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Retrouvez-nous sur

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Véronique ANDRIEUX,
Directrice Générale
ACF France

C

Thomas RIBÉMONT,
Président
ACF France

hers adhérentes, chers adhérents,

L’année 2016 a malheureusement été, comme trop souvent, une année de crises multiples que ce soit en raison de conflits armés et de déplacements forcés
(guerre au Yémen, en Syrie avec la chute d’Alep, bataille de Mossoul en Irak, Nigéria et Bassin du Lac Tchad notamment) ou de phénomènes climatiques (ouragan
Matthew en Haïti, El Niño en Asie du Sud Est et dans la Corne de l’Afrique, par exemple).
Face à ces différentes crises, toujours plus complexes et s’inscrivant dans la durée, Action Contre la Faim, dans une période budgétaire difficile, a répondu présente,
tant du point des vue des programmes mis en œuvre, à l’instar des premières distributions d’eau à Mossoul, que des nombreuses actions de plaidoyer engagées
internationalement comme localement. A l’échelle de notre réseau international, plus de 14 millions de personnes ont ainsi bénéficié de l’appui d’Action Contre le Faim.
Ce travail opérationnel, dans lequel nos équipes, appuyées par notre réseau de bénévoles en délégations, se sont mobilisées sans compter, s’est déployé dans un
contexte marqué par un changement de gouvernance interne pour notre association. Un nouveau Président et un nouveau Bureau ont été élus en juin 2016 et une
nouvelle Directrice générale a été nommée.
Par-delà ces évolutions, Action Contre la Faim a poursuivi son travail à tous les niveaux : poursuite et renforcement de nos programmes dans 23 pays ; renforcement de
notre réseau international ; lancement du nouveau logo et de la nouvelle identité de marque, plus lisibles et modernes et soulignant nos actions en eau, assainissement
et hygiène, cause majeure de malnutrition ; restructuration du département communication et développement ; commémoration du 10e anniversaire de Muttur
accompagnée d’une visite de la Directrice générale sur place ; renforcement de la campagne pour la protection des travailleurs humanitaires et le respect du Droit
International Humanitaire ; travail de plaidoyer auprès de la Commission européenne et des Etats membres relatif aux migrations et aux déplacements forcés ; plaidoyer
pour la défense de l’Aide Publique au développement ; recherche de partenariats (Novergian Refugee Council et Haut-Commissariat aux Réfugiés)etc.
De surcroît, ACF a participé de manière active au Sommet Mondial Humanitaire d’Istanbul, au cours duquel elle a porté des propositions concrètes, notamment en
matière de Droit International Humanitaire.
Dans un avenir proche, il faudra bien entendu poursuivre ce qui a été engagé en 2016. D’autres évolutions en lien avec les changements du paradigme humanitaire
nous attendent : nous devons ainsi renforcer notre capacité de réponse multisectorielle aux urgences et intensifier notre travail en matière de sécurité alimentaire et
moyens d’existence ; nous devons faire en sorte que nos priorités stratégiques partent toujours des besoins du terrain et des bénéficiaires ; il nous faut renforcer notre
redevabilité ; nous devons, en outre, mettre en place les conditions d’une vie associative dynamique, constructive dans laquelle chacun trouve sa place et joue son rôle ;
il est, par ailleurs, nécessaire de donner une plus grande place aux problématiques de genre et à l’agenda Gender tant les inégalités dans ce domaine sont une source
de malnutrition nous devons enfin assumer un positionnement plus militant afin de fédérer le plus de monde possible autour de notre cause et de mettre en œuvre
des actions citoyennes d’envergure.
La liste des enjeux n’est ici certes pas exhaustive. Elle nous dit cependant que ce n’est que collectivement, de manière coordonnée et citoyenne, sur la base de nos
valeurs et de notre identité, avec l’abnégation de celles et ceux qui croient en l’avenir, que nous pourrons relever le défi de la faim.
Chères adhérentes, chers adhérents, ensemble, poursuivons le combat contre la faim.
Véronique ANDRIEUX
Thomas RIBÉMONT
© ACF UK, S. Hauenstein Swan
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QUI SOMMES-NOUS ?
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

N

ée d’une urgence, celle des réfugiés afghans au Pakistan qui, en
1979, fuyaient les combats, Action contre la Faim (ACF) a été fondée par un groupe d’intellectuels français dans le but d’éradiquer
la faim de manière globale, durable et efficace dans le monde.

Alors que jusque là, la lutte contre la faim était intégrée dans des combats
plus généraux (lutte contre la pauvreté, lutte pour la santé, etc), les membres fondateurs ont créé une organisation spécialisée dans les problèmes
de la faim.
Sa mission consiste à sauver des vies par la prévention, la détection et le
traitement de la malnutrition, en particulier pendant et suite à des situations d’urgence et de conflits. Elle centre son intervention sur une approche intégrée, prenant en compte divers secteurs :
Nutrition-santé
Pratiques de soins
Sécurité alimentaire et moyens d’existence
Eau, assainissement et hygiène
Plaidoyer et sensibilisation
En 2015, ACF-International est intervenue dans plus de 47 pays, venant en
aide à environ 7 millions de personnes. En intégrant ses programmes avec
les systèmes régionaux et nationaux, Action contre la Faim s’assure que les
interventions à court terme deviennent des solutions à long terme.

es fondateurs d’Action contre la Faim

Patrick ARFI, Jacques ATTALI, Danielle de BETAK, Charles de
BRANTES, Xavier BROAWEYS, Jean-Martin COHEN-SOLAL, Caroline
FRAISSINET COSICH, Jean GEROTHWOHL, Françoise GIROUD, Marek HALTER, Gilles HERTZOG, Thierry LEROY, Rémy LESTIENNE, Bernard-Henri
LEVY, Patrick SIEGLER-LATHROP, Marie-Antonietta MACCIOCCHI, Christian-Marie MONNOT, Jacques-André PREVOST, Robert SEBBAG, Guy SORMAN, Marc ULLMANN, Jean-Christophe VICTOR, Gad WEIL.

Les missions se succèdent, les bénévoles font leurs armes au Cambodge, en
Ouganda, au Sud Soudan et en Ethiopie où l’AICF se trouve confrontée à sa
première grande famine et à son premier dilemme politique. C’est l’époque
du « piège humanitaire » où AICF teste sa Charte à l’épreuve des faits.
L’organisation devient rapidement une véritable fédération. Elle appelle
à une mobilisation générale des citoyens dans les provinces, les départements et les communes, chacun pouvant créer son « comité local ». Volontaires de tous horizons s’emparent de projets et démultiplient l’action de
terrain. Liés par une charte rédigée par Bernard-Henri Lévy et par la même
volonté d’agir, ces comités locaux s’organisent pour venir en aide aux plus
démunis. Chaque comité local mènera ainsi un ou plusieurs projets de développement dans les pays de son choix.

A la fin des années 80, plus précisément en 1989, AICF présentait les
volumes opérationnels suivants :
Budget de 6.1 millions d’euros – 85 000 donateurs – 20 permanents siège –
50 expatriés en mission – 30 programmes.

1991 – 1999 : L’ACTION S’ORGANISE ET SE PROFESSIONNALISE

L’

1979 -1990 : L’AICF

«

Parler de la faim dans le monde installé dans son fauteuil c’est très bien,
ce serait pourtant mieux de faire quelque chose ». Ainsi résumée par
Françoise Giroud, cette prise de conscience a conduit en 1979 une
poignée d’intellectuels français à se mobiliser pour affirmer leur refus face
au scandale de la faim.
Elargi à quelques journalistes et médecins, le groupe se constitue en
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Un mois plus tard, l’Afghanistan sera le théâtre d’un des derniers conflits
de la guerre froide. Face à l’invasion des troupes soviétiques, des milliers
d’Afghans fuient à la frontière du Pakistan. Un médecin afghan réfugié en
France est présenté aux fondateurs d’AICF et raconte. Très vite, une première mission d’aide d’urgence est montée. Des hommes, médecins et
volontaires, sont envoyés sur place pour convoyer tentes et denrées. En
janvier 1980, AICF est la seule organisation française présente sur cette
zone de Quetta.

Sous les présidences de Françoise Giroud et de Guy Sorman, l’organisation
se développe, jusqu’à compter 30 programmes médicaux, agricoles ou
d’accès à l’eau. Elle est alors présente dans une vingtaine de pays à travers
le monde, et portée par un grand réseau de bénévoles en France.

HISTORIQUE

L

association le 15 novembre autour de Jacques Attali, Marek Halter,
Bernard-Henri Levy… L’Action Internationale Contre la Faim (AICF) est née.

ordre mondial, né de l’effondrement du rideau de fer, laisse place
à de nombreux drames humanitaires complexes. La pandémie du
sida ravage l’Afrique et cible, à l’image de la faim, les plus vulnérables. La capacité de réaction de l’organisation doit aller croissant et pour
répondre à cette exigence d’efficacité, le tournant de la professionnalisation est engagé. Sous l’impulsion de son nouveau Président José Bidegain,
AICF recentre son action sur les urgences liées à la nutrition et à l’eau, et
recrute des volontaires et permanents à même de mener ses actions.
Kurdistan, Liberia, Sierra Leone, Bosnie, Somalie, Rwanda, les ouvertures
de missions s’enchaînent au rythme des guerres et du délitement des régimes. L’atomisation des conflits fait exploser les besoins humanitaires et

www.actioncontrelafaim.org

plonge AICF au cœur des conflits.
L’union Européenne crée en 1992 une agence spécialisée qui deviendra un
partenaire incontournable de l’organisation. AICF investit en recherche
sur le traitement de la malnutrition aiguë. Le Comité consultatif scientifique de nutrition est créé. Il met au point un aliment approprié à la prise en
charges des enfants sévèrement malnutris – le F100 – et son administration au sein d’un protocole.
Dans cette nouvelle phase de professionnalisation, requise par l’urgence
et la gravité des situations, les comités locaux perdent de leur vitalité
et disparaissent progressivement. En marge du développement de son
expertise, AICF devenue Action contre la Faim (ACF) en 1995 se déploie
par l’ouverture de nouveaux sièges. D’abord Madrid, puis New-York et
Londres, le réseau international permet à l’organisation d’accroitre sa capacité d’action et d’asseoir plus encore sa crédibilité auprès des bailleurs
internationaux.
En 20 ans l’organisation a su devenir l’une des toutes premières associations internationales de lutte contre la faim.
En 1999, ACF présentait les volumes opérationnels suivants :
ACF-IN : 37 missions
ACF-France : 21 missions. Budget de 29,4 millions d’euros – 200 000 donateurs – 37 permanents au siège – 210 expatriés en mission.

2000 – 2016 : COMPRENDRE LA FAIM POUR MIEUX LA COMBATTRE

D

epuis la fin des années 90, la faim change de visage en devenant
multiforme : les analyses ne sont pas transférables de Sarajevo à
Monrovia ou au Sahel.

Après deux années d’intervention en Corée du Nord, les équipes d’Action
contre la Faim se trouvent dans l’impossibilité de mettre en œuvre un
programme d’assistance pour les populations les plus vulnérables. La situation humanitaire reste dramatique mais le régime de Pyongyang canalise l’aide et sacrifie toute une partie de la population pour maintenir son
pouvoir en place. ACF, qui met l’accès libre aux victimes comme condition
à toute intervention humanitaire, quitte le pays au printemps 2000. Prendre la parole pour dénoncer les entraves mises à son action devient plus
nécessaire que jamais.
Dans ce climat d’incertitude stratégique, Sylvie Brunel est élue présidente
d’Action contre Faim l’année suivante. Au sein de l’association depuis 12
ans, elle veut élargir l’action à la problématique globale de la faim et repositionner le mandat sur le développement et le plaidoyer thématique. En
conflit avec une majorité des membres de l’organisation sur cette question de l’élargissement du mandat, elle démissionne de la présidence en
février 2002.
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QUI SOMMES-NOUS ?
LES TEXTES DE RÉFÉRENCE D’ACTION CONTRE LA FAIM

A

u-delà de sa médiatisation, cette crise pousse ACF à réaffirmer ses
fondements. Le Projet associatif d’Action contre la Faim s’annonce
comme un cadre de référence de son action, précisant ses valeurs
et ses principes directeurs. ACF est alors prête à s’inscrire plus largement
dans la société civile et à s’associer aux réflexions du plus grand nombre
grâce à la relance de sa vie associative.
Sous l’impulsion de son nouveau président Jean-Christophe Rufin, ACF
fait le choix de la croissance pour mieux répondre aux urgences qui se
multiplient sur la planète. Un « pool d’urgence » est créé en plus des directions géographiques, une nouvelle impulsion est donnée au réseau
international avec la création du siège de Montréal, et les premières délégations régionales sont créées pour contribuer au développement de
l’organisation.
Nouveau siècle, nouveaux visages de la faim, le sida reste incontournable
tant il agit comme facteur aggravant de la faim ; mais l’urbanisation des
pays en développement et les changements climatiques apparaissent
aussi comme des sources de faim préoccupantes. Action contre la Faim
est engagée dans un processus pour améliorer encore ses compétences et
pour répondre aux besoins des populations. Elle s’attache ainsi à l’analyse
de ces nouveaux facteurs de la faim.

D

es textes sont ici rapportés afin de permettre au lecteur du rapport
moral de mieux situer l’action annuelle de l’association au regard de
son mandat et de ses valeurs. Les documents complets sont disponibles au siège de l’association et sur le site Internet
www.actioncontrelafaim.org.

LA CHARTE

A

Sa vocation est de sauver des vies en luttant contre la faim, la misère physiologique, les situations de détresse qui menacent de mort des hommes, des
femmes, des enfants sans défense.
Action contre la Faim intervient dans l’une au moins des situations suivantes :
en cas de crise grave, d’origine naturelle ou humaine, menaçant la sécurité
alimentaire ou provoquant une situation de famine,
en cas de déstructuration du tissu social, liée à des raisons intérieures ou
extérieures, plaçant certaines populations dans une situation d’extrême
vulnérabilité,
là où l’assistance humanitaire est affaire de survie.

ACF s’efforce de toujours mieux intégrer les dimensions humaines, psychologiques et culturelles dans les programmes pour mieux comprendre
les causes de la malnutrition et pour mieux la prévenir et la soigner.
35 ans après, la faim n’est plus une fatalité mais la tâche est encore immense. Le nombre de personnes souffrant de sous-alimentation a doublé
tandis que les conditions d’intervention sur le terrain sont devenues difficiles et périlleuses. La concentration des moyens financiers de l’ONU et
l’arrivée des Clusters de coordination contraint ACF à se professionnaliser
toujours plus pour devenir une référence dans le domaine de la malnutrition.
Des efforts d’organisation et une culture d’efficacité sont mis en œuvre
pour répondre aux nouveaux défis.
En 2016, la FAO dénombre encore 793 millions de personnes sous-alimentées à travers le monde. Action contre la Faim est plus que jamais mobilisée pour faire reculer ce fléau.
ACF-France présente ainsi en 2016 le bilan suivant :
23 missions - 5 036 661 bénéficiaires - budget 164.3 millions d’euros
4 142 employés nationaux

ction contre la Faim est une organisation non gouvernementale. Privée, apolitique, non confessionnelle, non lucrative, elle a été créée en
France en 1979 pour intervenir dans le monde entier.

L’action de l’association se situe alors soit pendant la crise elle-même (intervention d’urgence), soit après (programmes de réhabilitation et de relance).
Elle peut aussi intervenir dans la prévention des risques.
Tous les programmes d’Action contre la Faim ont pour finalité de permettre
à leurs bénéficiaires de recouvrer le plus vite possible leur autonomie et les
moyens de vivre sans dépendre d’une assistance extérieure.
Dans son activité, Action contre la Faim respecte les principes suivants :
•

Indépendance

De façon à préserver et à conserver sa liberté morale et financière, Action
contre la Faim agit en fonction de ses propres principes et ne se détermine en
aucun cas en fonction d’intérêts de politique, intérieure ou étrangère, ou d’un
gouvernement, quel qu’il soit.
•

Neutralité

Une victime est une victime. Action contre la Faim œuvre dans le respect
d’une stricte neutralité et impartialité politiques et religieuses. Elle peut cependant être conduite à dénoncer les atteintes aux droits de l’homme dont
elle est témoin, ainsi que les entraves mises au bon déroulement de sa mission humanitaire.
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•

Non discrimination

Action contre la Faim se refuse, dans son action, à toute discrimination de
race, de sexe, d’ethnie, de religion, de nationalité, d’opinion ou de classe.
•

Accès libre et direct aux victimes

Action contre la Faim fonde son action sur une exigence de libre accès aux
victimes et sur le contrôle direct de ses programmes. Elle se donne tous les
moyens pour y parvenir et s’autorise à dénoncer les entraves mises à son
action et à agir pour y mettre fin. Elle vérifie aussi l’affectation de ses ressources afin que celles-ci parviennent bien aux individus en situation précaire
auxquels elles sont destinées. En aucun cas, les partenaires avec lesquels elle
peut être amenée à travailler ne doivent être les ultimes bénéficiaires de ses
programmes d’aide.
•

Professionnalisme

Action contre la Faim fonde la conception, la réalisation, la gestion et l’évaluation de ses programmes sur des exigences de professionnalisme et sur la
capitalisation de son expérience, afin d’optimiser son efficacité et l’utilisation de ses ressources.
•

Transparence

Action contre la Faim s’engage, vis à vis de ses bénéficiaires comme de ses
partenaires et donateurs, à respecter transparence et information dans
l’affectation et la gestion de ses fonds, et à se doter de toutes les garanties
visant à apporter la preuve de sa bonne gestion.
Tous les membres d’Action contre la Faim, dans le monde entier, adhèrent
aux principes de la Charte et s’engagent à la respecter.
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QUI SOMMES-NOUS ?

LES STATUTS (EXTRAITS)

«

Article premier

L’association Action Contre la Faim, anciennement intitulé «Action
Internationale Contre la Faim – AICF » et fondée en 1979, est une Organisation Non Gouvernementale, apolitique, non confessionnelle, à but non
lucratif, humanitaire et professionnelle, spécialisée dans la lutte contre la
faim et engagée dans la défense des droits fondamentaux de populations
en détresse.
Elle a pour but d’intervenir pour sauver des vies, préserver et restaurer la
sécurité alimentaire des populations, conformément aux principes énoncés dans la Charte dont elle s’est dotée. Sa durée est illimitée. Elle a son
siège à Paris… »
« Article 2
ACF, seule ou en association avec d’autres entités de son réseau international, met en œuvre les moyens matériels et humains nécessaires pour
répondre avec les populations à leurs besoins, soulager les souffrances
humaines et sauvegarder la dignité des personnes.
Ces moyens regroupent la maîtrise et le développement des compétences
techniques qui concourent à lutter contre la malnutrition et ses causes
sous-jacentes (sécurité alimentaire, santé, eau et assainissement, organisation sociale…) dans des situations d’urgence et de sortie de crise, dans
des contextes de discrimination et de déstructuration (sociale, économique, politique).
Pour assurer ces missions, Action Contre la Faim se dote des moyens nécessaires à la mobilisation sociale, à la diversification de ses sources de
financements (générosité du public, sensibilisation des pouvoirs publics
ou des institutions internationales) et au développement de son professionnalisme… »

LE PROJET ASSOCIATIF (EXTRAITS, 2011)

«

Préambule

Ce projet est un cadre de référence ordonnant nos valeurs et les
principes directeurs de notre action, en cohérence avec notre Charte. Il
met en perspective ce que nous considérons comme nos responsabilités
humanitaires et permet de guider nos choix d’orientation sur l’affectation
de nos ressources. »
« Finalité
ACF est une ONG humanitaire, professionnelle, spécialisée dans la lutte
contre la faim et plus particulièrement contre la malnutrition. Elle intervient auprès des populations les plus vulnérables, dans le respect de leurs
droits fondamentaux.
ACF se fixe pour mission d’intervenir sur le terrain pour sauver des vies,
préserver et restaurer la sécurité nutritionnelle des populations.
ACF met en œuvre les moyens techniques et humains nécessaires pour répondre, avec les populations, à leurs besoins vitaux tout en sauvegardant
leur dignité et en tentant de leur rendre leur autonomie.
ACF promeut le respect des principes humanitaires et concourt à faire
valoir les droits fondamentaux relatifs à la lutte contre la malnutrition. »
« Stratégie
Cadre d’intervention et modalités opérationnelles :
ACF intervient sur la base d’une analyse des besoins, de la demande
et/ou des risques de malnutrition encourus par les populations, quel que
soit le contexte (conflit, sous-développement, crise ou catastrophe naturelle, milieu urbain ou rural, déstructuration, etc…).
Son déploiement géographique est déterminé par l’apparition des crises
ou de risque de crise, et par sa pertinence technique.

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR (EXTRAITS)

«

Article premier

Les principes d’action et d’intervention de l’association sont définis
dans une Charte (préambule et principes) et un projet associatif. Ces documents de référence ne peuvent être modifiés qu’en assemblée générale
à la majorité des deux tiers, sur proposition du conseil ou du quart des
membres de l’association. »

ACF, en concertation avec son réseau international, décide de l’ouverture
et de la fermeture de ses missions sur la base des analyses précitées, afin
d’optimiser ses ressources et maximiser son impact.
ACF, en concertation avec son réseau international et dans un objectif
d’optimiser son action et sa pertinence, peut envisager l’ouverture de bureaux opérationnels ou régionaux, bases logistiques ou toute autre forme
de présence dans les pays du Sud ou dans le reste du monde, ainsi que des
partenariats ou rapprochement stratégique avec des ONGs tant locales
qu’internationales.

ACF, Marion Legrand
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QUI SOMMES-NOUS ?

Plaidoyer et témoignage :
Par ses actions de plaidoyer, ACF contribue à provoquer des changements
durables en termes de politiques, de pratiques et de capacités d’intervention, en influençant les décideurs politiques, économiques et sociaux et
en mobilisant l’opinion publique dans son combat contre la faim et plus
particulièrement contre la malnutrition.
Dans l’intérêt des populations, et tout en respectant les principes de neutralité et d’impartialité, ACF témoigne des situations qu’elle constate et
des déterminants de l’insécurité nutritionnelle qui menacent les populations auprès desquelles elle intervient.
Le renforcement du plaidoyer et de la prise de parole doit se faire autour
d’un positionnement :
•
  

qui dénonce les causes de l’insécurité nutritionnelle et critique les
insuffisances de l’aide ou des réponses apportées aux situations qui
menacent les conditions de vies des populations ;
• qui agit pour faire reculer la malnutrition et pour obtenir des
   résultats.
La production d’expertises opérationnelles, scientifiques et techniques
légitime la prise de parole d’ACF. Fondé sur l’action auprès des plus vulnérables, le plaidoyer d’ACF est porté par tous les membres de l’organisation.
ACF a vocation à prendre position sur des sujets qui se rapportent directement à sa finalité, pour lesquels elle a développé l’expertise suffisante et
en accord avec les principes d’action édictés dans sa Charte.
ACF tire le fondement de sa démarche de plaidoyer des opérations qu’elle
mène auprès des et avec les populations.
Mobilisation sociale :
ACF a un rôle d’acteur de la mobilisation sociale, à deux niveaux (à l’exemple
des Journées Mondiales de l’Alimentation, de l’Eau ou des Courses contre
la Faim) :
•
  
  
•
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une action de sensibilisation et d’éducation populaire autour du
combat contre la faim et la malnutrition auprès de différents
publics ;
une action de mobilisation de soutiens pour favoriser un
engagement humain ou financier aux côtés de l’association à
travers un réseau d’adhérents, de donateurs et de bénévoles.

Expertise technique :
ACF se donne obligation vis-à-vis des populations pour lesquelles elle intervient de compétence technique dans la conception, la réalisation, le suivi,
l’évaluation et l’impact de ses programmes.
ACF se doit de continuellement renforcer son expertise technique dans ses
domaines de référence par le développement technique, la capitalisation, la
veille, la recherche et la prospective.
ACF se donne les moyens de rester à la pointe de l’innovation dans ses
domaines d’intervention par la mise en œuvre d’une recherche appliquée. »
« Organisation :
Les enjeux de fonctionnement :
L’indépendance, le professionnalisme et la transparence qui sont définis
dans la Charte constituent les principaux enjeux de fonctionnement d’ACF.
L’augmentation du volume des missions sociales d’ACF ne doit pas se faire au
détriment de l’un ou l’autre de ces critères.
L’indépendance d’ACF repose sur :
•
•
•
  

une diversification des sources de financement,
une compétence d’expert reconnue,
une gouvernance qui la protège de tout groupe de pression ou
d’intérêts publics ou privés.

Le professionnalisme d’ACF repose à la fois sur :
•
•
•
•
  
•
  

une compétence technique,
un engagement humanitaire et un savoir-être adapté,
un suivi, une capitalisation et des évaluations de nos interventions,
une politique de ressources humaines visant à sécuriser la
structure d’intervention et à valoriser le capital humain d’ACF,
une redevabilité vis à vis des populations auprès desquelles elle
intervient, de ses donateurs et de ses partenaires.

La transparence d’ACF repose sur :
•
•
  
•
  

des procédures claires, appliquées et communiquées,
une information régulière des instances de l’associatif par l’exécutif
et de l’associatif vers les adhérents,
une communication sur nos compétences et notre fonctionnement
vis à vis de l’externe. »
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A

CF agit indépendamment de toute forme de pression politique, économique ou sociale.
La sélection des bénéficiaires de l’aide est réalisée sans discrimination d’aucune sorte et en premier lieu en fonction de leur niveau de vulnérabilité.
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QUI SOMMES-NOUS ?
LE RÉSEAU INTERNATIONAL

L

e réseau Action contre la Faim International est composé aujourd’hui de 5 organisations juridiquement indépendantes, constituées sous des formes juridiques différentes
– toutes à but non lucratif - en fonction du droit national propre à chaque pays : ACF
France est une association loi 1901 ;
ACF Espagne est une fondation ; ACF Royaume Uni, ACF Etats-Unis et ACF Canada sont des
sociétés à but non lucratif.
Comme le précise le Projet Associatif, « le réseau international doit permettre de diffuser
les valeurs qu’ACF défend, d’accroître la capacité d’intervention, de renforcer la légitimité et
l’étendue du témoignage, de développer les compétences, et de mobiliser plus de ressources
financières. »
Action contre la Faim France en est la structure historique et opérationnelle, pilotant également l’activité recherche et l’animation du Conseil Scientifique International pour le compte
du réseau. Action contre la Faim Espagne et Action contre la Faim USA sont les 2 autres structures opérationnelles du réseau, créées respectivement en 1995 et 1997, de volumes financiers quasi similaires aujourd’hui (autour de 30 millions d’euros de volume). ACF RoyaumeUni et ACF Canada sont des structures non opérationnelles, ayant des objectifs communs
de développement de collecte de fonds.. Ces structures ont par ailleurs des raisons d’être et
objectifs spécifiques différents.
Le réseau ACF International s’est construit lentement au cours de ces 15 dernières années. Il
repose aujourd’hui sur un socle de textes et principes, une stratégie commune et une gouvernance affirmée.
En 2016, sous la présidence internationale de Paul Wilson, le réseau Action Against Hunger
International (ACF International) s’est renforcé notamment à travers la mise en place de réponses humanitaires conjointes au Nigéria et le développement de fonctions globales partagées tels les bureaux de plaidoyer à Bruxelles et à Genève ou encore l’Inter-Agency Regional
Analysts Network (IARAN) en matière d’analyse géostratégique.
Dans cette perspective d’approfondissement du réseau, Action Contre la Faim a approuvé le
nouveau plan stratégique jusqu’en 2020 définissant une théorie du changement qui englobe
à la fois les problématiques opérationnelles et logistiques, d’expertise et d’innovation, mais
aussi des enjeux en termes d’échange de connaissances et de bonnes pratiques, de plaidoyer
et de communication.
Par ailleurs, lors de l’International Chairmen Comitee (ICC) qui s’est tenu à Toronto (Canada) en
novembre 2016, les sièges français et américains d’Action Contre la Faim ont signé le protocole d’accord relatif à l’échange de pays d’intervention entre les deux sièges.
Lors de ce même ICC, Action Contre la Faim France a demandé à ce qu’ACF Development (ACF
Dev) devienne pleinement un outil du réseau international et qu’elle fasse en conséquence
l’objet de coûts et d’investissements partagés entre les différents sièges du réseau.
Enfin, ACF France a renforcé ses partenariats, notamment avec le Haut-Commissariat aux
Réfugiés (HCR) ou encore avec le Norvegian Refugee Council (NRC). Elle siège aussi, via sa
Directrice générale, au Conseil d’Administration de l’International Council of Voluntary Agencies (ICVA), réseau global d’ONG du Sud et du Nord.
© Oriane Zerah
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
LES MEMBRES DU BUREAU :
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Thomas RIBEMONT
Président ACF France

Pierre MICHELETTI
Vice-Président

Cyril COSAR
Secrétaire Général

Alice PONSERO
Trésorière

Dorian DREUIL
Secrétaire Général
Adjoint

Alexia ACKERMANN
Trésorière adjointe

Thierry MOLLICHON

Aicha KORAICHI

Julien EYRARD
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Alice CORBET

Amandine DELSUC

Marc LAVERGNE

Elizabeth TCHOUNGUI

Cyril MUSILA

Frédérique
BENZONI-FIEVET

Julien SEILLAN

Patrick DESJARDINS

Pierre BOLLINGER
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
RÉTROSPECTIVE 2016-2017
•• Abordé le processus New Deal Régions.

C

ette rétrospective des réunions du Conseil d’Administration s’arrête à date de création du présent Rapport
Moral d’Activités. Pour le détail des comptes rendus des réunions du CA, se référer aux Échos du CA.

Outre ses attributions habituelles (validation des adhésions, approbation de legs, approbation du procès-verbal de
Conseil d’administration) :

•• Validé les grandes orientations budgétaires à 3 ans.

I.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29 JUIN 2016 A :

•• Abordé la réunion de l’ICC

•• Abordé un point sur les missions sociales
•• Abordé la question du branding et de la communication.

•• Abordé les questions diverses

•• Élu son bureau
•• Élu son représentant à la CNCDH (Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme).
•• Élu ses représentants à la Vie Associative.
•• Félicité Isabelle Moussard qui a pris le poste de Directrice des Opérations en remplacement de Vincent Taillandier.

•• Effectué un point sur les missions : Birmanie, Alep.

•• Validé l’orientation stratégique du « Swap country ».

•• Examiné le Budget 2017 ; salué les efforts des services, félicité et remercié les équipes et les trésorières pour
le travail présenté. Le Budget a été adopté à l’unanimité.

•• Validé à l’unanimité la campagne institutionnelle

•• Examiné la situation New Deal Régions.

•• Validé l’avenant de Cap 2020 qui sera revoté en septembre.

•• Annoncé la nomination de Jean-François Riffaud comme directeur du COMDEV de façon non plus transitoire,
mais pérenne.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 SEPTEMBRE 2016 A :
•• Remercié les équipes pour leur engagement sur le terrain suite au point mission sociales et EMS (Emergency
System Management).
•• Validé la cooptation de Pierre Bollinger et d’Élisabeth Tchoungui.

III.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 DÉCEMBRE 2016 A :
•• Présenté le Directeur de la Fight Hunger Fondation

•• Validé le calendrier des réunions institutionnelles.
II.

V.

•• Remercié chaleureusement les bénévoles qui s’engagent aux côtés d’ACF à l’occasion de la Journée Mondiale
du Bénévolat du 5 décembre.
•• Abordé les questions diverses (Service Bénévoles/SEMCA)
VI.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 JANVIER 2017 A :

•• Effectué un point sur les missions sociales

•• Validé le prêt à ACF DEV et demandé le réexamen de la gouvernance d’ACF Dev et l’Allemagne ainsi que la
participation commune de tout ACFIN à partir de 2017.

•• Effectué un point sur la collecte de fonds

•• Validé la composition du Comité d’Éthique.

•• Abordé le point vie associative.

•• Validé la composition du Comité d’Audit et des Risques.

•• Abordé l’évolution du New Deal Regions

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 OCTOBRE 2016 A :

•• Effectué un point sur les questions diverses.

•• Remercié les équipes pour leur engagement sur le terrain suite au point mission sur les deux urgences en cours :
Mossoul et Haïti.
•• Validé l’avenant au CAP 2020 qui fait suite à ce qui a été décidé́ et validé en AG
•• Abordé les questions diverses suivantes : New Deal Régions/ Plaidoyer/ ACF Canada/ ACF DEV/ Forum Espace
Humanitaire (FEH)/ Comité d’Audit et des Risques
•• Abordé le débat stratégique sur la Vie Associative.
•• Valider la cooptation de Patrick Desjardins
IV.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 NOVEMBRE 2016 A :
•• Remercié Thomas Gonnet qui a quitté les effectifs d’ACF dernièrement pour son engagement durant plus de
20 ans au sein de l’ONG.
© Sandra Calligaro
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE COMITÉ D’AUDIT ET DES RISQUES

LE COMITÉ D’ÉTHIQUE

S

L

uite au renforcement, en 2015, du rôle et mandat du Comité d’Audit d’ACF en Comité d’Audit et des Risques de l’organisation, cet organe émanant du Conseil d’Administration a su progressivement jouer un rôle indispensable dans la pertinence et la
qualité du dispositif global de gestion des risques de l’association.
La mission première du comité est d’assister le conseil d’administration dans l’exercice
de sa fonction de surveillance des affaires et de la gestion de l’association afin d’en maitriser les risques. Il intervient notamment dans 3 domaines principaux : les comptes et
l’information financière, les risques à incidence financière et le contrôle interne, l’audit
interne et externe.
Durant l’année 2016, le comité s’est réuni à 5 reprises. Ces rencontres privilégiées entre
membres du Conseil d’Administration d’une part et membres du Comité Exécutif d’autre
part ont notamment permis :
••

La présentation des conclusions par les commissaires aux comptes d’ACF de la clôture comptable 2015 ;

Dans ce but, il met en place une éthique analytique (analyse au cas par cas des questions)
basée sur des impératifs (charte d’Action Contre la Faim, principes humanitaires…) et
des principes d’analyse permettant de se forger un avis dégagé de toutes considérations
subjectives ou idéologiques ainsi que de toute pression autre que de favoriser la bonne
marche des missions sociales d’ACF.
De ce point de vue, l’avis du Comité d’éthique est et doit rester consultatif.
En 2016, le Comité Éthique est composé de:
••

Julien EYRARD (Président, membre du CA),

••

Alice CORBET (membre du CA)

••

Aïcha KORAICHI (membre du CA)

••

La validation du planning annuel (2016) d’audit interne de l’organisation (bureaux
nationaux) ;

••

Cyril MUSILA (membre du CA)

••

Une plus grande transparence des conclusions des audits internes et des exercices
de cartographie des risques des missions ACF France (ex : Madagascar, Iraq, Somalie, Myanmar, Burkina Faso, etc.) ;

••

Paul CHIRON (adhérent de l’association)

••

Blanche RENAUDIN (adhérente de l’association)

••

Un partage des travaux pilotés par le siège, avec les missions ACF, en matière de
lutte contre la fraude et la corruption ;

••

Jean François PLANDÉ (adhérent de l’association)

••

Un appui et conseil stratégique en matière de contrôle interne et de gestion des
risques auprès de la Direction Générale d’ACF et de son nouveau service dédié (Audit, Risques et Conformité).

••

Tangui LEZIART (adhérent de l’association)

Conformément à la Charte du comité et suite à l’élection du nouveau Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 18 juin 2016, la composition du Comité
d’Audit et des Risques a été agréée par les membres du Conseil d’Administration le 13
septembre 2016 :
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e Comité Éthique est une émanation du CA. Il a pour objectif de s’assurer de l’adéquation de nos partenariats ou de nos actions avec les valeurs de l’association et les
principes éthiques approuvés par le Conseil d’Administration.

