BREF  

Les ressources du réseau ACF International atteignent 425 millions d’euros en 2018, soit une augmentation de 
3 % par rapport à 2017. 85 % des dépenses ont concerné la réalisation des programmes et des frais de support 
associés. Les membres du réseau répondent aux besoins humanitaires dans 50 pays d’intervention. 
ACF France contribue largement à ces résultats, notamment par son appui opérationnel et technique, par ses 
actions de communication et ses efforts en recherche et plaidoyer.
Enfin, la France participe grandement au développement des ressources pour le réseau avec le soutien financier 
des bureaux Canada, Allemagne et Italie afin de les appuyer dans le développement de leur collecte. 

MISSIONS SOCIALES
En 2018, 89 % des dépenses ont été consacrées aux 
missions sociales. Celles-ci s’élèvent ainsi à 167,8 M€.

Les missions sociales d’Action contre la Faim 
correspondent aux interventions liées à l’objet social 
de l’organisation défini dans les statuts et dans le projet 
associatif. Ces domaines d’intervention sont : Nutrition 
et santé ; Santé mentale et pratiques de soins infantiles ; 
Sécurité alimentaire et des moyens d’existence ; Eau, 
Assainissement et Hygiène ; Plaidoyer ; Recherche ; 
Gestion des risques et des désastres.

Après avoir évalué et constaté les besoins dans  
une région affectée par la malnutrition aiguë,  
Action contre la Faim met en œuvre des programmes 
pour combattre la sous-nutrition. L’Association envoie 
sur place des équipes, recrute et forme des salariés 
locaux pour structurer et développer ses programmes 
sur le terrain. Au siège, les experts assurent la 
coordination des « missions », apportent une expertise 
et un support technique dans chacun des métiers 
d’Action contre la Faim ainsi qu’un soutien logistique 
d’ensemble (ressources humaines, achats, gestion 
financière).

MISSIONS SOCIO-ÉCONOMIQUE
En 2018, les ressources d’Action contre la Faim 
proviennent à 72,1 % de bailleurs institutionnels, à 
23,4 % de dons privés et à 4,5 % d’autres produits.

Les dons privés donnent à notre Association une 
autonomie d’action et d’intervention. Ils assurent à 
Action contre la Faim la liberté de mener des évaluations 
des besoins humanitaires, d’initier des projets à tout 
instant et de financer directement des actions sur  
le terrain en totalité ou en complément de fonds 
institutionnels. En 2018, pour 1 euro confié à  
Action contre la Faim par un donateur privé, notre 
Association a collecté 3,60 euros supplémentaires 
provenant de partenaires institutionnels ou privés.

En plus des ressources financières, Action contre la Faim 
peut compter sur le soutien de nombreux bénévoles, 
au siège ou en région grâce à l’appui de ses délégations. 
Enfin, Action contre la Faim reçoit d’importants dons 
en nature pour un montant de 6,4 M€.

EMPLOIS (en milliers d’euros) Emplois  
2018

Emplois  
2017 

1 - Missions sociales 167 822 156 892
 dont dépenses opérationnelles 129 743 125 819

2 - Frais de recherche de fonds 14 202 13 212

3 - Frais de fonctionnement 7 524 8 293

I -  Total des emplois de l’exercice inscrits au 
compte de résultat 189 549 178 397

II - Dotations aux provisions 4 628 4 126

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées 3 815 3 185

IV - Excédent de ressources de l’exercice 2 451 1 370

V - TOTAL GÉNÉRAL 200 443 187 078
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
EN NATURE 6 432 8 428

RESSOURCES (en milliers d’euros) Ressources 
2018

Ressources 
2017

1 - Ressources collectées auprès du public 40 349 40 518
2 - Autres fonds privés 4 787 4 491
3 - Subventions et autres concours publics 139 514 121 876
4 - Autres produits 8 711 10 620

I -   Total des ressources de l’exercice inscrites 
au compte de résultat 193 361 177 505

II - Reprises des provisions 4 563 6 624

III -  Report des ressources affectées non utilisées 
des exercices antérieurs 2 519 2 949

IV - Insuffisance des ressources de l’exercice 0 0

V - TOTAL GÉNÉRAL 200 443 187 078
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
EN NATURE 6 432 8 428

TABLEAU DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES 2018

89 % DES EMPLOIS (DÉPENSES) SONT AFFECTÉS AUX MISSIONS SOCIALES
Ce graphique présente 
 le montant de chaque 

type de ressources  
par rapport au total  

des ressources de 
l’exercice 2018.

Autres
fonds privés 

2 %

Autres produits
5 %

Subventions  
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concours  
publics 
72 % 

Ressources  
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du public  
21 %

RÉPARTITION DES RESSOURCES  
PAR ORIGINE

RÉPARTITION DES EMPLOIS  
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2018 2018

Frais de recherche  
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7 %
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4 %
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89 %

Ce graphique 
présente le montant 
de chaque rubrique 

d’emplois par 
rapport au total  
des emplois de 
l’exercice 2018.

La valorisation des missions sociales inclut le coût des dépenses du siège directement affectées 
au soutien des missions sur le terrain ainsi que le coût des actions de plaidoyer.

UTILISATION  
DES RESSOURCES  
DE L’ANNÉE 
PROVENANT  
DE LA GÉNÉROSITÉ  
DU PUBLIC

Les ressources issues  
de la générosité du public 
s’élèvent à 40,3 M€ en 
2018. Elles représentent 
20,9 % des ressources de 
l’année.

Le total des emplois 2018 
financés par les ressources 
collectées auprès du public 
s’élève à 41,4 M€. La 
générosité du public a été 
utilisée à 69,5 % pour le 
financement des missions 
sociales et à 30,5 % pour le 
financement des frais de 
recherche de fonds. Aucuns 
frais de fonctionnement 
n’ont été financés par les 
ressources collectées auprès 
du public. Les ressources 
consacrées aux missions 
sociales ont permis de 
financer les activités 
opérationnelles dans nos 
pays d’intervention d’une 
part et les actions de 
plaidoyer et de 
sensibilisation d’autre part.

