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Introduction
 

Le Département Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence au sein du réseau ACF-IN (Action contre la 
Faim International) est toujours intervenu dans le cadre du mandat d’ACF-IN. Toutefois aucune politique 
à part entière n’avait été mise en place. Si l’on considère les situations de plus en plus complexes dans 
lesquelles les interventions d’ACF-IN en Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence se déroulent, mais 
également la pluralité des réponses tout autant que leur importance toujours croissante et leur durée, le 
département Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence a estimé essentiel de publier une communication 
officielle sur ses engagements, ses valeurs et ses activités.

Le département Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence d’ACF-IN, en publiant ce document, souhaite 
atteindre les trois objectifs suivants :
 1.  Une déclaration des principes ou des actions directrices qui induit un engagement clair de 
      l’organisation ;
 2.  Une déclaration des valeurs ou une déclaration d’intention qui permet d’établir des bases pour 
      une prise de décision cohérente et une répartition adéquate des ressources ;
 3.  Une méthode précise ou un plan d’actions choisi avec précision afin de guider et statuer sur les 
      décisions présentes et futures.

La politique Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence d’ACF-IN a été conçue dans cet esprit-là. Le 
premier chapitre est une introduction sur la situation mondiale actuelle ; le second chapitre met en avant les 
principes à suivre ; le troisième chapitre met l’accent sur les cadres théoriques régissant le travail effectué par 
ACF-IN ; le quatrième chapitre décrit le but des interventions d’ACF-IN en Sécurité Alimentaire et Moyens 
d’Existence ; enfin le sixième chapitre traite des différentes actions qu’ACF-IN met en place dans le domaine 
de la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence.

Le contexte de la sécurité alimentaire 
mondiale et des moyens d’existence

Lors du Sommet Mondial de l’Alimentation qui s’est tenu 
en 1996, les Chefs d’Etat s’étaient engagés au nom de leur 
pays à réduire de moitié le nombre de personnes souffrant de 
malnutrition avant 20151. Cet engagement avait été renouvelé 
en 2000 lors de l’élaboration des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD). Plus précisément l’OMD-1 a fixé un 
objectif de diminuer de moitié la population mondiale souffrant 
de la faim à l’horizon 2015.

Pourtant, dans le monde, le nombre de personnes souffrant 
de la faim ne cesse d’augmenter. Plus d’un milliard d’êtres 
humains souffrent d’extrême pauvreté et plus de 854 millions de 
personnes souffrent de malnutrition dans le monde, en 2006, 
dont 820 millions d’entre elles vivent dans les pays en voie 
de développement2. La récente crise alimentaire avec la forte 
augmentation des prix a encore aggravé l’insécurité alimentaire. 
Les toutes dernières statistiques publiées par la FAO montrent 
que le nombre de personnes souffrant de malnutrition s’est 
accru de 75 millions sur la période 2003-2005. Il en résulte qu’en 
2007 le nombre total de personnes souffrant de malnutrition est 
ainsi estimé à 923 millions3.

1 Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale, 1996, ratifiée par 185 chefs d’Etat.
2 FAO: L’état d’insécurité alimentaire dans le monde, 2006. Rome, FAO, 2006.
3 FAO, Comité sur le Sécurité alimentaire mondiale, 34ème session. Evaluation de la sécurité alimentaire mondiale et de l’état nutritionnel, 2008.

« La famine est indigne. 

La famine est injuste. 

C’est une belle leçon d’humilité de 
nous rappeler que la famine a un 
visage humain, que chaque jour des 
millions de personnes doivent faire 
des choix déchirants pour décider 
qui, au sein de la famille, mangera 
et qui ne mangera pas.

Le droit à l’alimentation relève de 
la justice sociale et de la dignité 
humaine. »

Rapport de l’Observatoire de la 
faim (Hunger Watch) 2007-2008
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Par ailleurs, plus de 250 millions de personnes en moyenne sont victimes de catastrophes naturelles4 chaque 
année. Ainsi une grande majorité d’entre elles doit faire face à une nouvelle insécurité alimentaire. Les effets 
du changement climatique également ont un impact non négligeable sur ces chiffres. Enfin 45 millions de 
personnes sont victimes de conflits armés et de guerres. Elles ont aussi besoin de l’aide humanitaire5.

Les causes de l’insécurité alimentaire sont complexes et recouvrent différents aspects : les catastrophes 
créées par l’homme, les catastrophes naturelles et toute autre source de stress. Un ensemble de facteurs 
va souvent frapper de manière concomitante une population particulière. Les crises modernes relatives à 
la sécurité alimentaire sont liées à l’accessibilité à la nourriture plutôt qu’à la disponibilité alimentaire. En 
outre, et de plus en plus, il est généralement admis qu’au cours des 20 dernières années la dépendance 
vis-à-vis des marchés a fortement augmenté et qu’ainsi les fluctuations des prix sont une problématique 
capitale par rapport à la sécurité alimentaire tant en milieu urbain qu’en milieu rural. La forte augmentation 
des prix alimentaires et pétroliers que l’on connaît actuellement (juillet 2008) est à l’origine d’une tension 
sans précédent sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence des ménages.

Les politiques nationales et internationales ont un impact sur le développement agricole, le respect de 
l’environnement, la concurrence loyale et l’accès aux marchés tant mondiaux que locaux, mais très 
sensiblement sur la sécurité alimentaire. Les populations touchées par ces politiques ont le droit légitime, et 
devraient avoir la possibilité, de participer à l’élaboration des politiques et aux prises de décisions relatives 
à l’insécurité alimentaire.