••

Amandine DELSUC (membre du CA, Présidente du comité depuis le 12V Octobre
2016)

••

Marc LAVERGNE (membre du CA, mandat 2015 renouvelé)

••

Julien SEILLAN (membre du CA, 1er mandat 2016)

••

Véronique ANDRIEUX (Directrice Générale, membre depuis Mai 2016 avec voix
consultative)

••

Charlotte GABET (Responsable du service Audit, Risques et Conformité, depuis
Septembre 2016,
avec voix consultative)

••

Pauline WOLFF (Auditrice interne, membre depuis Janvier 2017, avec voix consultative)

••

Thomas LOREAUX (Gestionnaire des risques, membre depuis Décembre 2016,
avec voix consultative).

www.actioncontrelafaim.org

Les principaux travaux du Comité d’éthique en 2016 ont porté sur :
••

La mise en place d’un réseau d’experts pouvant être mobilisés pour appuyer l’expertise du Comité d’Éthique.

••

La remise à jour des différents cercles de controverse avec notamment l’ajout des
industries ne respectant pas le code sur l’allaitement maternel.

••

La prise en compte de nouvelles thématiques telle que celle de la « bio-piraterie »
(accaparement par certains laboratoires ou instituts de recherche d’éléments de
pharmacopée indigène) ou une réflexion sur les industries extractives.

••

Une quinzaine d’avis rendus sur sollicitation du DG ou du président, pour des partenariats entre différentes personnes morales ou physiques et ACF.

••

Un examen prospectif des 40 entreprises du CAC 40.
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LA VIE ASSOCIATIVE EN 2016

Dorian DREUIL,
Secrétaire Général Adjoint

LA MOBILISATION ASSOCIATIVE EN 2016

L

e modèle associatif d’Action contre la Faim est le fruit de l’histoire
de notre O.N.G., mais aussi un enjeu de son futur. La vie associative
d’ACF est fondamentale pour la bonne marche de notre association. Elle est indispensable pour conserver sa culture militante. Elle est
essentielle pour permettre le débat. Elle est primordiale pour s’informer
et sensibiliser. Au premier trimestre 2016, la Vie Associative a maintenu
son organisation tripartite. Alors Délégué à la Vie Associative, j’ai eu le
plaisir d’être accompagné de Stéphanie Charles et Paul Chiron, Délégués à
la Vie Associative Adjoints. Au second semestre de l’année, un groupe de
travail a pu mener de larges réflexions sur l’avenir et les défis du modèle
associatif d’ACF. Durant le premier semestre de l’année 2016, nous avons
pu finaliser un certain nombre de chantiers entamés en 2014 dans le cadre
d’une stratégie pluriannuelle et d’un plan d’action ambitieux.
Parmi ceux-là, nous avons proposé aux adhérents la deuxième
édition du Congrès de la Vie Associative en avril 2016, comme proposé
lors de l’Assemblée Générale de juin 2015 avec le package de motions « Vie
Associative » votées à une large majorité. Conférence et intervenants de
qualité, moment d’échanges, ateliers de travail, débats, ont fait de cette
journée un formidable moyen de créer plus de liens entre nous. C’était
l’occasion de réfléchir ensemble à l’ACF de demain, de travailler collectivement sur les sujets qui nous préoccupent et de nous rassembler. Sur le
thème de la mobilisation citoyenne, ce Congrès a permis aux adhérents,
bénévoles et salariés de se réunir et débattre de ces enjeux. Par un vote de
plus de la moitié des adhérents, le Congrès de la Vie Associative a également formulé des demandes et propositions au Conseil d’Administration
permettant ainsi aux adhérents de choisir le thème du deuxième débat de
l’AG 2016 ainsi qu’une partie de la traditionnelle Journée de la Vie Associative veille d’Assemblée Générale. Le mécanisme du Congrès a permis
de préparer et co-construire ensemble l’ordre du jour de nos évènements
institutionnels. Un événement innovant pour une meilleure gouvernance,
une gouvernance plus participative.

P12

De ce Congrès, la préoccupation de la communication envers les adhérents est apparue comme un signal important. A l’écoute de vos interrogations, nous avons reformulé notre offre de supports de communication dès le mois d’avril avec un nouveau format de « Lettre Mensuelle »,
plus interactif et dynamique. Les Échos du CA ont également retrouvé
une publication régulière sous un format de relevé des décisions et d’extraits des débats qui ont lieu en séance du Conseil d’Administration après
chaque réunion.
Mais la Vie Associative, au-delà des adhérents, comprend
aussi celles et ceux qui s’engagent à nos côtés bénévolement au siège
et dans les différents services de notre organisation. En recrutant un
assistant du Service Bénévoles pour une période support de 6 mois,
nous avons pu réorganiser complètement le rôle des bénévoles au siège.
Après une mise à jour de notre base de données, nous avons renouvelé
nos procédures auprès des différents services du siège, mais aussi vis-àvis de nos bénévoles. Un suivi individuel et une plus grande valorisation
de parcours et compétences étaient au cœur de cette réorganisation.
Avec la volonté affichée d’un bénévolat plus qualitatif que quantitatif
pour des bénévoles plus militants, plus proches de notre vie associative,
mais aussi des bénévoles pleinement intégrés à nos côtés dans notre
lutte contre la faim.
Le premier semestre de l’année 2016, pour l’équipe Vie Associative, fut également l’occasion de poursuivre une double modernisation : en permettant de suivre l’AG en streaming sur internet et voter
en ligne. Depuis deux ans, nous avons décidé d’encourager l’adhésion
auprès de nos bénévoles en délégations et en région. Il y a donc de plus
en plus d’adhérents qui ne résident pas à Paris. Un grand nombre d’entre
eux nous ont fait savoir que le vote en ligne était une nécessité. Suite
à ces demandes, nous avons donc proposé que ce dispositif soit mis en
place. Cette année, les adhérents ont été appelés à voter, avec un nouveau système de vote, le vote en ligne. Avec cette modalité de vote complémentaire, nous sommes plus démocratiques en permettant à tous les
adhérents d’être sur un pied d’égalité et d’équité face au droit de vote.
Nous sommes plus démocratiques en rendant l’accès au vote possible
aux adhérents sur le terrain. Nous sommes plus démocratiques en permettant aux adhérents en délégations départementales, trop loin pour
se déplacer de participer à nos débats et de voter. Nous sommes plus
démocratiques en permettant à ceux qui votent à distance de voter en
pleine connaissance des débats par le suivi en streaming live sur internet. Le vote en ligne, au final, c’est une meilleure gouvernance, par une
démocratie associative renforcée, grâce au vote à distance simplifié. Et
surtout, c’est une ouverture. La vie associative d’ACF ce n’est pas uniquement une question parisienne. La vie associative d’ACF ce n’est pas uniquement des enjeux français. La vie associative est à tous les niveaux de
notre ONG. Elle est à notre siège, auprès de nos bénévoles de nos délégations, dans notre Service Bénévoles à Paris, sur nos missions et elle
est surtout ouverte à tous, en toute transparence. C’est l’ADN de notre
association. Mais surtout elle s’internationalise, devient plus accessible

www.actioncontrelafaim.org

afin de répondre à l’évolution du système humanitaire telle que vous la
connaissez. De cette Assemblée Générale de 2016 qui a accueilli ce nouveau système de vote, notre gouvernance en sort grandie et modernisée.
En juin 2016, j’ai quitté mes fonctions de Délégué à la Vie Associative pour intégrer le bureau en tant que Secrétaire Général Adjoint.
C’est durant le deuxième semestre de l’année qu’un groupe de travail
s’est organisé pour réfléchir au futur et aux défis de la Vie Associative
dans les années à venir. Composé de salariés, bénévoles et adhérents,
il a été conduit par Thierry Mollichon, membre du CA, durant plusieurs
mois avant de rendre ses conclusions au CA du 27 janvier 2017. La bonne
qualité d’écoute du CA sur ce sujet et le temps prévu en séance a permis
des échanges sur des éléments de fond permettant ainsi d’atteindre
l’objectif du groupe de travail de vouloir « élever le débat » et préparer
la vie associative d’ACF pour les années à venir. Le CA a ainsi pu valider les
préconisations et recommandations proposées par le groupe de travail et
notamment la création d’un comité de pilotage de la « mobilisation associative ». Ce comité de pilotage aura pour mission une animation collégiale et
ouverte sur l’ensemble des composantes de la grande famille d’ACF. Outre
cette mission globale, ce comité de pilotage aura pour objectif d’élaborer
annuellement les orientations stratégiques de la mobilisation associative.
En plus de ces missions il devra renforcer la cohérence des actions menées
aujourd’hui de manière éparse mais aussi de créer du lien et de déterminer
les modalités de la mobilisation associative en cohérence avec ce qui se
fait déjà en région, au sein du CA, au sein de l’exécutif. Les recommandations du groupe de travail offrent des perspectives nouvelles pour le
modèle associatif d’Action contre la Faim. Un futur possible sous le signe
de la mobilisation pour rassembler et dynamiser les énergies autour de
notre cause : la lutte contre la faim dans le monde.

ACF, Lucile Grosjean
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DIRECTION GÉNÉRALE
SERVICE AUDIT, RISQUES ET CONFORMITÉ

E

n 2016, ACF a souhaité créer au sein de la Direction Générale de
l’organisation, un service transversal rassemblant quatre fonctions
dédiées au support des différents départements de l’organisation,
en matière d’audit et de contrôle interne, de conformité et de gestion des
risques. L’objectif de ce nouveau service, est d’assurer la coordination de
l’ensemble des activités liées à la maîtrise des risques d’ACF et de contribuer à la définition, pour le compte de la Direction Générale, d’un modèle
de gouvernance efficace permettant l’atteinte des objectifs (prise de
risques raisonnable) et la mise en œuvre d’une stratégie intégrée de maîtrise des risques majeurs.
•• L’audit interne :
La portée de cette fonction est de donner à l’organisation une assurance
du degré de maîtrise de ses risques tout en formulant des recommandations afin de veiller à l’amélioration continue des procédures de contrôle.
En 2016, la conduite d’audits sur le terrain s’est déroulée conformément
au planning d’audit validé en début d’année. L’identification des pays prioritaires s’est basée sur une approche quantitative enrichie et complétée
d’une approche qualitative. Trois audits internes ont été réalisés, en Afghanistan en février 2016, en Iraq en avril 2016 et au Népal en juillet 2016.
Les conclusions ont fait l’objet d’un rapport envoyé à la mission, présenté
aux pools, au comité de direction et au comité d’audit et des risques.
•• La coordination des audits bailleurs publics :
Fonction dédiée à la gestion des audits contractuels d’ACF-France, la coordinatrice des audits bailleurs publics gère le calendrier d’audits externes
réalisés au siège d’ACF pour le compte de ses missions opérationnelles.
Elle assure également la coordination entre les équipes terrain et les
auditeurs mandatés pour le compte des bailleurs avec lesquels ACF a pu
mettre en œuvre des activités durant l’année précédente.
En 2016, 67 audits ont eu lieu au siège, pour un montant total audité de 57
964 039 euros. Les principaux bailleurs ayant mandaté ces audits sont : le
Gouvernement américain (USAID, OFDA, BPRM), la Coopération suédoise
(SIDA), la Commission Européenne (ECHO, EuropeAid), l’Agence Française
de Développement.
Dans un objectif d’amélioration continue et de renforcement des pratiques d’ACF, la coordinatrice des audits bailleurs assure aussi un rôle de
capitalisation, de définition de pistes d’amélioration et de sensibilisation
des collaborateurs autours de ces enjeux.

la Direction Générale et à la gouvernance de l’Association.
Depuis 2012, le juriste endosse également le rôle de Correspondant Informatique et Libertés, futur Délégué aux données. Garant des bonnes
pratiques et de l’utilisation conforme en matière d’utilisation de données
personnelles au sein de l’Association et afin d’assurer la bonne conformité d’ACF au nouveau règlement européen qui entrera en application le
24 mai 2018, le CIL a entamé en 2016 une campagne de mise à niveau et
de sensibilisation qui se prolongera sur 2017 et 2018.
•• La gestion des risques :
Deux ans après la création d’une position de Gestionnaire des risques,
sept missions d’ACF France ont pu établir une cartographie de leurs
risques majeurs auxquels elles considèrent être exposées et pour lesquelles des mesures complémentaires devront être mises en place. En
2016, il s’agissait de l’Afghanistan, de Djibouti et du Tchad.
En 2016, ACF France a finalisé la cartographie de risques majeurs de l’organisation en se basant sur les cartographies réalisées par les missions,
sur les diagnostics issus des visites de contrôle interne, ainsi que sur les
constats des audits internes et externes.
La cartographie des risques majeurs d’ACF permettra de dégager des
risques prioritaires pour lesquels des plans de traitement sont mis en
œuvre sur la période 2017-2019 et pilotés par le comité de direction de
l’organisation.

•• Le conseil juridique et la fonction de Correspondant Informa
tique et Libertés :
Apportant une expertise tant auprès de la direction de l’association que
de l’ensemble des collaborateurs d’ACF France, sa mission est de sécuriser les pratiques d’ACF et de garantir le suivi des risques juridiques et
éthiques associés aux projets transversaux, aux décisions stratégiques de
© Livia Saavedra
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DÉLÉGATIONS EN 2016
LES DÉLÉGATIONS BÉNÉVOLES EN 2016

A

ÉVÉNEMENTS INSTITUTIONNELS DE SENSIBILISATION, DE PLAIDOYER ET DE COLLECTE :

u sein du département de la Communication et du Développement, le Service Délégations est en
charge d’animer et de mobiliser le réseau des Délégations bénévoles d’Action contre la Faim.

Avec 32 délégations actives et plus de 400 bénévoles mobilisés, le réseau des délégations d’Action contre
la Faim, animé par une équipe dédiée au siège, a pour missions de sensibiliser le grand public et de collecter des fonds pour l’association. En 2016, plus d’une centaine de projets spontanés (conférences avec les
experts de nos domaines d’intervention, concerts, projets avec des étudiants etc) ont vu le jour grâce aux
équipes de bénévoles, apportant à l’association une belle visibilité avec plusieurs centaines de retombées
médiatiques et permettant de collecter des fonds pour les missions sociales de l’association. Les relations
institutionnelles, tissées localement par notre réseau, ainsi que les évènements institutionnels (Journées
Mondiales, Course et Dessin contre la Faim, Challenge Interentreprises, opérations de partenariats…) largement relayés par les équipes locales, ont contribué également à augmenter considérablement la collecte
de fonds et à une sensibilisation massive du grand public au mandat d’ACF, dans les plus grandes villes de
France.
Un immense merci et un grand bravo à tous les bénévoles investis au sein de nos délégations !

C

omme chaque année, les Délégations bénévoles ont mobilisé les médias et sensibilisé le grand public à l’occasion des
Journées Mondiales de l’Eau en mars et de l’Alimentation en octobre.

Les Délégations ont également sensibilisés plusieurs milliers d’élèves aux projets pédagogiques de la Course contre la
Faim et du Dessin contre la Faim. L’objectif étant d’informer et de mobiliser ce jeune public à la problématique de la sous
nutrition.
Plusieurs événements et opérations de partenariats entreprises ont également été relayés par les équipes de bénévoles
telles que : le Challenge interentreprises, Je DejJeDonne (don de titre restaurant) ou l’Arrondi Solidaire en caisse au sein
de certains aéroports.
Tous ces exemples montrent le dynamisme et l’énergie déployés par le réseau des Délégations pour augmenter la visibilité,
la notoriété et la collecte de l’association mais également pour sensibiliser de façon pédagogique le grand public et le rallier
à notre cause.

ACF, Lucile Grosjean
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DÉLÉGATIONS EN 2016

ÉVÉNEMENTS SPONTANÉS

P

lus d’une centaine d’événement ont été mis en place par les Délégations avec toujours les mêmes objectifs de sensibilisation du grand public et de collecte des fonds. C’est aussi l’occasion pour elles de se mobiliser autour d’un projet
commun et de fidéliser ses membres, issus d’horizon divers, ayant des expériences différentes, favorisant ainsi la richesse du réseau et son dynamisme.

Voici quelques exemples de projets menés par les équipes des bénévoles, permettant à l’association d’être toujours plus visible en local et d’étendre sa notoriété grâce aux nombreuses retombées presse issues de ces événements:
Du sport, des courses, du golf, des randonnées et des marches au profit de l’association. Des partenariats avec des équipes de rugby de haut niveau (Atlantique Stade Rochelais, Lou Rugby, Stade Français Paris).
Des événements artistiques avec des concerts, une présence aux Francofolies de la Rochelle et des expositions permettant au public de mieux comprendre les actions de l’association par le biais de photographies issues du terrain. Mais également, des projets co-organisés avec des étudiants permettant aux délégations de s’insérer au sein d’un nouveau public.

© Délégations Annecy
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DOMAINES D’INTERVENTIONS
CHIFFRES 2016 ACF FRANCE
NUTRITION, PRATIQUE DE SOINS

NUTRITION

1 264 496

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MOYENS D’EXISTENCE

BÉNÉFICIAIRES TOTAUX

PRATIQUES DE SOINS

1 004 608

282 161
BÉNÉFICIAIRES

EAU, ASSAINISSEMENT HYGIÈNE

BÉNÉFICIAIRES

2 196 720

POINTS D’EAU INSTALLÉS

4 634

LATRINES CONSTRUITES

20 757

© ACF, Emeraude Godin

P16

www.actioncontrelafaim.org

Rapport Moral et d’Activités 2016

MISSIONS D’ACF INTERNATIONAL
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DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS

Isabelle MOUSSARD - CARLSEN
Directrice des Opérations

E

n 2016, Action contre la Faim est intervenue dans 48 pays dont 23 sont
suivis par ACF-France, 16 par ACF-Espagne et 9 par ACF-USA. Avec un à
huit bureaux et sous-bureaux dans chaque pays, ACF dispose de près de
160 bases opérationnelles à travers le monde pour la mise en œuvre des activités.
Ce rapport présente les réalisations des opérations gérées par ACF-France. La
première partie propose une photographie générale des indicateurs d’activités
par pays et par secteur. Dans la seconde partie, nous proposons au lecteur une
série d’articles qui reflètent les moments forts de l’année, tant sur le plan géopolitique humanitaire que sur le plan opérationnel. Enfin, la troisième partie
rassemble les fiches de présentation des 23 missions gérées par ACF-France.
Le lecteur pourra également avoir une image globale des actions en lisant le
rapport annuel d’ACF-International et obtenir le détail des opérations par pays
sur simple demande.
2016 a été une année d’activités soutenues pour ACF, notamment avec les impacts climatiques de l’effet El Nino, sur des pays comme l’Ethiopie, la Somalie,
certains pays de l’Asie du Sud-Est, les crises et le difficile accès aux populations
au Yémen, au Kurdistan Irakien, le bassin du Lac Tchad avec les populations
affectées par le groupe Boko Haram (Tchad, RCA, Cameroun, Niger et Nigéria).

© Damien Guerchois
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INDICATEURS D’ACTIVITÉS

E

QUELS TYPES D’ACTIVITÉS AVONS-NOUS MIS EN ŒUVRE ?

n 2016, 5 036 661 personnes ont bénéficié de l’aide d’Action contre la Faim, nombre
relativement stable par rapport à 2015, même si derrière ces chiffres se cachent des
évolutions par secteur.

En 2016, le profil des bénéficiaires des projets d’Action contre la Faim sont relativement
identiques à ceux de 2015. Ce sont majoritairement des femmes et des filles (graphique
1 ci-dessous). 23% de l’ensemble des bénéficiaires sont des enfants de moins de 5 ans
(contre 22% en 2015).

8456

Bénéﬁciaires des projets Santé
et Nutrition
Bénéﬁciaires des projets Santé
Mentale et Pratiques de soins

1 197 648

211 555

2 580 354

Bénéﬁciaires des projets de Sécurité
Alimentaire & Moyens d'existence

2015

Bénéﬁciaires des projets
Eau & Assainissement

47%

Hommes et garçons
Femmes et ﬁlles

53%

968 927

2015

Bénéﬁciaires des projets de
Réduction des Risques aux Désastres

6 515

Bénéﬁciaires des projets Santé
et Nutrition

44%

Hommes et garçons
Femmes et ﬁlles

2016

56%

2 196 720

282 161
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Bénéﬁciaires des projets de Sécurité
Alimentaire & Moyens d'existence
Bénéﬁciaires des projets
Eau & Assainissement

1 004 608

Graphique 1 : Profil Bénéficiaires des projets d’Action Contre la Faim
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Bénéﬁciaires des projets Santé
Mentale et Pratiques de soins

1 546 657

Bénéﬁciaires des projets de
Réduction des Risques aux Désastres

Graphique 2 : Répartition des bénéficiaires des projets d’ACF-France par secteur d’activité
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OÙ SE SONT DÉROULÉES NOS ACTIONS ?
NUTRITION ET SANTÉ

L

es graphiques suivants présentent la répartition des bénéficiaires des programmes d’ACF-France dans les
23 pays d’intervention.

Le plus grand nombre de bénéficiaires sont ceux des projets d’eau et d’assainissement. Le bien-être nutritionnel
passe par une eau propre, en quantité suffisante et par une connaissance de son stockage et de sa gestion. En
2015, il y a eu 2 196 720 bénéficiaires de projets développant un meilleur accès et une meilleure gestion de l’eau.
En second arrivent les bénéficiaires des projets de nutrition et de santé. En effet, les bénéficiaires des programmes de prise en charge thérapeutique de la malnutrition ont continué à augmenter par rapport à 2015 (+ %),
soit environ 350 000 personnes supplémentaires.
2016 a également été une année importante dans l’investissement de programmes de santé maternelle et infantile et le traitement de la malnutrition aiguë sévère et modérée.

L

es bénéficiaires des programmes de prise en charge thérapeutique de la malnutrition a continué
d’augmenter mais plus modérément. Les programmes en santé maternelle et infantile mis en place
en Côte d’Ivoire ont permis de toucher plus de 450 000 personnes.
Les besoins ont été particulièrement criants en Éthiopie, à cause de la sécheresse due au phénomène El
Niño, qui a poussé environ 10,2 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire, avec plus de
2,1 millions d’enfants malnutris. Haïti a mis l’accent sur la formation de personnels et sur la santé reproductive maternelle, néonatale et infantile.

La sécurité alimentaire augmente très légèrement. Les programmes de transfert d’argent et de coupon contre
nourriture continuent à se développer. Ils permettent aux bénéficiaires de composer plus librement leurs paniers
alimentaires en situation d’urgence : le plus grand nombre se trouve au Kurdistan Irakien.

HOMMES ET
GARÇONS

40%
60%
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FEMMES ET
FILLES
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MOYEN D’EXISTENCE

SANTÉ MENTALE ET PRATIQUES DES SOINS

L

L’Ethiopie recense presque la moitié des bénéficiaires, du fait des nombreux réfugiés (venant
notamment du Soudan du Sud) accueillis dans des
camps, au travers d’activités de pratiques de soins
post traumatiques. Le nombre de bénéficiaires est
important mais dans une moindre mesure au Népal
et autour de la zone du Lac Tchad où les personnes
fuient les exactions Boko Haram (Centrafrique,
Tchad).
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E

es programmes de santé mentale et pratiques
de soins (SMPS) ont augmenté par rapport à
2015.

HOMMES ET
GARÇONS

27%
73%

FEMMES ET
FILLES
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n 2016, plus de 1 000 000 personnes ont reçu une assistance du secteur Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence (SAME). 19% des bénéficiaires du secteur sont des
enfants de moins de 5 ans. Les programmes d’assistance alimentaire, en particulier les projets de transfert d’argent ou
coupons alimentaires ou activités génératrices de revenus
(AGR) permettent de couvrir les besoins d’urgence des populations en crise.
Au Kurdistan Irakien, ACF vient en aide à près de 200 000 bénéficiaires (petite diminution), notamment par des activités agricoles pour soutenir leur résilience. En Haïti, les réponses ont
concerné la sécheresse dans le Nord et le cyclone Matthew en
fin d’année. En Ethiopie, pour répondre à la sécheresse causée
par El Niño, de larges distributions de semences ont eu lieu.

HOMMES ET
GARÇONS

49%
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EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE

L

es bénéficiaires des projets d’eau et assainissement ont diminué (après le vaste projet en
Côte d’Ivoire touchant 848 000 personnes en
2015).
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GARÇONS

50%

© ACF

L’Ethiopie a soutenu plus de 372 000 bénéficiaires
notamment grâce à la distribution de kits d’hygiène
(prévention des maladies hydriques), le Burkina
Faso a vu augmenté ses bénéficiaires notamment
par la construction de nombreuses latrines en
zones périurbaines. Si les activités ont été moins
conséquentes qu’en 2015 au Kurdistan Irakien, le
nombre de bénéficiaires a augmenté grâce à la réhabilitation de deux centres de traitement de l’eau
(accès à une eau de meilleure qualité pour les villes
de Khanaquin et d’Ali Murad).
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ASIE

E

n cette année dominée par le Brexit et la victoire de Donald Trump aux États-Unis, l’Asie aurait pu passer pour
une partie relativement stable du monde. Cependant, un examen plus attentif montre que la région a subi
ses propres événements en 2016 : mouvement massif de la population afghane du Pakistan à l’Afghanistan,
manifestations de rue massives à Séoul, conflits, déplacements et violations des droits humains de la population du
Rakhine State et baisse de 86% de la monnaie de l’Inde.
En 2016, en Asie, certains événements ont testé et prouvé la persévérance de la région. Alors que de nombreux
pays de la région se sont révélés économiquement résistants et politiquement stables, d’autres ont face aux défis
dus à des alliances changeantes et changements de leadership, y compris au décès d’un monarque bien-aimé et des
menaces sur la sécurité régionale.

Les derniers mois de l’année peuvent préfigurer un tournant dans la situation le long de la frontière entre le Myanmar et le Bangladesh et dans l’Etat de Rakhine au Myanmar, où l’État persécute depuis longtemps les Rohingya
apatrides. La violence dans la région s’est intensifiée fin 2016, entraînant des déplacements internes massifs ainsi
que le déplacement de la population vers le Bangladesh. Après un an au pouvoir depuis les élections historiques de
2015, Aung San Suu Kyi et la Ligue nationale pour la démocratie ont montré peu de signes d’intérêt pour une solution
durable et sérieuse portant sur le sort des Rohingya.
2016 a été une année de turbulences pour le Bangladesh, secoué par des incidents de sécurité, notamment des
attaques terroristes mortelles contre des étrangers et des minorités. La situation sécuritaire a été exacerbée par
la violence dans l’État de Rakhine au Myanmar, obligeant des milliers de Rohingya à fuir au Bangladesh. La question
qui se pose au Bangladesh est « face au conflit et à l’intolérance religieuse croissants, le peuple bangladais peut-il
continuer à faire preuve de résilience malgré de telles menaces pour la sécurité et à assurer la coexistence pacifique
et la poursuite de la prospérité économique en 2017 et au-delà ? »
Action contre la faim a rapidement répondu aux besoins des populations déplacées et touchées au Bangladesh et
au Myanmar après les violences.
En Afghanistan et au Pakistan, la question principale reste sur la manière de faire durer la paix et d’assurer un environnement sûr. De plus, une augmentation importante du nombre de rapatriés afghans en provenance du Pakistan
et de l’Iran devra être traitée par un programme complet de protection et de réintégration. Les négociations de paix
prolongées et non concluantes avec les Talibans, associées à des retards dans la tenue des élections législatives,
pourraient continuer à nuire à la légitimité du gouvernement d’Unité nationale.
L’année 2016 a été décevante pour beaucoup de membres du gouvernement afghan. Ayant perdu la capitale provinciale importante de Kunduz au profit des Talibans, en plus d’une escarmouche dans la province de Helmand, le gouvernement a réussi à tenir sur les principaux centres urbains, tout en concédant un territoire plus distant au groupe
militant. Un accord de paix controversé avec le groupe armé Hezb-e-Islami de Gulbuddin Hekmatyar a été annoncé
comme une victoire pour la réconciliation dans le pays, mais sa viabilité à long terme reste à voir.
Une autre question peut se poser sur la façon dont l’Indonésie établit la relation difficile entre la religion et l’état.
Le populisme et la politique électorale, conjugués à l’augmentation de la politique identitaire et à l’utilisation des
médias sociaux pour exagérer les différences, ont posé de véritables défis aux fondations du pays.
Avec l’émergence de la Banque asiatique d’investissement dans l’infrastructure (AIIB) et de la Banque de dévelop-
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pement (BND), la Banque asiatique de développement (BAD) doit démontrer sa pertinence. Un nouveau rapport
intitulé «Renforcer la Banque asiatique de développement au XXIe siècle» a conclu que la BAD demeure une source
importante de financement du développement dans la région, mais doit s’améliorer en: 1) donnant davantage de voix
aux membres régionaux comme la Chine et l’Inde dans la gouvernance, 2) réformant sa politique de graduation pour
inclure le soutien à plus de pays asiatiques développés où les défis persistent et 3) maintenant un accent sur la pauvreté et résistant à l’envie de réduire les prêts concessionnels.
Dans l’ensemble, les pays et dirigeants asiatiques sont confrontés à de nombreuses questions, la principale étant de
maintenir un espace sain entre l’État et la religion pour assurer la paix et la stabilité dans le monde toujours croissant
du sectarisme et la capacité de se tenir à l’écart du problème de la sécurité mondiale et de se recentrer sur l’agenda
humain.

MOYEN ORIENT

L

a situation s’est globalement dégradée au Moyen Orient en 2016.
En Afghanistan, le conflit avec les Talibans a rattrapé la majorité des provinces et le groupe Etat Islamique s’enracine.
Si ce dernier a perdu la majeure partie de son emprise sur le territoire Irakien, Mosul n’est que partiellement reprise
et les opérations militaires en cours ne doivent pas occulter les questions politiques sous-jacentes.
Le Yémen quant à lui s’enlise dans un conflit qui a connu une nouvelle flambée en fin d’année avec l’opération menée sur la
côte Sud-Ouest par les forces pro gouvernementales appuyées par la coalition saoudienne. Seule la Jordanie apparaît être
un ilot de stabilité dans une région instable, la question de la limite des capacités d’accueil ayant par contre été clairement
soulevée par le Gouvernement.
C’est dans ce contexte troublé dans lequel les civils paient un lourd tribut (11 500 civils tués ou blessés en Afghanistan
l’année passée, 21 millions de Yéménites ayant besoin d’une assistance médicale et plus de 3 millions de personnes déplacées en Irak…) que les équipes d’ACF interviennent. Réponse à l’urgence et assistance à moyen et long termes sont les
deux axes que combinent les missions ACF, ceci sur les secteurs historiques de l’organisation: la nutrition, l’accès à l’eau,
l’hygièn , l’assainissement, la sécurité alimentaire et les moyens d’existence, et la santé mentale et les pratiques de soins.

HAÏTI, MADAGASCAR ET ZIMBAWE

H

aïti, Madagascar et le Zimbabwe ont également traversé une période de turbulences en 2016.
Le Zimbabwe, qui connaît une situation économique préoccupante, a été touché par de nombreux mouvements
de protestation contre le Président au pouvoir.
Haïti a subi le passage de l’ouragan Matthew et une campagne électorale tendue sur un fond d’incertitudes socioéconomiques.
Madagascar a également fait face à des tensions entre l’opposition malgache et le Gouvernement qui font craindre des
débordements. Les missions ACF ont néanmoins réussi à déployer leurs activités en particulier dans le secteur de la nutrition et de l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, en réponse aux crises ponctuelles (réponse à l’urgence Matthew en
Haïti) comme structurelles (prévention et traitement de la malnutrition chronique à Madagascar par exemple).
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visant à la prise en charge de la malnutrition aiguë et du trauma pour les enfants et leurs familles autour du Lac Tchad,
au Nord Cameroun et au Tchad. Cela est fait tout en maintenant des volets programmatiques d’appui aux structures
existantes (systèmes de santé) et de restauration de la résilience des communautés pour prendre en compte les
causes sous-jacentes des vulnérabilités pré-existantes aux crises.

AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE

L

a région se trouve à une croisée des chemins, bénéficiant d’un certain dynamisme économique et de transitions politiques pacifiques notamment en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso en 2015, mais toujours sujette à de
nombreuses crises humanitaires compte tenu des vulnérabilités chroniques, encore amplifiées par des conflits
et les phénomènes liés au changement climatique. Plus de 50% de la population vit encore en dessous des seuils de
pauvreté dans la moitié des états qui composent la région et la croissance démographique rapide vient ajouter une
pression additionnelle sur de fragiles institutions publiques.
Dans ce contexte, ACF continue à déployer une stratégie qui vise à 1) appuyer la prise en charge des cas de malnutrition aiguë lors des pics saisonniers observés, au moyen d’un renforcement des systèmes de santé et de mesures
préventives en période de soudure, 2) réduire les vulnérabilités chroniques sous-jacentes, en travaillant à la résilience des communautés (avec notamment une agriculture mieux adaptée au climat, un meilleur accès à l’eau, une
meilleure gestion des risques) et 3) déployer des réponses d’urgence quand les niveaux de malnutrition et de mortalité le requièrent.
La saison agricole et la pluviométrie ont cette année été relativement bonnes dans l’ensemble de la bande sahélienne, avec des précipitations moyennes et des projections d’insécurité alimentaire plutôt moins inquiétantes que
les années précédentes, bien que le nombre de foyers menacés et les enfants souffrant de malnutrition aigüuë (5,8
millions d’enfants de moins de 5 ans) reste constant. Mais, en 2016, la région a été à nouveau fortement impactée par
les forces déstabilisatrices de groupes armés offensifs se réclamant des grandes mouvances de ce qui est présenté
comme un djihadisme international, de la Mauritanie au Sud de la Libye, entraînant des déplacements importants de
population et une augmentation significative de leur vulnérabilité : ainsi c’est autour du bassin du Lac Tchad, dans le
Nord Nigéria et du Cameroun, les zones frontalières au Niger et au Tchad que l’insécurité alimentaire a été au plus
haut.
La région a effectivement connu à nouveau des problèmes majeurs de sécurité en 2016, qui viennent ajouter de
l’instabilité et de la précarité à des institutions et des communautés déjà durement éprouvées. Les conséquences
des violences ont été particulièrement sérieuses pour une crise qui englobe maintenant toute la région du pourtour
du Bassin du Lac Tchad et touche plus de 17 millions de personnes. Parties du Nord-Est du Nigéria, les incursions de
Boko Haram se sont en effet étendues jusqu’au Tchad, au Cameroun et même au Sud-Est du Niger, entraînant des
déplacements massifs de population atteignant 2,8 millions de personnes au total dans la sous-région. En 2016, plus
de 7 millions de personnes sont en état d’insécurité alimentaire sévère et près de 400 000 sont à risque de famine
dans cette région, notamment à cause de déplacements massifs de population et de zones complètement enclavées
par le conflit sans accès aux terres ni aux marchés. Cela fait de la crise du Bassin du Lac Tchad l’une des plus importantes au niveau mondial en 2016.