L’Association respecte 
scrupuleusement 
l’affectation des dons 
demandée par les donateurs.

  ACTIF (en milliers d’euros)
2018 2017
Net Net

Actif immobilisé 7 613 7 947

Stocks 1 308 1 407
Créances 73 097 52 001
Disponibilités 56 119 69 509
Actif circulant 130 523 122 917

Comptes de régularisation 3 367 4 117
TOTAL ACTIF 141 504 134 981

  PASSIF (en milliers d’euros) 2018 2017

Fonds propres 43 473 41 022

Provisions pour risques et charges 7 625 7 446

Fonds dédiés 6 697 5 401

Dettes 81 944 78 347

Comptes de régularisation 1 765 2 765
TOTAL PASSIF 141 504 134 981

BILAN SIMPLIFIÉ 2018

POLITIQUE DE RÉSERVES
En 2018, Action contre la Faim dispose de réserves pour des projets associatifs, les fonds destinés à financer 
des projets opérationnels, de recherche, du réseau international et soutenir les investissements.
Par ailleurs Action contre la Faim dispose de fonds associatifs qui représentent un peu moins de 2 mois d’activité.
Ces fonds sont indispensables pour répondre à une urgence et assurer la continuité de l’activité en cas de baisse 
des financements.
Action contre la Faim veille à ce que le niveau des fonds propres n’excède pas le niveau requis et réponde  
aux objectifs ci-dessus.

Toutes les informations de ce document sont issues des rapports moral, d’activité et financier de l’année 
2018, disponibles sur le site de l’Association www.actioncontrelafaim.org, rubrique « Nous découvrir / 
Transparence financière », ou sur simple demande écrite.
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LES COMPTES 2018

EMPLOIS
L’année 2018 a été marquée par de nombreuses crises 
liées aux conflits, au changement climatique et aux 
épidémies. Action contre la Faim a ainsi poursuivi ses 
actions au Yémen, dans un contexte très détérioré et 
une forte complexité opérationnelle. Nos actions se 
sont fortement développées au Bangladesh en réponse 
à la crise des Rohingya, dans les pays du bassin du lac 
Tchad où sévissent les conflits ainsi qu’au Burkina Faso. 
Les missions Djibouti et Ukraine ont à l’inverse été 
fermées en 2018 et nos actions continuent à se réduire 
au Zimbabwe et en Indonésie, un travail stratégique 
étant en cours afin d’adapter notre positionnement au 
plus près des contextes. 

Les emplois de l’exercice atteignent 189,5 M€ avec 
une croissance de nos missions sociales de 7 % par 
rapport à 2017. 

La part des frais de fonctionnement continue de baisser : 
les frais de structure restent stables par rapport à 2017, 
la baisse étant portée par une réduction importante des 
frais financiers. 

Après une année 2017 en baisse, les frais de recherche 
de fonds reviennent à leur niveau de 2016, avec une 
poursuite des investissements pour continuer à 
développer notre base de donateurs en prélèvement 
automatique et nos partenariats entreprises.

RESSOURCES
Les bailleurs institutionnels demeurent les principaux 
financeurs de notre activité opérationnelle, leur part 
représentant 72,1 % de nos ressources (vs 68,7 % en 
2017). L’Union européenne reste notre principal financeur, 
avec une croissance soutenue des financements de 

DEVCO (projets de développement) alors que l’engagement 
d’ECHO (projets humanitaires) est en baisse. Les Nations 
Unies sont encore notre deuxième bailleur, mais nous 
voyons une baisse des fonds UNICEF (principalement au 
Moyen-Orient) et une diversification de financements des 
autres agences des Nations Unies (essentiellement au 
Bangladesh dans le cadre de la crise rohingya). 

Notre troisième bailleur, le gouvernement suédois (SIDA), 
continue de renforcer son soutien à Action contre la Faim 
(+84,5 % vs 2017). Enfin, nous voyons un développement 
du soutien de l’AFD, suite à la signature d’un important 
contrat multi-pays en Afrique centrale.

Bien que le marché français de la collecte ait connu une baisse 
importante en 2018 (-4,2 % - source France générosités),  
la collecte de fonds privés d’Action contre la Faim reste stable 
par rapport à 2017, la hausse du mécénat d’entreprises 
compensant la baisse des dons issus de la Course contre la 
Faim. Les dons des particuliers augmentent légèrement, avec 
une plus forte affectation des dons

RÉSULTATS
Dans la poursuite de l’année 2017 excédentaire à +1,4 M€ 
et suite à une année 2016 très déficitaire à -4,4 M€, l’année 
2018 présente un résultat excédentaire de +2,5 M€ 
permettant ainsi de reconstituer les réserves après le déficit 
de 2016. Ce résultat excédentaire, alors que le budget initial 
2018 prévoyait un résultat à l’équilibre, s’explique par :

• des dépenses inférieures dans les bureaux pays et au siège 
par rapport au budget (économies sur les frais de structure),

• un résultat financier positif (+0,85 M€ par rapport au budget).

Ces gains économiques sont partiellement diminués par 
un retard sur la collecte nette par rapport au budget 
initial (-1,3 M€).

ACTION CONTRE LA FAIM INTERNATIONAL EN BREF  

Les ressources du réseau ACF International atteignent 425 millions d’euros en 2018, soit une augmentation de 
3 % par rapport à 2017. 85 % des dépenses ont concerné la réalisation des programmes et des frais de support 
associés. Les membres du réseau répondent aux besoins humanitaires dans 50 pays d’intervention. 
ACF France contribue largement à ces résultats, notamment par son appui opérationnel et technique, par ses 
actions de communication et ses efforts en recherche et plaidoyer.
Enfin, la France participe grandement au développement des ressources pour le réseau avec le soutien financier 
des bureaux Canada, Allemagne et Italie afin de les appuyer dans le développement de leur collecte. 