AFRIQUE DE L’EST

D

ans la Corne de l’Afrique, la sécheresse et les conflits continuent d’accroître les besoins humanitaires, le
nombre de personnes en situation de crise et d’insécurité alimentaire d’urgence (IPC 3 ou plus) et nécessitant une assistance humanitaire ne cesse d’augmenter. Il est « estimé à 21,4 millions de personnes à la fin
de l’année » (UNICEF, 2017).
Deux épisodes consécutifs de mauvaise saison des pluies dans les régions du Nord de la Somalie, une épidémie de
diarrhée aqueuse aiguë et des conditions de sécheresse dans les régions du Sud de la Somalie et de l’Éthiopie ont
rendu de nombreuses personnes encore plus vulnérables, avec des mécanismes d’adaptation érodés et des foyers
exténués. En outre, les conflits internes (en particulier au Soudan du Sud et en Somalie) ont entraîné des déplacés
internes et des déplacements à travers la frontière : le HCR a enregisté plus de 4 millions de réfugiés et demandeurs
d’asile fin 2016. Le manque de financements a également réduit la capacité des acteurs humanitaires à répondre
à ce besoin croissant, notamment avec un appel régional de 6,7 milliards de dollars, financé seulement à 66%
(UNICEF, 2017). L’accès aux personnes dans le besoin est également entravé par les contraintes bureaucratiques
imposées par les autorités locales et l’interdiction des agences internationales par les groupes armés d’opposition.
Action contre la Faim a ouvert de nouvelles bases opérationnelles en 2016 pour répondre aux besoins croissants,
tout en ajustant les programmes existants en fonction des contraintes contextuelles (comme la fermeture des programmes pour les réfugiés Jewi en raison des risques de sécurité, tout en ouvrant de nouveaux programmes dans
de nouveaux camps de réfugiés en Ethiopie). En Somalie, la communauté humanitaire a contribué à la rédaction du
1er Plan national de développement depuis la fin de la guerre civile, ce qui marque une transition vers un engagement plus fort avec les autorités locales. À la lumière des résultats du Sommet humanitaire mondial, les organismes
d’aide, y compris Action contre la faim, renforcent également le sujet localisation et un meilleur engagement avec
toutes les parties prenantes.

Plus à l’Est, la Centrafrique a encore connu des soubresauts de violences alors que la transition politique suite au
conflit de 2013 peine à se concrétiser. L’intensité des combats en République Centrafricaine a diminué, mais la situation reste extrêmement précaire et les violences sur les civils restent malheureusement d’actualité. La crise politique
n’est pas encore résolue et elle se double d’une crise sanitaire avec un accès aux soins limité et l’incapacité des
pouvoirs publics à rétablir les services les plus élémentaires. Les besoins humanitaires restent immenses et le retrait
progressif de la communauté internationale et des bailleurs de fonds laisse peser le risque d’un nouvel oubli pour
ce pays.
Dans ce contexte de crises complexes et de déplacements de populations, ACF met en place des réponses d’urgence
aux besoins immédiats, notamment avec des équipes de réponses rapides (RRM) en Centrafrique et des actions
© Hauenstein Swan
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DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
LES TENDANCES PAR RÉGION
SÉCURITÉ ET SÛRETÉ: TENDANCES DE 2016 ET ADAPTATION PAR ACF

L’

utilisation de statistiques pour analyser la situation sécuritaire des humanitaires sur le terrain a été critiquée en 2016 par les équipes de recherches du CRASH: « les études quantitatives sur l’insécurité humanitaire reposent sur des indicateurs peu fiables à la signification ambigüe, interprétés de manière partiale
pour confirmer l’idée préétablie d’une aggravation des dangers» (1) . Ce livre a provoqué de nombreuses réactions
dont celle du directeur des opérations d’ACF-US : “Nous sommes d’accord pour dire que la gestion de la sécurité
c’est plus que des données; qu’une information qualitative est utile; et qu’il doit toujours y avoir un espace pour la
réflexion et l’expérience. Mais nous pensons également que les données quantitatives sont elles-mêmes utiles et
font partie des process de gestion de la sécurité » (2) . Le fait est que tout acte de violence contre un humanitaire
est un acte de trop quelle que soit la proportion qu’il représente : Insecurity Insight a répertorié entre janvier
2015 et juin 2016 816 incidents graves contre des humanitaires : morts, kidnappés, blessés ou victimes d’agression armées. A ACF-France 60 des 166 incidents rapportés par les missions en 2016 ont été classifiés comme
« sérieux » (ayant entrainé des blessures), que ce soit à cause d’un accident de transport ou d’une agression.
L’apport d’une aide humanitaire se déroule à la croisée de multiples relations et donc d‘intérêts qui peuvent
entrer en conflit : entre les acteurs humanitaires eux-mêmes,
entre humanitaires et populations locales et populations bénéficiaires, entre humanitaires et partenaires locaux et gouvernements. Une bonne gestion de la sécurité ce n’est pas
seulement prendre en compte les dynamiques des menaces
externes et mettre en place de mesures de protection, il faut
comprendre des relations humaines, des intérêts stratégiques, les influences des acteurs les uns sur les autres, sans
oublier les pratiques quotidiennes de nos équipes, leur vécu
et ressenti. C’est pourquoi en 2016 ACF a recruté un Responsable sécurité volant qui a réalisé 6 déplacements pour soutenir les missions dans le développement d’une culture de la
sécurité au sein de leurs équipes et les a accompagnées dans
la mise à jour de leurs procédures de gestion de la sécurité.
De plus, 3 postes de référents sécurité ont été créés sur les
missions Tchad, Centrafrique et Irak pour aller plus loin dans
la connaissance des acteurs locaux et de leurs dynamiques,
améliorer notre capacité à anticiper les dégradations de contexte et garantir une meilleure réactivité en cas
d’imprévu d’ordre sécuritaire.
ACF va continuer en 2017 à mettre ses employés au centre de son système de gestion de la sécurité puisqu’ils
sont des ressources qu’il faut encourager et former et qu’il faut informer et protéger (duty of care) (3) . Pour
avoir une connaissance adaptée des dynamiques des conflits (régionaux et transrégionaux), pour répondre
au besoin spécifique de développer les compétences sur les capacités en négociations d’accès, pour pouvoir
les soutenir lors de décisions stratégiques, et pour acter une séparation progressive des postes sécurité et
logistique, le service sera réorganisé.
1 - Thèse défendue dans le livre Secourir Sans Périr, la sécurité humanitaire à l’ère de la gestion des risques, Michaël Neuman et Fabrice Weissman 2016, repris Libération
du 8.04.16
2 - « WE AGREE THAT SECURITY MANAGEMENT IS MORE THAN DATA; THAT QUALITATIVE INFORMATION IS VERY USEFUL; AND THAT ROOM SHOULD EXIST FOR
JUDGEMENT AND EXPERIENCE. BUT WE ALSO THINK THAT QUANTITATIVE DATA ITSELF CAN BE USEFUL AND SHOULD BE PART OF A PROPER SECURITY MANAGEMENT PROCESS »
A RESPONSE TO SAVING LIVES AND STAYING ALIVE, 02 MAY 2016, CUNNINGHAM, ANDREW; LOCKYEAR, CHRISTOPHER
3 - Voir article L4121-1du code du travail français
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LEXIQUE
FRANÇAIS

ANGLAIS

ANJE

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant

ATPE / RUTF

Aliments thérapeutiques prêts à l’emploi

Ready to use therapeutic food

CFW

Argent contre travail

Cash for work

EAH / WASH

Eau, assainissement et hygiène

Water, sanitation and hygiene

GRC / DRM

Gestion des risques de catastrophes

Disaster risk management

MAG / GAM

Malnutrition aiguë globale

Global acute malnutrition

MAM

Malnutrition aiguë modérée

Moderate acute malnutrition

MAS / SAM

Malnutrition aiguë sévère

Severe acute malnutrition

MoH

Ministère de la santé

Ministry of health

NCA

Analyse des causes de la malnutrition

Nutrition causal analysis

NFI

Produits non alimentaires

Nonfood item

PCMA / CMAM

Prise en charge à base communautaire
de la malnutrition aiguë

Community-based management of acute malnutrition

PPRU/ EPRP

Plan de préparation et de réponse aux urgences

Emergency preparedness and response plan

RRC / DRR

Réduction des risques de catastrophes

RRM

Disaster risk reduction
Rapid response mechanism

SAME /FSL

Sécurité alimentaire et moyens d'existence

Food security and livelihood

SMART

Mesure de la mortalité, du statut nutritionnel
et de la sécurité alimentaire en situations de crise

Standardized monitoring and assessment
of relief and transitions

SMPS / MHCP

Santé Mentale et Pratiques de soins

Mental Health and Cares Practices

SUN

Scalling up nutrition

Scalling up nutrition
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MISSIONS ACF FRANCE

AFGHANISTAN
DONNÉES GÉNÉRALES 2016
Date de création de la mission................ 1995
Budget en €....................................... 4 729 512
Nombre de salariés...................................... 275
Nombre de bénéficiaires.................... 142 475

Contexte

Activités

E

E

En conséquence, en Afghanistan, on dénombre 9 300 000 personnes ayant besoin d’une assistance humanitaire d’urgence, soit 13% de plus qu’en 2015(6) . 40% de la population afghane est en proie à l’insécurité
alimentaire et 1 million d’enfants sont mal nourris.

A cela s’ajoute la réponse d’urgence pour les
déplacés internes financée par ECHO, à laquelle
ACF a participé activement via la distribution
de Cash à 15 000 individus pour couvrir leurs
besoins de première nécessité mais aussi en
menant le projet de communication « Hope for
Afghanistan ».

n 2016, le conflit entre l’armée afghane, les talibans et les autres groupes anti-gouvernementaux s’est
n 2016, ACF a mis en place plusieurs projets intégrés en Nutrition et Santé, en Eau, Assainissement et Hyintensifié.
giène (EAH) ainsi qu’en Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence (SAME) afin de répondre aux besoins
Le dirigeant taliban, Mollah Mansour a été tué par un drône américain au Pakistan et a été remplacé par le
des personnes affectées par le conflit ou non au sein des provinces de Ghor, Kabul et Helmand. Grâce à
Mollah Haibatullah Akhundzada en mai 2016. Si l’ancien dirigeant constituait un obstacle à la paix en Afghanisson département Nutrition Surveillance, ACF a conduit plus d’une dizaine d’évaluations nutritionnelles (SMART,
tan, son remplaçant ne semble pas plus enclin au dialogue. Les Talibans ont réussi à gagner du terrain en 2016,
SQUEAC, RNA) afin de produire des données fiables et permettre une réponse humanitaire adéquate.
comme l’illustre le rapport SIGAR – janvier 2017(1) (U.S. Special Inspector General for the Reconstruction of
Afghanistan). Il est estimé qu’en août 2016, seulement 63% du territoire était sous le contrôle du gouA Kabul, ACF concentre son action dans les 50 Kabul Informal Settlements (KIS) regroupant enviLIEUX
vernement afghan. De plus, la présence de Daesh au sein du pays et sa force de frappe croissante
ron 45 000 personnes dans le
D’INTERVENTIONS
a aggravé la situation dès 2015.
besoin. Via trois projets,
les équipes ACF ont
Depuis l’élection d’Ashraf Ghani en septembre 2014, un gouvernement d’unité nationale a
entrepris la réhabiliété formé regroupant des ministres représentant les deux principaux camps politiques
du pays. L’Afghanistan a ainsi franchi une étape essentielle de sa transition politique,
tation des réseaux
BALKH
d’eau, distribué des
treize ans après la chute des Talibans en 2001. Cependant, l’Afghanistan connaît depuis
novembre 2016 une crise de politique intérieure entre l’assemblée nationale et le gouBioSandFilters,
SAMANGAN
vernement – en effet, sept ministres, dont le ministre des affaires étrangères, ont fait
sensibilisé
les
populations aux
l’objet d’une motion de défiance par l’assemblée nationale. Le gouvernement a néanquestions d’hymoins maintenu les ministres dans leurs fonctions pour le moment.
GHOR
KABUL
giène et de nutrition et déployé
D’après l’indice de Paix Globale 2016, l’Afghanistan se révèle être un des pays les plus
conflictuels au monde (160e place sur 163 pays au total), juste derrière la Syrie, l’Irak
des cliniques mo(2)
et le Soudan du Sud . On dénombre un nombre record plus atteint depuis 2009 de
biles afin de soigner les enfants
11 500 victimes parmi la population civile en 2016, avec une hausse vertigineuse d’ende moins de 5 ans
fants victimes (+24% par rapport à 2015)(3) . Ce contexte hautement instable marqué
HELMAND
souffrant de malnupar de nombreuses zones de conflits induit une forte augmentation des mouvements
trition sévère.
de population à l’intérieur même du pays. On estime qu’en 2016 seulement, 592 324
En 2016, les équipes
individus ont été déplacés à cause de conflits contre 324 000 personnes en 2015 (OCHA).
de la base de Ghor ont
Toutes les provinces du pays sont concernées, avec en tête les provinces de Helmand, Kunmené plusieurs projets
diz, Takhar, Baghlan, Uruzgan et Farah.
multisectoriels (EAH/Nut/
2016 a aussi été marquée par la recrudescence des tensions politiques entre l’Afghanistan et le PaSAME) en travaillant au niveau
des centres de santé mais aussi au
kistan. En 2016, 614 225 réfugiés afghans ont quitté le Pakistan pour l’Afghanistan (4) . En 2017, un million
sein des communautés.
de réfugiés supplémentaires sont attendus imposant ainsi aux autorités afghanes et aux acteurs humanitaires
un véritable défi économique et sociétal (5) .
Après son ouverture en 2015, la base d’Helmand
a connu une forte croissance en 2016. Trois proCette année, l’Afghanistan a été épargné de grandes catastrophes naturelles. Néanmoins la province de Badakhsjets ont été mis en œuvre cette année en Nutrihan durement touchée par un tremblement de terre en 2015 peine à se reconstruire.
tion Santé et EAH.

1 - http://www.voanews.com/a/afghanistan-disputes-us-report-on-taliban-gains/3674864.html and https://www.sigar.mil/AllReports/
2 - http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/06/GPI-2016-Report_2.pdf, Institute for Economics and Peace, p11.
3 - https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_16_feb_2017_final.pdf, Dec 2016
4- http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afghanistan_returnee_crisis_situation_report_no_4_29dec2016.pdf, UNHCR, Dec 2016
5 - http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afg_humanitarian_response_plan_2017_overview.pdf, HRP OCHA, dec 2016
6 - Ibid
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MISSIONS ACF FRANCE

BANGLADESH
Activités

DONNÉES GÉNÉRALES 2016

Contexte

Date de création de la mission...................................................... 2007
Budget en €............................................................................ 4 755 873
Nombre de salariés............................................................................ 228
Nombre de bénéficiaires.......................................................... 236 246

A

l’heure actuelle, Action Contre la Faim met en œuvre des programmes dans les districts de Satkhira, Barguna et de
Cox’s Bazar. ACF agit également dans l’ensemble des 64 districts du Bangladesh afin de renforcer les capacités nationales de prise en charge de la malnutrition aigüe sévère et participe à la mise en œuvre d’un projet de plaidoyer sur la
communication avec les communautés.
Action Contre la Faim joue un rôle important dans des initiatives liées à la nutrition et la santé. Action Contre la Faim est
un membre du mouvement de Scale-Up-Nutrition (SUN), une campagne mondiale qui affirme que chacun a droit d’accéder
à une alimentation et une bonne nutrition. Au Bangladesh, Action Contre la Faim fait partie d’un Consortium (Alliance for
Reduction of Under Nutrition – ARUN) pour lutter contre la sous nutrition. Afin d’améliorer le soutien et la coordination pendant des urgences humanitaires, Action Contre la Faim participe activement dans les évaluations jointes (JNA) et est aussi
membre du groupe de travail « évaluations ». Action Contre la Faim fait également partie du consortium DeSHARI (Developing and Strengthening Humanitarian Assistance and Risk Reduction Initiatives) qui rassemble quatre ONG internationales
possédant une vaste expérience dans la préparation et la réponse aux catastrophes.

D

epuis l’indépendance du pays en 1971, plusieurs indicateurs de développement ont progressé, notamment dans les
domaines de l’éducation et de la santé. Le Bangladesh est désormais une nation sud-asiatique à revenu moyen inférieur. Le pays est considéré comme un succès dans le développement d’une nation à part entière. Avec une économie
basée sur les rentrées de devises assurées par l’émigration vers le Moyen-Orient au début des années soixante-dix, les évolutions du secteur prêt-à-porter, la révolution verte dans les années 80 et le développement de la culture aqua dans l’histoire
récente, le Bangladesh a réussi à maintenir une croissance économique robuste, acquérir l’indépendance économique
et vise à devenir un pays à revenu moyen d’ici 2021.

Malgré une importante production alimentaire et un taux de croissance économique en progression ces
dernières années, environ 31,5% (1) de la population vit encore sous le seuil de pauvreté au Bangladesh.
Selon l’indice 2016 de Global Hunger, le Bangladesh souffre encore d’un niveau important de famine,
s’élevant à 27,1 et est classé 90e parmi 118 pays. La prévalence actuelle du retard de croissance, de
l’émaciation et de l’insuffisance pondérale parmi les enfants de moins de cinq ans est respectivement de 36,5%, 14,30% et 32,65% (2) .
Le Bangladesh qui vit une bataille constante avec la nature et ses éléments est un des pays les
plus affectés par le changement climatique. Entre 1980 et 2010, plus de 200 catastrophes naturelles ont été enregistrées au Bangladesh (une moyenne de 8 par an). Uniquement pour l’année
2016, environ 470 000 personnes ont été déplacées en raison de catastrophes naturelles. En
mai 2016, le cyclone Roanu a frappé la cote de Bangladesh déplaçant 216 771 personnes dans
le district de Cox’s Bazar. En juillet 2016, des pluies torrentielles ont déclenché des crues soudaines et des glissements de terrain dans les districts du nord-ouest du pays, affectant plus de
3.748.687 personnes.
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Le Bangladesh est un des plus importants pays d’accueil des personnes réfugiées
du Myanmar dans la région Asie-Pacifique. En 1978 et 1991, le Bangladesh a connu un
afflux considérable de réfugiés Rohingyas. A l’heure actuelle, seules 32 000 personnes sont
reconnues officiellement comme réfugiés par le Gouvernement du Bangladesh, et établies
dans deux camps officiels gérés par l’UNHCR à Nayapara et Kutupalong (district de Cox’s
Bazar). On estime néanmoins que le nombre réel de réfugiés se situe entre 200.000 et
500.000 et que la plus forte concentration se trouverait surtout dans la partie est du pays,
dans les camps de réfugiés non-officiels du district de Cox’s Bazar. Les résultats du recensement lancé en février 2016 n’ont toujours pas été communiqués. Depuis octobre 2016, une
nouvelle vague de Rohingyas (actuellement estimés à 72 000) est venue chercher refuge au
Bangladesh et de nouveaux camps de fortune se sont formés.

www.actioncontrelafaim.org

DHAKA

Action Contre la Faim continue de développer ses activités dans le district de Cox’s Bazar dans les camps
officiels gérés par le UNHCR (Kutupalong et Nayapara), dans les camps de fortune (non-officiels) de Kutupalong et Leda en coordination avec IOM et également dans quelques communautés locales affectées
par la situation humanitaire précaire (3 Upazilla). Action Contre la Faim est un partenaire technique
du Programme Alimentaire Mondial (PAM) dans la mise en œuvre de ses activités de nutrition.
Dans les camps officiels, Action Contre la Faim a mis en place un projet intégré de Nutrition (OTP
et BSFP) et de santé mentale & pratiques de soins ainsi que des activités de surveillance en sécurité alimentaire. Les activités liées à l’eau, l’assainissement et l’hygiène ont été déléguées dans
les 3 premiers mois de l’année à une ONG nationale, appelée NGO Forum. Afin de déléguer plus
d’activités aux partenaires locaux et de renforcer leurs capacités, Action Contre la Faim a réalisé en 2016 des évaluations de chacun d’eux et c’est dans ce cadre que SARPV commencera à
mettre en œuvre des activités de nutrition dans les camps officiels.
Dans le camp de fortune de Kutupalong, l’équipe a continué ses activités en nutrition, santé
mentale et pratiques de soins (SMPS), eau, assainissement et hygiène (EAH). Des activités de
moyens d’existence et génératrices de revenus (FSL) ont aussi été mises en place. En 2016, les
activités de Nutrition et de SMPS dans le camp de fortune de Leda ont également commencé.

SATKHIRA

Une hausse de seulement 1,5 mètre du niveau de la mer pourrait engloutir jusqu’à 22 000 kilomètres carrés de terres (16% de la superficie du pays) et il est estimé qu’en 2030 plus de 34 millions d’habitants (15 % de la population) seront déplacés ou affectés. Comme ces régions sont
également les zones majeures de production agricole, l’impact en termes de sécurité alimentaire
pourrait s’avérer catastrophique. Afin de faire face à de telles difficultés de développement, le Gouvernement du Bangladesh vient de lancer son 7ème Plan Quinquennal (FY 2016-2020) dans le cadre des
objectifs fixés dans le Plan Prospectif du Bangladesh (2010-2021) et de la Stratégie de Développement
Durable (2010-2021).

1 - source Banque Mondiale 2010
2 - Etude Démographie et Santé du Bangladesh, 2014

LIEUX
D’INTERVENTIONS

BARGUNA

COX’S BAZAAR

Dans les communautés de 3 Upazillas du district de Cox’s Bazar, Action Contre la Faim met en
œuvre des activités de Nutrition, SMPS, EAH et SAME, y compris la promotion de l’hygiène et de
la gestion communautaire de la malnutrition aiguë (PCMA). Au total, 420 villages et 86 centres
thérapeutiques ambulatoires d’Ukhiya, Teknaf et Maheshkhali Upazilla sont couverts.
Dans le district de Satkhira, Action Contre la Faim a continué à mettre en œuvre un programme intégré
en sécurité alimentaire, nutrition et SMPS pour venir en aide aux populations les plus vulnérables affectées
par les eaux stagnantes, réduire les risques de catastrophes et améliorer le statut nutritionnel. Dans le district
de Barguna, ACF a soutenu avec succès 3 micro-entrepreneurs.

En 2015, ACF a également poursuivi ses initiatives de renforcement, à l’échelle nationale, de la capacité de prise en charge de
la malnutrition aigüe sévère au sein des structures de santé nationales, en partenariat avec l’UNICEF. En 2016, ACF a formé
les infirmières et médecins de 100 centres médicaux et une unité de traitement des enfants sévèrement malnutris a été
installée dans chacun de ces centres.
À présent, Action Contre la Faim met en œuvre une initiative nationale de plaidoyer sur la Communication avec les Communautés (CAC) et travaille en étroite collaboration avec les agences humanitaires pour qu’elles puissent l’intégrer dans leurs
programmes.
En outre, Action Contre la Faim au Bangladesh a répondu à 3 urgences majeures :
Le cyclone Roanu dans le district de Cox’s Bazaar (principalement des activités SAME)
Les inondations au nord-ouest de Sirajgonj via le partenaire national MMS (principalement des activités SAME).
L’afflux de nouveaux réfugiés du Myanmar : subventions en espèces, une aide alimentaire, distribution de kits NFI, EAH,
PSS (trauma counseling).
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MISSIONS ACF FRANCE

BIRMANIE
DONNÉES GÉNÉRALES 2016
Date de création de la mission................ 1994
Budget en €...................................... 6 798 219
Nombre de salariés...................................... 595
Nombre de bénéficiaires...................... 83 136

Contexte

G

lobalement, la Birmanie est considérée en situation de transition, avec des poches de besoins humanitaires considérables et des besoins de développement à grande échelle. Ces vulnérabilités sont liées à la fois à des conflits et
déplacements à moyenne échelle et à des situations d’apatridie et d’importantes violations des droits humains.
En résultent l’absence d’accès aux services de base et une extrême vulnérabilité due aux chocs externes (catastrophes
naturelles, dynamique économique mondiale et régionale, instabilité politique).
Un nouveau gouvernement dirigé par la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) est au pouvoir depuis 2016 et
les réformes politiques et économiques du pays qui ont commencé en 2011 ont gagné en force. La Banque
mondiale prévoit que la croissance du PIB au Myanmar sera en moyenne de 8,2 % entre 2016 et 2020, malgré les inondations annuelles qui affectent régulièrement les moyens de subsistance de certaines des
populations les plus pauvres et les plus vulnérables du pays. La conseillère d’État Aung San Suu Kyi a
déclaré que la relance du processus de paix est la priorité absolue du gouvernement. La création
d’une commission consultative sur le Rakhine, dirigée par l’ancien secrétaire général des Nations
unies, Kofi Annan, illustre également l’engagement du gouvernement à progresser dans la résolution des problèmes dans l’État de Rakhine.
Malgré ces signaux positifs, d’importants défis restent liés principalement aux divisions communautaires et ethniques ainsi qu’aux conflits prolongés. S’ils ne sont pas relevés, ces défis
représentent des risques importants pour la stabilité et les progrès du Myanmar en matière
de développement durable.

E
••

n 2016, la stratégie opérationnelle d’ACF en Birmanie a poursuivi un objectif triple :

L’objectif 1 consiste à traiter et prévenir la malnutrition aiguë des enfants de moins de cinq ans et des femmes
enceintes et allaitantes de l’État de Rakhine au moyen d’interventions intégrées, notamment de prévention, de
détection et de traitement, remédiant aux causes immédiates de la malnutrition aiguë. ACF a mis en œuvre des
actions visant à traiter la malnutrition aiguë sévère par le biais d’un programme de traitement ambulatoire
et de centres de stabilisation, auquel ont été incorporées des actions de soutien en santé mentale et
pratiques de soins.

•• L’objectif 2 consiste à réduire l’impact des catastrophes naturelles sur les communautés côtières très exposées de la municipalité de Sittwe, dans l’État de Rakhine, au moyen d’un projet
intégré de RRD (réduction des risques de désastres) communautaire. Le projet a établi des
comités villageois de gestion des désastres et leur a fourni un soutien, ainsi qu’aux parties
prenantes, en matière de prévention, de mise en place de protocoles et d’adaptation de
l’infrastructure.

ETAT DU NORD
RAKHINE

En 2016, dans l’Etat du Rakhine, les tensions intercommunautaires, ainsi que les contraintes
de liberté de mouvement et les politiques et pratiques restrictives, continuent d’affecter les
personnes déplacées dans les camps, les personnes vivant dans les communautés environnantes et une grande partie de la population du Nord Rakhine. Ainsi, beaucoup de femmes
et d’hommes musulmans, n’ont pas un accès adéquat aux soins de santé, à l’éducation et à
d’autres services de base en raison des restrictions de mouvement. Dans la partie Nord du
Rakhine, les taux de malnutrition sont supérieurs aux seuils d’urgence de l’OMS. Ailleurs dans
le Rakhine, alors qu’un projet dirigé par le gouvernement a appuyé le retour ou le déplacement
de quelque 25 000 personnes en 2015-16, 120 000 personnes déplacées restent confinées dans
des camps où elles sont largement dépendantes de l’aide humanitaire. En outre, plus de 282 000 personnes ne vivant pas dans des camps mais étant réparties dans 11 communes du Rakhine ont besoin
également d’aide humanitaire, ce qui porte le nombre total de personnes nécessitant une aide humanitaire
dans cet état à 402 000.

RÉGION DE
SITTWE

Activités

•• L’objectif 3 consiste à répondre aux besoins chroniques des populations. Dans l’état de
ETAT DU KAYAH
LIEUX
D’INTERVENTIONS

Kayah, ACF soutient la conception d’un cadre inclusif et cohérent pour la planification du
développement local et la gestion des ressources naturelles dans le but de renforcer la sécurité alimentaire dans les communautés vulnérables des hautes terres de l’Etat de Kayah.

RANGOON

Dans les états de Kachin et Shan, le conflit armé continue, provoquant de nouveaux déplacements et mettant en danger
de nombreux civils, avec des allégations de violations continues des droits de l’homme. En conséquence, environ 98 000
personnes sont encore déplacées et de nombreuses personnes vivent dans la peur. Les mines et les restes explosifs de
guerre constituent toujours une menace pour les civils. Par ailleurs, des inondations soudaines dans certaines parties du
Myanmar en juillet et août 2016 ont exacerbé bon nombre de vulnérabilités existantes.
En plus des besoins humanitaires associés aux conflits et à la violence communautaire, le Myanmar est l’un des pays d’Asie
les plus exposés aux catastrophes. Il occupe la deuxième place sur 187 pays dans l’Indice mondial du risque climatique
(Global Climate Risk Index) et se situe à la 12e sur 191 pays dans l’Index of Risk Management (INFORM). En effet, le pays
est sujet à des risques naturels majeurs (cyclones, tempêtes, inondations, glissements de terrain, tremblements de terre,
tsunamis, sécheresses etc.). Les vents violents, les pluies abondantes et les tempêtes de grêle en avril ont touché environ
40 municipalités à travers le Chin, Kachin, Mandalay, Rakhine, Sagaing et Shan. De février à juin 2016, le Myanmar a également connu les effets d’El Niño ayant pour conséquence des températures extrêmes, des précipitations inhabituelles,
l’asséchement des sols et des pénuries d’eau aiguës.
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MISSIONS ACF FRANCE

BURKINA FASO

DONNÉES GÉNÉRALES 2016

Contexte

L

e Burkina Faso est un pays sahélien enclavé qui par son histoire récente de soulèvement populaire et de transition
politique nourrit des promesses démocratiques et économiques. Cependant les obstacles sont nombreux pour les
burkinabè dont le pays est classé 183e sur 188 pays selon l’indice de développement humain, le plaçant à un niveau
trop faible pour faire face aux besoins des populations qui continuent d’augmenter en raison d’une forte croissance démographique (20,6 millions attendus en 2020, +2,9%/an). A cela s’ajoute une croissance économique insuffisante (moins
de 4% en 2014 ) au sortir d’une année 2016 marquée par une transition politique perturbée et des menaces terroristes externes des pays voisins.
Le Burkina compte 18,5 millions d’habitants dont l’espérance de vie est de 58,71 ans, une population
jeune (âge médian de 17,3 ans et 85,6% de moins de 14 ans) et 57,3% (2) de la population vit avec
moins de 1,7 euros par jour. Par ailleurs 28,7% des adultes sont alphabétisés, le taux d’accès
à l’eau potable en milieu rural est de 64% et le taux d’accès à l’assainissement amélioré en
milieu rural est de 9%. Les enfants de moins de cinq ans (17% de la population) et les femmes
enceintes et allaitantes constituent la population la plus à risque aux maladies.
Cette situation de pauvreté structurelle sur laquelle les différentes politiques de développement ne semblent pas avoir d’impact expose les populations au moindre choc. La population rurale est très dépendante du niveau des pluies pour ses productions agricoles et
donc pour son alimentation et est très exposée au changement climatique, aux épisodes
de sécheresse ou d’inondations dans un contexte de dégradation des sols.
Malgré les efforts engagés à travers les politiques nationales sectorielles, le faible taux d’alphabétisation contribue à écarter une
frange importante de la population
de l’information et des savoirs susceptibles de la faire sortir du cycle
de vulnérabilité. Le développement
rural, l’éducation et la santé sont
donc des enjeux cruciaux qui mobilisent l’Etat et les partenaires internationaux.

E

n 2016 la mission a procédé à une révision stratégique pour adapter ses activités à l’évolution du contexte, des
besoins et des sources de financements. Cette transition est élaborée autour du scénario que les enjeux au Burkina
Faso étant avant tout structurels, la situation des populations sur la période 2016-20 devrait rester sensiblement
identique avec un niveau de vie des populations rurales qui resterait bas et qui les exposerait aux chocs conjoncturels.
Les activités de 2016 sont donc en ligne avec cette analyse et constituent la trame de fond des programmes des années
suivantes :

1. Atténuer les conséquences de l’insécurité nutritionnelle par le renforcement du système de santé qui intègre
efficacement les maladies de l’enfance et la santé reproductive
•• Travail au niveau micro au plus près des populations les plus touchées par des actions de mobilisation communautaire ; sensibilisation et formation, implication communautaires dans le processus de dépistage des enLIEUX
D’INTERVENTIONS
fants malnutris ; promotion des bonnes pratiques de nutrition pour les enfants et nourrissons ; détection,
référencement et traitement des enfants malnutris via l’intégration du système de santé ; formation
du personnels de santé; appui en équipements et petites réhabilitations; appui à la gestion déchets
médicaux ; appui à la gestion des intrants; renforcement de l’hygiène dans les centres de santé par
la formation, la réhabilitation ou la construction de points d’eau, douches, salles d’eau.
•• Renforcement de capacité au niveau méso dans les districts et les régions : intervention pour
BOGANDE
renforcer les structures étatiques dans les domaines de la santé et actions spécifiques et sensibles à la nutrition ; surveillance nutritionnelle par des analyses nutritionnelles et de sécurité
alimentaire ; appui à la gestion des intrants au niveau régional, appui des campagnes de vacciDIAPAGA
nation et de dépistage de masse ; organisation de visites conjointes des structures sanitaires
OUAGADOUGOU
avec les équipes cadres des districts des régions.
•• Travail de plaidoyer au niveau macro (national et international) : actions de lobbying et
de plaidoyer pour influencer les décisions qui contribuent à renforcer la sécurité nutritionnelle au niveau national ; gestion de l’association RESONUT (Réseau de la Société Civile pour
FADA
la Nutrition, dont ACF assure la présidence), participation à des ateliers et débats influençant
PAMA
les politiques et décisions sur la santé et la nutrition dans le pays ; conduite d’études sur des
politiques et engagements sur les questions de nutrition.
2. Répondre aux causes d’insécurité nutritionnelle des populations par un accès accru à la
nourriture, l’eau potable, aux revenus et par l’amélioration des bonnes pratiques de soins
•• Activités pour augmenter les sources de revenus des ménages les plus pauvres : activités génératrices de revenus, programmes d’inclusion sociale et de relance économique comme les filets sociaux
pendant les périodes de soudure ; soutien au petit élevage ; construction des jardins de la santé ; appui aux
micro-entreprises et à la vie associative des groupements paysans
•• Construction d’infrastructures permettant une amélioration des rendements agricoles : appui pour l’accès aux
matériaux, formation et accompagnement techniques des ménages, création de champs-écoles
•• Promotion de bonnes pratiques alimentaires, nutritionnelles, de soins et d’hygiène : études sur les barrières de changement de comportement ; démonstrations culinaires ; construction d’ouvrages d’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

1 -Données Banque Mondiale

3. Rendre durable la résilience des communautés aux chocs et catastrophes naturelles par la mise en place de mécanismes locaux participatifs de surveillance, de gestion des risques et de réponses aux désastres et crises
•• Activités de préparation et de gestion des catastrophes : évaluation des capacités et vulnérabilités au niveau
communautaire, formation des comités d’alerte précoces, réalisation de plan de réponse aux catastrophes, appui aux
services techniques des communes et des provinces pour la gestion et la préparation des catastrophes
•• Activité d’adaptation au changement climatique : collecte et diffusion d’informations climatiques auprès des
ménages ; analyse de l’évolution climatique et conseil aux communautés sur les pratiques de production et d’anticipation
des aléas.

© ACF, G.Gaffiot
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Date de création de la mission................ 2008
Budget en €...................................... 4 579 885
Nombre de salariés...................................... 182
Nombre de bénéficiaires.................... 452 859
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MISSIONS ACF FRANCE

CAMEROUN
DONNÉES GÉNÉRALES 2016
Date de création de la mission.................................... 2014
Budget en €.......................................................... 3 958 143
Nombre de salariés............................................................ 98
Nombre de bénéficiaires.......................................... 87 068

Contexte

D

epuis son indépendance en 1961, le Cameroun n’a pas connu de déstabilisation majeure sur le plan interne et se
présente comme un des pays les plus stables d’Afrique Centrale. Le pays est cependant régulièrement affecté
par des troubles qui surviennent au sein de sespays frontaliers. En effet, de par sa situation géographique et sa
stabilité politique, le Cameroun a toujours représenté une terre d’asile prospère pour de nombreux habitants des pays
voisins et de la sous-région exposés à la dégradation du contexte socio-économique, politique et sécuritaire de leur pays
(Centrafrique, Tchad, Nigéria, mais aussi Gabon, RDC, Rwanda, Burundi…).

Au cours de la décennie précédente, le Cameroun avait déjà accueilli près de 100 000 réfugiés centrafricains (entre 2003 et 2010) et tchadiens (2008). Le nombre de populations victimes de déplacements
forcés s’est considérablement accru depuis 2014 dans les régions de l’Est et de l’Extrême Nord qui
concentrent aujourd’hui de 259 145 réfugiés centrafricains, 84 325 réfugiés nigérians (1) et plus de
191 908 déplacés internes (2) . En effet, le conflit entre les forces armées régulières et les troupes
de Boko Haram dans le bassin du Lac Tchad (Nigéria, Niger, Cameroun et Tchad) s’est intensifié ces 8 dernières années conduisant à des déplacements forcés, des violations de droits du
Droit International Humanitaire et engendrant une escalade de crises humanitaires. Du fait
de cette crise régionale, 17 millions de personnes sont touchés; 2,6 millions de personnes,
dont 1,5 million d’enfants ont un statut de déplacés ; 7,1 millions de personnes sont gravement atteintes d’insécurité alimentaire ; 400 000 personnes vivent des conditions de
famine (IPC Phase 5) et 540 000 enfants souffriront de malnutrition aiguë sévère (MAS)
en 2017.
Le coup d’Etat de 2013 en République Centrafricaine a entraîné de violents combats,
notamment entre Sélékas et anti-Balakas, combats qui ont atteint leur paroxysme en décembre 2013, provoquant la fuite de près de 200 000 Centrafricains. Environ 80% d’entre
eux se sont réfugiés dans la région de l’Est du Cameroun. Cet afflux massif de réfugiés, représente aujourd’hui une hausse de plus de 20% de la population de la zone et constitue un défi
important pour les autorités locales et les acteurs humanitaires. En effet, si une grande majorité
des réfugiés n’envisagent pas encore de retourner dans leur zones d’origine, encore instables,
bon nombre de besoins demeurent et la pression exercée par les populations sur les ressources
naturelles disponibles tend jour après jour à fragiliser la cohésion sociale entre les communautés réfugiée et hôte.
L’Extrême-Nord du Cameroun a quant à lui connu au cours des 20 dernières années une crise alimentaire, nutritionnelle et sanitaire structurelle. Région la plus peuplée du pays, elle est également la plus pauvre et plus de 25% de sa
population vit en-dessous du seuil de pauvreté. La dégradation de la situation sécuritaire depuis mai 2014, principalement
due aux violences et exactions menées par la mouvance Boko Haram et le groupe terroriste Etat Islamique en Afrique de
l’Ouest, est venu amplifier cette situation. Cette problématique conjoncturelle impacte d’autant plus les populations
déjà vulnérables, obligées de se déplacer avec pour conséquence une perte de leurs moyens de subsistance et une augmentation croissante des besoins de base. Plus de 220 000 personnes (soit 1 individu sur 3)(3) se trouvent aujourd’hui en
situation d’insécurité alimentaire et la situation sanitaire et nutritionnelle demeure critique avec une prévalence de la
malnutrition aiguë sévère de près de 2% (4) . Les déplacés et autres vulnérables sont ainsi exclusivement dépendants de
l’aide humanitaire. La population d’accueil est également très exposée et les ressources locales limitées, ce qui amplifie la
pauvreté et les besoins importants qui caractérisaient déjà la région.

1 - UNHCR Factsheet – Janvier 2017
2 - 2017Displacement Tracking Matrix – Janvier 2017 - OIM
3 - JAM - Evaluation multisectorielle - juin 2016 - OCHA,
4 - Résultats préliminaires enquête SMART – Oct 2016 – Unicef/MINSANTE
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Activités

A

yant déjà effectué une intervention au Cameroun entre 1998 et 2001, ACF est à nouveau présente dans le pays
depuis 2014. Alertée par l’afflux massif de réfugiés centrafricains dans l’Est du Cameroun depuis le début de l’année 2014 (suite au coup d’Etat en RCA), et au vu des besoins exprimés, ACF est intervenu dans la Région de l’Est en
Santé dans 4 sites d’accueil de réfugiés centrafricains ainsi qu’au sein des communautés hôtes. L’intervention a contribué
à améliorer la situation sanitaire et nutritionnelle des réfugiés centrafricains et populations hôtes mais aussi à renforcer
leur résilience psychologique à travers la mise en œuvre de projets de santé mentale et pratiques de soins. Depuis avril 2015, ACF mène également des interventions en Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence et en
LIEUX
Eau Assainissement et Hygiène dans les départements de la Kadey et de la Bomba et Ngoko, ciblant les
D’INTERVENTIONS
communautés hôtes et réfugiées. Si ACF met aujourd’hui un terme à ses interventions en Santé dans
la Région de l’Est, notre priorité est aujourd’hui d’appuyer sur un plus long terme l’autonomisation
des populations réfugiées, le renforcement des moyens d’existence des populations locales afin
de diminuer la pression actuelle sur les ressources naturelles et renforcer la cohésion sociale
entre les deux communautés.
MAROUA

BERTOUA
BATOURI

YAOUNDÉ

La dégradation plus récente de la situation humanitaire dans la région de l’Extrême Nord du
pays a également poussé ACF à mener deux évaluations multisectorielles dans les départements du Mayo Sava et du Diamare en 2015. Ces évaluations ont par la suite entraîné
la mise en place d’une intervention dans cette zone début 2016 grâce à l’obtention de
certains financements institutionnels. L’organisation appuie aujourd’hui l’ensemble des
centres de santé du District Sanitaire de Tokombere et développe des activités de support visant à la réduction de la morbidité et du risque de mortalité chez les enfants de
moins de 5 ans et les femmes enceintes et
allaitantes. A ceci s’ajoute un panel d’activités
focalisées sur l’amélioration des conditions
d’accès à l’eau, d’hygiène et d’assainissement
des infrastructures sanitaires du District. Ce
dernier volet contribue à la réduction des cas de
maladies hydriques dans le cadre du traitement des
patients et vient renforcer l’impact du volet sanitaire
tout en répondant à une des causes sous-jacentes de la
sous nutrition.

Au vu des problématiques structurelles et conjoncturelles que
connaît la région de l’Extrême Nord (malnutrition et insécurité alimentaire chroniques), il apparaît aujourd’hui essentiel de répondre aux causes
sous-jacentes de la malnutrition, au travers d’interventions de renforcement du système de santé, de sécurité alimentaire et moyens d’existence,
d’amélioration de l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement et d’appui en
santé mentale et pratiques de soin. Si la réponse aux problématiques structurelles que connaît la région passe aujourd’hui par le cadre d’une programmation à long terme financée par l’AFD (programme régional RESILAC), nous
nous attachons aussi à étendre notre réponse humanitaire d’urgence à des
populations témoignant d’une vulnérabilité aiguë dans les départements
du Logone et Chari et du Mayo Sava et avons au cours du dernier trimestre
2016 mené plusieurs évaluations des besoins dans les départements dans les
zones de Mora, Kolofata, Goulfey, Kousseri.
© ACF, Fabien Touzard
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MISSIONS ACF FRANCE

CÔTE D’IVOIRE
DONNÉES GÉNÉRALES 2016
Date de création de la mission................ 2002
Budget en €....................................... 1 283 522
Nombre de salariés........................................60
Nombre de bénéficiaires.................... 477 665

Contexte

A

Activités

L’

près une décennie de crise politico-militaire qui a entrainé une profonde fracture sociale, la Côte d’Ivoire
année 2016 a permis de poursuivre la phase de consolis’est donné pour objectif de devenir un pays émergent à l’horizon 2020.
dation des activités de santé autour des axes de déveEn effet, cinq ans après la crise postélectorale de 2010, la situation sociopolitique en Côte d’Ivoire contiloppement du programme d’ACF, qui s’est repositionné,
nue de se stabiliser et des progrès notables ont été réalisés dans le domaine sociopolitique et sécuritaire. Le pays
depuis 2014, sur l’appui aux structures institutionnelles et comreste cependant encore confronté à un certain nombre de défis.
munautaires, l’expertise en analyse de besoins et en plaidoyer
La tenue dans le calme des dernières élections présidentielles donne l’espoir d’un tournant durable pour
tout en conservant une veille et capacité de prévention
le pays.
et réponse aux crises.
LIEUX
Si la croissance économique réalisée (entre 8 et 9%) ces dernières années est bien réelle et attire
D’INTERVENTIONS
l’attention, une grande partie de la population n’en partage pas encore les dividendes. La pauEn Santé et Nutrition
vreté (46 % en 2015) demeure un phénomène majoritairement rural, qui se manifeste dans les
ACF continue sa contribution à l’améliorainégalités d’accès aux services essentiels et les disparités hommes-femmes et qui nourrit
tion de la santé des populations urbaines
les clivages entre groupes de revenu mais aussi entre les populations urbaine et rurale.
vulnérables d’Abidjan (et plus particuLe Gouvernement continue son élan d’investissement dans la réduction de la pauvreté,
lièrement les femmes et les enfants © ACF, Reza Karzaï
la consolidation de la paix et la création d’un environnement sécurisé ainsi que dans le
de moins de cinq ans) pour l’atteinte
renforcement de la cohésion sociale à travers la mise en œuvre de son programme
des OMD via le renforcement de l’organisation et le fonctionnement de douze étanational de développement (PND) adopté pour la période 2016-2020 et qui intègre les
blissements sanitaires à base communautaire (ESCom) d’Abidjan, conformément à
priorités humanitaires.
leurs missions dévolues par le Ministère de la Santé et de Lutte contre le Sida.
L’intervention vise à soutenir l’émergence d’ESCom dans une offre continue de services accessibles et de qualité pour l’utilisateur et qui soient pérennes sur le plan des
YAMOUSSOUKRO
soins, de leur gestion et de leur financement. Le projet contribue ainsi à la poursuite
de la mise en œuvre de la politique de gratuité ciblée pour garantir l’accès aux soins
des groupes vulnérables (femmes enceintes et enfants de moins de 5 ans) en tant
que mécanisme transitoire à la mise en place des réformes en gestation notamment
celle sur la Couverture Maladie Universelle (CMU). Il s’agit d’un appui au Ministère de
ABIDJAN
la Santé sur les modalités pratiques d’application de ces réformes au regard des retombées dans l’organisation et le fonctionnement des ESCom.
Par ailleurs, ACF apporte un appui à trois ESCom pour renforcer et promouvoir l’hygiène et
les pratiques familiales essentielles au sein des communautés.
ACF apporte également, dans le cadre du SUN, un appui technique et financier à la Plateforme
de la Société Civile Engagé pour la Nutrition pour son organisation et le renforcement de ses capacités à assurer le suivi des engagements pris par le Gouvernement en matière de nutrition.
En Eau, assainissement et hygiène, dans sa stratégie de réponse aux urgences épidémiques, ACF a apporté, en
collaboration avec les autorités sanitaires, une réponse à la prévention de l’épidémie de la maladie à virus Ebola
dans les Districts autonomes d’Abidjan et de Yamoussoukro.
Par ailleurs, ACF a réalisé des enquêtes CAP (Connaissances, attitudes et Pratiques) pour évaluer l’impact du
projet de branchements sociaux financé par KOICA (Korea International Cooperation Agency) dans le district
autonome d’Abidjan.
Prévention et réduction des risques et désastres
L’action de prévention de la maladie à virus Ebola mise en œuvre appartient à ce cadre dans la mesure où les
activités de sensibilisation des populations permettent de réduire les risques d’épidémie et en limiter les effets.
© ACF, Reza Karzaï
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MISSIONS ACF FRANCE

DJIBOUTI
DONNÉES GÉNÉRALES 2016
Date de création de la mission................ 2011
Budget en €.......................................1 237 476
Nombre de salariés........................................... 3
Nombre de bénéficiaires........................ 6 088

Contexte

L

a République de Djibouti est un petit Etat désertique chaud (23.200 km²) situé dans une zone carrefour
entouré par l’Érythrée, l’Éthiopie et la Somalie. Elle compte une population de 939 298 habitants et 70%
vivent en zones urbaines dont 60% d’entre eux dans la seule ville de Djibouti. Selon la Banque Mondiale,
74,4% de la population vit sous le seuil de pauvreté relative et 42,2% sous celui de pauvreté extrême, soit moins
de 2$ par jour. Le taux de chômage frôle désormais les 60 % (EDIM2, 2006). Le pays reste aujourd’hui classé dans
la catégorie des pays à IDH avec un indice de 0,467 en 2014 (soit 170e sur 187 pays).
A l’exception de Djibouti-ville, les quatre régions du pays sont rurales et essentiellement peuplées
d’éleveurs nomades se sédentarisant au fil des années. Les conditions désertiques et la rareté
de l’eau eau obligent le pays à dépendre d’importations pour nourrir sa population. Djibouti
importe la quasi-totalité de sa consommation en céréales et légumes d’Ethiopie, de Somalie
et aussi de France pour les produits manufacturés. Dans ce cadre, les habitants ont bien du
mal à remplir leur panier quotidien tant les denrées et produits sont chers.
L’accès limité à l’eau et la faible connaissance des bonnes pratiques d’hygiène entraînent des maladies diarrhéiques chroniques. La malnutrition aiguë des enfants
de moins de 5 ans reste ainsi au-dessus des seuils critiques dans presque toutes les
régions : la prévalence de la malnutrition aiguë globale est de 17,8% au niveau national, dépassant largement le seuil d’urgence fixé à 15% par l’OMS. La possibilité du
Ministère de la Santé d’intégrer le Programme National de Nutrition dans ses infrastructures urbaines ou rurales est aussi limité faute de disponibilité en ressources
humaines qualifiées.
DIKHIL

Enfin, l’année 2016 a continué
d’être marquée par l’afflux de
réfugiés. De par sa position géographique, Djibouti constitue en
effet un couloir migratoire pour
les populations en provenance
d’Ethiopie, de Somalie et d’Erythrée. Ce mouvement migratoire
s’est intensifié en 2016 avec la
guerre au Yémen et la crise alimentaire en Ethiopie.

A

mélioration de la prise en charge et de la
couverture de la malnutrition et réduction de l’incidence de la morbidité liée
aux maladies hydriques des populations vulnérables
Afin de limiter les maladies diarrhéiques,
première cause de décès des enLIEUX
fants de moins de 5 ans, ACF a
D’INTERVENTIONS
mis l’accent sur des projets
d’amélioration des pratiques d’hygiène grâce
au financement et
au partenariat avec
l’UNICEF et SIDA.
OBOCK
Les familles bénéficiaires des projets
TADJOURA
ont été sensibilisées aux bonnes
© ACF, Camille Biet
pratiques
de
BALBALA
soins et d’hygiène. Le suivi des ménages référencés dans les centres de santé pour
lutter contre la malnutrition dans les villages a été fait en collaboration avec des
agents de santé communautaire formés eux aussi dans le cadre des projets.
DJIBOUTI
L’année 2016 a également été marquée par la réalisation avec le Ministère de la Santé
et les partenaires internationaux d’un diagnostic des systèmes de santé (RSS). Cette
analyse a permis d’établir les actions prioritaires à entreprendre pour les années à venir
et les modalités à mettre en œuvre pour intégrer la nutrition dans la santé.
L’année amorce également une approche novatrice intitulée « marketing social appliqué à
l’EAH » visant à dynamiser le secteur entrepreneurial et marchand pour permettre l’acquisition par le plus grand nombre des populations de Balbala de latrines améliorées.
Contribution à la réduction de la pauvreté
Par ailleurs, ACF et ses partenaires ont travaillé durant l’année au renforcement de la sécurité alimentaire
des communautés agro-pastorales de Dikhil, Tadjourah et Obock en formant les communautés au développement
de productions complémentaires au pastoralisme. Il s’agit en effet de donner les moyens aux habitants de ré-exploiter leurs terres et de prévenir les risques liés à la sécheresse afin d’assurer à minima une diversification alimentaire
et des sources de revenus essentiels. L’année aura été particulièrement marquée par El Niño.

© ACF, Djibouti
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Projets mis en œuvre avec les partenaires
A Djibouti, les activités sont menées avec des partenaires locaux dont les plus importants sont :
EVA – Association Ecologie Village
APL - Paix et Lait
EVA met en œuvre les activités de maraichage et d’aviculture tandis qu’APL est partenaire sur les aspects eaux et
assainissement. ACF dispense également des formations à APL comme les procédures logistiques ou le développement de l’aviculture.
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MISSIONS ACF FRANCE

ÉTHIOPIE
DONNÉES GÉNÉRALES 2016
Date de création de la mission................ 1985
Budget en €................................... 11 360 433
Nombre de salariés..................................... 557
Nombre de bénéficiaires................... 843 580

Contexte

Activités

R

L’

enforcement de l’assistance
enchaînement de saisons de pluies insuffisantes en 2015, exacerbé par le phénomène climatique El Niño, a
aux réfugiés dans les camps et
conduit en 2016 à la sécheresse la plus grave depuis des décennies en Ethiopie. La sécheresse, combinée à des
aux points d’entrées
épisodes d’inondations et de flambées de maladies, a eu des effets dévastateurs dans le pays. Au début de
A Gambella, ACF a poursuivi ses activil’année 2016, il était estimé que 10,2 millions de personnes auraient besoin d’une aide alimentaire d’urgence et que
tés de prévention, détection et traite2,1 millions d’enfants et de femmes enceintes et allaitantes seraient touchés par la malnutrition (dont 400 000 de cas
ment de la malnutrition auprès
de malnutrition aiguë sévère). En juillet 2016, le gouvernement et ses partenaires classifiaient 420 districts du
des réfugiés sud-soudapays comme hotspots, dont 206 en priorité n°1, d’après un système de classification prenant en compte
LIEUX
nais dans les centres
six indicateurs multisectoriels. Une augmentation des cas de diarrhée aqueuse aiguë a été rapportée,
D’INTERVENTIONS
nutritionnels hospinotamment dans les régions Oromia, Somali et RNNPS, en raison de pratiques d’hygiène et d’assaitaliers et ambunissement déficientes. Si le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire a diminué
latoires,
dans
de moitié début 2017 par rapport au début de l’année précédente, l’insuffisance des pluies
deux
camps
RÉGION AMHARA
des mois d’octobre à décembre 2016 laisse craindre un nouvel épisode de sécheresse dans
et aux points
le sud et le Sud-Est du pays en 2017.
d’entrée
à la fronLes aléas climatiques et les conflits provoquent de fréquents déplacements de poputière. Ces
lation. L’instabilité dans la Corne de l’Afrique et les pays voisins, en particulier le Sud
activités
ADDIS-ABEBA
Soudan, a conduit à des déplacements massifs de population vers l’Éthiopie. L’Ethiopie
© Sanjida Tawhid
s ’a c c o m est restée en 2016 le premier pays d’accueil de réfugiés en Afrique. Selon l’UNHCR, le
pagnent
d’un
soutien
nutritionnel et psychosocial aux femmes enceintes et allainombre total de réfugiés et demandeurs d’asile enregistrés dans le pays a ainsi dépassé
GAMBELLA
tantes, notamment à travers les espaces « baby friendly » et à tous les réfugiés
RÉGION
les 793 000 en décembre 2016, dont près de 339 000 originaires du Soudan du Sud et
OROMIYA
lors de l’accueil. ACF intervient également auprès des communautés hôtes dans la
242 000 de Somalie. Plus de 86 000 personnes ont trouvé refuge en Ethiopie en 2016,
région.
RÉGION SNNPR
dont près de 55 000 dans la seule région de Gambella. Le statut nutritionnel des refugiés
RÉGION
SOMALI
vivant dans les camps de la région de Gambella est critique, avec des taux globaux de
Réponse aux situations d’urgence nutritionnelle suite aux désastres d’origine
malnutrition aigüe supérieurs aux seuils d’urgence définis par l’OMS.
humaine ou naturelle et réduction de la morbidité liée à la sécheresse provoquée
par El Niño
En plus des programmes mis en œuvre pour les réfugiés, ACF soutient les efforts du
gouvernement pour améliorer et étendre la couverture des activités de prise en charge
communautaire de la malnutrition. Les équipes ont intensifié les activités de prévention et
de traitement de la malnutrition aigüe des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes
et allaitantes dans les régions Amhara, SNNP et Oromia avec notamment l’ouverture d’une nouvelle
base à Arsi. Ces régions ont été fortement affectées par la sécheresse qui touche le pays.
Restauration des moyens de subsistance des populations vulnérables et renforcement de la résilience sur
le long terme
Les activités de résilience des populations pastorales et agro-pastorales face aux sécheresses se sont ainsi poursuivies à travers des formations et l’identification d’activités de mitigation des risques, dans les régions Amahra,
Oromia et Somali. En outre, les équipes d’ACF ont mené des activités d’amélioration de l’accès à l’eau et aux infrastructures sanitaires, avec la réhabilitation d’infrastructures communautaires, la formation à la gestion des points
d’eau et aux pratiques d’hygiène. La distribution de semences en urgence, de fourrage et d’outils, ainsi que des
formations sur les bonnes pratiques culturales ont été mises en œuvre dans les régions Amhara et Oromia. Des
activités d’appui aux moyens d’existence des populations ont aussi eu lieu dans ces différentes régions.
© ACF, Agnès Varraine-Leca
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MISSIONS ACF FRANCE

HAÏTI
DONNÉES GÉNÉRALES 2016
Date de création de la mission................ 1985
Budget en €.....................................12 387 232
Nombre de salariés...................................... 460
Nombre de bénéficiaires.................... 329 060

Contexte

E

Activités

S

écurité alimentaire et moyens d’existence :
Le programme Kore Lavi se poursuit. D’une durée de 4 ans (2013-2017), ce programme,
mené en consortium avec CARE et le PAM (Programme Alimentaire Mondial), vise à renforcer la protection sociale en mettant en place un filet de sécurité à travers le Ministère des
Affaires Sociales et du Travail (MAST) pour lutter contre l’insécurité alimentaire chronique,
tout en favorisant la consommation et l’achat de produits agricoles locaux. En 2016, ce
En outre, début octobre, le pays a été frappé par l’ouragan Matthew, de catégorie 4, affectant plus de 2 millions
sont près de 40 139 personnes qui ont pu bénéficier d’une assistance sociale au trad’Haïtiens, provoquant d’importants dommages sur les infrastructures et les actifs productifs (cultures
vers de coupons alimentaires et/ou d’activités de prévention de la malnutrition
LIEUX
et cheptel), des inondations et le déplacement d’une partie de la population affectée. La catastrophe
(dans les zones d’intervention d’ACF).
D’INTERVENTIONS
naturelle aurait fait 546 morts et près de 2 milliards de dollars de dégâts (soit 20% du PIB) selon les
Les projets de réponse à la sécheresse et le renforcement des moyens
PORT-DE-PAIX
autorités haïtiennes. Matthew a fragilisé l’économie déjà faible du pays le plus pauvre des Caraïbes,
d’existence dans le département du Nord-Ouest ont permis de porter
déjà très affecté par la sécheresse provoquée par le phénomène El Niño qui touche le pays depuis
une assistance alimentaire à près de 90 000 personnes via la distribudébut 2015, provoquant une forte augmentation des prix des produits de base et de l’insécution de coupons alimentaires et/ou d’argent. Les mêmes activités
rité alimentaire au sein des zones les plus touchées.
ont été menées pour répondre aux besoins des personnes affectées par l’ouragan Matthew, ce sont ainsi 4 560 personnes qui
BOMBARDOPOLIS
La sécheresse a favorisé les flambées de choléra car elle a affecté la disponibilité de l’eau
ont bénéficié de distribution d’argent.
GONAIVES
(ex : tarissement des sources, puisage d’eau contaminées dans les ravines), conduisant les
© Christian Boisseaux
Nutrition, santé et pratiques de soins :
ménages à consommer des quantités d’eau limitée et souvent de mauvaise qualité et à
Dans le cadre du programme Kore Lavi, ACF travaille également dans les domaines de la nutrilimiter leur pratiques d’hygiène. Une légère augmentation des cas de choléra a été perçue
tion et de la santé dans les départements de l’Artibonite et du Nord-Ouest. Le volet Santé
dans les semaines suivant le passage du cyclone mais il n’y a pas eu d’impact majeur du
Maternelle et Infantile et Nutrition de Kore Lavi est conçu dans le but d’améliorer l’état nutricyclone sur la situation épidémiologique.
tionnel et de renforcer la qualité des soins nutritionnels pour les femmes pendant la grossesse et l’allaitement et pour les enfants (seuil des 1000 premiers jours).
En 2016 :
Dans ce but, Kore Lavi travaille avec les communautés afin de communiquer pour l’adoption
de pratiques nutritionnelles adéquates et d’améliorer les connaissances sur la santé et la nutri•• 1,5 million de personnes en insécurité alimentaire. Les départements les plus afPORT-AU-PRINCE
tion. Par ailleurs, Kore Lavi collabore avec le Ministère de la Santé Publique et de la Population
fectés par le cyclone Matthew (Grande Anse, Sud, Nippes), en dépit de l’assistance
(MSPP) afin d’améliorer les services de santé et de nutrition et de renforcer les liens entre les
alimentaire dont ils bénéficient sont en crise. D’autres départements moins affectés
ménages et les structures sanitaires. Dans le cadre de la réponse au phénomène El Niño, qui a enpar Matthew (Sud-Est, Haut Artibonite, Nord-Ouest) se trouvent classés également en
gendré une augmentation de la prévalence de la MAS dans nos zones d’interventions, ACF renforce
phase 3, car en plus de souffrir d’insécurité alimentaire chronique, ces départements ont
aussi
les capacités du MSPP pour la prise en charge de la MAS, grâce à des formations qualifiantes, un
fait face à deux années consécutives
appui matériel et dans la gestion des intrants et une amélioration du maillage communautaire.
de sécheresse. Selon OCHA, Matthew
Ainsi, en 2016 ce sont 5 483 adultes qui ont eu l’occasion de suivre des formations qualifiantes grâce au
a également aggravé la situation pour
Kore Lavi (5 396) et à la réponse nutritionnelle d’urgence face à la situation de sécheresse (87). En outre, plus
près de 1,4 million d’Haïtiens qui ont
de 97 000 enfants de moins de cinq ans et femmes enceintes ou allaitantes ont pu bénéficier des activités de
besoin d’une assistance humanitaire,
santé maternelle et infantile soit un total de 102 859 bénéficiaires en 2016.
notamment en EAH.

n Haïti, 2016 aura été une année marquée par l’organisation de plusieurs élections. Suite à l’échec des élections de
2015, Jocelerme Privert a été élu Président provisoire du pays afin d’achever le processus électoral qui avait été
interrompu en raison des larges contestations de l’opposition. C’est finalement en novembre 2016 que Jovenel
Moïse, novice en politique, a été déclaré nouveau Président haïtien mettant ainsi fin au vide institutionnel.

••

La situation haïtienne reste donc fragile tant
au niveau économique, environnemental et
humanitaire qu’au niveau politique.
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Eau, hygiène et assainissement :
Face à la persistance des cas de choléra, ACF met en place depuis plusieurs années des activités de réponse rapide et de prévention en Artibonite et dans le Nord-Ouest. Ainsi en 2016, dans le cadre de la stratégie de réponse par la mise en place de
cordons sanitaires,17 555 kits hygiène ont été distribués permettant aux Haïtiens de boire de l’eau propre et d’effectuer au
quotidien les pratiques adéquates d’hygiène (lavage des mains…). Ce sont donc 79 353 Haïtiens qui ont pu bénéficier de nos
programmes luttant contre les flambées de choléra.
En réponse à l’urgence Matthew, ACF a également distribué plus de 1 600 kits hygiène à 8 000 Haïtiens affectés par la catastrophe.

Encore 46 700 individus demeurent au
sein de 31 camps depuis le séisme de
2010 mais à cela s’ajoute maintenant
175 000 personnes qui ont été relogées
dans des sites temporaires suite à l’ouragan, soit presque 220 000 personnes
vivant dans des camps en Haïti.

© Alfons Rodriguez
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Gestion des Risques et Désastres :
ACF, en consortium avec Oxfam, met en place un projet visant à améliorer la préparation et la réponse à l’aléa sécheresse dans
la commune de Baie-de-Henne (Nord-Ouest). Une cellule de suivi de l’aléa sécheresse a été créée, un plan de contingence
est en préparation. Des retenues collinaires seront construites et un système d’approvisionnement en eau en situation de
sécheresse sera mis en place.
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MISSIONS ACF FRANCE

INDE
DONNÉES GÉNÉRALES 2016
Date de création de la mission................ 2010
Budget en €.......................................... 619 868
Nombre de salariés........................................ 81
Nombre de bénéficiaires...................... 53 961

Contexte

L

A

vec une population s’élevant à 1,2 milliard d’habitants, l’Inde est aujourd’hui la quatrième économie mondiale. Au
cours des six dernières décennies, le pays a connu une révolution agricole historique qui lui a permis de devenir
une puissance agricole mondiale. L’espérance de vie, les taux d’alphabétisation ainsi que les conditions de santé
se sont améliorées.
Malgré ces constats positifs au niveau national, de fortes inégalités persistent (géographiques, castes, genre). Les
taux de pauvreté dans les états les plus pauvres de l’Inde sont trois à quatre fois supérieurs à ceux des états
les plus avancés. Alors que le revenu annuel moyen par habitant de l’Inde était de 1 410 $ en 2011, ce qui l’a
placé parmi les pays les plus pauvres des pays à revenu intermédiaire, celui-ci n’était que de 436 $ à Uttar
Pradesh (qui compte plus de personnes que le Brésil) et seulement 294 $ au Bihar.
Pour permettre un développement qui profitera à toute sa population et améliorera considérablement et durablement les conditions de vie de ses 1.2 milliards d’habitants, l’Inde a encore
de grands défis à relever. Le pays doit investir considérablement dans l’éducation et la santé.
Bien que les indicateurs de santé se soient améliorés ces dernières années, les taux de mortalité maternelle et infantile restent élevés et, dans certains États, sont comparables à ceux
des pays les plus pauvres du monde. Sur les 165 millions d’enfants de moins de 5 ans qui
souffrent d’un retard de croissance dans le monde, plus d’un tiers (57,9 millions) vivent en
Inde et, parmi les 120 millions d’enfants de moins de 5 ans en Inde, environ 48% ont un retard de croissance. Selon la Rapid Survey of Children (RSOC), enquête menée en 2013-2014
par le Ministère de la promotion de la femme et de l’enfant et l’UNICEF, 4,6% des enfants
de moins de 5 ans sont touchés par la malnutrition aiguë sévère (MAS) et 15% par la malnutrition aiguë globale (MAG) en Inde, des chiffres qui indiquent une urgence nutritionnelle à
l’échelle nationale. Ces chiffres équivalent à environ 20 millions d’enfants souffrant de malnutrition aiguë en Inde, dont 6 millions de malnutrition aiguë sévère.

© Oriane Zerah
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es trois dernières années ont été marquées par une avancée significative pour ACF et notre partenaire opérationnel Fight Hunger Foundation. Nos efforts pour réduire la mortalité due à la malnutrition aiguë, à travers nos programmes dans les trois états du Rajasthan, Madhya Pradesh et du Maharashtra ont été reconnus par les intervenants clés et nous ont permis de signer des protocoles d’entente (PE) avec les gouvernements.

BARAN, RAJASTHAN

SION, GOVANDI,
MOKHADA (PALGHAR),
MAHARASHTRA
BOMBAY (MUMBAI)

Bien que ces programmes ont été partiellement couronnés de succès dans la lutte contre
l’insécurité alimentaire en Inde, ils ont échoué à répondre spécifiquement aux besoins nutritionnels des femmes, en particulier des femmes enceintes et allaitantes. Ces programmes
connaissent aussi de grandes lacunes dans la lutte pour l’amélioration des pratiques des
soins apportés aux enfants et la réduction des carences en oligoéléments chez les enfants
de moins de trois ans.

www.actioncontrelafaim.org

NEW DELHI
BURHANPUR, DHAR,
MADHYA PRADESH

Selon l’étude Link-NCA (Nutrition Causal Analysis) menée par ACF à Burhanpur en 2014, les
causes de malnutrition infantile en Inde sont diverses. Les principaux facteurs sont : mauvais
état nutritionnel des adolescentes, des femmes enceintes et allaitantes du fait de l’insécurité alimentaire et de la discrimination liée au sexe au sein des ménages, charge de travail des personnels
soignants, manque de soins prénatal, natal et post-natal, faible poids à la naissance, manque d’accès
aux centres de santé primaire et mauvaise prise en charge psychosociale des enfants, pratiques d’alimentation, incapacité à allaiter exclusivement, alimentation complémentaire inadéquate et accès insuffisant à l’eau et aux services d’assainissement.
Près d’un tiers des enfants indiens naît avec une insuffisance pondérale et une importante
proportion de nourrissons et d’enfants en bas âge souffrent de carence en fer, iode, vitamine
A et en oligoéléments multiples. Les réponses à la malnutrition infantile en Inde s’articulent
autour de cinq grands programmes gouvernementaux : les services de développement intégré de l’enfant (ICDS), le système de distribution publique ciblée (TPDS), le programme des
repas de midi (MMS), la loi nationale sur la garantie de l’emploi rural (NREGA) et la Mission
nationale de la santé (NHM).

Activités

Au Rajasthan, en 2016, ACF et FHF ont appuyé le Gouvernement dans la mise en œuvre d’un programme PCMA visant 10 000 enfants. Nos équipes ont apporté leur expertise technique pour
faciliter l’élaboration des protocoles PCMA et réalisé des formations.
Au Maharashtra, ACF et FHF ont lancé deux programmes PCMA dans le bidonville de Govandi
(Ville de Bombay) et à Palghar. Dans ces zones, notre intervention en nutrition est renforcée par un volet « WASH NUT » visant à améliorer l’efficacité du traitement nutritionnel
via la distribution de kits d’hygiène.
Par ailleurs, en partenariat avec CIFF, ACF et FHF travaillent à créer un environnement
propice à l’amélioration de l’accès aux services PCMA au Rajasthan. L’intervention de
plaidoyer vise à soutenir la NHM (National Health Mission) du Rajasthan dans son
plaidoyer en faveur d’une allocation accrue des ressources du budget de l’État en
faveur de la mise en œuvre du programme PCMA. Cette intervention vise également
à mobiliser l’opinion publique et s’assurer que la malnutrition reste à l’agenda du
gouvernement tout en cherchant à influencer les autres États indiens sur la base des
premiers résultats obtenus au Rajasthan.