MISSIONS SOCIALES
En 2018, 89 % des dépenses ont été consacrées aux 
missions sociales. Celles-ci s’élèvent ainsi à 167,8 M€.

Les missions sociales d’Action contre la Faim 
correspondent aux interventions liées à l’objet social 
de l’organisation défini dans les statuts et dans le projet 
associatif. Ces domaines d’intervention sont : Nutrition 
et santé ; Santé mentale et pratiques de soins infantiles ; 
Sécurité alimentaire et des moyens d’existence ; Eau, 
Assainissement et Hygiène ; Plaidoyer ; Recherche ; 
Gestion des risques et des désastres.

Après avoir évalué et constaté les besoins dans  
une région affectée par la malnutrition aiguë,  
Action contre la Faim met en œuvre des programmes 
pour combattre la sous-nutrition. L’Association envoie 
sur place des équipes, recrute et forme des salariés 
locaux pour structurer et développer ses programmes 
sur le terrain. Au siège, les experts assurent la 
coordination des « missions », apportent une expertise 
et un support technique dans chacun des métiers 
d’Action contre la Faim ainsi qu’un soutien logistique 
d’ensemble (ressources humaines, achats, gestion 
financière).

MISSIONS SOCIO-ÉCONOMIQUE
En 2018, les ressources d’Action contre la Faim 
proviennent à 72,1 % de bailleurs institutionnels, à 
23,4 % de dons privés et à 4,5 % d’autres produits.

Les dons privés donnent à notre Association une 
autonomie d’action et d’intervention. Ils assurent à 
Action contre la Faim la liberté de mener des évaluations 
des besoins humanitaires, d’initier des projets à tout 
instant et de financer directement des actions sur  
le terrain en totalité ou en complément de fonds 
institutionnels. En 2018, pour 1 euro confié à  
Action contre la Faim par un donateur privé, notre 
Association a collecté 3,60 euros supplémentaires 
provenant de partenaires institutionnels ou privés.

En plus des ressources financières, Action contre la Faim 
peut compter sur le soutien de nombreux bénévoles, 
au siège ou en région grâce à l’appui de ses délégations. 
Enfin, Action contre la Faim reçoit d’importants dons 
en nature pour un montant de 6,4 M€.

EMPLOIS (en milliers d’euros) Emplois  
2018

Emplois  
2017 

1 - Missions sociales 167 822 156 892
 dont dépenses opérationnelles 129 743 125 819

2 - Frais de recherche de fonds 14 202 13 212

3 - Frais de fonctionnement 7 524 8 293

I -  Total des emplois de l’exercice inscrits au 
compte de résultat 189 549 178 397

II - Dotations aux provisions 4 628 4 126

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées 3 815 3 185

IV - Excédent de ressources de l’exercice 2 451 1 370

V - TOTAL GÉNÉRAL 200 443 187 078
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
EN NATURE 6 432 8 428

RESSOURCES (en milliers d’euros) Ressources 
2018

Ressources 
2017

1 - Ressources collectées auprès du public 40 349 40 518
2 - Autres fonds privés 4 787 4 491
3 - Subventions et autres concours publics 139 514 121 876
4 - Autres produits 8 711 10 620

I -   Total des ressources de l’exercice inscrites 
au compte de résultat 193 361 177 505

II - Reprises des provisions 4 563 6 624

III -  Report des ressources affectées non utilisées 
des exercices antérieurs 2 519 2 949

IV - Insuffisance des ressources de l’exercice 0 0

V - TOTAL GÉNÉRAL 200 443 187 078
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
EN NATURE 6 432 8 428

TABLEAU DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES 2018

89 % DES EMPLOIS (DÉPENSES) SONT AFFECTÉS AUX MISSIONS SOCIALES
Ce graphique présente 
 le montant de chaque 

type de ressources  
par rapport au total  

des ressources de 
l’exercice 2018.

Autres
fonds privés 

2 %

Autres produits
5 %

Subventions  
et autres 
concours  
publics 
72 % 

Ressources  
collectées auprès  

du public  
21 %

RÉPARTITION DES RESSOURCES  
PAR ORIGINE

RÉPARTITION DES EMPLOIS  
PAR DESTINATION

2018 2018

Frais de recherche  
de fonds
7 %

Frais de  
fonctionnement 

4 %

Missions sociales
89 %

Ce graphique 
présente le montant 
de chaque rubrique 

d’emplois par 
rapport au total  
des emplois de 
l’exercice 2018.

La valorisation des missions sociales inclut le coût des dépenses du siège directement affectées 
au soutien des missions sur le terrain ainsi que le coût des actions de plaidoyer.

UTILISATION  
DES RESSOURCES  
DE L’ANNÉE 
PROVENANT  
DE LA GÉNÉROSITÉ  
DU PUBLIC

Les ressources issues  
de la générosité du public 
s’élèvent à 40,3 M€ en 
2018. Elles représentent 
20,9 % des ressources de 
l’année.

Le total des emplois 2018 
financés par les ressources 
collectées auprès du public 
s’élève à 41,4 M€. La 
générosité du public a été 
utilisée à 69,5 % pour le 
financement des missions 
sociales et à 30,5 % pour le 
financement des frais de 
recherche de fonds. Aucuns 
frais de fonctionnement 
n’ont été financés par les 
ressources collectées auprès 
du public. Les ressources 
consacrées aux missions 
sociales ont permis de 
financer les activités 
opérationnelles dans nos 
pays d’intervention d’une 
part et les actions de 
plaidoyer et de 
sensibilisation d’autre part.

L’Association respecte 
scrupuleusement 
l’affectation des dons 
demandée par les donateurs.