LIEUX
D’INTERVENTIONS

Les programmes de lutte contre la malnutrition mis en œuvre par ACF, FHF et leurs
partenaires comprennent différents type d’activité :

•• Diagnosti c: des dizaines de milliers d’enfants ont
été examinés au cours des quatre dernières années
dans le cadre de la détection de la malnutrition aiguë.
•• Traitement : hospitalisation des cas de malnutrition aiguë
sévère et traitement des cas de malnutrition aiguë modérée par
des services ambulatoires gérées par la communauté. En 2016, 1
708 enfants SAM et 11 542 enfants MAM ont bénéficié d’un traitement.
•• Technologie alimentaire : avec l’aide d’un technologue alimentaire spécialisé, soutien à l’amélioration de la production locale des aliments thérapeutiques à l’hôpital de Sion et dans l’état du Rajasthan. L’objectif est
que ces produits thérapeutiques soient équivalents à un ATPE afin de
traiter les enfants MAS dans les bidonvilles de Bombay.
•• Prévention : la sensibilisation et la transmission des connaissances aux
communautés locales jouent un rôle essentiel dans la prévention de la
malnutrition.
•• Renforcement des capacités: le renforcement des capacités du personnel
hospitalier et des autres travailleurs de santé communautaire contribuant à lutter contre la malnutrition à long terme. En 2016, 2 218 personnes ont été formées.
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MISSIONS ACF FRANCE

INDONÉSIE
DONNÉES GÉNÉRALES 2016
Date de création de la mission.................... 1998
Budget en €............................................... 636 769
Nombre de salariés............................................ 31
Nombre de bénéficiaires...........................25 449

Contexte

L’

Indonésie est un archipel qui compte plus 264 millions d’habitants vivant sur plus de 17 000 îles. Bien qu’au
50% de l’eau disponible, ce qui a généré de mauvaises récoltes, des pertes de bétail et des épidémies de diarrhée
cours des dernières décennies, l’Indonésie ait connu une forte croissance économique qui lui a permis de se
qui ont touché les jeunes enfants entraînant une augmentation du nombre de décès. L’apparition du phénomène
classer parmi les pays à revenu intermédiaire, les fortes disparités en termes de répartition des richesses,
El Niño a engendré une grande sécheresse qui dure depuis 2 ans ; la fin d’El Niño coïncidant avec le début de la
en particulier dans les régions reculées, continuent à miner le pays. La croissance économique de l’Indonésie, qui
longue saison sèche de 8 mois pendant laquelle les températures peuvent atteindre 40 °C, à Kupang.
est la plus grande économie de l’Asie du sud-est, ralentit depuis 2012, ce qui est dû principalement à la fin
du boom des produits d’exportation. Pendant la crise financière mondiale, l’Indonésie a surclassé ses
LIEUX
voisins régionaux. Parmi les membres du G20, ce fut un des rares pays, avec la Chine et l’Inde, à avoir
D’INTERVENTIONS
connu une croissance positive. Le déficit budgétaire annuel de l’Indonésie est plafonné à 3% du
PIB et le gouvernement indonésien a baissé son ratio dette-PIB qui était à un pic de 100% peu
après la crise financière asiatique en 1999, à moins de 25% aujourd’hui.

Activités

Toutefois, l’Indonésie est encore aux prises avec la pauvreté et le chômage, l’insuffisance
des infrastructures, la corruption, un environnement réglementaire complexe ainsi
qu’une répartition inégale des ressources entre ses régions. Le président Joko Widodo,
élu en juillet 2014, cherche à exploiter les ressources maritimes de l’Indonésie et à
poursuivre le développement de nouvelles infrastructures, notamment en vue d’augmenter de manière significative la capacité de production d’électricité du pays. Les
subventions aux carburants ont été considérablement réduites, début 2015 et cette
tendance s’est confirmée en 2016, année pendant laquelle, les prix du carburant ont
été harmonisés sur tout le territoire, en particulier en Papouasie. Ces réaffectations
budgétaires ont permis au gouvernement d’investir dans les projets de développement prioritaires.

JAKARTA

En termes de risques naturels, l’Indonésie est l’un des pays les plus exposés aux catastrophes et aux changements climatiques. Ces 30 dernières années, le pays a dû faire face
à plusieurs bouleversements comme des éruptions volcaniques, des séismes, des inondations, des tsunamis, des incendies de forêts, des glissements de terrain et des sécheresses.
Bien que l’Indonésie ait fait des progrès remarquables au cours de ces dernières années en
termes de résilience et que la réduction des risques de catastrophes soit sa principale préoccupation, le pays est loin d’avoir surmonté tous ses problèmes. En plus des défis organisationnels, l’Agence
nationale de gestion des catastrophes (BNBP) a d’autres problèmes à affronter, comme par exemple le
processus de décentralisation des politiques de gestion des catastrophes ou le réchauffement climatique qui
entraîne une montée du niveau de la mer qui menace de submerger en permanence les côtes du pays et les
milliers d’îlots. Les disparités entre les zones urbaines et rurales, la grande pauvreté et les taux de malnutrition
élevés combinés à la croissance d’une population déjà importante créent une plus grande vulnérabilité au sein
de la population indonésienne. La BPBD fait des progrès, notamment dans la gestion des déplacements internes
des populations touchées par les catastrophes, toutefois, le mécanisme de suivi et d’intervention dans le cadre
de prévision des catastrophes du type El Niño reste peu développé.
ACF concentre la plus grande partie de ses activités dans la province de Nusa Tenggara Timur (NTT), à l’est du
pays. NTT est classée 31ème sur 34 provinces en termes de pauvreté, a un indice de développement humain de
0,68 et la prévalence de la malnutrition y est parmi les plus élevées en Indonésie (21,2% MAG, 3,9% MAS). La
pauvreté continue d’augmenter en raison du phénomène El Niño. En 2016, la province a souffert d’une baisse de
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a stratégie d’ACF se fonde sur une analyse multisectorielle et une réponse aux
causes immédiates et sous-jacentes de la sous-nutrition.

En 2016, ACF a poursuivi sa collaboration avec le ministère indonésien de la santé
aux niveaux national, provincial et de district afin d’élaborer et de mettre en œuvre
une Prise en Charge à base Communautaire de la Malnutrition Aiguë (PCMA) dans
le district de Kupang. Ce programme, qui représente l’un des premiers programmes
de PCMA en Indonésie, est prévu pour être utilisé comme une plateforme pour une
éventuelle mise à l’échelle nationale dès son achèvement. La mise en œuvre intensive des activités a commencé en 2016. Le dépistage, l’admission et le traitement des
enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère en font partie. Le personnel et les
bénévoles de la santé au niveau communautaire ont été formés sur des sujets liés au
PCMA afin de bien gérer le traitement des enfants MAS. Le projet PCMA est reconnu
et soutenu par le gouvernement local du district de Kupang pour garantir la bonne mise
en oeuvre de son application.

En avril 2016, ACF a lancé une intervention d’urgence (distribution de kits d’hygiène, de filtres à eau et d’argent en
espèces) dans les villages touchés par El Nino.
La collaboration entre ACF Indonésie et plusieurs agences de l’eau et
municipalités françaises s’est poursuivie en 2016. Le programme en cours
vise à améliorer l’accès à l’eau tout en fournissant des conseils et des formations en matière d’assainissement et d’hygiène pour réduire les maladies d’origine hydrique, notamment la diarrhée chez les enfants. Un grand événement a
été organisé en octobre 2016 à Kupang pour sensibiliser le public aux bonnes
pratiques d’hygiène, à l’occasion de la Journée mondiale du lavage des mains.
L’événement a bénéficié d’une large couverture médiatique locale.
Pour répondre aux besoins des communautés en matière d’accès à l’eau, ACF
continue de promouvoir la technologie de la pompe à effet bélier. Cette technologie a suscité un vif intérêt chez les parties intéressées qui ont demandé que
la production des pompes soit augmentée. Ces parties incluent d’autres circonscriptions qui souhaitent tester et utiliser les pompes à effet bélier.
Un projet multisectoriel qui a pris fin en décembre 2016, a été mis en œuvre
avec un partenaire local (Lentera CIDEC). La sécurité alimentaire et les moyens
de subsistance de groupes de paysans de deux villages ont ainsi été renforcés.
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MISSIONS ACF FRANCE

JORDANIE
DONNÉES GÉNÉRALES 2016
Date de création de la mission................... 2013
Budget en €......................................... 3 973 698
Nombre de salariés........................................... 97
Nombre de bénéficiaires...................... 124 808

Contexte

Activités

A

B

u cours des dernières années, ACF a établi de solides bases en Jordanie qui ont permis l’expansion de ses opéien que la Jordanie ait déjà connu par le passé plusieurs vagues de migration importantes, l’afflux récent
rations. ACF est devenue un acteur incontournable de la réponse à la crise syrienne. Son expertise en urgence
de réfugiés syriens fuyant la guerre a exacerbé les faiblesses structurelles et a obligé le gouvernement
et au niveau des secteurs clefs comme les Moyens d’Existence, l’Eau, Assainissement et l’Hygiène, la Santé
à envisager de nouvelles stratégies pour faire face cette communauté de réfugiés en pleine expansion.
Mentale et les Pratiques de Soins sont nécessaires dans cette situation de crise durable. Cependant, le contexte est
On estime qu’il y aurait 650 000 réfugiés (dont 15% se trouvant dans les camps), soit près d’un dixième de la
spécifique et évolue rapidement, il y a également des limites claires définies par le gouvernement national concerpopulation totale en Jordanie. De plus, 70 000 personnes sont toujours bloquées à la frontière au Nord du pays,
nant les activités possibles et les modalités d’intervention. Par conséquent, ACF doit faire valoir son mandat
certains depuis 2015, dans l’espoir de pouvoir trouver asile en Jordanie. Pour faire face à ce nombre élevé
global en fonction de cette situation où une partie de son expertise technique pourrait ne pas être
de réfugiés, des efforts ont dû être fait afin de renforcer la capacité de résilience des communautés et
LIEUX
pertinente. Dans ce contexte, le positionnement de la mission Jordanie ne se concentre pas sur la
des institutions locales pour qu’elles puissent récupérer et absorber les prochains chocs.
D’INTERVENTIONS
sécurité nutritionnelle, mais appuie plutôt les communautés au sein des camps et en dehors afin
d’améliorer leur résilience et de les équiper pour résister aux difficultés face à l’environnement
La majorité des interventions se concentrent jusqu’à présent sur l’accès aux besoins de base
difficile de la crise.
et la protection des personnes les plus vulnérables. Au cours des deux dernières années,
IRBID
l’Organisation des Nations Unies, les ONG internationales, les bailleurs de fonds et le
Depuis le début de l’année 2014, ACF met en place des projets de transferts monétaires,
gouvernement jordanien ont fait évoluer les interventions qui se focalisaient au départ
d’Eau, Assainissement et Hygiène, de Santé Mentale et de Moyens d’Existence au sein du
principalement sur les réfugiés. Il s’agit maintenant d’une approche globale basée sur
RUWAYSHED
gouvernorat d’Irbid. En 2016, les projets ont principalement consisté en des intervenla résilience qui fait le lien entre les interventions à court terme pour les réfugiés et les
tions en EAH, des activités soutenant l’accès aux besoins de base grâce à une aide finanefforts de développement à long terme.
cière et au lancement d’un nouveau projet en SAME de gestion des déchets solides.
Le
Plan
AMMAN
AZRAQ
ACF a commencé ses interventions au sein du camp d’Azraq (abritant environ 35 000
d’Interréfugiés, il s’agit du deuxième plus grand camp du pays) en 2015 et est devenue l’un des
vention de
principaux acteurs en EAH, les activités ont même été développées en 2016.
la Jordanie
ou « Jordan
2016 a aussi marqué l’ouverture de 3 nouvelle zones d’opérations. En mai, ACF a lancé
Response
un projet de réponse d’urgence en EAH pour les demandeurs d’asile bloqués à la frontière
Plan »
syrienne. En septembre, suite au manque d’accès à la zone frontalière, les activités ont
(JRP) de 2015
été déplacées vers la ville de Ruwayshed dans le gouvernorat de Mafraq, où ACF a comet 2016 a remencé à mettre en œuvre un autre projet en EAH, visant les infrastructures publiques (écoles
présenté un vrai
et hôpitaux) et la communauté locale au niveau des ménages (raccordements des réseaux d’eau
changement de paet réhabilitation des infrastructures). Enfin, en décembre 2016, ACF a lancé un projet de gestion
radigme à cet égard.
des déchets solides dans la ville d’Azraq dans le gouvernorat de Zarqa. L’objectif principal sera de
Le JRP 2017-19 intègre,
construire et de gérer un site de compost en collaboration avec la municipalité et la coopérative locale.
lui, davantage les interventions destinées aux réfugiés et
En outre, 2016 a posé les bases de deux nouveaux projets EAH en consortium avec des ONG internationales et locelles visant à améliorer la résilience
cales, ainsi qu’avec des agences gouvernementales. Les deux projets devraient débuter en 2017.
afin d’obtenir un plan d’intervention
unique par secteur. De plus, il place
En matière de coordination, ACF a joué un rôle important dans divers groupes de travail, forums, réseaux de bailleurs
la résilience des institutions et des
et principaux organismes gouvernementaux.
systèmes nationaux au cœur de la réponse. Le plan vise à atténuer l’impact
Pour la planification à plus long terme, la stratégie quinquennale suivante a été finalisée à la fin de l’année, ce qui
de la crise sur l’environnement, le mardonnera une ligne directrice à suivre pour répondre aux besoins des réfugiés et aux besoins de développement à long
ché du travail et les moyens de subsisterme, et pour renforcer les capacités et la crédibilité techniques d’ACF et aider à adopter des changements durables
tance, le logement, les transports et
dans nos domaines d’expertise.
l’apport en énergie, tout en renforçant
les capacités des autorités publiques
© Florian Seriex
aux niveaux national et local.
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MISSIONS ACF FRANCE

KURDISTAN IRAQUIEN
DONNÉES GÉNÉRALES 2016
Date de création de la mission................ 2013
Budget en €...................................... 8 335 997
Nombre de salariés...................................... 237
Nombre de bénéficiaires.................... 479 441

Contexte

L

E

es tensions entre Chiites et Sunnites sont toujours vives en Irak. En novembre 2016, les députés ont voté en faveur
de la loi de « Mobilisation Populaire » officialisant ainsi les milices chiites qui regroupent environ 140 000 hommes
et sont souvent mieux équipés que l’armée irakienne elle-même. Cette loi met fin à l’unité nationale en donnant un
pouvoir et une immunité quasi absolue aux milices chiites alors que les sunnites en sont dépourvus.
Au Kurdistan irakien, le Président Masoud Barzani dont le mandat a officiellement pris fin le 20 août 2015, est resté à la
tête du gouvernement alors que le parlement ne s’est pas réuni depuis octobre 2015 où trois de ses membres ont été
tués lors d’une émeute. Les nouvelles élections devraient avoir lieu en juillet 2017.
L’année 2016 aura aussi été marquée par la recrudescence des combats et par l’avancée des forces
gouvernementales, des milices chiites (Forces de Mobilisation Populaire) et des peshmergas kurdes
contre Daesh. Après une longue attente, c’est finalement le 17 octobre qu’a commencé la bataille
de Mossoul afin de reprendre la deuxième ville la plus peuplée d’Irak qui était aux mains de l’Etat
islamique depuis 2014.
DOHUK
A la fin de l’année, OCHA estimait qu’il y avait près de 3,1 millions de personnes déplacées en
Irak suite au conflit qui continue de toucher durement les civils, il aura provoqué 6 877 décès
et plus de 10 000 blessés en 2016.
En parallèle, la situation sécuritaire et économique s’est dégradée dans le pays. En juillet,
Bagdad a connu l’attentat le plus meurtrier de son histoire, des mesures ont été prises afin
de lutter contre les attentats mais la police et l’armée étant focalisées contre les attentats
et Daesh, les crimes et délits ont alors fortement augmenté et un sentiment d’insécurité
généralisé s’est installé.
Selon OCHA, à la fin de l’année, 11 millions de personnes avaient besoin d’une quelconque
forme d’assistance humanitaire, soit près de 30% de la population irakienne. L’augmentation
des prix des denrées a fortement
réduit l’accès des populations les
plus vulnérables aux marchés.
Ce sont ainsi 2,9 millions de personnes qui auraient besoin d’une
assistance alimentaire. Le conflit
a également détruit les moyens
d’existence de 4,7 millions d’irakiens et l’accès à l’eau potable
et aux installations sanitaires
restent également une préoccupation majeure pour 8,3 millions
de personnes.
De par le conflit, l’accès aux populations vulnérables demeure toujours un enjeu. A l’ouest de Mossoul, 750 000 personnes seraient
toujours hors de portée de l’aide
humanitaire.

Activités

LIEUX
D’INTERVENTIONS

n 2016, ACF a continué d’apporter son soutien aux réfugiés syriens et aux populations déplacées ainsi qu’aux communautés hôtes que ce soit dans les camps ou en dehors, dans les gouvernorats d’Erbil, de Dohuk, du Ninewa, de Sulaymaniyah et de Diyala. ACF a ainsi mis en œuvre 13 projets en Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence, en Eau, Hygiène
et Assainissement, ainsi qu’en Santé Mentale et Pratique de Soins.
De plus, en octobre 2016, au début de l’opération militaire de reprise de la ville de Mossoul, ACF a déployé une réponse
multisectorielle d’urgence grâce à l’équipe mobile d’intervention d’urgence afin d’apporter une assistance immédiate
aux populations fuyant la ville.

ERBIL
ERBIL
DOHUK
NINEWA

& NINEWA
SULAYMANIYAH
& DIYALA

BAGDAD

Eau, Assainissement et Hygiène :
ACF a mis en place des activités au sein des camps tels que Khazer, Mam Rashan, Sheikhan, Tazade et
Garmawa mais aussi en dehors des camps afin d’atteindre le plus grand nombre.
En 2016, ce sont ainsi 266 669 personnes qui ont bénéficié des interventions en EAH d’ACF. Ces dernière s ont consisté notamment en l’installation de 2 823 réservoirs et de réseaux d’eau, à la réhabilitation des centres de traitement de l’eau des villes de Khanaqin et d’Ali Murad et à la distribution
de plus de 53 000 m3 d’eau afin de garantir l’accès à l’eau potable des populations vulnérables.
Concernant l’assainissement et l’hygiène, ACF a distribué près de 36 000 kits hygiène afin de
maintenir les bonnes pratiques d’hygiène et a construit 700 latrines en plus de son soutien à la
gestion des déchets et des séances de promotion à l’hygiène.
Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence :
En 2016, les interventions en SAME d’ACF se sont déroulées au sein des camps Gawilan, Darashakran et Arbat ainsi qu’en dehors des camps dans les gouvernorats d’Erbil, de Dohuk et de
Diyala et ont pu atteindre 198 138 bénéficiaires.
ACF a pu distribuer 2 377 tonnes de nourriture à 81 340 individus ainsi que plus de 5 millions
d’euros à 107 396 personnes parmi les populations les plus vulnérables, via des transferts monétaires directs ou via des systèmes comme « l’argent contre travail » qui permettent également la
construction ou la réhabilitation d’infrastructures communautaires comme des puits, des serres
etc. augmentant ainsi la résilience de ces populations.
La mission Irak a également apporté son soutien à 540 réfugiés syriens grâce à des formations dans le
domaine de l’agriculture, afin de développer la production agricole communautaire au sein des camps
et garantir à ces personnes l’accès
à une alimentation diverse tout en
développant leurs moyens d’existences.

Santé Mentale et Pratique de Soins :
En 2016, les activités en SMPS se sont déroulées
dans les camps de Tazade, Qaymawa, Chamishku,
Garmawa Zelikan et Sheikhan ainsi qu’en dehors des
camps dans les gouvernorats du Ninewa, de Dohuk
et de Diyala.
C’est à travers du soutien psychologique et psychosocial se concrétisant par des sessions individuelles
et de groupe, des sessions de Premiers Secours Psychologiques d’urgence, des espaces mères-bébés
et la distribution de kits bébés qu’ACF a porté assistance à plus de 14 000 personnes.
© Rob Holden

© Livia Saavedra
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MISSIONS ACF FRANCE

LIBERIA
DONNÉES GÉNÉRALES 2016
Date de création de la mission................ 1990
Budget en €....................................... 2 724 840
Nombre de salariés........................................ 52
Nombre de bénéficiaires...................... 72 772

Contexte

A

lors que le Libéria, profondément marqué par quatorze années de guerre civile (1989-2003), avait entamé
une décennie tournée vers la reconstruction et le développement, l’épidémie d’Ebola survenue en 2014
a, de nouveau, plongé le pays dans un état de crise ayant de graves répercussions aussi bien humaines,
économiques que sociales. En juin 2016, le pays a été déclaré « Ebola Free » pour la troisième et dernière fois.

Le Liberia figure parmi les pays les plus pauvres au monde, figurant au 177e rang sur 188 dans l’Indice de
Développement Humain. 83,8% de la population a un revenu en dessous du seuil de pauvreté (1,25$/j)
et 94% des travailleurs sont pauvres (moins de 2$ par jour). Les difficultés financières chroniques
et la forte inflation de la monnaie locale en 2016 ont indéniablement eu un impact négatif sur la
satisfaction des besoins de première nécessité, la consommation des ménages et leur capacité de résilience. Pauvreté et sécurité alimentaire étant fortement liées, l’accès limité aux
marchés en raison d’un manque de revenu entraîne une insécurité alimentaire chronique
des populations.

S

outien psychosocial et activités de relance en Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence
En 2016, ACF a recentré son intervention sur la reconstruction Post Ebola au travers de projets de relance
agricole et économique, visant à renforcer la résilience des populations directement ou indirectement
affectées par le virus. Ainsi, plus de 5 000 personnes ont bénéficié de l’aide d’ACF dans le comté de Bomi, via le
développement d’activités génératrices de revenu et d’associations collectives d’épargne. Ces mêmes personnes,
stigmatisées au sein de leur communauté, ont bénéficié d’un soutien individuel et/ou collectif en santé
mentale. ACF a également formé plus de 500 travailleurs communautaires du comté de Bomi à la déLIEUX
tection et prise en charge des troubles psycho-sociaux. Si les personnes accompagnées souffrent
D’INTERVENTIONS
de symptômes post-traumatique liés à Ebola, nombreuses sont celles qui évoquent également
la période de la guerre, les violences et déplacements vécus.
Nutrition :
Des projets nutrition en soutien au gouvernement dans les comtés de Bomi, Grand Cap
Mount et Gbarpolu ont également été menés par ACF, avec pour objectif le renforcement des capacités des équipes locales du ministère de la santé pour le dépistage et
le traitement de la malnutrition aigüe. Neuf centres de prise en charge de la malnutrition aigüe sévère ont ainsi été établis dans le comté de Gparpolu. Des sensibilisations
à la diversité alimentaire, via des démonstrations culinaires et des groupes de parole,
ont également été mises en œuvre, dans le but d’améliorer le statut nutritionnel des
femmes et enfants de moins de 5 ans en particulier.

COMTÉ DE GBARPOLU

Malgré les efforts pour relancer le système de santé après les guerres civiles et l’épidémie Ebola, le système reste très affaibli. Certains indicateurs tels que le taux de
mortalité maternelle (770 pour 100 000 naissances vivantes), celui de la prévalence
de l’anémie chez les femmes non enceintes (48%) ou encore celui de la malnutrition
chronique (32%) sont parmi les plus élevés au monde, révélant un problème de santé
publique majeur.
En 2016, le Libéria est à nouveau entré dans une phase de transition économique et sociale, de l’urgence vers le développement. Cependant, le départ des bailleurs de fond
suite à la fin de l’épidémie Ebola a eu un impact important sur les ressources financières
du pays et la capacité d’intervention des ONG. L’approche des élections présidentielles,
prévues en 2017, entraîne un gel des investissements, un ralentissement de l’économie et
une augmentation de la précarité des populations déjà majoritairement vulnérables.

COMTÉ DE BOMI

MONROVIA
COMTÉ DE MONTSERRADO

COMTÉ DE MARGIBI

Eau, Assainissement et Hygiène :
De nouvelles infrastructures EAH (plus de 60 points d’eau et 90 latrines) ont été
construites et/ou réhabilitées, majoritairement au sein d’écoles et de centres de santé.
Des comités d’hygiène ont également été établis, afin de renforcer les bonnes pratiques
des populations et d’améliorer leurs accès à l’eau potable. Au total, les activités EAH mises
en œuvre par ACF auront bénéficié à près de 50 000 personnes en 2016.

© Julien Goldstein
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MISSIONS ACF FRANCE

MADAGASCAR
DONNÉES GÉNÉRALES 2016
Date de création de la mission................ 2011
Budget en €....................................... 2 228 150
Nombre de salariés.......................................114
Nombre de bénéficiaires...................... 42 809

Contexte

M

adagascar est l’un des pays les plus pauvres du monde (5e rang selon le classement du FMI de 2015 avec un PIB de
392,6 dollars par habitants), conséquence d’une dégradation lente mais significative de la situation économique
depuis plus de 20 ans, de la récurrence de catastrophes naturelles et de problèmes de gouvernance à répétition.
Plus de 70% de la population vit avec moins de 1 dollar par jour, et le taux de pauvreté dans les zones rurales est encore plus
élevé.

Activités

D

es interventions tournées vers
la résilience
De décembre 2012 à décembre
2016, ACF a mis en œuvre, dans la région
Atsimo-Andrefana, un programme intégré (EAH, SAME, SMPS) de prévention de la sous-nutrition dans
le district de Betioky. Ce
L’île a connu de nombreuses crises politiques depuis son indépendance et la dernière en date (2009 à 2013) a
programme a atteint
eu des impacts très négatifs dans les domaines de l’économie et de la santé. Les troubles politiques et la
l’ensemble de ses
crise socioéconomique aggravés par la violence et les abus, ont également eu un impact majeur sur les
objectifs et la
dynamiques sociales : effondrement de la cohésion sociale et des valeurs traditionnelles, accroissetransition des
ment de la violence intrafamiliale.
activités vers
les
parten a i r e s
Par ailleurs, Madagascar est particulièrement exposée aux risques climatiques (3e pays le plus
locaux
vulnérable au changement climatique). Entre 1980 et 2010, Madagascar a été frappée par 35
s’est bien
cyclones et inondations, cinq périodes de sécheresse sévère, cinq tremblements de terre, et six
passée.
épidémies. Le phénomène El Niño, déclaré en mars 2015, a causé la pire sécheresse qu’a connue
De mai
ANTANANARIVO
2014 à
l’Afrique Australe en 35 ans. A Madagascar, le Grand Sud et notamment les régions d’Androy,
m a r s
LIEUX
Anosy, Atsimo-Andrefana, ont été les plus touchées. Ces régions de nature semi-aride bénéRÉGIONS BONGOLAVA
D’INTERVENTIONS
2016 ,
ficient déjà en temps normal de conditions hydrogéologiques peu favorables. El Nino n’a fait
& ITASY
© Pierrot Men
dans le
qu’exacerber cette situation, altérant la disponibilité de ressources en eau potable. Seuls 29%
district
de la population s’approvisionnent à un point d’eau amélioré. Le prix de l’eau a augmenté en
de Betioky, ACF a appuyé les structures sanitaires locales et communautaires dans la prise en
moyenne de 50% dans l’Androy et 30% dans l’Anosy. La pénurie d’eau a conduit à une chute de
charge de la sous-nutrition aiguë sévère et modérée.
Depuis juillet 2015, un programme de 3 ans est mis en œuvre, en partenariat avec l’ONG malRÉGIONS DE ATSIMO
la production vivrière (maïs, manioc, riz) pour la 3ème année consécutive. Avec un taux élevé de
ANDREFANA
gache ASOS, dans les districts de Tuléar I et Betioky. Il vise au renforcement du système de santé
RÉGIONS DE
pauvreté et de chômage, couplé à la volatilité des prix, les ménages ne peuvent se fournir sur les
(après une phase de diagnostic participatif, les activités d’appui aux districts sanitaires sont en
ANOSY
marchés pourtant approvisionnés en aliments de base. La relance de leur production agricole est
cours) et à l’amélioration des conditions sanitaires des populations.
impossible en raison de l’absence de semences et de boutures. En juillet 2016, 43% des ménages avaient
Dans les régions de Bongolava et d’Itasy, Action Contre la Faim travaille en consortium avec cinq autres
une consommation alimentaire pauvre et 30% avaient eu recours à des stratégies de moyens d’existence
organismes sur un Programme d’Appui à la Santé Maternelle et Infantile.
A Antananarivo, ACF développe depuis novembre 2012 un projet urbain de prévention et de prise en charge
d’urgence, dont la vente d’actifs productifs. Cette situation a donc entrainé une augmentation de la sous-nuglobale de la sous-nutrition modérée auprès de familles vulnérables dans des quartiers défavorisés.
trition aiguë avec des communes (8) dépassant les seuils d’urgence de l’OMS de 15% de Malnutrition Aigüe Globale
Au niveau national, Action Contre la Faim a contribué de mars 2014 à décembre 2016 à la structuration et la mise en
et de 2% de Malnutrition Aigüe Sévère. Même si la situation semble se stabiliser d’après les résultats des derniers dépisplace d’une plateforme des Organisations de la Société Civile autour de la nutrition (plateforme HINA), s’inscrivant dans
tages communautaires, des poches de sous-nutrition aiguë persistent. Fin 2016, 850 000 personnes (50% de la population)
l’initiative internationale Scaling Up Nutrition (SUN).
ont besoin d’une aide humanitaire immédiate. 330 000 personnes (20% de la population) se trouvent en phase d’insécurité
Des interventions de réponse d’urgence à la sécheresse
alimentaire d’Urgence (IPC Phase 4) et 515 000 en phase d’insécurité alimentaire de Crise (IPC phase 3).
Afin de répondre à la situation d’insécurité nutritionnelle du Grand Sud de l’Ile, ACF a lancé en 2016 des programmes d’urgence intégrés en santé/nutrition et EAH dans les districts d’Ampanihy et d’Amboasary. Dans huit communes d’Ampanihy,
Enfin, d’autres facteurs accroissent la vulnérabilité de tous les secteurs sociaux et humanitaires. La migration vers les grandes
le programme d’amélioration de la prise en charge de la sous-nutrition aiguë et de l’accès à l’eau potable vise également à
villes s’est accélérée (environ 140.000 personnes migrent vers la capitale tous les ans), les infrastructures routières se sont
contribuer à renforcer les capacités des autorités à l’échelon du district et de la région à mieux anticiper et se préparer à une
détériorées et sont peu entretenues, les conditions de sécurité, spécifiquement dans le sud du pays, continuent à menacer
détérioration de la situation. Dans le district d’Amboasary Atsimo, la réponse intégrée santé-nutrition a pour objectif de
réduire la mortalité des enfants de moins de cinq ans, à prévenir la malnutrition par l’approche des 1000 jours et également
aussi bien les actions humanitaires que les activités socio-économiques régulières. La très forte dépendance du pays à ses
à renforcer les capacités des autorités sanitaires et des autorités locales à suivre de la situation nutritionnelle pour mieux
importations de pétrole, l’effondrement du secteur du tourisme, les défaillances chroniques de la compagnie aérienne natiodétecter et gérer les pics de malnutrition.
nale et de la compagnie nationale d’eau et d’électricité, le niveau très important de corruption sont autant de phénomènes
aggravant la situation des populations.
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MISSIONS ACF FRANCE

NÉPAL
DONNÉES GÉNÉRALES 2016
Date de création de la mission................. 2011
Budget en €....................................... 3 565 965
Nombre de salariés........................................ 84
Nombre de bénéficiaires.....................188 418

Contexte

S

i le Népal vise à devenir un pays à revenu intermédiaire et atteindre les Objectifs de Développement Durable d’ici à 2030, le pays continue de se remettre du tremblement de terre qui l’a frappé en avril 2015. De
plus, alors même que les répliques du séisme se faisaient encore sentir, le Népal a été touché par un blocus
économique de quatre mois qui a causé un plus grand préjudice économique que le séisme lui-même et qui a
poussé beaucoup de gens dans la pauvreté.
Il y a d’énormes défis à surmonter pour réaliser les objectifs que le Népal s’est fixés. Cependant, la
promulgation de la nouvelle Constitution du Népal signifie une victoire massive. La Constitution
défend la paix, la prospérité et le développement équitable ainsi que de la bonne gouvernance
et garantit aux populations les droits fondamentaux à l’alimentation, l’éducation, et la santé.
La Constitution encourage donc plus que jamais l’effort de transformation socio-économique du pays.
Les stratégies du Népal doivent résulter d’un consensus politique et appuyer sur la mise
en œuvre. Son développement doit être axé sur l’emploi et pouvoir absorber l’énergie
de sa population jeune en mettant suffisamment l’accent sur le développement du
capital humain. De plus, cette stratégie doit intégrer les défis liés aux catastrophes et
au changement climatique.

www.actioncontrelafaim.org

D

epuis mi-2011, ACF intervient dans le district de Saptari à l’Est du pays – l’un des plus touchés par la sousnutrition – à travers un programme de PCMA mis en place en coordination avec le Ministère de la Santé et
visant à contribuer à réduire la morbidité et la mortalité des enfants de 6 à 59 mois souffrant de sous-nutrition aiguë. En 2015, le Bureau de la Santé Publique du district a intégré le PCMA à la planification et au budget
annuel du district, une étape cruciale pour la durabilité de l´action et des résultats. Les activités de renforcement
des capacités techniques et de gestion des professionnels de santé se sont poursuivies et ont permis le
retrait progressif d’ACF de mise œuvre des activités vers un transfert définitif aux autorités locales
LIEUX
(en 2016).
D’INTERVENTIONS
Dans ce même district, en 2016, ACF a continué le projet de recherche dans les centres de santé
de traitement nutritionnel gérés par les autorités locales. Ce projet en vise à améliorer le
traitement de la sous-nutrition. L’objectif principal est d’évaluer l’efficacité d’une intervention psychosociale combinée avec un traitement nutritionnel sur l’amélioration de l’état
nutritionnel de l’enfant, la survie, la croissance et le développement, ainsi que les pratiques de soins et la santé mentale de la mère. Ce projet a donc vocation à compléter
les activités de PCMA désormais mises en œuvre par le gouvernement.

La pauvreté, l’insécurité alimentaire, la sous-nutrition et la morbidité au Népal sont
caractérisées par des disparités régionales. Des facteurs tels que la vulnérabilité aux
catastrophes naturelles, la répartition et la qualité de la terre, l’accès à l’éducation et
MAKWANPUR
aux structures de santé, les possibilités d’emploi et les pratiques alimentaires et hygiéniques fournissent des explications possibles. Le taux de pauvreté est le plus élevé dans
les montagnes
( 4 2 , 3 %
contre 8,7%
dans les collines
urbaines). Le rapport NDHS 2011 (Nepal
Demographic and Health
Survey) a révélé un taux élevé
de retard de croissance (40,5%)
chez les enfants de moins de cinq
ans au niveau national, le taux
le plus élevé (59,5%) dans les
montagnes de l’Ouest et le plus
bas (31,3%) dans les collines centrales. Les questions de genre et
le manque d’accès aux services
de santé maternelle et infantile
aggravent la situation nutritionnelle des femmes et des enfants.
© Daniel Burgui Iguzkiza
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Activités

NUWAKOT
ET RASUWA

KATMANDOU

SAPTARI

En réponse au séisme qui a eu lieu en avril 2015, Action Contre la Faim a mobilisé ses
équipes et mis en place une intervention multisectorielle (abris, EAH, interventions
monétaires, support psychologique etc..), dans les districts de Kathmandu, Bhaktapur, Lalitpur, Nuwakot, Rasuwa, Makwanpur et Ramechhap (7 des 14 provinces affectées par le séisme). Cette intervention s’est prolongée en 2016 dans les districts de
Nuwakot, Rasuwa et Makwanpur. Pour faciliter la mise en œuvre des activités et la
durabilité du projet, ACF a développé de solides partenariats avec 4 organisations locales. Dans le secteur EAH, ACF et ses partenaires ont notamment facilité l’accès à l’eau
au niveau des ménages ainsi que dans les centres de santé et les écoles. En parallèle, les
équipes SAME/DRR se sont concentrées sur des activités de relance de l’agriculture et
de l’élevage.

En 2016, ACF a poursuivi son engagement au sein d’un consortium multipartenaires pour la mise en œuvre d’un
projet pluriannuel (2015-2018) dans 6 districts.
Cette action vise à soutenir la résilience des populations vulnérables à travers la diversification et le renforcement des moyens d’existence, l’amélioration de
l’état nutritionnel et de santé des femmes enceintes
et allaitantes et des enfants de moins de 5 ans et le
renforcement des capacités des familles et des communautés d’atténuer, s’adapter et réagir aux chocs.
ACF met au service de ce consortium son expertise
en traitement de la sous-nutrition dans le pays, avec
la mise en place de l’approche PCMA et la conduite
d’enquêtes pour analyser la situation nutritionnelle
des populations (enquêtes SMART et SQUEAC).
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MISSIONS ACF FRANCE

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

DONNÉES GÉNÉRALES 2016

Contexte

sécurité alimentaire sévère via la redynamisation des marchés suite à la crise de fin septembre 2015.

Date de création de la mission................ 2006
Budget en €....................................... 8 557 721
Nombre de salariés...................................... 316
Nombre de bénéficiaires.................... 229 332

L

a série de conflits que traverse la RCA depuis 2013 a provoqué une crise humanitaire sans précédent dans le pays. Des
tensions intercommunautaires ont entraîné une déchirure du tissu social. Les affrontements entre les groupes armés et
activités criminelles organisées dans tout le pays causent une insécurité persistante avec des conséquences humanitaires
importantes. Selon le HRP 2016, 2,3 millions de personnes (soit plus de la moitié de la population totale du pays) ont immédiatement besoin d’aide humanitaire pour survivre parmi lesquelles on compte 462 554 réfugiés et 450 000 personnes en situation
de déplacés internes.
La fin de la période de transition politique marquée par la prise de fonction en mars 2016, par un Président de la
République démocratiquement élu, a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives en matière de redéploiement de
l’autorité de l’Etat à l’extérieur de la capitale centrafricaine. Cependant, le manque de capacité, voire l’absence
de représentant de l’Etat dans certaines régions ne permet pas le développement de services sociaux de
base qui, pour l’instant, sont assurés par les partenaires humanitaires.
Si la situation semble vouloir se normaliser à Bangui (bien que des mouvements de contestations populaires surgissent régulièrement dans la capitale), l’insécurité persiste en province, et notamment
dans les sous-préfectures de Bocaranga, Batangafo, Kaga-Bandoro, Bambari, Ippy, Bria et Obo, où
les besoins sont actuellement les plus importants.

••

En matière de diagnostic et réponses rapides aux crises : par son programme de Mécanisme de Réponse Rapide,
Action Contre la Faim permet un déploiement rapide et ponctuel de ses équipes pour permettre l’acheminement
opportun de l’aide humanitaire, afin de réduire les vulnérabilités aiguës des populations affectées dans préfectures de la
Kémo, la Nana Mamberé, le Sud de l’Ouham-Pende, le Sud de l’Ouham en NFI et EAH. On note également, une continuité de
la composante nutritionnelle avec la prise systématique du Périmètre Brachial, dans l’optique d’assurer une transmission de
l’information recueillie et, en cas d’alerte, de déclencher des évaluations nutritionnelles rapides.

•• En Eau Hygiène et assainissement, depuis 2013, ACF intervient dans la réponse d’urgence aux besoins humani
taires en Eau, Assainissement et Hygiène dans les sites des déplacés de Bangui puis s’est progressivement orientée vers les
zones de retour. ACF continue à renforcer ses actions en faveur des personnes affectées par la crise en RCA et plus spécifiquement dans la commune de Bégoua.
En 2016, une équipe de forage mobile est déployée dans tout le pays en privilégiant les zones d’extrême vulnérabilité, et les
zones de retour/oubliées incluant les FOSA (Est et Sud-Est du pays) pour améliorer l’accès à l’eau des populations des plus
vulnérables (réhabilitation des forages et nouveau forage et création/renforcement des comités locaux de gestion
de l’eau).
LIEUX
D’INTERVENTIONS
ACF apporte également son soutien au système de santé de la préfecture de la Kémo, avec une synergie
entre les secteurs Santé, Nutrition et EAH pour améliorer l’impact sur la morbidité et mortalité et assurer le relèvement dans les FOSA et les communautés environnantes. En complément, une réponse aux
besoins immédiats en EAH des populations affectées par l’épidémie de choléra a été apportée dans
la sous-préfecture de Ndjoukou, préfecture de la Kémo.
•• En Santé Mentale et Pratiques de Soins, par ses programmes en 2016, ACF répond aux be-

BOSSANGO
BOUAR

Activités

BANGUI

E

n 2016, comme pour les années précédentes, l’insécurité récurrente, l’effondrement économique, et une profonde déchirure du tissu social et communautaire demeurent les principales conséquences de la crise. L’analyse intersectorielle démontre des besoins importants qui
nécessitent une réponse d’urgence.
Réponses aux urgences :

•• En nutrition :
En 2016 Action Contre la Faim continue ses interventions contre la malnutrition à Bangui à travers l’appui à la prise en
charge, le dépistage communautaire de la malnutrition, le renforcement des capacités des équipes et la formation des agents
de santé sur le protocole national de la prise en charge de la malnutrition au sein de 17 Unités Nutritionnelles Thérapeutiques
Ambulatoires (UNTA) dans la ville et sa périphérie et 3 hôpitaux pour les soins thérapeutiques (Centre Pédiatrique de Bangui,
Hôpital HMED de Bimbo et Hôpital Saint-Joseph).
Dans la préfecture de la Kémo, sous-préfecture de Sibut, ACF mène des interventions d’urgence sur les axes Sibut-Damara et
Sibut-Grimari afin de réduire la mortalité infanto-juvénile liée à la malnutrition aiguë et aux maladies infantiles au sein de 14
Unités Nutritionnelles Thérapeutiques Ambulatoires et 1 Unité nutritionnelle Thérapeutique. Les activités de PCIMA (UNTA)
dans 10 FOSA (formations sanitaires) et l’hospitalisation des cas compliqués dans l’UNT de Sibut sont effectives. En outre,
ACF contribue à la réduction de la morbidité et de la mortalité des enfants de moins de 5 ans et de la femme enceinte dans
les sous-préfectures N’Djoukou et Sibut.
•• En sécurité alimentaire, l’Appui facilitation à l’accès économique des ménages vulnérables au marché dans le
6ème arrondissement de la capitale a permis d’améliorer la situation alimentaire des ménages banguissois en situation d’in-
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soins en augmentant la couverture de la prise en charge clinique des traumatismes psychiques
et en renforçant les mécanismes de résilience de parties prenantes par des formations PSP
(Premiers secours Psychologiques), en mhGAP (Mental Health Gap) et le mécanisme de référencement à Bangui et dans la préfecture de la Kémo. En continu, les équipes d’ACF apportent
un soutien psychologique aux patients (parents et enfants) en détresse/souffrance psychologique dans les structures de santé ainsi qu’aux accompagnants en souffrance psychologique
identifiée ou ayant une demande de soutien.
Transition vers le développement :

•• En sécurité alimentaire : via son programme en consortium (Action Contre la Faim – DRC et
Solidarité) ACF continue d’améliorer la sécurité alimentaire des ménages vulnérables ciblés tout
en contribuant au renforcement de leur stratégie de résilience dans l’Ouham avec des activités de
relance agricole, d’approche caisse résilience, de Cash For Work et du renforcement de production
des outils à l’échelle nationale.
•• En Eau Hygiène et assainissement, le projet de facilité eau de l’Union Européenne relocalisé dans la préfecture de la Kémo a été mis en œuvre et s’est achevé en fin août 2016 : réalisation de 35 forages, de 70 points
d’eau, de 45 latrines scolaires et 1230 latrines familiales.
Continuation des projets d’envergure nationale visant à affiner les connaissances et capacités d’ACF et de la communauté humanitaire sur la situation dans le pays (RRM à travers des évaluations multisectorielles, projet surveillance
sécurité alimentaire, CCO (Cellule de coordination des ONG))
ACF améliore et renforce les capacités et le suivi des 5 sous clusters EAH (Bangui, Bouar, Bossangoa, Bambari et Kaga-Bandoro), la coordination des groupes de travail thématique mis en place par le cluster par le billet de son programme co-facilitateur
EAH. En continu, elle assure la mise en place d’un système de surveillance en sécurité alimentaire, des moyens d’existence et
de la nutrition en Centrafrique, en collaboration avec les autres acteurs humanitaires et les Nations Unies et ACF continue aux
côtés d’autres ONGI d’être un des acteurs majeurs de la coordination humanitaire ONGI dédiée.
Renforcer, améliorer ou lancer des projets visant à accroître une capacité de prise en charge de la malnutrition et des
pathologies de l’enfant à travers les autorités de tutelle (CPB à Bangui et appui santé/nutrition dans la Kemo) avec une
attention particulière portée au programme nutritionnel mis en œuvre à Bangui depuis 2008.
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MISSIONS ACF FRANCE

SIERRA LÉONE
DONNÉES GÉNÉRALES 2016
Date de création de la mission................. 1991
Budget en €....................................... 5 477 474
Nombre de salariés...................................... 202
Nombre de bénéficiaires.................... 295 159

Contexte

A

lors que le pays se relève progressivement de la violente guerre civile qui a secoué le pays de 1991 à 2002, la Sierra
Leone reste vulnérable d’un point de vue économique et social. Avec une population de 7 millions d’habitants
(2015), le pays reste parmi les moins développés au monde, au 181e rang sur 188 dans l’Indice de Développement
Humain des Nations Unies en 2015, et avec une espérance de vie à la naissance n’excédant pas les 51 ans.

Le phénomène actuel d’urbanisation non maîtrisée entraîne une croissance anarchique du tissu urbain, terrain favorable à la propagation de maladies diarrhéiques et à une prévalence élevée de la malnutrition aiguë. L’épidémie
de maladie à virus Ebola, qui a ravagé la Sierra Leone et ses voisins le Libéria et la Guinée en 2014-2015, a
affecté 14 122 personnes dans le pays, dont 3 955 ont perdu la vie. En janvier 2016, quelques mois après
la déclaration de la fin de la transmission du virus Ebola, la Sierra Leone a été touchée par une résurgence de la maladie, rappelant la nécessité de continuer à renforcer les systèmes de surveillance
et les capacités nationales d’intervention, ainsi que les mesures de prévention et de contrôle des
infections dans les structures de santé.

•• Eau, assainissement et hygiène (EAH) :
A Moyamba et à Kambia, ACF a contribué à la réponse Ebola, mettant en œuvre des activités visant à rendre les structures
de santé plus sûres pour les personnels de santé et les patients. Ainsi, en avril 2016, ACF a finalisé la réhabilitation et la
construction des installations en eau, assainissement et hygiène dans deux hôpitaux gouvernementaux et douze centres
de santé communautaires. Par ailleurs, à Kambia, ACF a réhabilité les installations sanitaires dans onze écoles. Enfin, à
Freetown (District Urbain de la Zone de l’Ouest), ACF participe à un projet de grande ampleur pour l’amélioration
du système décentralisé d’alimentation en eau, qui aboutira notamment à la construction d’un système de
chloration intermédiaire, dont bénéficieront plus de 700 000 personnes.

LIEUX
D’INTERVENTIONS

Malgré la mise en place de politiques nationales, l’accès réel aux services de base est limité
par des problèmes récurKAMBIA/PORT LOKO
rents de gouvernance,
tant au niveau national
que local. En avril 2016,
le gouvernement a lancé
FREETOWN
la mise en œuvre des
Priorités Présidentielles
pour le Relèvement, qui
MOYAMBA
visent à redresser la situation socio-économique et à
remettre le pays sur la voie
définie dans l’Agenda pour la
Prospérité. Des objectifs clés à
atteindre d’ici juin 2017 ont ainsi
été définis dans les secteurs prioritaires de la santé, de la protection sociale, de l’éducation, du développement
du secteur privé, de l’eau, de l’énergie et de
la gouvernance.
Selon une analyse exhaustive de la sécurité et de la
vulnérabilité alimentaire conduite en septembre et
octobre 2015, 49,8% de la population est en situation
d’insécurité alimentaire, ce qui représente une augmentation de l’insécurité alimentaire de près de 5% depuis
2010. La faible productivité agricole, le bas niveau de revenu, l’insuffisance des infrastructures, ainsi que l’accès
réduit aux services tels que l’éducation, la santé, l’eau
et l’assainissement constituent les causes principales de
la prévalence élevée de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays.

Activités

•• Santé :
Dans les districts de Moyamba et de Kambia, ACF a soutenu le Ministère de la santé et de l’assainissement, l’équipe de gestion sanitaire des districts, ainsi que les communautés pour le contrôle
et la réduction des risques de transmission de la maladie à virus Ebola. ACF a contribué à la mise
en œuvre des protocoles de prévention et de contrôle des infections, ainsi que des mesures
de détection et d’isolement des cas suspects d’Ebola dans les structures de santé. En outre,
ACF a continué à appuyer le renforcement des systèmes de surveillance et de réponse aux
alertes, d’identification des cas et de suivi des contacts. Par ailleurs, dans le secteur de la
santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile, ACF met en œuvre un projet visant
à améliorer l’accessibilité et la qualité des services délivrés dans les structures de santé (46
unités périphériques de santé) et au niveau communautaire dans le District Urbain de la
zone de l’Ouest.

•• Nutrition, Sécurité alimentaire et moyens d’existence :
Dans les Districts Urbain et Rural de la zone de l’Ouest, ACF met en œuvre un projet qui
recouvre à la fois le traitement de la malnutrition aiguë (32 centres de prise en charge ambulatoire et deux centres de prise en charge hospitalière soutenus) et sa prévention, par la sensibilisation des communautés, la promotion des pratiques d’alimentation du nourrisson et du
jeune enfant, ainsi que le développement d’activités génératrices de revenu et d’associations
villageoises d’épargne et de crédit.
A Moyamba, ACF intervient également dans le traitement et la prévention de la malnutrition aiguë par
le renforcement des services de prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë dans les structures de
santé (70 unités périphériques de santé) et la sensibilisation des communautés. De plus, ACF a apporté un
soutien psychosocial aux survivants d’Ebola et leurs familles, afin d’alléger la peur, le stress et la stigmatisation
au sein des communautés. Dans ce même district, ACF appuie 1 000 ménages dans le cadre d’un projet visant à contenir
l’impact négatif de l’épidémie Ebola sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables, en soutenant le
développement d’activités génératrices de revenu et l’amélioration de la diversité de leur régime alimentaire.

•• Plaidoyer :
Dans le cadre d’un projet mis en œuvre avec l’ONG locale Focus 1000, ACF a mené une évaluation des progrès réalisés par
le gouvernement concernant les engagements pris lors du somment Nutrition pour la croissance de Londres (2013). ACF
a notamment identifié comme priorité nationale l’adoption du Code international de commercialisation des substituts du
lait maternel et contribué à la revitalisation du comité menant des actions de plaidoyer en ce sens. ACF a également réalisé un suivi des dépenses gouvernementales pour la nutrition de 2012 à 2015, dont les résultats ont été avalisés par le gouvernement. Enfin, ACF a appuyé l’Alliance contre la faim et la malnutrition dans son travail de plaidoyer pour l’inclusion du
droit à l’alimentation dans la Constitution. Ce droit a été inscrit dans le projet de Constitution, qui est en cours de révision.

© Marie-Paule Duclaux

P43

www.actioncontrelafaim.org

Rapport Moral et d’Activités 2016

MISSIONS ACF FRANCE

SOMALIE
DONNÉES GÉNÉRALES 2016
Date de création de la mission................ 1992
Budget en €....................................... 4 826 772
Nombre de salariés...................................... 161
Nombre de bénéficiaires.................... 219 266

Contexte

L’

Activités

•• Réponse aux urgences
L’équipe de réponse rapide, qui a la capacité de mener des évaluations des besoins
et de répondre à des urgences de petite
La sécheresse, causée par une succession de saisons des pluies insuffisantes, et aggravée par le phénomène El Niño, a eu
et moyenne envergure dans les 72 heures
des effets dévastateurs dans le pays. L’augmentation des taux d’insécurité alimentaire et de malnutrition aiguë est
après une alerte, a été active tout
alarmante. Sur la seconde partie de l’année 2016, 1,1 million de personnes faisaient face à une crise alimentaire
au long de l’année. Première
(IPC 3) et plus de 43 000 à une situation d’urgence (IPC 4), tandis que 3,9 millions de personnes étaient en
LIEUX
intervenante à la suite de
D’INTERVENTIONS
situation de « stress » (IPC 2), nécessitant une aide d’urgence pour éviter la détérioration de leur situadésastres naturels ou
tion. On estime également le nombre d’enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë à
d’origine
humaine,
plus de 300 000, dont 50 000 atteints de malnutrition aiguë sévère, sur cette même période.
l’équipe
délivre
une
assistance
Les déplacements de civils en raison du conflit armé, l’insécurité et les expulsions forcées n’ont
immédiate penPUNTLAND
fait qu’augmenter dans les zones d’intervention d’ACF, touchées par la sécheresse et les inondant les deux
dations. Au cours de la seconde moitié de l’année, plus de 300 000 personnes ont été nouvelsemaines suilement déplacées, en raison des chocs climatiques (103 000 personnes), mais aussi du fait
vant l’alerte,
© Damien Guerchois
d’expulsions forcées qui ont mené au déplacement de plus de 75 000 personnes. De nomavant
de
breux déplacements de population sont également générés par le conflit. En octobre 2016,
faire le lien avec d’autres organisations pour une aide de plus longue durée. Ainsi, 17
plus de 90 000 personnes ont fui Galkacyo, tandis que les combats entre l’AMISOM et les
réponses d’urgence ont été menées sur l’ensemble du pays, en réponse à des situations
forces d’Al Shabaab ont causé le déplacement d’environ 29 000 personnes au cours du derd’urgence causées par des expulsions forcées (13 interventions dans la région de Benadir),
nier trimestre de l’année. Près de 400 000 personnes ont ainsi trouvé refuge dans des zones
des inondations (une intervention dans la région d’Hiran et des déplacements causés par
d’installation informelles et non planifiées dans la capitale. Ces déplacements internes
le conflit (deux interventions dans la région de Bakool et une dans le district de Galkacyo).
créent une pression supplémentaire sur les communautés hôtes dans les zones urbaines,
BAKOOL
tandis que les mouvements continuels de population accroissent le risque de conflit sur les
•• Détection et traitement de la malnutrition aiguë sévère, accès aux soins médicaux et
BENADIR
opportunités de revenus, les ressources, et l’accès à l’aide humanitaire.
aux services de santé primaire pour les enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes
et
allaitantes
MOGADISCIO
En octobre 2016 ont
Grâce à ses interventions en nutrition et santé dans des centres de traitement ambulatoires,
eu lieu les premières
centres de stabilisation et cliniques mobiles, ACF a pris en charge plus de 84 000 enfants de
élections parlemenmoins de cinq ans et femmes enceintes et allaitantes dans les régions de Bakool et Benadir. Afin
taires
organisées
d’améliorer les pratiques de soins apportées aux enfants, ACF s’est activement engagée auprès des
dans le pays depuis
communautés, menant des activités de sensibilisation sur les pratiques d’alimentation du nourrisson
32 ans. Des cas de
et du jeune enfant.
corruption massive
et
d’intimidation
•• Renforcement de la sécurité alimentaire, des moyens d’existence et de résilience des populations pastodes électeurs ont
rales et agro-pastorales dans les régions de Bakool et du Puntland
été rapportés. Après
Environ 75 000 personnes ont participé à des programmes visant à renforcer la sécurité alimentaire, les moyens d’exisplusieurs reports, les
tence et la résilience des communautés pastorales et agro-pastorales des régions de Bakool et du Puntland. Des activités
élections présidend’Argent contre Travail ont été mises en œuvre, permettant la réhabilitation d’infrastructures communautaires, telles que
tielles se sont finaledes puits, routes et canaux d’irrigation. Des transferts monétaires, ainsi que des activités de soutien à l’élevage et à l’agriment tenues au mois
culture ont également eu lieu. Enfin, ACF a soutenu le développement d’associations villageoises d’épargne et de crédit.
de février 2017.
•• Amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement et promotion de l’hygiène
Les équipes d’ACF ont mis en oeuvre des programmes en eau, assainissement et hygiène, qui ont bénéficié à environ 60
000 individus. Dix puits, utilisés par plus de 300 personnes chacun, ont été réhabilités dans les environs des centres nutritionnels, permettant de rétablir l’accès à l’eau potable pour des déplacés internes de Mogadishu et du corridor d’Afgooye,
réduisant sensiblement la vulnérabilité de ces populations aux maladies diarrhéiques.
année 2016 a été marquée par des chocs climatiques majeurs, exacerbés par le phénomène El Niño, dans un
contexte d’insécurité et de conflit armé persistant. Cinq millions de personnes (plus de 40% de la population) ont
eu besoin d’une assistance humanitaire, dont 1,1 million de déplacés internes.

© Damien Guerchois
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MISSIONS ACF FRANCE

TCHAD

DONNÉES GÉNÉRALES 2016

Contexte

Date de création de la mission................ 1982
Budget en €.....................................10 211 094
Nombre de salariés...................................... 262
Nombre de bénéficiaires.................... 411 207

P

d’existence, de l’eau, de l’hygiène, de l’assainissement, et de la gestion des désastres tout en mettant l’accent sur un
travail de plaidoyer humanitaire transversal auprès des parties prenantes de ces secteurs.
Pour cela, en 2016, les programmes en cours ont consisté essentiellement en :
Des activités de soins de santé primaire et de prise en charge de la malnutrition pour les enfants de moins de 5 ans, de
santé reproductive pour les femmes enceintes et femmes allaitantes dans les Centres de Santé (DS) et les Unités Nutritionnelles de Traitement dans le Kanem et le Bahr El Gazal (BEG). ACF assure des actions de prévention de la malnutrition
et de promotion à l’hygiène dans les communautés. Elle joue un rôle important de soutien aux districts sanitaires en formant et finançant le personnel de santé pour permettre la détection précoce de la MAS et améliorer la qualité de la prise
en charge. Par ce mandat d’appui, elle met à disposition des équipements, des médicaments et des intrants nutritionnels
pour garantir des conditions de traitements optimales.

ays enclavé et parmi les plus vastes d’Afrique, le Tchad fait partie des pays les plus pauvres du monde et occupe en
2015 la 185e place sur 188 pays sur le classement de l’Indice de Développement Humain (classements respectifs
de 184/188 en 2014 et 186/188 en 2013). En effet, l’espérance de vie est de 49 ans (47 ans pour les hommes, 51 ans
En santé mentale et pratiques de soins, un suivi psychosocial pour les couples mères/accompagnants-enfants malnutris
pour les femmes) et le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est parmi les plus dramatiques au monde, soit 173
est proposé dans les Unités Nutritionnelles Ambulatoires (UNA) et Unités Nutritionnelles Thérapeutiques (UNT) et à
pour 1000. Plus de la moitié de la population tchadienne vit en dessous du seuil de pauvreté. Il faut également souligner
domicile pour la prévention de la dépression maternelle.
que le Tchad, fait face depuis les années 1990 à des crises humanitaires et cycliques (notamment liées au contexte
sécuritaire du Tchad et l’incidence des crises régionales, mais également à des crises chroniques d’insécurité
Au niveau de la Sécurité Alimentaire et Moyens d’existence (SAME), un projet de résilience des populations
nutritionnelle et alimentaire.
LIEUX
vulnérables dans le BEG afin de développer les cultures pluviales, maraîchères et petits commerces, tout en
D’INTERVENTIONS
La situation humanitaire au Tchad s’articule autour de quatre grandes thématiques des besoins des
renforçant les capacités de stockage agricole a été clôturé. Ces actions sont complétées par la recapitalipopulations touchées (déplacés internes, réfugiés, mais également incidence sur les populations
sation de cheptels, l’accès alimentaire au bétail, de soutien à l’élevage et l’appui au service vétérinaire.
Ces actions ont été complétées par deux programmes de sécurité alimentaire dans le Kanem et le
autochtones des zones d’accueil) : Les taux élevés de mortalité, notamment materno-infantile,
BEG pour répondre à la période de soudure avec notamment des Distributions générales de vivres
et de morbidité, l’insécurité nutritionnelle et alimentaire, la couverture sanitaire, la crise sé(DGV) et de « blanket feeding ».
curitaire et humanitaire dans la région du lac Tchad et les mouvements de population et les
En plus, les activités d’Eau Assainissement et d’Hygiène (EAH) d’Action Contre la Faim percatastrophes naturelles sont des indicateurs forts de vulnérabilité. Ces besoins humanitaires
mettent de mettre en place des standards minimums dans les Centres de Santé (CDS) et de
aggravent la vulnérabilité des populations liée au contexte de pauvreté et de sous-dévedistribuer des kits d’hygiène aux couples mère/accompagnants-enfants malnutris. Une étude a
loppement amplifié par un contexte de réduction de ressources budgétaires au niveau de
permis de compléter la collecte des données sur les bénéfices de l’ajout de ce kit au traitement
l’Etat tchadien notamment liée à la chute du cours du baril du pétrole. De plus, un certain
ambulatoire de la MAS. Les fonds supplémentaires ont été mobilisés pour lancer une Etude
nombre de facteurs ponctuels font régulièrement basculer cette crise structurelle en
des Déterminants Domiciliaires de la Malnutrition Aiguë Sévère des enfants de moins de 5
ans, dans le district sanitaire de Mao.
crise conjoncturelle (épidémies, déficit pluviométrique, mauvaise récolte).
En ce qui concerne les activités de plaidoyer, ACF a débuté la mise en œuvre de 2 projets. Le
Par ailleurs, le pays s’inscrit dans un contexte régional politique et sécuritaire volatile et
MAO
premier projet vise à coordonner et renforcer la société civile autour de la sous-nutrition et
fragile qui interfère sur une situation politique, économique, sécuritaire et humanitaire
développer avec elle des stratégies efficaces d’éducation et de sensibilisation pour améliorer
MOUSSORO
interne déjà délicate. Au titre de ces menaces régionales, figurent les conséquences des
la situation sanitaire et nutritionnelle des femmes enceintes et femmes allaitantes et enfants
activités criminelles de la secte islamiste Boko Haram au Nigéria, Cameroun, Niger voisins
de moins de 5 ans dans les régions du Barh El Gazal, Kanem et dans la ville de Ndjamena. Le
ainsi que dans la zone tchadienne du Lac et les effets des conflits en Libye et en RCA.
BAGASSOLA
second projet vise la lutte contre la mortalité materno-infantile et le renforcement de l’experN’DJAMENA
Depuis 2013, la zone du Lac fait face à un afflux de réfugiés nigérians et de retournés tchatise et l’influence d’ACF et de ses partenaires de la société civile autour de la santé et l’EAH dans
diens vivant au Nigéria qui fuient les attaques répétées et les exactions de Boko Haram dans
les districts de Mondo et Moussoro dans la Kanem. Ces deux projets sont complémentaires aux
BONGOR
le Nord-Est du Nigéria. Depuis 2016, avec les déplacements internes massifs des populations
projets en cours car leurs effets multiplicateurs concourront à créer un environnement favorable
à la sécurité nutritionnelle.
des zones frontalières avec le Nigéria vers les zones plus sécurisées côté tchadien, une mobilisation plus importante des acteurs humanitaires et des bailleurs de fonds a été observée.
Ces programmes s’intègrent dans la stratégie 2020 d’ACF au Tchad qui se décline sur 3 grands axes :
A l’échelle des quatre pays touchés par les conséquences des violences liées à Boko Haram, ACT
mène des réponses aux besoins en coordination avec d’autres acteurs.

•• Contribuer aux réponses
aux
crises et urgences humanitaires sur
l’ensemble du territoire tchadien.

Activités

L

a mission ACF Tchad s’inscrit dans une stratégie de réponse aux urgences (crise nutritionnelle, crise du Lac Tchad,
catastrophes naturelles, épidémies) visant à réduire mortalité et morbidité et des axes long terme autour de la
notion de relèvement et résilience visant à abaisser le niveau de vulnérabilité des populations.
Depuis 2011, ACF place la prévention, la détection et la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère au cœur de son
intervention. ACF a confirmé en 2015 sa volonté de baser son analyse sur une approche axée sur l’intégration de la prise
en charge au sein du système de santé mais aussi en les appuyant avec une composante pratiques de soins de santé primaire, de santé mentale et des projets de sécurité alimentaire.
L’intervention ACF au Tchad vise à garantir la sécurité nutritionnelle des populations au travers des programmes dans les
domaines de la nutrition, de la santé, de la santé mentale, des pratiques de soins, de la sécurité alimentaire, des moyens
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•• Contribuer au renforcement de la sé
curité nutritionnelle des populations en répondant aux causes immédiates et sous-jacentes de la sous nutrition et en améliorant
l’accessibilité aux services de base.
•• Soutenir les enjeux structurels liés à
la sécurité nutritionnelle des populations.

© Hauenstein Swan, ACF UK
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UKRAINE

Contexte
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DONNÉES GÉNÉRALES 2016
Date de création de la mission................ 2014
Budget en €........................................1 611 855
Nombre de salariés........................................ 30
Nombre de bénéficiaires...................... 28 150

A

l’Est de l’Ukraine, après presque 3 ans, le conflit qui ne baisse pas d’intensité laisse derrière lui déjà 22 000
blessés et 10 000 morts, dont plus de 2 000 civils. Les besoins humanitaires perdurent pour 3,8 millions
de personnes. L’accès aux services essentiels pour les plus vulnérables demeure un sérieux problème, et
l’espace humanitaire continue de se réduire, principalement en raison des blocages politiques des deux parties
au conflit. Les efforts des acteurs humanitaires pour fournir une aide, un soutien et trouver des solutions plus
durables pour des conditions de vie et de dignité acceptables sont confrontés à des défis croissants dans
un conflit hautement politisé.

Pour faire face à la situation, accéder à certains services, sources de revenus et maintenir des
liens avec leurs familles, environ 700 000 personnes franchissent la ligne de front chaque
mois dans de longues files d’attente. Les pénuries d’eau sont une réalité quotidienne et la
communauté humanitaire estime que 3,7 millions de personnes pourraient avoir besoin
d’aide dans ce secteur. Les familles ont des difficultés à accéder à des soins de santé
de qualité, du au manque de personnel médical qualifié. De plus les pénuries de médicaments restent régulières dans les zones non contrôlées par le gouvernement. La
population touchée est majoritairement composée de personnes âgées, de personnes handicapées ou de malades chroniques. Dans les villages situés le long de la
ligne de front, les enfants continuent de vivre les bombardements réguliers et des
combats intenses depuis plus de deux ans et demi. L’impact sur l’état psychologique
de la population est désastreux. Plus de 2 millions de personnes ont besoin d’une
assistance médicale.

LIEUX
D’INTERVENTIONS

Activités

Dans
c
e
contexte
particuliè rement complexe et difficile,
ACF a ouvert fin 2014
une mission en Ukraine qui est
opérationnelle depuis 2015
pour répondre aux besoins les
plus urgents.

SEVERODONESTK

En eau, hygiène et assainissement, ACF apporte une aide en produits d’hygiène aux
institutions en charge de personnes âgées ainsi qu’un soutien technique et matériel aux
communautés confrontées aux dommages de leurs réseaux de distribution d’eau ou de
chauffage.
Face à une situation traumatisante et une détresse psychologique importante mais souvent
ignorée ou cachée, ACF met en place des séances d’information et de sensibilisation communautaires afin de dé-stigmatiser les victimes de trauma résultant du conflit. Les équipes de psychologues et assistantes sociales apportent une aide psychologique aux personnes affectées. Cette aide
ainsi que des formations sont également proposées au personnel de services de santé, d’aide d’urgence et
du système scolaire afin qu’ils puissent à leur tour détecter des cas qui nécessitent une assistance psychologique.
ACF fournit également une assistance matérielle et des conseils nutritionnels et sanitaires aux femmes enceintes
et allaitantes, le long de la ligne de contact.
En zone non contrôlée par le gouvernement, l’organisation a identifié des partenaires locaux avec qui elle met en
œuvre des activités de soutien aux institutions en aide alimentaire, fourniture de produits d’hygiène, réhabilitation de réseau d’eau et approvisionnement en eau potable par camion-citerne.
ACF avec l’appui d’autres organisations, a aussi initié des activités de plaidoyer afin que le droit humanitaire
international soit respecté. L’association interpelle les parties qui peuvent influencer les acteurs sur le terrain
afin que les personnes civiles affectées puissent avoir accès à l’aide humanitaire alors même que cette assistance
internationale tant à se réduire.

© ACF - Ukraine
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KIEV

n zone gouvernementale, les bénéficiaires reçoivent un montant mensuel, calculé sur la base d’un panier minimum de survie, qui est destiné à couvrir leurs
besoins essentiels principalement en nourriture, médicaments et en produits
d’hygiène. Cette approche permet de répondre aux besoins spécifiques de chacun mais
également de redonner aux bénéficiaires une dignité souvent perdue depuis le début
du conflit.
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MISSIONS ACF FRANCE

YEMEN

DONNÉES GÉNÉRALES 2016

Contexte

maximiser les synergies entre les différentes interventions et d’encourager les effets positifs sur la nutrition, la plupart des
projets mis en œuvre en 2016 étaient multisectoriels. Le modus operandi d’ACF consistait en une mise en œuvre directe
des activités associée à un renforcement des capacités locales.

Date de création de la mission................. 2012
Budget en €...................................... 6 831 981
Nombre de salariés...................................... 210
Nombre de bénéficiaires.................... 202 757

L’

intensification du conflit, depuis mars 2015, a aggravé la situation humanitaire du Yémen. Ainsi, ce sont 18,8 millions
de personnes qui ont besoin d’une aide humanitaire et de protection (soit 69% de la population totale) : 14 millions
de personnes souffrent d’insécurité alimentaire, 14,4 millions n’ont pas accès à l’eau potable ou à l’assainissement,
14,7 millions ne disposent pas de soins de santé adéquats (seulement 45% des établissements de santé du pays sont encore
fonctionnels). De plus, 10,3 millions d’entre eux nécessitent une aide vitale d’urgence immédiate.
On estime que 4,5 millions de personnes ont besoin de soins afin de traiter ou de prévenir la malnutrition (dont
420 000 enfants en Malnutrition Aiguë Sévère - MAS et 1,7 million d’enfants et de femmes enceintes et allaitantes
en Malnutrition Aiguë Modérée - MAM) (1) , les taux de Malnutrition Aiguë Globale dépassant le seuil d’urgence (2)
LIEUX
dans tous les gouvernorats côtiers de l’Ouest et du Sud.
D’INTERVENTIONS

Eau, Assainissement et Hygiène :
72 664 personnes ont été atteintes par les équipes EAH d’ACF grâce à l’acheminement d’eau par camion-citerne, la réhabilitation de puits, la distribution de filtres en céramique et de kits d’hygiène,
les séances de promotion à l’hygiène, la construction et la réhabilitation des latrines, la construction et la réhabilitation des zones de gestion des déchets, etc.
Afin d’augmenter l’impact de sa lutte contre les causes sous-jacentes de la malnutrition, ACF a
mis en œuvre ses projets en EAH aussi bien au niveau communautaire qu’au niveau des structures sanitaires. ACF a, de plus, tenu à assurer la durabilité de son action, par exemple, via la
création et la formation de comités de gestion de l’eau qui assurent le fonctionnement et l’entretien des points d’eau ; la formation et la supervision des agents de santé communautaires.