  ACTIF (en milliers d’euros)
2018 2017
Net Net

Actif immobilisé 7 613 7 947

Stocks 1 308 1 407
Créances 73 097 52 001
Disponibilités 56 119 69 509
Actif circulant 130 523 122 917

Comptes de régularisation 3 367 4 117
TOTAL ACTIF 141 504 134 981

  PASSIF (en milliers d’euros) 2018 2017

Fonds propres 43 473 41 022

Provisions pour risques et charges 7 625 7 446

Fonds dédiés 6 697 5 401

Dettes 81 944 78 347

Comptes de régularisation 1 765 2 765
TOTAL PASSIF 141 504 134 981

BILAN SIMPLIFIÉ 2018

POLITIQUE DE RÉSERVES
En 2018, Action contre la Faim dispose de réserves pour des projets associatifs, les fonds destinés à financer 
des projets opérationnels, de recherche, du réseau international et soutenir les investissements.
Par ailleurs Action contre la Faim dispose de fonds associatifs qui représentent un peu moins de 2 mois d’activité.
Ces fonds sont indispensables pour répondre à une urgence et assurer la continuité de l’activité en cas de baisse 
des financements.
Action contre la Faim veille à ce que le niveau des fonds propres n’excède pas le niveau requis et réponde  
aux objectifs ci-dessus.

Toutes les informations de ce document sont issues des rapports moral, d’activité et financier de l’année 
2018, disponibles sur le site de l’Association www.actioncontrelafaim.org, rubrique « Nous découvrir / 
Transparence financière », ou sur simple demande écrite.
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LES COMPTES 2018

EMPLOIS
L’année 2018 a été marquée par de nombreuses crises 
liées aux conflits, au changement climatique et aux 
épidémies. Action contre la Faim a ainsi poursuivi ses 
actions au Yémen, dans un contexte très détérioré et 
une forte complexité opérationnelle. Nos actions se 
sont fortement développées au Bangladesh en réponse 
à la crise des Rohingya, dans les pays du bassin du lac 
Tchad où sévissent les conflits ainsi qu’au Burkina Faso. 
Les missions Djibouti et Ukraine ont à l’inverse été 
fermées en 2018 et nos actions continuent à se réduire 
au Zimbabwe et en Indonésie, un travail stratégique 
étant en cours afin d’adapter notre positionnement au 
plus près des contextes. 

Les emplois de l’exercice atteignent 189,5 M€ avec 
une croissance de nos missions sociales de 7 % par 
rapport à 2017. 

La part des frais de fonctionnement continue de baisser : 
les frais de structure restent stables par rapport à 2017, 
la baisse étant portée par une réduction importante des 
frais financiers. 

Après une année 2017 en baisse, les frais de recherche 
de fonds reviennent à leur niveau de 2016, avec une 
poursuite des investissements pour continuer à 
développer notre base de donateurs en prélèvement 
automatique et nos partenariats entreprises.

RESSOURCES
Les bailleurs institutionnels demeurent les principaux 
financeurs de notre activité opérationnelle, leur part 
représentant 72,1 % de nos ressources (vs 68,7 % en 
2017). L’Union européenne reste notre principal financeur, 
avec une croissance soutenue des financements de 

DEVCO (projets de développement) alors que l’engagement 
d’ECHO (projets humanitaires) est en baisse. Les Nations 
Unies sont encore notre deuxième bailleur, mais nous 
voyons une baisse des fonds UNICEF (principalement au 
Moyen-Orient) et une diversification de financements des 
autres agences des Nations Unies (essentiellement au 
Bangladesh dans le cadre de la crise rohingya). 

Notre troisième bailleur, le gouvernement suédois (SIDA), 
continue de renforcer son soutien à Action contre la Faim 
(+84,5 % vs 2017). Enfin, nous voyons un développement 
du soutien de l’AFD, suite à la signature d’un important 
contrat multi-pays en Afrique centrale.

Bien que le marché français de la collecte ait connu une baisse 
importante en 2018 (-4,2 % - source France générosités),  
la collecte de fonds privés d’Action contre la Faim reste stable 
par rapport à 2017, la hausse du mécénat d’entreprises 
compensant la baisse des dons issus de la Course contre la 
Faim. Les dons des particuliers augmentent légèrement, avec 
une plus forte affectation des dons

RÉSULTATS
Dans la poursuite de l’année 2017 excédentaire à +1,4 M€ 
et suite à une année 2016 très déficitaire à -4,4 M€, l’année 
2018 présente un résultat excédentaire de +2,5 M€ 
permettant ainsi de reconstituer les réserves après le déficit 
de 2016. Ce résultat excédentaire, alors que le budget initial 
2018 prévoyait un résultat à l’équilibre, s’explique par :

• des dépenses inférieures dans les bureaux pays et au siège 
par rapport au budget (économies sur les frais de structure),

• un résultat financier positif (+0,85 M€ par rapport au budget).

Ces gains économiques sont partiellement diminués par 
un retard sur la collecte nette par rapport au budget 
initial (-1,3 M€).

ACTION CONTRE LA FAIM INTERNATIONAL EN BREF  

Les ressources du réseau ACF International atteignent 425 millions d’euros en 2018, soit une augmentation de 
3 % par rapport à 2017. 85 % des dépenses ont concerné la réalisation des programmes et des frais de support 
associés. Les membres du réseau répondent aux besoins humanitaires dans 50 pays d’intervention. 
ACF France contribue largement à ces résultats, notamment par son appui opérationnel et technique, par ses 
actions de communication et ses efforts en recherche et plaidoyer.
Enfin, la France participe grandement au développement des ressources pour le réseau avec le soutien financier 
des bureaux Canada, Allemagne et Italie afin de les appuyer dans le développement de leur collecte. 

MISSIONS SOCIALES
En 2018, 89 % des dépenses ont été consacrées aux 
missions sociales. Celles-ci s’élèvent ainsi à 167,8 M€.

Les missions sociales d’Action contre la Faim 
correspondent aux interventions liées à l’objet social 
de l’organisation défini dans les statuts et dans le projet 
associatif. Ces domaines d’intervention sont : Nutrition 
et santé ; Santé mentale et pratiques de soins infantiles ; 
Sécurité alimentaire et des moyens d’existence ; Eau, 
Assainissement et Hygiène ; Plaidoyer ; Recherche ; 
Gestion des risques et des désastres.

Après avoir évalué et constaté les besoins dans  
une région affectée par la malnutrition aiguë,  
Action contre la Faim met en œuvre des programmes 
pour combattre la sous-nutrition. L’Association envoie 
sur place des équipes, recrute et forme des salariés 
locaux pour structurer et développer ses programmes 
sur le terrain. Au siège, les experts assurent la 
coordination des « missions », apportent une expertise 
et un support technique dans chacun des métiers 
d’Action contre la Faim ainsi qu’un soutien logistique 
d’ensemble (ressources humaines, achats, gestion 
financière).

MISSIONS SOCIO-ÉCONOMIQUE
En 2018, les ressources d’Action contre la Faim 
proviennent à 72,1 % de bailleurs institutionnels, à 
23,4 % de dons privés et à 4,5 % d’autres produits.

Les dons privés donnent à notre Association une 
autonomie d’action et d’intervention. Ils assurent à 
Action contre la Faim la liberté de mener des évaluations 
des besoins humanitaires, d’initier des projets à tout 
instant et de financer directement des actions sur  
le terrain en totalité ou en complément de fonds 
institutionnels. En 2018, pour 1 euro confié à  
Action contre la Faim par un donateur privé, notre 
Association a collecté 3,60 euros supplémentaires 
provenant de partenaires institutionnels ou privés.

En plus des ressources financières, Action contre la Faim 
peut compter sur le soutien de nombreux bénévoles, 
au siège ou en région grâce à l’appui de ses délégations. 
Enfin, Action contre la Faim reçoit d’importants dons 
en nature pour un montant de 6,4 M€.

EMPLOIS (en milliers d’euros) Emplois  
2018

Emplois  
2017 

1 - Missions sociales 167 822 156 892
 dont dépenses opérationnelles 129 743 125 819

2 - Frais de recherche de fonds 14 202 13 212

3 - Frais de fonctionnement 7 524 8 293

I -  Total des emplois de l’exercice inscrits au 
compte de résultat 189 549 178 397

II - Dotations aux provisions 4 628 4 126

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées 3 815 3 185

IV - Excédent de ressources de l’exercice 2 451 1 370

V - TOTAL GÉNÉRAL 200 443 187 078
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
EN NATURE 6 432 8 428

RESSOURCES (en milliers d’euros) Ressources 
2018

Ressources 
2017

1 - Ressources collectées auprès du public 40 349 40 518
2 - Autres fonds privés 4 787 4 491
3 - Subventions et autres concours publics 139 514 121 876
4 - Autres produits 8 711 10 620

I -   Total des ressources de l’exercice inscrites 
au compte de résultat 193 361 177 505

II - Reprises des provisions 4 563 6 624

III -  Report des ressources affectées non utilisées 
des exercices antérieurs 2 519 2 949

IV - Insuffisance des ressources de l’exercice 0 0

V - TOTAL GÉNÉRAL 200 443 187 078
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
EN NATURE 6 432 8 428

TABLEAU DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES 2018

89 % DES EMPLOIS (DÉPENSES) SONT AFFECTÉS AUX MISSIONS SOCIALES
Ce graphique présente 
 le montant de chaque 

type de ressources  
par rapport au total  

des ressources de 
l’exercice 2018.

Autres
fonds privés 

2 %

Autres produits
5 %

Subventions  
et autres 
concours  
publics 
72 % 

Ressources  
collectées auprès  

du public  
21 %

RÉPARTITION DES RESSOURCES  
PAR ORIGINE

RÉPARTITION DES EMPLOIS  
PAR DESTINATION

2018 2018

Frais de recherche  
de fonds
7 %

Frais de  
fonctionnement 

4 %

Missions sociales
89 %

Ce graphique 
présente le montant 
de chaque rubrique 

d’emplois par 
rapport au total  
des emplois de 
l’exercice 2018.

La valorisation des missions sociales inclut le coût des dépenses du siège directement affectées 
au soutien des missions sur le terrain ainsi que le coût des actions de plaidoyer.

UTILISATION  
DES RESSOURCES  
DE L’ANNÉE 
PROVENANT  
DE LA GÉNÉROSITÉ  
DU PUBLIC

Les ressources issues  
de la générosité du public 
s’élèvent à 40,3 M€ en 
2018. Elles représentent 
20,9 % des ressources de 
l’année.

Le total des emplois 2018 
financés par les ressources 
collectées auprès du public 
s’élève à 41,4 M€. La 
générosité du public a été 
utilisée à 69,5 % pour le 
financement des missions 
sociales et à 30,5 % pour le 
financement des frais de 
recherche de fonds. Aucuns 
frais de fonctionnement 
n’ont été financés par les 
ressources collectées auprès 
du public. Les ressources 
consacrées aux missions 
sociales ont permis de 
financer les activités 
opérationnelles dans nos 
pays d’intervention d’une 
part et les actions de 
plaidoyer et de 
sensibilisation d’autre part.

L’Association respecte 
scrupuleusement 
l’affectation des dons 
demandée par les donateurs.