En quasiment deux années de conflits, environ 44 000 personnes ont été blessées ou tuées (3) ; il y a
également plus de 2 millions de déplacés internes, 30% d’entre eux se trouvant au sein des 4 zones
d’opérations d’ACF (c’est-à-dire les gouvernorats (Hodeidah, Hajjah, Lahj and Abyan) (4) .
La crise économique du Yémen s’est encore plus aggravée dans un pays qui dépendait déjà à
90% des importations alimentaires avant le conflit, les pertes économiques s’élèveraient maintenant à 14 milliards de dollars.
Le conflit, la perte de moyens de subsistance, l’augmentation des prix des denrées alimentaires (en novembre 2016, le prix moyen du panier minimum mensuel était 20% de fois plus
élevés qu’avant la crise) et l’absence de services de santé de base ont entraîné une forte augmentation des niveaux d’insécurité alimentaire et la détérioration de l’état nutritionnel des
Yéménites (les enfants et les femmes enceintes et allaitantes sont encore une fois les plus
touchés). De plus, le Yémen est le 7ème pays le plus atteint de stress hydrique du monde.
L’effondrement du système de santé mais aussi du système d’eau et d’assainissement a également déclenché des épidémies de choléra en octobre 2016 dans 15 gouvernorats, affectant environ 15 658 individus (5) . Cela démontre encore davantage la situation humanitaire désastreuse
du Yémen.

HAJJAH

HODEIDAH

SANAA
ABYAN
ADEN & LAHIJ

1 - 148% increase since late 2014.
2 - Severity scores of 5 and 6 out of 6.
3 - Humanitarian Needs Overview, Yemen – 2017.
4 - According to the Task Force on Population Movement - 12th report, January 2017.
5 - Yemen : Cholera outbreak, Situation Report - January 2017

Activités

B

ien que l’accès aux bénéficiaires soit resté un défi constant, en particulier à Hodeidah et à Hajjah, ACF a étendu sa
présence opérationnelle au sein des gouvernorats d’Hodeidah, d’Hajjah, de Lahj et d’Abyan durant l’année 2016. Alors
que les interventions en SAME et en EAH ont été mises en œuvre dans les régions du nord et du sud, les activités en
Nutrition et en Santé ont été exclusivement mises en place à Hodeidah et à Hajjah, qui affichent des taux de malnutrition
aiguë parmi les plus élevés du monde et qui possèdent le plus grand nombre d’enfants malnutris de tout le pays. Afin de
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Nutrition et Santé :
78 840 personnes ont pu bénéficier des interventions d’ACF en Nutrition et en Santé, telles que le traitement de la MAM
et de la MAS pour les enfants et les femmes enceintes et allaitantes, les consultations médicales concernant les maladies
infantiles courantes, les services de soins pré et postnatals ainsi que la sensibilisation à la nutrition et à la santé. De plus,
ACF a mis l’accent sur le renforcement des capacités du personnel du ministère de la Santé au niveau de la prestation de
soins de santé primaires et de services de nutrition par le biais de formations formelles et de formations pratiques dispensées au sein des établissements de santé.
En 2016, ACF a apporté son soutien à 2 Centres d’alimentation thérapeutique (Hays à Hodeidah et Alsam à Hajjah) grâce à
des ressources humaines, des fournitures, des équipements et des conseils techniques. La mission a également déployé
4 équipes mobiles afin de fournir les mêmes services de nutrition et de santé dans les communautés difficiles à atteindre.
Les communautés ont également été fortement impliquées, notamment grâce à la formation et à la collaboration avec les
agents de santé communautaires bénévoles. ACF a grandement contribué à la révision des guidelines sur la prise en
charge à base communautaire de la malnutrition aiguë (PCMA) et a activement participé à la relance du groupe
de travail sur les évaluations.

Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence :
51 253 personnes ont pu bénéficier de transferts monétaires, de distribution de bétail et de
formation sur la gestion de celui-ci. ACF a également mis en œuvre son approche holistique,
en organisant notamment des séances de sensibilisation concernant l’alimentation, la nutrition et l’hygiène. Ces dernières portaient sur des sujets tels qu’une alimentation équilibrée,
l’allaitement maternel, les aliments nutritifs pour les enfants et les femmes enceintes et allaitantes et l’hygiène alimentaire. Les interventions d’ACF en SAME ont non seulement permis aux
ménages les plus vulnérables de subvenir à leurs besoins alimentaires de base mais a également
permis aux agriculteurs de se réapprovisionner et de renforcer leur résilience.
Choléra
L’épidémie de choléra qui frappe le pays a été confirmé par le gouvernement du Yémen le 6 octobre 2016.
Grâce à sa présence dans la zone, à ses moyens financiers et techniques ainsi qu’à ses ressources humaines,
ACF a pu rapidement mettre en place une intervention d’urgence en santé et en EAH contre l’épidémie de choléra
à Hodeidah, gouvernorat le plus touché du pays.
En outre, de par la collaboration et la coordination
avec les autorités sanitaires locales et les intervenants humanitaires, ACF a ouvert un centre de
traitement du choléra et aidé 11 points de thérapie
de réhydratation orale dans les 2 districts où les
premiers cas ont été identifiés. Chaque semaine,
ces unités affichaient un nombre décroissant de
personnes admises, confirmant ainsi l’efficacité du
traitement choléra fourni, des distributions d’eau
et des séances de promotion de l’hygiène menées
dans les communautés voisines. En 2016, 32 000
personnes ont bénéficié du programme de lutte
contre le choléra d’ACF à Hodeidah.
© Florian Seriex
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Date de création de la mission................ 2002
Budget en €.......................................... 378 049
Nombre de salariés........................................ 13
Nombre de bénéficiaires......................... 4 955

Contexte

Activités

R

L

echerche sur la contamination des grains de maïs à l’aflatoxine
a sécheresse causée par le phénomène El Niño a affecté le Zimbabwe depuis le début de la saison agricole
En 2016, ACF a poursuivi la mise en œuvre du projet de recherche « Cultivate Africa » dont l’objectif est de
2015-2016. Ces conditions climatiques ont grandement augmenté la vulnérabilité des populations, affecréduire la contamination des grains de maïs à l’aflatoxine et l’exposition des personnes, notamment les plus
tant leur accès à l’alimentation et aux moyens d’existence. Les productions agricoles et animales ont été
vulnérables. ACF intervient en partenariat avec l’université du Zimbabwe pour mettre en œuvre ce projet qui devrait
fortement touchées : le niveau de production céréalière n’a atteint que la moitié de la production moyenne sur
aboutir en 2017.
cinq ans, tandis que 23 000 têtes de bétail ont été perdues dans les districts les plus affectés. La sécurité alimentaire des populations a été sévèrement compromise. L’état d’urgence a été proclamé par le gouvernement
Réponse d’urgence à la sécheresse
au mois de février, alors qu’on estimait à 2,8 millions le nombre de personnes touchées par l’insécuLIEUX
A l’automne 2016, ACF a lancé deux projets de réponse d’urgence à la sécheresse, en partenariat
rité alimentaire sur le premier trimestre de l’année. Ces chiffres se sont détériorés au cours de
D’INTERVENTIONS
avec des ONG locales. Dans le district de Mberengwa, le projet vise à répondre aux besoins immél’année : à l’automne 2016,
diats en nourriture de ménages vivant en zone rurale, par la distribution de coupons et la senon estimait que 4,1 milsibilisation des ménages aux bonnes pratiques alimentaires. Un second projet, mis en œuvre
lions de personnes,
dans les districts de Gutu et Mberengwa, comprend des activités dans les secteurs de la
soit 42% de la popunutrition (renforcement des capacités des personnels de santé et de la gestion des chaines
lation rurale, sePROVINCE
d’approvisionnement) et de l’eau, de l’hygiène et assainissement (réhabilitation de points
raient en situation
MASHONALAND CENTRAL
d’eau, promotion à l’hygiène).
d’insécurité alimentaire durant
la période de
HARARE
soudure ( janvier
à mars 2017).
L’impact sur les
PROVINCE MIDLANDS
ressources
en
eau a également
BULAWAYO
été conséquent,
l’épuisement des
ressources
exaPROVINCE MASVINGO
cerbant le manque
d’accès à l’eau potable
prévalant dans les zones
rurales.
Le Zimbabwe a été touché par plusieurs flambées de maladies d’origine
hydrique par le passé. Durant la saison des
pluies 2008-2009, une épidémie de choléra a
ainsi coûté la vie à plus de 4 000 personnes.
En octobre 2016, les autorités ont déclaré
une alerte choléra et typhoïde, rappelant
que le danger reste présent, du fait de la faiblesse des systèmes d’approvisionnement
en eau et assainissement à Harare et dans
d’autres villes. Aux mois de novembre et
décembre, on a constaté une augmentation
des cas de typhoïde rapportés.
© ACF, Marion Legrand
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DÉPARTEMENT EXPERTISE ET PLAIDOYER
Introduction

Serge BREYSSE,
Directeur Expertise
et Plaidoyer

LA FONDATION ACTION CONTRE LA FAIM
RECHERCHE & INNOVATION

L

e Département Expertise et Plaidoyer (DEP),
regroupe des équipes de chercheurs, d’experts techniques et de plaidoyer qui travaillent
ensemble avec les opérations et le réseau international pour répondre de manière optimale au problème
de la faim dans le monde et aux crises humanitaires.
En 2016, pour sa première année pleine, le département a travaillé sur le soutien à nos programmes
pour renforcer la qualité et l’impact des interventions d’ACF et sur la création d’approches innovantes
et d’analyses techniques et politiques permettant
d’influencer la manière dont le monde voit et répond
au problème de la faim dans le monde
Les exemples d’activités présentées dans ce rapport
démontrent le travail en cours pour améliorer les
capacités de diagnostic et d’analyse contextuel
incluant des ressources nouvelles pour améliorer
le système de suivi et évaluation des programmes
permettant de mieux identifier et répondre aux
problèmes de la faim. Ils mettent en avant aussi
l’approche multisectorielle, telle que définie dans
l’approche « sécurité nutritionnelle » pour renforcer
l’impact de nos actions sur la nutrition des populations.

L

a Fondation ACF pour la Recherche et l’innovation est une Fondation créée en 2013 par ACF
sous l’égide de l’Institut de France.
Elle vise à soutenir des actions de recherche & innovation permettant d’identifier les causes de la faim
ainsi que des actions de prise en charge et de prévention efficaces de la malnutrition.
En 2016, la Fondation en est à sa troisième édition de
financement de projets. De nouvelles modalités de
gestion de l’appel à projets ont été mises en œuvre
pour sélectionner les projets suite à la mise en place
d’un conseil scientifique international.
La Fondation ACF pour la Recherche et l’Innovation
aide à l’émergence d’idées novatrices des équipes
sur le terrain comme le démontre les 26 projets proposés par les missions lors de l’appel à candidature.

Pour renforcer son impact, l’association a aussi placé
des relais de plaidoyer à Bruxelles et Genève et porte
des sujets de plaidoyer au cœur de notre mandat
et continue à mener des actions de recherche tout
en renforçant ses stratégies de formation, de dissémination et d’échanges de connaissances avec
nos partenaires et nos équipes
© Livia Saavedra
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DÉPARTEMENT EXPERTISE ET PLAIDOYER
Améliorer les capacités diagnostiques et d’analyses
contextuelles au service des programmes
LINK-NCA : MAINTENIR LES EFFORTS VERS
UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DES CAUSES DE LA MALNUTRITION

L

a méthode - développée par Action contre la Faim (ACF) en lien avec des partenaires scientifiques et techniques - continue d’œuvrer pour une approche contextualisée et fouillée des causes de la sous-nutrition.
A la fois qualitative, quantitative, participative, multisectorielle et orientée vers la réponse, la Link NCA
permet d’identifier les mécanismes menant à la sous-nutrition dans une zone géographique délimitée. Depuis le
début de son élaboration, 23 études ont été menées. En 2016, ACF a renforcé l’Unité Technique Link NCA pour
pouvoir continuer à innover sur l’adaptation à de nouveaux contextes et sur le renforcement des outils. L’Unité
Technique a pour objectif prioritaire d’accompagner en profondeur les missions ACF ou les acteurs terrain souhaitant développer des Link NCA. Le projet - financé depuis 2014 par USAID dans le cadre d’un consortium avec
Concern Worldwide et International Medical Corp - a obtenu depuis mai 2016 un soutien supplémentaire de la
part d’ECHO. Au cours de l’année 2016, l’Unité technique Link NCA a finalisé, appuyé ou initié la conduite de 13
études.
Pour aller plus loin : http://linknca.org/index.htm

SERA – AMÉLIORER ET RENFORCER LE SUIVI ET
LA QUALITÉ DES PROGRAMMES D’ACF

L’

année 2016 est une année clé pour le renforcement de la qualité et du suivi des programmes d’ACF :
l’arrivée du référent-expert « Suivi Evaluation Redevabilité Apprentissage » (SERA – ou MEAL) a permis
de lancer les activités. Le renforcement de la qualité et du suivi des programmes s’inscrit au cœur du plan
stratégique international 2020 d’Action contre la Faim. En 2016, un diagnostic mené auprès des missions d’ACF
a identifié les forces et faiblesses du système existant. Le recrutement de responsables de départements SERA,
sur les missions comme en région (Moyen-Orient – MERO) ont été effectués. L’équipe d’ACF-France a défini une
liste « standardisée » d’activités minimum qu’une mission ACF doit mettre en place afin de mieux répondre aux
critères de qualité et de redevabilité d’une ONG internationale. En 2017, un accent particulier sera mis sur le
développement des nouvelles technologies, la mesure de l’impact, et l’implication communautaire des bénéficiaires dans les programmes.

BASE DE DONNÉES SMPS

A

fin de mesurer et améliorer l’efficacité des programmes, un partenariat a été conclu avec EpiConcept
pour adapter un outil informatique de suivi et d’évaluation des programmes. Les tests terrain commencent en 2017. La collecte de données de la recherche FUSAM (http://www.elrha.org/projects/acfnutrition-psychosocial-health/) qui vise à comparer l’efficacité du traitement médico-nutritionnel avec ou sans
volet psychosocial s’est fini avec succès en janvier 2017.
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DÉPARTEMENT EXPERTISE ET PLAIDOYER
Renforcer l’impact de nos actions de terrain
sur la nutrition des populations
DÉVELOPPEMENT D’APPROCHES ET DE MÉTHODOLOGIES DE PRISES
EN CHARGE EN SANTÉ MENTALE ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL (MHPSS)

DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS DE SANTÉ

P

D

our renforcer ces approches, un document de référence et une boite à outils ont été réalisés sur la prise
en charge clinique pour les adultes, et ACF a participé à différents groupes de travail internationaux
(MHGap forum organisé par l’OMS, groupe IASC MHPSS). Les capacités du traitement du traumatisme
ont été renforcées grâce à une formation en thérapie EMDR de 35 personnes au siège et sur le terrain (Asie).
Ces différentes activités doivent nous permettre de mieux répondre aux besoins des personnes affectées dans
les situations d’urgence mais aussi de mieux prendre en charge les besoins psychologiques des personnes vulnérables dans les contextes plus stables (comme la dépression maternelle par exemple). Ceci se fait en lien avec
l’implication accrue d’ACF dans le domaine de la protection.

epuis 2015, ACF augmente son implication dans des programmes de santé primaire en améliorant nos approches pour encourager le déploiement de programmes ainsi que renforcer la capacité des pays où ACF
intervient. Ainsi, l’équipe Nutrition & Santé a développé une boite à outils pour la mise en œuvre pratique de
programmes ainsi que des procédures opérationnelles standard pour l’achat des médicaments, et a aussi organisé
des formations en santé au niveau régional pour les personnels de tout le réseau. Dans ce cadre, ACF a aussi développé un guide sur le renforcement des systèmes de santé en lien avec nos activités.

IMPLICATION CROISSANTE DANS LA COORDINATION
HUMANITAIRE EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

MANUEL « WASH’NUTRITION »

L

e manuel « WASH’Nutrition », ouvrage opérationnel combinant l’expertise de 17 partenaires, a été écrit par
le secteur WASH de la DEP, sous financement ECHO dans le cadre du projet de recherche REFANI. Ce manuel
met en avant le besoin de réponse multisectorielle au problème de la nutrition. En appliquant des approches
intégrées, l’impact, la cohérence et l’efficacité de nos actions est améliorée. Il démontre l’importance de compléter
les programmes de nutrition par des activités WASH et d’adapter les interventions WASH pour renforcer l’impact
sur la nutrition des populations, en les rendant plus sensibles à la nutrition. Il fournit aux praticiens des informations
et des outils utilisables afin de concevoir des programmes efficaces de WASH et de nutrition.

A

près avoir développé un plaidoyer pour une gouvernance plus inclusive des ONGs du cluster global en Sécurité Alimentaire, l’équipe SAME d’ACF est devenue en juin co-lead du groupe de conseil stratégique (SAG). ACF
est aussi co-lead du groupe de travail inter-cluster, visant à rapprocher la sécurité alimentaire de la nutrition,
et accroitre les impacts nutritionnels des programmes de sécurité alimentaire en urgence. Une mission d’appui aux
acteurs de la réponse à la crise syrienne a accompagné ce travail. ACF travaille également avec ses partenaires au
développement d’un outil d’analyse et d’alerte précoce de la sécurité alimentaire (IPC, classification de la sécurité
alimentaire et de la nutrition). Ces fonctions permettent à ACF de gagner en visibilité ainsi qu’avoir accès à une information pertinente. Ces actions doivent aussi permettre qu’ACF améliore ses actions de préparation et de réponse
aux urgences en 2017.

D’autres actions ont été menées dans ce domaine sur la recherche (projet OUADINUT au Tchad étudiant le lien entre
intervention WASH et taux de guérison des enfants atteints de malnutrition) et sur le plaidoyer visant à rapprocher
les deux secteurs (Nutrition / Santé et WASH) au niveau institutionnel, avec la mise en cohérence des messages de
plaidoyer des plateformes SUN (Scaling Up Nutrition) et SWA (Sanitation and Water for All)
http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/wash-nutrition-practical-guidebook-increasing-nutritionalimpact-through-integration-wash

FORMATION À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE SENSIBLE À LA NUTRITION

D

es modules de formation ont été développés pour les équipes opérationnelles, entre autres une formation sur la SAME, sensible à la nutrition. Les 10 modules de cette formation sont déployés en présentiel
et durent une semaine. L’approche « sensible à la nutrition » est abordée à travers les évaluations de
contexte, les comportements alimentaires, la prise en compte du genre, la coordination intersectorielle, les programmes agricoles, ceux de l’assistance alimentaire, les activités génératrices de revenus, ainsi que le plaidoyer.
© Eric Simiand
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DÉPARTEMENT EXPERTISE ET PLAIDOYER
Des sujets de plaidoyer au cœur de notre mandat

RENFORCER NOTRE RÉSEAU DANS NOS PAYS D’INTERVENTION

A

fin de développer la «force de plaidoyer» dans nos pays d’intervention et accroître l’impact global d’Action Contre La Faim, les équipes travaillent au renforcement des capacités. Fin juin 2016, 40 personnels
des sièges et missions, se sont réunis à Nairobi afin de débattre, discuter des succès et défis, et décider
de nos priorités communes.
Cet atelier permet de partager les enjeux de plaidoyer et uniformiser nos approches. Il est aussi un temps de
formation pour développer nos capacités et mieux intégrer le plaidoyer dans nos activités.
Favorisant un échange nécessaire entre le terrain et les sièges mais également d’une mission à l’autre, il participe
à construire une coordination étroite entre tous.

EL NINO – UNE CRISE EVITABLE

L

es années 2015 et 2016 ont été marquées par un phénomène El Nino particulièrement violent. Entrainant
de nombreuses sécheresses, inondations, vagues de chaleur et froid, dans le monde, ce phénomène a
poussé 60 millions de personnes supplémentaires dans l’insécurité alimentaire. L’Éthiopie, la Somalie, le
Mozambique, le Malawi, l’Inde, l’Indonésie et l’Amérique centrale ont été particulièrement touchés.
A partir de Mars 2016, les équipes de Plaidoyer (avec celles de la communication et des opérations) ont participé
à la mobilisation afin de demander davantage de financements pour répondre à cette crise et en tirer des leçons
pour le futur. Il est urgent de mettre en place les systèmes et pratiques permettant d’anticiper, préparer et prévenir ces crises et leur apporter une réponse plus rapide et plus efficace. Des programmes de développement
inclusifs doivent être développés et financés, incluant la protection sociale et l’indispensable renforcement de la
résilience des communautés vulnérables, notamment à travers l’adaptation au changement climatique.
Plus d’information sur ce sujet sur le blog dédié « 60 millions : Les oubliés d’EL Nino » et via le Policy brief
« El Nino, une crise évitable ».

LE FRANCE SE DOTE D’UNE FEUILLE DE ROUTE « NUTRITION DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT »

E

laborée sur la base d’une concertation entre le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement
Internationale, de l’Agence Française de Développement et de la société civile, ce document présente les
axes stratégiques de l’aide de la France allouée à la nutrition. Une réelle avancée pour la lutte contre la
faim en France. Car, bien que la nutrition soit inscrite dans la loi comme l’une des priorités de la politique de développement française, la France est loin derrière les autres bailleurs internationaux en matière de financement de
la nutrition (10ème rang des 13 donateurs les plus importants en 2014). Les membres de la coalition Génération
Nutrition qu’Action contre la Faim a créée, demandent désormais à l’Etat français, une augmentation des financements bénéficiant à la nutrition et de porter politiquement la feuille de route.
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SOMMET HUMANITAIRE MONDIAL

L

e Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon a convoqué un Sommet humanitaire mondial, à Istanbul en
mai 2016, pour soutenir un nouvel agenda partagé
pour l’humanité et prendre des mesures pour prévenir et
réduire la souffrance humaine.
Action contre la faim était présente au Sommet pour passer des messages forts sur différents sujets, notamment
la protection des humanitaires, mais aussi sur la situation
humanitaire dans la région du Lac Tchad, sur l’impact du
dérèglement climatique sur les crises, et le lien humanitaire et développement ainsi que sur la logistique.
Grace à notre engagement sur certaines thématiques
comme le respect du droit humanitaire et la protection
des humanitaires, Action Contre la Faim a été la seule
ONG invitée à prendre la parole pendant la session spéciale sur les principes humanitaires.
Action Contre la Faim a participé directement à six sideevents. Incluant le side event ‘Faim 0 d’ici 2030 : sécurité
alimentaire et nutritionnelle durable pour tous ».
Ce sommet a permis de mettre en lumière les besoins de
réforme du système de l’aide. En particulier, l’impératif
d’avoir des financements plus flexibles. Il a aussi permis
des appels forts et urgents aux politiques pour s’engager
dans la résolution politique des conflits.

10 ANS DU MASSACRE DE MUTTUR

© Damien Guerchois

A

CF a organisé deux cérémonies, à Sri Lanka, pour célébrer la mémoire de nos 17 collègues assassinés le 4
août 2006, à Muttur. Le massacre de Muttur représente l’un des crimes de guerre les plus atroces jamais
commis à l’encontre de personnel humanitaire. Trois personnes, dont la directrice générale Véronique
Andrieux, se sont rendues sur place pour ces commémorations pour la première fois depuis 2008. Une cérémonie a eu lieu dans la capitale Colombo, avec les acteurs de la communauté internationale humanitaire (UN, ONG,
bailleurs). Une deuxième cérémonie, a eu lieu à Trincomalee avec des familles et les acteurs locaux et régionaux
(représentants gouvernementaux, représentants religieux, société civile).
Cette visite a été l’occasion pour Action Contre la Faim de discuter avec les autorités locales de l’avancement des
initiatives de réconciliation dans un pays encore très marqué par les années de guerre civile. Cela nous a aussi
permis d’entendre à nouveau les appels des familles pour que justice soit rendue et de soutenir ces appels auprès
du gouvernement, en leur demandant notamment de s’assurer que le prochain mécanisme de redevabilité et
d’établissement des faits soit indépendant et crédible et permette une véritable transition vers la paix.
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Des exemples d’activité de recherche

Formation, échange de connaissance, dissémination

PROJET MAM’OUT – PRÉVENIR LA SOUS-NUTRITION
GRÂCE À DES ALLOCATIONS FINANCIÈRES : EST-CE EFFICACE ?

FORMATION EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

L

D

e projet MAM’Out, mis en œuvre dans la région Est du Burkina Faso de mai 2013 à octobre 2015, visait à évaluer l’efficacité et le coût efficacité de transferts monétaires inconditionnels, saisonniers et pluriannuels pour
la prévention de la malnutrition aigüe chez les enfants de moins de 36 mois. L’analyse des données qualitatives
et quantitatives collectées a permis de démontrer l’effet positif du programme sur la qualité de l’alimentation des
jeunes enfants pendant la période de transferts monétaires, sur les dépenses de santé et alimentaires, et sur la place
de la femme au sein du foyer. Nous n’avons cependant pas pu mettre en évidence l’effet protecteur de ces transferts
monétaires sur le statut nutritionnel des enfants. L’augmentation du montant des transferts ou la combinaison avec
une autre activité répondant aux besoins locaux sont des pistes à investiguer. Un travail de dissémination et capitalisation des résultats et leçons apprises a été entrepris et se prolongera en 2017.

MANGO – MODÉLISATION D’UN PROTOCOLE ALTERNATIF
NUTRITIONNEL GÉNÉRALISABLE EN AMBULATOIRE

ans le cadre d’un partenariat global avec le Centre International pour l’Agriculture Tropicale (CIAT), une
quarantaine de collaborateurs de la SAME ont bénéficié d’une formation de 3 jours sur « les chaines de
valeur sensibles à la nutrition ». Le partenariat et cette formation sont essentiels au développement
d’une nouvelle approche de long-terme, en matière de développement local, à même de réduire la malnutrition
et développer les opportunités économiques.
Par ailleurs, 7 modules « e-learning » pour les nouveaux collaborateurs ont été développés pour renforcer la
formation à distance. Les différents modules sont organisés selon le cycle de vie du projet, de l’identification des
besoins à l’évaluation des actions.
Le secteur de la SAME a également développé une formation de 3 jours en agro-écologie, de façon à faire évoluer
les pratiques en matière d’interventions au sein des différentes missions d’ACFIN.

#R4NUT : EN 2016 : LA PREMIÈRE CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE
ANNUELLE D’ACF « RECHERCHE POUR LA NUTRITION »

C

et essai clinique a pour objectif de mesurer l’efficacité (en termes de gain de poids par jour) et le coût efficacité du traitement des enfants atteints de malnutrition aigüe sévère sans complications médicales avec
une dose d’Aliment Thérapeutique Prêt à l’Emploi (ATPE) réduite par rapport à la dose standard, à partir de
la 3è semaine de traitement. Il a commencé fin 2016 et recrute actuellement des enfants dans 10 centres de santé
dans le district de Fada à l’Est du Burkina. D’autres mesures sont incluses : proportion de guéris, décédés, ayant
abandonné ; statut en vitamine A et en fer ; apports énergétiques ; composition corporelle. La phase terrain devrait
durer jusqu’en début d’année 2018 et les résultats sortir en 2018 et 2019. Cet essai est mené en collaboration avec
l’Université de Copenhague, le District Sanitaire de Fada N’Gourma, l’IRSS, l’Université de Ouagadougou, et le Center
for Diseases Control & Prevention des USA.

A

ction contre la Faim mène des actions de recherche & innovation depuis plus d’une vingtaine d’années afin
d’améliorer la qualité des programmes menés sur ses terrains d’interventions : améliorer la compréhension des contextes, améliorer les performances ainsi que les taux de couverture des programmes, identifier des interventions efficaces pour lutter contre la sous-nutrition font parties des objectifs de la recherche menée par Action contre la Faim. Soucieuse de partager les résultats scientifiques avec la communauté scientifique
ainsi qu’avec ses homologues humanitaires, ACF a organisé sa première conférence scientifique le 9 novembre
2016 dans les locaux de l’AFD. Le thème était « Recherche et Nutrition : Défis opérationnels et utilisation des
résultats dans la prévention et le traitement de la sous-nutrition ». Cette première édition a été un succès. 25
intervenants de haut niveau ont effectué des présentations ou participé à des tables rondes. 141 personnes ont
assisté à l’événement.
Lien vers la conférence :
http://www.colloque-recherche-et-nutrition.org/
Lien vers les vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=17APElIynjM&list=PLVLnZAmVs1-SkTBXAcDKkHurhQPpoq8sq

ACF-LAB

P

© Marie-Paule Duclaux
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our améliorer la valorisation et l’utilisation du savoir disponible chez ACF, une structure appelée ACF-LAB
a été créée au sein du département expertise et plaidoyer. Son objectif est de maximiser l’impact de notre
savoir en aidant les équipes à développer des stratégies de dissémination, en lien avec les autres sièges,
pour renforcer l’impact de nos connaissances sur nos pratiques de terrain (dissémination interne) ainsi que leur
rayonnement externe, en s’appuyant sur nos moyens de communication, nos réseaux et nos conférences.
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PROJETS DE RECHERCHE 2016
Titre du projet

Etape du projet

Partenaires

Mango : Modélisation d'un protocole nutritionnel alternatif généralisable à une clinique externe (Burkina-Faso)

Finalisation du montage du projet et lancement de la collecte des données sur le terrain.

Centers for Disease Control (CDC), University of Copenhagen, University College London, Institut de recherche en science de la santé

Malinea : Malnutrition et infection chez les enfants en Afrique (Sénégal, Niger, RCA, Madagascar)

Réunions comité de pilotage
Développement du volet développement cognitif et d’un partenariat local à Dakar

Pasteur Institute Network, Action contre la faim, GRET, partenaires locaux (hôpitaux, centre de recherche)

Optidiag : Recherches biomédicales pour un diagnostic et un suivi optimisés de la malnutrition aigüe
sévère (SAM) (Liberia, Burkina-Faso, Bengladesh)

Revue de la littérature, Mise en projet (phase préparatoire à la collecte de données sur le
terrain).

AgroParisTech, Ghent University, Duke Univeristy Medical Center, Univeristy College London

Ouadi’nut : Avantages de l'ajout de la composante WASH à la gestion de la malnutrition aigüe sévère
(SAM) par une clinique externe (Tchad)

Collecte des données, analyse et valorisation des résultats.

Institute of Tropical Medicine Antwerp, Association Sahélienne de Recherches Appliquées pour le Développement Durable

Fusam : Efficacité et coût efficacité d’une intervention, combinant la nutrition et le psychosocial, sur le
développement et la santé des enfants (Népal)

Collecte des données.

International Center for Diarrhoeal Disease Research

DDMAS : Déterminer les facteurs de risques des ménages sur la malnutrition aigüe sévère des enfants de
moins de 5 ans (Tchad)

Définition et lancement du projet.

Association Sahélienne de Recherches Appliquées pour le Développement Durable

Mam’out : Evaluer les transferts monétaires multi-annuels et saisonniers existant pour prohiber le développement de la malnutrition (Burkina-Faso)

Analyse des données et valorisation des résultats.

Ghent University, AgroParisTech, Insitut de Recherche en Sciences de la santé du Burkina Faso,
CDC

Cultivate Africa’s future : réduire la contamination en aflatoxine du maïs et l’exposition des
individus (Zimbabwe)

Finalisation de la collecte des données.

University of Zimbabwe

PIB study : évaluation d’impact d’un programme multisectoriels sur la sous-nutrition (Madagascar)

Collecte et analyse des données.

University of Michigan

Mental health & care practices : identifier la stratégie effective pour améliorer le développement des enfants et leur statut nutritionnels (Bengladesh)

Poursuite de la collecte de données sur le terrain

ICDDR,B Bangladesh

Urban and peri urban solid waste recyclers : développer une stratégie de marketing sociale
pour un système inclusif de gestion des déchets solides (Mongolie)

Montage du projet.

Wash Action Mongolia, Royal International University, Social Science and Humanity Research
Council Canada (SSHRC)

Handwasing in humanitarian crisis : Comprendre les déterminants de l'hygiène des mains en
situation d'urgence afin de contribuer au développement d'outils d'intervention rapides et
efficaces pour assurer un changement de comportement (RDC, Irak)

Montage et lancement du projet international.

London School of Health and Tropical Medicine, Center for Affordable Water and Sanitation
Technology

Mother to child transmission of trauma :
Accroître les connaissances actuelles sur la transmission des traumatismes et son impact sur la
relation mère-enfant (Tchad, Camerone, RCA)

Collecte de données.

Université Paris Descartes, Sorbonne Paris cité

Listing post : Présenter l’expérience d’action contre la faim avec une approche de listening post et examiner les sélections potentiels et biais d’observation (Burkina-Faso)

Publication scientifique et poursuite des opérations sur le terrain.

Brixton Health, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

TRUST : Renforcer l’éthique de la recherche au niveau global

Participation au projet international TRUST.
Finalisation d‘études de cas.

UCLAN, INSERM, CORHED,…

Coût-Efficacité : évaluer l’efficacité d’interventions ACF sur le statut nutritionnel d’enfants sous-nutris

Collecte de données.

Revue systématique de 10 années de pratiques WASH à ACF

Collecte des données

TUFTS UNIVERSITY.

Pour aller plus loin : http://www.actioncontrelafaim.org/fr/espace-jeunes-enseignants/content/recherche-scientifique
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Directeur Communication
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C

OMMUNICATION

Communication pays
Le service communication externe a été mobilisé sur des actualités des pays dans lesquels intervient Action contre
la Faim. En octobre 2016, un cyclone a touché Haïti. Le passage du cyclone Matthew a affecté plus d’1,4 millions
de personnes, alors en besoin d’assistance humanitaire. Le service communication externe a dû communiquer
sur l’urgence de la situation, le déplacement des équipes d’Action contre la Faim sur le terrain, et sur la réponse
d’urgence, à travers des communiqués, des articles, et des publications sur les réseaux sociaux.
Plus tôt dans l’année, à l’occasion des 1 an du conflit au Yémen, le service a appuyé le service plaidoyer pour sa
campagne, et a aidé à préparer une conférence de presse inter-ONG ainsi qu’un dossier de presse.
En fin d’année, Action contre la Faim a également beaucoup communiqué sur la situation d’urgence à Mossoul, en
Kurdistan irakien. Des articles, communiqués de presse ont été publiés et des messages postés sur les réseaux
sociaux pour alerter sur la situation des populations fuyant la ville de Mossoul, au moment de l’offensive visant à
reprendre la ville.

être oubliés. La campagne s’est déclinée sur un site internet ainsi que sur des publications sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Instagram).
Communication plaidoyer
Enfin, Action contre la Faim a continué à s’adresser aux décideurs politiques français pour les sensibiliser sur les
problèmes de sous-nutrition dans le monde. L’inter-ONG Génération Nutrition France a retravaillé différents outils. Une refonte du site internet a été entreprise, intégrant une sélection de tweets, ainsi qu’une section presse.
Un dossier de presse a également été créé. Enfin, un rapport « Huit pays en lutte contre la sous-nutrition » a été
publié et relayé sur Relief Web. Ce rapport, qui sera mis à jour en 2017, a suscité l’intérêt de journalistes comme
des cibles plaidoyer.
Branding
En 2016, Action contre la Faim a décidé de renouveler son identité visuelle, unique au niveau mondial. Le service communication externe a donc travaillé à la conception des supports liés à la nouvelle image de marque :
dépliants, carte des missions, affiches, etc. Le service a également mis à disposition des outils de communication
pour l’interne et les délégations : charte, logos, typos, modèles, papier en-tête, enveloppes, etc.