  ACTIF (en milliers d’euros)
2018 2017
Net Net

Actif immobilisé 7 613 7 947

Stocks 1 308 1 407
Créances 73 097 52 001
Disponibilités 56 119 69 509
Actif circulant 130 523 122 917

Comptes de régularisation 3 367 4 117
TOTAL ACTIF 141 504 134 981

  PASSIF (en milliers d’euros) 2018 2017

Fonds propres 43 473 41 022

Provisions pour risques et charges 7 625 7 446

Fonds dédiés 6 697 5 401

Dettes 81 944 78 347

Comptes de régularisation 1 765 2 765
TOTAL PASSIF 141 504 134 981

BILAN SIMPLIFIÉ 2018

POLITIQUE DE RÉSERVES
En 2018, Action contre la Faim dispose de réserves pour des projets associatifs, les fonds destinés à financer 
des projets opérationnels, de recherche, du réseau international et soutenir les investissements.
Par ailleurs Action contre la Faim dispose de fonds associatifs qui représentent un peu moins de 2 mois d’activité.
Ces fonds sont indispensables pour répondre à une urgence et assurer la continuité de l’activité en cas de baisse 
des financements.
Action contre la Faim veille à ce que le niveau des fonds propres n’excède pas le niveau requis et réponde  
aux objectifs ci-dessus.

Toutes les informations de ce document sont issues des rapports moral, d’activité et financier de l’année 
2018, disponibles sur le site de l’Association www.actioncontrelafaim.org, rubrique « Nous découvrir / 
Transparence financière », ou sur simple demande écrite.
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LES COMPTES 2018

EMPLOIS
L’année 2018 a été marquée par de nombreuses crises 
liées aux conflits, au changement climatique et aux 
épidémies. Action contre la Faim a ainsi poursuivi ses 
actions au Yémen, dans un contexte très détérioré et 
une forte complexité opérationnelle. Nos actions se 
sont fortement développées au Bangladesh en réponse 
à la crise des Rohingya, dans les pays du bassin du lac 
Tchad où sévissent les conflits ainsi qu’au Burkina Faso. 
Les missions Djibouti et Ukraine ont à l’inverse été 
fermées en 2018 et nos actions continuent à se réduire 
au Zimbabwe et en Indonésie, un travail stratégique 
étant en cours afin d’adapter notre positionnement au 
plus près des contextes. 

Les emplois de l’exercice atteignent 189,5 M€ avec 
une croissance de nos missions sociales de 7 % par 
rapport à 2017. 

La part des frais de fonctionnement continue de baisser : 
les frais de structure restent stables par rapport à 2017, 
la baisse étant portée par une réduction importante des 
frais financiers. 

Après une année 2017 en baisse, les frais de recherche 
de fonds reviennent à leur niveau de 2016, avec une 
poursuite des investissements pour continuer à 
développer notre base de donateurs en prélèvement 
automatique et nos partenariats entreprises.

RESSOURCES
Les bailleurs institutionnels demeurent les principaux 
financeurs de notre activité opérationnelle, leur part 
représentant 72,1 % de nos ressources (vs 68,7 % en 
2017). L’Union européenne reste notre principal financeur, 
avec une croissance soutenue des financements de 

DEVCO (projets de développement) alors que l’engagement 
d’ECHO (projets humanitaires) est en baisse. Les Nations 
Unies sont encore notre deuxième bailleur, mais nous 
voyons une baisse des fonds UNICEF (principalement au 
Moyen-Orient) et une diversification de financements des 
autres agences des Nations Unies (essentiellement au 
Bangladesh dans le cadre de la crise rohingya). 

Notre troisième bailleur, le gouvernement suédois (SIDA), 
continue de renforcer son soutien à Action contre la Faim 
(+84,5 % vs 2017). Enfin, nous voyons un développement 
du soutien de l’AFD, suite à la signature d’un important 
contrat multi-pays en Afrique centrale.

Bien que le marché français de la collecte ait connu une baisse 
importante en 2018 (-4,2 % - source France générosités),  
la collecte de fonds privés d’Action contre la Faim reste stable 
par rapport à 2017, la hausse du mécénat d’entreprises 
compensant la baisse des dons issus de la Course contre la 
Faim. Les dons des particuliers augmentent légèrement, avec 
une plus forte affectation des dons

RÉSULTATS
Dans la poursuite de l’année 2017 excédentaire à +1,4 M€ 
et suite à une année 2016 très déficitaire à -4,4 M€, l’année 
2018 présente un résultat excédentaire de +2,5 M€ 
permettant ainsi de reconstituer les réserves après le déficit 
de 2016. Ce résultat excédentaire, alors que le budget initial 
2018 prévoyait un résultat à l’équilibre, s’explique par :

• des dépenses inférieures dans les bureaux pays et au siège 
par rapport au budget (économies sur les frais de structure),

• un résultat financier positif (+0,85 M€ par rapport au budget).

Ces gains économiques sont partiellement diminués par 
un retard sur la collecte nette par rapport au budget 
initial (-1,3 M€).

ACTION CONTRE LA FAIM INTERNATIONAL EN BREF  

Les ressources du réseau ACF International atteignent 425 millions d’euros en 2018, soit une augmentation de 
3 % par rapport à 2017. 85 % des dépenses ont concerné la réalisation des programmes et des frais de support 
associés. Les membres du réseau répondent aux besoins humanitaires dans 50 pays d’intervention. 
ACF France contribue largement à ces résultats, notamment par son appui opérationnel et technique, par ses 
actions de communication et ses efforts en recherche et plaidoyer.
Enfin, la France participe grandement au développement des ressources pour le réseau avec le soutien financier 
des bureaux Canada, Allemagne et Italie afin de les appuyer dans le développement de leur collecte. 

MISSIONS SOCIALES
En 2018, 89 % des dépenses ont été consacrées aux 
missions sociales. Celles-ci s’élèvent ainsi à 167,8 M€.

Les missions sociales d’Action contre la Faim 
correspondent aux interventions liées à l’objet social 
de l’organisation défini dans les statuts et dans le projet 
associatif. Ces domaines d’intervention sont : Nutrition 
et santé ; Santé mentale et pratiques de soins infantiles ; 
Sécurité alimentaire et des moyens d’existence ; Eau, 
Assainissement et Hygiène ; Plaidoyer ; Recherche ; 
Gestion des risques et des désastres.

Après avoir évalué et constaté les besoins dans  
une région affectée par la malnutrition aiguë,  
Action contre la Faim met en œuvre des programmes 
pour combattre la sous-nutrition. L’Association envoie 
sur place des équipes, recrute et forme des salariés 
locaux pour structurer et développer ses programmes 
sur le terrain. Au siège, les experts assurent la 
coordination des « missions », apportent une expertise 
et un support technique dans chacun des métiers 
d’Action contre la Faim ainsi qu’un soutien logistique 
d’ensemble (ressources humaines, achats, gestion 
financière).

MISSIONS SOCIO-ÉCONOMIQUE
En 2018, les ressources d’Action contre la Faim 
proviennent à 72,1 % de bailleurs institutionnels, à 
23,4 % de dons privés et à 4,5 % d’autres produits.

Les dons privés donnent à notre Association une 
autonomie d’action et d’intervention. Ils assurent à 
Action contre la Faim la liberté de mener des évaluations 
des besoins humanitaires, d’initier des projets à tout 
instant et de financer directement des actions sur  
le terrain en totalité ou en complément de fonds 
institutionnels. En 2018, pour 1 euro confié à  
Action contre la Faim par un donateur privé, notre 
Association a collecté 3,60 euros supplémentaires 
provenant de partenaires institutionnels ou privés.

En plus des ressources financières, Action contre la Faim 
peut compter sur le soutien de nombreux bénévoles, 
au siège ou en région grâce à l’appui de ses délégations. 
Enfin, Action contre la Faim reçoit d’importants dons 
en nature pour un montant de 6,4 M€.

EMPLOIS (en milliers d’euros) Emplois  
2018

Emplois  
2017 

1 - Missions sociales 167 822 156 892
 dont dépenses opérationnelles 129 743 125 819

2 - Frais de recherche de fonds 14 202 13 212

3 - Frais de fonctionnement 7 524 8 293

I -  Total des emplois de l’exercice inscrits au 
compte de résultat 189 549 178 397

II - Dotations aux provisions 4 628 4 126

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées 3 815 3 185

IV - Excédent de ressources de l’exercice 2 451 1 370

V - TOTAL GÉNÉRAL 200 443 187 078
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
EN NATURE 6 432 8 428

RESSOURCES (en milliers d’euros) Ressources 
2018

Ressources 
2017

1 - Ressources collectées auprès du public 40 349 40 518
2 - Autres fonds privés 4 787 4 491
3 - Subventions et autres concours publics 139 514 121 876
4 - Autres produits 8 711 10 620

I -   Total des ressources de l’exercice inscrites 
au compte de résultat 193 361 177 505

II - Reprises des provisions 4 563 6 624

III -  Report des ressources affectées non utilisées 
des exercices antérieurs 2 519 2 949

IV - Insuffisance des ressources de l’exercice 0 0

V - TOTAL GÉNÉRAL 200 443 187 078
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
EN NATURE 6 432 8 428

TABLEAU DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES 2018

89 % DES EMPLOIS (DÉPENSES) SONT AFFECTÉS AUX MISSIONS SOCIALES
Ce graphique présente 
 le montant de chaque 

type de ressources  
par rapport au total  

des ressources de 
l’exercice 2018.

Autres
fonds privés 

2 %

Autres produits
5 %

Subventions  
et autres 
concours  
publics 
72 % 

Ressources  
collectées auprès  

du public  
21 %

RÉPARTITION DES RESSOURCES  
PAR ORIGINE

RÉPARTITION DES EMPLOIS  
PAR DESTINATION

2018 2018

Frais de recherche  
de fonds
7 %

Frais de  
fonctionnement 

4 %

Missions sociales
89 %

Ce graphique 
présente le montant 
de chaque rubrique 

d’emplois par 
rapport au total  
des emplois de 
l’exercice 2018.

La valorisation des missions sociales inclut le coût des dépenses du siège directement affectées 
au soutien des missions sur le terrain ainsi que le coût des actions de plaidoyer.

UTILISATION  
DES RESSOURCES  
DE L’ANNÉE 
PROVENANT  
DE LA GÉNÉROSITÉ  
DU PUBLIC

Les ressources issues  
de la générosité du public 
s’élèvent à 40,3 M€ en 
2018. Elles représentent 
20,9 % des ressources de 
l’année.

Le total des emplois 2018 
financés par les ressources 
collectées auprès du public 
s’élève à 41,4 M€. La 
générosité du public a été 
utilisée à 69,5 % pour le 
financement des missions 
sociales et à 30,5 % pour le 
financement des frais de 
recherche de fonds. Aucuns 
frais de fonctionnement 
n’ont été financés par les 
ressources collectées auprès 
du public. Les ressources 
consacrées aux missions 
sociales ont permis de 
financer les activités 
opérationnelles dans nos 
pays d’intervention d’une 
part et les actions de 
plaidoyer et de 
sensibilisation d’autre part.

L’Association respecte 
scrupuleusement 
l’affectation des dons 
demandée par les donateurs.

  ACTIF (en milliers d’euros)
2018 2017
Net Net

Actif immobilisé 7 613 7 947

Stocks 1 308 1 407
Créances 73 097 52 001
Disponibilités 56 119 69 509
Actif circulant 130 523 122 917

Comptes de régularisation 3 367 4 117
TOTAL ACTIF 141 504 134 981

  PASSIF (en milliers d’euros) 2018 2017

Fonds propres 43 473 41 022

Provisions pour risques et charges 7 625 7 446

Fonds dédiés 6 697 5 401

Dettes 81 944 78 347

Comptes de régularisation 1 765 2 765
TOTAL PASSIF 141 504 134 981

BILAN SIMPLIFIÉ 2018

POLITIQUE DE RÉSERVES
En 2018, Action contre la Faim dispose de réserves pour des projets associatifs, les fonds destinés à financer 
des projets opérationnels, de recherche, du réseau international et soutenir les investissements.
Par ailleurs Action contre la Faim dispose de fonds associatifs qui représentent un peu moins de 2 mois d’activité.
Ces fonds sont indispensables pour répondre à une urgence et assurer la continuité de l’activité en cas de baisse 
des financements.
Action contre la Faim veille à ce que le niveau des fonds propres n’excède pas le niveau requis et réponde  
aux objectifs ci-dessus.