P

ARTENARIATS

Les partenariats, source de financement, de visibilité et d’acquisition de compétences*.
Evénements
De nombreux événements ont été organisés. A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, le mercredi 22 mars
2016, Action contre la Faim a organisé un événement axé sur la situation d’accès des populations à l’eau potable
dans le monde. Des bouteilles d’eau, dont l’étiquette indiquait qu’1,8 milliards de personnes dans le monde boivent
de l’eau contaminée, ont été distribuées dans 23 villes de France. L’opération a été relayée sur les réseaux sociaux
et de nombreux médias se sont déplacés en région pour couvrir l’événement.
Pour célébrer la Journée Mondiale contre la Faim, Action contre la Faim a organisé un grand événement de mobilisation à Paris, appelé le Fest’ Food, le dimanche 19 Juin 2016. Au programme, différentes activités se sont déroulées : marché de producteurs bio et locaux, conférences et ateliers participatifs, expositions et concert. L’objectif
était de sensibiliser et d’informer le grand public sur les missions d’Action contre la Faim et de collecter des fonds.
A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Alimentation, Action contre la Faim a lancé son nouveau film institutionnel, diffusé à partir du 15 octobre. Résolument positif, le film interpelle chacun et insiste sur le fait que seule une
grande mobilisation populaire pourra éradiquer la faim dans le monde. Un événement a également été organisé
le dimanche 16 octobre : une performance artistique diffusée en Facebook Live, a eu lieu à Paris (Place de la République).
Campagnes digitales
Des campagnes digitales ont permis de sensibiliser et mobiliser les internautes. Par exemple, afin de mobiliser
le public sur les besoins des réfugiés, une campagne digitale a été lancée : #NotAChoice. Le but était de faire
comprendre que les personnes poussées à l’exil ne le font pas par choix, et que leurs besoins ne devaient pas
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En 2016, les entreprises, les fondations et collectivités locales françaises se sont mobilisées financièrement pour
atteindre une collecte de plus de 2 822 000 € (hors valorisation des dons en nature et mécénat de compétences).
Cette collecte est possible grâce à l’animation spécifique des partenariats inscrits dans la durée comme avec les
magasins U, Allo Resto, Lagardère Travel Retail, le Crédit Coopératif, BNP PARIBAS, la Fondation Cartier, Urgo, le
fonds Suez Initiatives et l’opération Je déj Je donne réalisée en collaboration avec le Groupe Up.
Jeune entreprise créée en 1999 et spécialisée dans le courtage d’assurances, la SFAM rejoint le Club des Partenaires d’Action contre la Faim avec un don de 300 000€ sur 3 ans, dont 30% sont affectés au Programme d’Accompagnement Social et d’Appui Nutritionnel en milieu urbain, situé à Antananarivo (Madagascar).
Suite à l’urgence Haïti, les collectivités françaises se sont mobilisées et particulièrement les agences de l’eau pour
soutenir financièrement notre intervention en faveur des populations touchées par le cyclone.
Enfin le don en nature et le mécénat de compétences constituent des axes de plus en plus fréquents de soutien des
entreprises à nos différentes activités : transport de containers avec CMA CGM, affrètement d’avion avec Airbus,
délégation d’appels des donateurs particuliers avec Mondial Assistance ; études menées par le Boston consulting
Group, insertions publicitaires Guides Petit Futé...
*Les partenaires cités ont un engagement financier (ou valorisé dans le cas du don en nature ou du mécénat de compétences) minimum de 25K€/an
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S

PORT ET SOLIDARITES

En 2016, Action contre la Faim a été un acteur majeur du sport et de la solidarité en entreprise, par le développement
national de son événement phare : la Challenge contre la Faim.
Plus de 5500 salariés et un réseau de 180 entreprises se sont mobilisés dans 7 villes de France pour collecter près d’un
million d’euro de dons.
Ce fort développement est possible grâce à un travail de proximité entre l’équipe du siège dédiée et le réseau des délégations.

J

EUNESSE ET SOLIDARITES

En 2016, le service Jeunesse a poursuivi le développement des projets Jeunesse : Course contre la Faim et Dessin contre
la Faim.
Plus de 1 270 établissements scolaires ont participé à la Course contre la Faim. 280 000 élèves de primaire, collégiens et
lycéens, en France et à l’étranger, ont ainsi été sensibilisés par des intervenants d’Action contre la Faim à la problématique
de la faim dans le monde. Lors des séances de sensibilisations, ils ont pu découvrir les missions de l’association grâce à un
film tourné en Haïti. Le 20 mai 2016, ces élèves ont redoublé d’efforts pour parcourir un maximum de kilomètres. Cette formidable mobilisation a permis de collecter plus de 3,6 millions d’euros. Ces fonds ont notamment financé nos programmes
en Haïti, au Tchad, en Ethiopie et au Népal.
Comme chaque année, certains établissements ont choisi de courir ensemble. En Vendée, aux Herbiers, ce sont ainsi 1 350
élèves de 5 établissements qui se sont retrouvés le 10 mai 2016, encadrés notamment par une équipe de 50 professeurs.
Un bel exemple de solidarité soutenue par la mairie de la commune.
Le Dessin contre la Faim a permis de sensibiliser près de 30 000 élèves dans près de 400 écoles primaires. Les ateliers de
décoration de petites toiles ont été l’occasion pour les plus jeunes de mettre leur créativité au service de la solidarité.
Grace au soutien des Papeteries Pichon et de Giotto, la vente des œuvres d’art a permis de collecter 130 000 €.
Un immense merci à tous ceux qui se mobilisent chaque année autour des projets Jeunesse : élèves, équipes pédagogiques, bénévoles, partenaires et donateurs.

© Damien Guerchois

P56

www.actioncontrelafaim.org

Rapport Moral et d’Activités 2016

DÉPARTEMENT COMMUNICATION ET DÉVELOPPEMENT

D

ÉLÉGATIONS

A vec 32 délégations actives et plus de 400 bénévoles mobilisés, le réseau des délégations d’Action contre
la Faim, animé par une équipe dédiée au siège, a pour mission de sensibiliser le grand public et de collecter des
fonds pour l’association. En 2016, plus d’une centaine de projets spontanés (conférences avec les experts de nos
domaines d’intervention, concerts, projets avec des étudiants etc) ont vu le jour grâce aux équipes de bénévoles,
apportant à l’association une belle visibilité avec plusieurs centaines de retombées médiatiques et permettant de
collecter des fonds pour les missions sociales de l’association. Les relations institutionnelles, tissées localement
par notre réseau, ainsi que les évènements institutionnels (Journées Mondiales, Course et Dessin contre la Faim,
Challenge Interentreprises, opérations de partenariats…) largement relayés par les équipes locales, ont contribué
également à augmenter considérablement la collecte de fonds et à une sensibilisation massive du grand public au
mandat d’ACF, dans les plus grandes villes de France.
Un immense merci et un grand bravo à tous les bénévoles investis au sein de nos délégations!

M

ARKETING ET SERVICE RELATIONS DONATEURS

En 2016, la collecte auprès du Grand public représente plus de 83% des fonds levés par le département
Communication et Développement soit 34 193 924 d’euros. La collecte liée au cyclone Matthew qui a frappé Haïti
est de 4.6%
La collecte brute liée aux prélèvements automatiques est de 19 391 306€ (soit plus de 56% de la collecte globale).
La part des dons ponctuels est de 13 668 940€ (plus de 39%) et celle des libéralités : 1 133 677€ (3,3%).
La migration vers un nouveau module de dons et le lancement du don SMS nous permettent aujourd’hui d’optimiser et moderniser nos outils de collecte.
Par ailleurs, Action contre la Faim a également développé une vidéo 360° permettant une visite immersive d’un
centre de santé en Centrafrique pour le recrutement de nouveaux soutiens dans la rue ou dans des sites privés.
Enfin, nous avons eu le plaisir de recevoir une partie des donateurs dans le cadre d’une rencontre en présence de
la Directrice Générale, du Vice-Président et d’autres membres de l’exécutif.
La Gestion Relations Donateurs et Base de données ont assuré la qualité de la relation avec une attention particulière dans le traitement des dons en faveur de l’association. Cette année a été marquée par la contribution du
service à des projets transversaux et de mobilisation lors des urgences : Equateur, Lac Tchad, Haïti.
Chiffres clés en 2016 :
•
•
•

Appels reçus des donateurs : environ 36 appels par jour, 719 par mois, 8628 par an
Courriers reçus des donateurs 900 courriers par an environ, 75 par mois, 4 courriers par jour
Emails reçus des donateurs 12100 emails par an environ, 1008 emails par mois, 50 par jour

Des projets ont été menés tout au long de l’année :
•
•

Mise à jour, intégration et contrôle des données, évolution de la segmentation marketing
Recherche et mise en place de nouveaux outils pour améliorer l’enregistrement de dons des donateurs et
de l’intégration dans la base de données de donateurs de l’association Action contre la Faim.

Cette année, encore, la mobilisation et la confiance des donateurs ont été rendez-vous ! Nous leur adressons nos
sincères remerciements.

© Damien Guerchois
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Faso, Ethiopie, Haiti, Irak, Libéria, Madagascar, Népal, Sierra-Léone et Somalie), mais également la multiplication
des formations en gestion financière, tant sur le terrain (séminaire décentralisé pour l’Asie en décembre au Népal)
qu’au siège, par le biais des séminaires annuels : celui des Responsables Financiers des missions en septembre et
celui des Directeurs Pays en décembre. A cette occasion l’accent a été mis sur les nouveaux outils et indicateurs de
pilotage financier mis à disposition des Directeurs Pays à partir de 2017.

Stéphane FREMONT,
Directeur
Administratif et
Financier

En attendant un système d’information financier unique à échéance 2019 et l’unification complète des systèmes
de gestion entre le siège et le terrain, une réforme de nos processus et une amélioration progressive de nos outils
en gestion financière a été lancée. Ces évolutions concernent tous les domaines financiers : comptabilité générale,
trésorerie, gestion financière, contrôle de gestion, pilotage et gestion des risques financiers etc.

Développement du réseau acf international
L’année 2016 a été marquée par un fort développement des projets portés au niveau du réseau international et, par
voie de conséquence, par une croissance des échanges financiers entre les différents sièges (Paris, Madrid, NewYork, Londres et Toronto).

D’autres chantiers majeurs commencés en 2016 se poursuivront en 2017, comme le changement de méthode de
facturation des coûts des personnels expatriés aux bailleurs, projet à forts enjeux opérationnels et financiers.
Enfin, les audits AFD et ECHO ont également fortement impliqué les équipes comptables en fin d’année.

Les Directeurs Financiers ont ainsi défini et élaboré un modèle de financement, partagé des projets dorénavant
internationaux comme par exemple : l’International Donors Relation Unit, qui a pour vocation de développer nos
partenariats avec les bailleurs institutionnels, ou la levée de fonds en Allemagne et en Italie par le biais d’ACF Developement.
Deux réunions majeures internationales entre les Directeurs Financiers ont non seulement permis d’acter des
accords financiers inter-sièges, mais aussi de définir des indicateurs de suivi de la stratégie internationale et des
orientations financières à horizon 2020.
Cette année, l’élaboration des comptes consolidés du réseau pour 2015 a été à la charge du Directeur Administratif
et Financier français. Ces données financières sont chaque année publiées dans le rapport d’activités international.
En fin d’année, une réflexion a été menée afin de renforcer la cohérence régionale dans la répartition des pays gérés
par les différents sièges du réseau. Une spécialisation par zone régionale est programmée à partir de 2017 avec,
par voie de conséquence, un transfert de management de certains pays d’intervention entre ACF France et ACF US.
Synthèse de l’activité du Département administratif et financier
Les services financiers du siège parisien ont mis en œuvre, tout au long de l’année, le déploiement progressif du
New Deal Finance, un vaste projet de modernisation et de décentralisation du pilotage financier de l’Association.
Un des objectifs de la visite terrain de la Trésorière d’ACF France, Alice Ponsero, à Bangui en République Centrafricaine, début juillet, a été d’évaluer l’impact des réformes sur une mission. Une session sur le New Deal Finance avec
les Directeurs Pays réunis à Paris en juin avait permis un échange fructueux sur les enjeux et les moyens nécessaires
au niveau des missions avant le lancement au 1er juillet 2016.
Outre une nouvelle organisation des services financiers (dont la création d’un service spécifique pour accompagner
le changement), le Département a été fortement mobilisé pour apporter un soutien et un accompagnement des
financiers et non financiers au siège, en régions et dans nos pays d’intervention.
L’année 2016 a ainsi vu l’envoi de formateurs et voltigeurs dans différents pays (Afghanistan, Birmanie, Burkina
© Eric Simiand
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Marc MOSSENTA
Directeur des Ressources
Humaines

••

PROJET RH :
La Direction des Ressources Humaines s’est réorganisée fin 2015. Davantage orientée missions, elle
présente des modes de fonctionnement plus rapides et plus simples et une responsabilisation accrue
des cadres de terrain. Afin d’accompagner le changement pendant les premiers mois, un Comité de
veille a été constitué. Composé d’un collaborateur de chaque service, il a collecté les alertes et les
dysfonctionnements permettant aux managers de prendre les bonnes décisions et de mener les actions
nécessaires à la résolution des difficultés.
Les rôles et responsabilités des RH en cas d’activation de la Cellule de crise ont été rédigés, ainsi que
des guidelines pour la constitution et le fonctionnement d’une Cellule familles. Ivan Le Lay coordonne
celle-ci : il a constitué son équipe d’Agents de Liaison auprès des Familles qui seront formés par Marianne
Kedia, psychologue.

••

En 2016, notre psychologue a effectué 186 entretiens au retour de la mission, 34 briefings au départ, 103
entretiens de soutien pendant la mission, et 39 entretiens liés à des incidents critiques. Elle a effectué deux
déplacement terrain pour gestion d’incidents critiques ayant touché des salariés nationaux (100 staffs).
Le groupe débriefing a, quant à lui, et entre autres activités, consacré 24 heures de travail à la gestion
d’incidents critiques et plus de 11 heures de soutien de fond. Les pays pour lesquels nous avons été les plus
sollicités sont dans l’ordre : la RCA, le Yémen et Haïti. Les interventions du groupe débriefing ont concerné
à part égale les salariés nationaux et expatriés.
Deux psychologues ont été envoyés pour des missions de 2 mois en RCA et en Irak pour proposer un
soutien psychologique appuyé aux salariés nationaux de ces deux pays. Au total, ce sont quasiment 350
salariés (soit environ 90% des staffs de ces missions) qui ont pu apprendre des techniques de gestion du
stress chronique et traumatique pour faire face à des contextes sécuritaires éprouvants.
••

RECRUTEMENT & MOBILITÉ (R&M)
L’année précédente avait été caractérisée par un niveau exceptionnel de recrutements lié à la situation de
multi-crises. Le service Recrutement & Mobilité avait adapté une partie de ses process de recrutement et
était passé en mode urgence (une des mesures task force). L’année 2016 a été marquée par un volume de
recrutements toujours élevé mais légèrement en retrait en comparaison à 2015. Au total, 512 expatriés
ont été recrutés ainsi que 145 personnes au niveau du siège, soit un total de 657 personnes recrutées,
c’est-à-dire 60 recrutements de moins qu’en 2015. Ce différentiel d’une soixantaine de postes concerne
principalement les postes siège puisque le nombre de postes expatriés est sensiblement resté identique :
512 en 2016 vs 520 en 2015.
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Au-delà du nombre de recrutements, 2016 a permis de pérenniser des procédures qui avaient pour une
partie d’entre elles étaient testées lors de la Task Force. A partir du mois d’avril, nous avons diffusé de
nouvelles procédures de recrutement expatriés, en instituant trois types de processus : le recrutement
« standard », le recrutement « urgence »,
le recrutement « décentralisé ». Ces process ont pour vocation de responsabiliser davantage le terrain et
fluidifier les demandes en fonction de ses attentes.
Ces processus semblent globalement avoir été bien compris et intégrés, toutefois le process décentralisé
ne sera testé et éventuellement généralisé à l’ensemble des missions qu’à partir de 2017. Une des
conditions nécessaires pour permettre aux missions d’être directement acteur d’une partie de leur
recrutement implique qu’elles aient accès à notre outil interne de recrutement et mobilité, le logiciel
Ovide. L’année 2016 nous a servi à préparer les conditions techniques et pratiques de développement de
cet outil au niveau du terrain.
Cette année a aussi été l’occasion de dresser des constats sur la nécessité d’améliorer les conditions
d’accueil de nos nouveaux collaborateurs (projet on-boarding). Un atelier animé par le service a rassemblé
des membres de divers départements pour réfléchir collectivement aux conditions d’optimisation de
l’accueil/intégration. Des progrès en la matière ont été apportés sur la fin d’année 2016 mais certaines
pratiques, concernant les briefings notamment, devront encore être optimisés en 2017.
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oo
oo
oo
oo
oo

Enfin, l’année 2016 a été une année particulièrement intense pour l’équipe R&M dans l’implication des
Coordinateurs recrutement et mobilité en tant que facilitateurs pour solutionner des problématiques RH
générales notamment dans le cadre des deux importantes réorganisations qu’a connues le siège en 2016
(départements Finances et Com/ Dev).
••

FORMATION :
oo 87 formations individuelles et collectives ont été mises en place pour 279 salariés du siège
bénéficiaires. Incluant la croissance notable de l’utilisation des CPF (Compte Personnel de
Formation), par 22 salariés en 2016.
oo En parallèle, 263 expatriés et salariés nationaux participaient aux formations terrain pilotées
par le siège. 18 semaines métier (SpeC niv 2 – SpeC niv 3) dont 2 décentralisées. Et 3 semaines
transverses décentralisées en Gestion d’équipe, Cadre logique, … au Bangladesh, Yémen et
Inde. Les missions, quant à elles, mettent en place localement bien plus de formations internes,
techniques et transverses.
oo Enfin, suite à la création de notre nouvelle plateforme e-learning, Talent Bridge, puis son
déploiement au siège, et sur 80% des missions, à fin 2016, environ 1800 ACF y étaient déjà
connectés. Les apprenants actifs y étudiant 2,4h en moyenne mensuelle.

Suite à une réorganisation spécifique des postes formation, toutes les activités d’organisation des
formations en présentiel siège et terrain ont été mises sur un même poste de Coordination formation,
et les activités de développement de la plateforme et de e-learning sur un poste de Chargée d’ingénierie
formation.
Grâce, d’une part, au partenariat avec CrossKnowledge (CK), et d’autre part, au renfort d’un CDD Chargée
de projets e-learning, une quarantaine de parcours transverses CK (Leadership – Accompagnement du
changement – efficacité personnelle…), et une dizaine de parcours ACF (Séminaire d’Intégration – Sécurité
– Ebola – Finance…), sont mis à disposition des personnels ACF.
Les apprenants gagnent en autonomie sur le choix de modules qui répondent à leurs besoins de
compétences. Et les fonctionnalités de Talent Bridge renforcent la responsabilité de chaque manager /
service / mission qui peut y suivre qui y fait quoi parmi leurs collaborateurs.
Le Séminaire d’Intégration à ACF se décline maintenant en plusieurs modules e-learning :
Charte et mandat, 37 ans de lutte contre la faim, Métiers d’ACF, Contextes d’intervention, Gestion du stress…
Il devient la ‘porte d’entrée’ online pour tout nouveau recruté ACF de par le monde. En 2017, le parcours se
poursuivra par des modules de niveau 1 métier, online également. Et enfin, dans la continuité, les semaines
de formation métier en présentiel (SpeC niv 2) gardent leur forte valeur ajoutée de partage d’expérience
après plusieurs mois en poste.
••

oo
oo
oo
oo
••

La simplification de la gestion des affectations
La rédaction de modes opératoires
La simplification et l’harmonisation des outils de paie
La recherche de solutions à des nouveautés organisationnelles :
La création de l’IDRU (international Donor Relations Unit) basée à Bruxelles nous a amené à trouver
des solutions administratives innovantes pour avoir des salariés basés à Bruxelles.
L’ajustement de certaines de nos politiques :
Rémunération expatriés : mise en place d’une allocation pays incluse au salaire pour les contextes
particulièrement difficiles, mise en place de l’allocation retraite en lieu et place des cotisations au
système de retraite français pour les expatriés non français et non-résidents en France.
Mise en place du forfait jour réduit (équivalent du temps pour les cadres autonomes)
Changement de la complémentaire santé pour nos expatriés et du suivi des bilans médicaux.

SERVICE RH RÉGIONALES

Chiffres et tendances clés 2016
Effectif terrain fin 2016 : 4142 salariés nationaux, 239 salariés internationaux
oo % de poste nationalisés : 192 sur un total de 431 postes d’encadrement soit 44,5 % des postes de
cadre terrain
oo Evolution du nombre de briefs/débriefs gérés par le Bureau des Départs : au total 629
briefs/debriefs en 2016 vs 843 en 2015 soit une baisse de 25,4% par rapport à 2015 mais une
complexification des demandes en parallèle
Le Bureau des Départs a connu une activité qui reste intense et voit également son activité se complexifier
en raison :
oo de la diversification de la provenance des expatriés (booker un avion de Goma à N’Djamena en
passant par Paris tout en s’assurant que l’expatrié ait ses visas et ses visas de transit n’est pas
toujours très simple)
oo des modifications et parfois restrictions dans les conditions d’accès de nos pays d’interventions
oo de la présence de plus en plus courante de membres d’ACF à des forums nationaux et internationaux
(plaidoyer, techniques, humanitaire)

LA GESTION SOCIALE ET ADMINISTRATIVE

Le service a géré 204 nouvelles entrées de salariés siège (pour 132 départs incluant des fins de CDD et de
CDI) et 300 démarrages de contrat expatriés (à peu près le même nombre de sorties) pour un effectif moyen
(siège + expatriés) qui reste à peu près stable (525).
Des chiffres qui montrent les efforts constants faits par les équipes RH pour renouveler le personnel d’ACF
en fonction des besoins.
L’année 2016 a également vu :
Un travail d’efficience, de simplification et automatisation de certaines procédures :
oo Les gestionnaires RH autrefois spécialisés (certains sur gestion expatriés et d’autres sur gestion
siège) se sont diversifiés afin de mieux gérer les back up et harmoniser certaines procédures
oo Un système de suivi des temps de travail des expatriés en lien avec le département finance
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DÉPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Les référents RH régionaux ont continué à appuyer les équipes RH sur le terrain dans leurs efforts constants
pour adapter la réponse RH aux variations des contextes et des problématiques humanitaires : A ce titre ils
ont effectué les visites suivantes :
oo Djibouti : appui à la restructuration organisationnelle suite à des volumes d’activité en baisse
oo Madagascar : restructuration et stratégie de nationalisation, suivi des recommandations de l’audit
interne, atelier responsabilités RH des managers
oo Bangladesh : support sur révision de la rémunération
oo Sierra Leone : appui à la mise en place et au déploiement d’une nouvelle base de données RH,
support sur la gestion de cas disciplinaires, révision de la grille de classification
oo Ethiopie : appui à la gestion RH de la crise Gambella
oo Haïti : accompagnement aux managers via des ateliers sur leurs responsabilités RH et le dialogue
social au sein de la mission via animation de réunion avec le personnel
oo Jordanie : structuration RH
oo Sierra Leone: participation à la définition de la stratégie RH
oo Libéria : support opérationnel au RDD (Responsable De Département) RH

Ils ont également intégré la gestion des expatriés dans la révision de leur périmètre afin d’apporter une
support plus global aux RDD RH.
Le workshop RH 2016 s’est tenu à Paris en novembre 2016 en présence de 14 RDD RH de nos pays
d’intervention.
Les RDD RH ont ainsi pu contribuer à la réflexion sur le New deal régions et plus globalement aux réflexions
en cours sur la décentralisation et régionalisation.
•• EN SYNTHÈSE
L’année 2016 reste une année d’activité intense pour l’ensemble des services RH ; activité, dans certains cas,
de plus en plus complexe.
Le département RH a poursuivi ses efforts de support à l’ensemble de l’organisation & de ses départements,
pour une meilleure efficience des collaborateurs, missions et services ; ainsi que de simplification &
décentralisation de ses politiques/outils/process.
Enfin, l’année 2016 a montré l’importance de l’humain dans le management de nos équipes et de nos projets
majeurs ; la nécessité de nous retrouver autour de notre identité, de nos valeurs où chacun est responsabilisé
et autonome dans son travail, voit comment ce qu’il fait s’inscrit dans l’objectif final de l’organisation et est
reconnu pour ce qu’il apporte à ACF.

© ACF
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DÉPARTEMENT LOGISTIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION
Jean Baptiste
LAMARCHE,
Directeur Logistique et
Systèmes d’Inf ormation

2

016 fut une année riche en mouvements, tout en bénéficiant d’une certaine stabilité par ailleurs.
Les principaux mouvements sont la transition de gouvernance où il a fallu structurer les modes de fonctionnements entre nouveaux interlocuteurs et une
année de montée en puissance du projet de transformation organisationnelle tel que le New Deal Région, les accords d’échanges de pays avec ACF-US et la
réduction du nombre de pool de 5 à 4 ; tout ceci ayant généré une charge non négligeable pour les équipes du Département LogSI.
Ce fut aussi une année avec un volume d’activité relativement stable et une croissance moins forte qu’en 2015, même si nous notons certaines augmentations de
supports suite à la forte croissance de l’année précédente ainsi qu’une poursuite de la montée en puissance des projets SI.

••

Ouverture du NoHungerForum (NHF) : après plusieurs années de projet, dont les dernières à s’accorder
avec le réseau international pour structurer cette plateforme ACF-IN hébergée par ACF-SP, nous avons lancé
le déploiement et ouvert les accès aux équipes du siège et aux Directeurs Pays dans un 1er temps. L’ouverture
aux équipes terrain est prévue début 2017. Les principaux bénéfices immédiats attendus sont (1) d’augmenter la capacité de travail collaboratif sur les sujets traités par différents sites et (2) de réduire la consommation de bande passante internet. A ceux-ci s’ajouteront rapidement, une augmentation de la fluidité de
communication interne et le renforcement de la coordination internationale. A suivre en 2017 … !

••

Intégration croissante avec ACF-US et lancement d’un projet de services communs ICT : depuis le grand
chantier de création d’un référentiel commun, les activités logistiques et ICT bénéficient d’une approche
harmonieuse et coordonnée au niveau du réseau. A cela s’ajoute le fait qu’ACF-US avance aux côtés d’ACF-FR
sur le projet Link (SI supply chain) ainsi que les échanges de rattachement de pays entre ces deux sièges. Tous
ces ingrédients nous ont renforcés dans l’idée d’une meilleure intégration de nos services ICT en créant une
unité de services globaux communs. L’équipe Infrastructure a donc développé une offre de service ICT qui
sera compensée par l’intégration d’une ressource aux frais du partenaire ACF-US. Fin 2016, les discussions
sont en cours au plus haut niveau des deux organisations. Nous sommes confiants sur une prise de décision
début 2017, voire sur une extension de la démarche sur les services approvisionnements internationaux.

••

Implication dans les mécanismes de coordination et d’influence humanitaires : l’année 2016 a été particulièrement riche sur ce sujet. Les faits marquants sont principalement (1) une très grande implication dans
l’écriture du papier « Delivering in a moving world » qui a été ensuite le support de plaidoyer logistique pendant le World Humanitarian Summit ; (2) l’obtention de l’accréditation de membre de l’Emergency Telecom
Cluster, ceci positionne ACF dans la seule entité de coordination ICT humanitaire ou les accès sont limités ;
(3) poursuite de l’implication dans le Réseau Logistique Humanitaire ou nous avons mené avec succès notre
1ère opération de plaidoyer bailleurs auprès de l’UNHCR afin d’alléger les procédures d’achats imposées à
leurs partenaires. L’ensemble de ces démarches permettent à la fois d’obtenir des avancements stratégiques
pour la logistique et les SI humanitaires, tout en donnant une bonne visibilité dans les sphères d’influences
du secteur.

••

Service Logistique Support Missions :

Faits marquants
••
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Etude d’opportunité à la création d’une plateforme logistique au Cameroun pour approvisionner les
pays d’Afrique centrale : Les approvisionnements de matériels ont toujours été un enjeu fort pour les pays
enclavés d’Afrique centrale. Les marchés locaux ne proposent que très peu de produits et les accès internationaux sont compliqués car ils ne bénéficient pas d’accès direct à la mer. Les programmes d’ACF dépendent
donc beaucoup du service approvisionnement et expéditions du siège dont ils sont d’ailleurs les principaux
clients. Afin de réduire les délais et les coûts d’approvisionnements et de s’aligner à la démarche globale
de régionalisation, nous avons mené une étude d’opportunité à la création d’une plateforme logistique au
Cameroun. L’ensemble de l’historique des flux ainsi que toutes les prévisions d’activités ont été étudiés. Les
marchés locaux ont été consultés. Les modalités douanières ont été investiguées. Un benchmarking des
structures équivalentes a été effectué. Une structure a été modélisée. Au regard de tous ces travaux de
recherches, les conclusions de l’étude démontrent que le marché local au Cameroun est très cher et ne bénéficie pas d’une très grande variété de produits, les modalités douanières de la région restent complexe, et
les charges fixes d’une plateforme régionale, au regard du volume d’activité prévisionnel, ne génèrent pas un
retour sur investissement positif. La recommandation est donc de renforcer le fonctionnement centralisé, en
y impulsant une dimension régionale dans l’organisation du service et en y développant une stratégie d’approvisionnement qui s’appuie d’avantage sur le stockage afin d’augmenter la réactivité. La feuille de route
étant maintenant définie, le SAE va se réorganiser en 2017.

••

Structuration des approvisionnements en médicaments : afin de pouvoir répondre de manière structurée
aux besoins croissants d’approvisionnements en médicaments des programmes Santé & Nutrition, une procédure a été définie, de concert avec les départements Expertise & Plaidoyer et Opérations, afin de définir les
pratiques à même de garantir la meilleure qualité de médicaments en s’adaptant au plus près aux contraintes
et possibilités sur les missions. Cette procédure est maintenant déployée sur les missions.

••

Suivi des véhicules terrain ACF : pour nous permettre d’assurer un suivi de notre parc de véhicules (350
voitures + camions environ), un appel d’offres a été réalisé et une solution a été choisie au niveau ACF International : certains véhicules seront tracés (GPS), et l’ensemble du parc sera suivi via un outil unique, en ligne,
qui nous permettra à terme de faire les meilleurs choix pour nos stratégies de transport sur les missions. Cet
outil sera déployé sur les missions en 2017.

••

Poursuite des projets Systèmes d’Information, de leurs structurations et de leurs intégrations : 2016 est
la 2ème année pleine depuis la fusion Logistique et SI. Cette année a été à la fois riche en nombre de projets
menés, mais aussi en structuration de nos modes de fonctionnements, notamment autour de la finalisation
de formalisation de la gouvernance des SI et de la mobilisation du ComEx comme organe de pilotage de la
mise en œuvre du SDSI (Schéma Directeur des Systèmes d’Information). Ces étapes incontournables nous
permettent d’aborder le pic d’activité du programme SI prévu sur 2017 de manière structurée.

www.actioncontrelafaim.org

oo 680 dossiers d’achats validés au siège (contre 684 en 2015), pour un total estimé de 18 M€. Ces
contrôles ont permis de réduire considérablement les redressements bailleurs
oo 21 déplacements terrain, pour du support, de la formation, de l’audit avec 13 LAT réalisés, montrant un niveau moyen de conformité avec nos règles légèrement inférieur à 2015 de 64% et
identique à 2015 si on enlève le Yémen. Une seule mission reste dans le rouge (<50%) (contre 2 en
2015) et 2 missions sont désormais dans le vert (> 80%) (contre 2 en 2015).
oo Presque 300 jours de déploiement terrain pour les 2 Coordinateurs Logistique du Pool urgence
oo Le Lot 1 du LINK déployé au siège et sur 13 missions (plus de la moitié), avec sur les missions
plus de 500 utilisateurs formés et l’ensemble des approvisionnements internationaux gérés dans
l’outil.
oo Plus de 10 formations, allant de quelques heures à une semaine complète, ont été dispensés.
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DÉPARTEMENT LOGISTIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION
Chiffres clés & brèves par service
••

••

Service Approvisionnements et Expéditions :

oo

oo 2467 lignes de commandes traitées, soit en moyenne 12 lignes par jour, ce qui représente environ 4% de plus qu’en 2015.
oo 25% de commandes de médicaments et de matériel médical supplémentaire par rapport à
2015
oo Le service approvisionnements et expéditions, composé d’une équipe de 5-6 personnes, a géré
un volume financier opérationnel de 3,4M€ répartis comme suit :
••
••
••
••
••

Produit Nutritionnel 1,24 M€
Produit WASH 0,37 M€
Médicaments et matériel médical 0,4M€
Produits Sécurité Alimentaire et moyens d’existence 0,03 M€
Matériel Logistique et ICT 1,34M€

oo Notre stock urgence de Bioport à Lyon, a été mobilisé pour la réponse à l’urgence en Haïti, suite
au cyclone Matthew en octobre 2016.
oo Le transport de marchandises a été réalisé, entre autre, en partenariat avec Airbus et CMA CGM.
Ces opérations nous ont permis d’économiser environ 334 000 €.
oo Par ailleurs le transport de matériels par le personnel ACF nous a permis d’économiser environ
39 000€ supplémentaires.
••

oo
oo
oo
oo
••

Le Service Infrastructures a été en appui sur le recrutement d’ICT Officers (niveau missions) et a
organisé un Workshop ACF IN (12 FR, 4 US et 3 SP).
720 ordinateurs ont été préparés (siège et terrain) soit une augmentation de près de 25% du
parc, près de 500 équipements ont été traités en SAV.
En termes de support aux nouvelles technologies, ce ne sont pas moins de 127 tablettes de préparées pour la collecte d’informations.
La rationalisation des coûts internet se poursuit avec une dépense constante par rapport à 2015
tout en poursuivant aussi une augmentation de la bande passante.
L’activité Energie est venue en support direct aux programmes (WASH, NUT) par la définition de
standard (réfrigérateur) et l’implémentation de pompage en milieu urbain.

Service Développement des Systèmes d’Information :
oo

Le Service Développement des Systèmes d’Information a répondu à 294 tickets d’interventions,
soit + 33% d’augmentation en 2016 :
••
••

oo

Service Achats :
Le Service Achats a continué d’accompagner les services et départements du siège dans leurs
achats, en étant présent sur une centaine de dossiers pour un volume supérieur à 10M€ en
2016.
Cette intégration horizontale grandissante permet à ACF de gagner en efficience tout en minimisant les risques pris.
L’intégration verticale des achats, lors de la définition des stratégies de l’association et des départements notamment, a, elle, été amorcée en 2016.
Elle est appelée à se développer en 2017, et permettra ainsi de générer de véritables gains pérennes sur le long terme.
Le Service Achats a aussi apporté un support ponctuel aux missions, et aux études liées à l’optimisation de la supply chain internationale.

••

Service Infrastructures :

Environ 50% des tickets concernent Agresso.
Les applications Link, Agresso nouvelle version, Ovide, NHF, Wagram et Crossknowledge
ont intégrés le périmètre des GSI en 2016

7 Projets SI majeurs ont progressé en 2016 : NHF, Link, GTAAB, UNIFI, CRM, Homère et Ovide.

Fort de l’ensemble de ces réalisations, toute l’équipe du Département Logistique et Systèmes d’Informations
contribue pleinement à la mise en œuvre de la stratégie 2020.

Services Généraux :
L’équipe des services généraux a changé de Responsable de Service en 2016. Cette transition
a duré quelques mois mais l’équipe des services généraux a pu garantir une continuité de service.
En 5 ans, depuis que la politique d’archivage papier a été mise en place, près de 950 ml d’archives
ont été envoyées chez notre prestataire, 425 ml d’archives éliminées, 110 ml sorties pour communication et 1052 versements enregistrés. Au 31/12/2016… il y avait 2447 cartons stockés chez
notre prestataire, soit plus de 1,2 km d’archives.

ACF, Marion Legrand
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