Toutes les informations de ce document sont issues des rapports moral, d’activité et financier de l’année 
2018, disponibles sur le site de l’Association www.actioncontrelafaim.org, rubrique « Nous découvrir / 
Transparence financière », ou sur simple demande écrite.
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L’ESSENTIEL 

2018

MÊME QUAND TOUS LES CLIMATS 
SE DÉRÈGLENT, NOUS AGISSONS 
GRÂCE À VOUS.
Climat politique qui avive les tensions et les guerres entre les peuples, climat social 
qui fragilise la situation des plus pauvres au profit des plus riches, climat tout court 
qui se détériore et attise la détresse, l’année 2018 n’a laissé aucun répit aux plus 
vulnérables, comme à nos équipes qui ont combattu la faim sur tous les fronts.

Au Bangladesh, qui a dû faire face à l’afflux de 900 000 Rohingya chassés du 
Myanmar, votre soutien a permis de sauver plus de 18 000 enfants malnutris 
sévères.

Au Tchad, pays en proie au dérèglement climatique – le lac Tchad a perdu 90 % 
de sa surface –, nous avons pu garantir, grâce à votre générosité, l’accès à l’eau 
potable en construisant 117 puits et en distribuant 1 190 m3 d’eau.

Dans la Corne de l’Afrique, où plus de 2 millions d’enfants et de femmes enceintes 
souffraient de sous-nutrition, nous avons pu créer, toujours forts de votre appui, 
des Espaces Mères-Bébés. Ces « cocons » sont essentiels pour apporter un soutien 
nutritionnel et psychologique aux mères et aux femmes enceintes traumatisées 
par les exactions qu’elles ont vécues.

Nourrir, soigner, mais aussi cultiver, construire des puits ou encore mener un 
plaidoyer pour la paix… c’est tout cela et bien davantage que nous avons pu 
entreprendre afin d’apporter aux populations vulnérables une sécurité alimentaire 
durable. 

En 2018, toutes ces actions ont bénéficié à 21 millions de personnes dans 50 pays 
et devront être encore intensifiées demain pour construire d’ici 2030 ce monde 
sans faim auquel nous aspirons tous.

Je vous remercie une fois de plus de tout cœur de votre engagement indéfectible 
à nos côtés.

Jean-François Riffaud
Directeur général (a.i.)

ACTION CONTRE LA FAIM INTERNATIONAL - CHIFFRES CLÉS 2018
En 2018, Action contre la Faim est venue en aide à près de 21 millions de personnes 
en intégrant ses programmes aux systèmes régionaux et nationaux afin de s’assurer 
que les interventions à court terme deviennent des solutions à long terme.

©
 T

ob
y 

M
ad

de
n 

po
ur

 A
cti

on
 c

on
tr

e 
la

 F
ai

m

©
 Je

an
-L

uc
 L

uy
ss

en

©
 A

cti
on

 c
on

tr
e 

la
 F

ai
m

2 700 000
bénéficiaires de nos programmes 
en sécurité alimentaire et moyens 
d’existence

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE  
ET DES MOYENS 
D’EXISTENCE

8 900 000
bénéficiaires d’un accès à l’eau,  
à l’assainissement et à l’hygiène  
grâce à nos programmes

EAU,  
ASSAINISSEMENT 
ET HYGIÈNE

5 968
bénéficiaires de projets intégrés  
en santé mentale et pratiques  
de soins infantiles

SANTÉ MENTALE
ET PRATIQUES DE 
SOINS INFANTILES

8 700 000
bénéficiaires de projets intégrés  
en nutrition et santé

NUTRITION 
ET SANTÉ

244 888
bénéficiaires de nos projets en gestion 
des risques et des désastres et en 
adaptation au changement climatique

GESTION  
DES RISQUES ET 
DES DÉSASTRES

14/16 boulevard de Douaumont, 
CS 80060 - 75854 Paris Cedex 17

www.actioncontrelafaim.org

304 MILLIONS D’EUROS ONT ÉTÉ DÉPENSÉS  
DANS LES 50 PAYS DU RÉSEAU INTERNATIONAL 
D’ACTION CONTRE LA FAIM

NIGERIA
46 084

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO
14 574

MALI
11 386

YÉMEN
14 756

SOUDAN DU SUD
10 820

SOMALIE
12 416

NIGER
11 688

BANGLADESH
23 601

ÉTHIOPIE
16 326

BURKINA FASO
7 629

CAMEROUN
7 904

LIBAN
10 963SYRIE

10 422

ESPAGNE
7 016

TCHAD
7 472

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE

7 819

OUGANDA
5 989

JORDANIE
6 282

MAURITANIE
6 869

IRAK
6 300

GUATEMALA
2 644

PAKISTAN
1 904

AFGHANISTAN
7567

SIERRA LEONE
2 863

PHILIPPINES
4 423

COLOMBIE
3 817

MYANMAR
3 552

TERRITOIRE 
PALESTINIEN OCCUPÉ

7 307

SÉNÉGAL
3 431

KENYA
3 437

MADAGASCAR
2 295

HAÏTI
3 860

GÉORGIE
1 641

CÔTE 
D’IVOIRE

1 074

NÉPAL
1466

ÉGYPTE
1 359

DJIBOUTI
420

INDONÉSIE
498

LIBÉRIA
1 016

VENEZUELA
123

CAMBODGE
951

TURQUIE
151

INDE
367

NICARAGUA
173

MALAWI
217

PÉROU
362

ZIMBABWE
400

TANZANIE
113

UKRAINE
69

GAMBIE
113

Chiffres en milliers d’euros
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