Les pandémies telles que le VIH/SIDA, la malaria et la tuberculose, tuent plus de six millions de personnes 
chaque année, mais elles ont aussi des conséquences catastrophiques sur la sécurité alimentaire et les 
moyens d’existence de ces populations. D’autres facteurs ne sont pas non plus négligeables, et notamment 
une urbanisation accrue et son corollaire, le besoin de se développer du point de vue économique, ainsi que 
les conséquences des conflits. Des mesures sont à prendre de manière à réduire les menaces engendrées 
par le changement climatique et la détérioration de l’environnement. Les effets des bio-carburants sur 
la production locale et la sécurité alimentaire mondiale exigent davantage de recherches et ce, de toute 
urgence, ainsi que des actions concrètes.

La politique sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence d’ACF-IN a été élaborée en ayant à l’esprit 
tous ces facteurs. La complexité du problème de la famine, ainsi que de tous les défis mondiaux actuels, 
requièrent une approche holistique pour s’attaquer aux causes multiples de l’insécurité alimentaire et de la 
précarité des moyens d’existence.

Les principes d’intervention d’ACF-IN en 
sécurité alimentaire et moyens d’existence

Le droit à l’alimentation 

Le droit à l’alimentation a été reconnu officiellement dans la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme, adoptée par les Nations Unies en 1948, et plus particulièrement 
l’article 25 qui stipule : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour 
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, 
l’habillement, le logement, ... » .

Ce droit a depuis été réaffirmé et 156  pays ont ratifié en 1966 le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui, clairement, demande aux 
pays signataires de légiférer sur le droit à une nourriture suffisante . 

Le droit à l’alimentation a été approfondi lors du Sommet Mondial de l’Alimentation 
en 1996 au cours duquel 185 nations ont ratifié la Déclaration de Rome sur la sécurité 
alimentaire mondiale. En 2004, le Conseil de la FAO a adopté les Directives volontaires 
à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans 
un contexte de sécurité alimentaire nationale.

4 Rapport de la Croix Rouge Internationale et du Croissant Rouge : Rapport sur les catastrophes mondiales, 2007. Le chiffre donne une moyenne du 
nombre de populations touchées entre 1997 et 2006. 
5 http://ochaonline.un.org/webpage.asp?Nav=_humanissues_en&Site=_humanissues
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ACF-IN est une ONG professionnelle qui a pour vocation de lutter contre la faim dans le monde depuis 
1979. Elle défend les droits fondamentaux des populations vulnérables exposées aux risques d’insécurité 
alimentaire et de malnutrition.

ACF-IN adhère au Code des Bonnes Pratiques de la Croix Rouge Internationale et du Croissant Rouge 
(1994), elle reconnaît et soutient la législation humanitaire internationale et les droits de l’homme. En outre, 
ACF-IN dans l’établissement de ses programmes de sécurité alimentaire et moyens d’existence adopte les 
principes et la stratégie mondiale de l’organisation qui trouvent leur fondement dans la Charte6 d’ACF-IN et 
la Politique Technique7 d’ACF-IN.

ACF-IN apporte son soutien à l’OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement)8. Nos programmes 
en sécurité alimentaire et moyens d’existence s’inscrivent tout particulièrement dans l’optique de l’OMD-1 
dont l’objectif est de réduire de moitié la pauvreté et la faim dans le monde d’ici 2015 avec comme point 
de référence les taux de 1990. Les programmes relatifs à la sécurité alimentaire et aux moyens d’existence 
contribuent également à l’OMD-7 qui exige l’intégration des principes du développement durable dans les 
politiques et les programmes nationaux tout en gardant à l’esprit le but ultime d’inverser la disparition des 
ressources environnementales.

Les départements d’ACF-IN en charge de la sécurité alimentaire et du maintien des moyens d’existence 
donnent la priorité aux interventions qui sauvent des vies tout en préservant et restaurant la sécurité alimentaire 
et les moyens d’existence des populations ainsi touchées. Ces programmes contribuent à protéger les 
populations grâce aux recommandations et au soutien des politiques internationales et nationales qui 
encouragent l’équité et le développement socio-économique. Le but ultime des interventions d’ACF-IN en 
termes de sécurité alimentaire et de maintien des moyens d’existence est de permettre aux populations 
concernées de vivre dans la dignité sans aucune dépendance vis-à-vis d’une quelconque aide extérieure. 
Nos interventions se fondent sur le fait que le droit à l’alimentation est un droit humain fondamental et 
universel (Voir ci-contre l’encadré et plus loin l’annexe 3).

Les interventions d’ACF-IN en sécurité alimentaire et moyens d’existence ont intégré le concept de la 
souveraineté alimentaire : « Le droit de tout être humain à une nourriture saine et cultivée correctement 
selon des méthodes écologiques durables et sûres et le droit de définir leurs propres systèmes alimentaires 
et agricoles »9. Ce concept considère comme allant de soi le fait que des peuples, des communautés, des 
pays ont le droit de déterminer leurs propres politiques en termes d’agriculture, de main-d’œuvre, de pêche, 
d’élevage, de nourriture et de terres, qui sont adaptées à leur propre situation du point de vue écologique, 
social, économique et culturel. L’importance donnée aux économies et systèmes locaux est une garantie 
pour les populations locales de bénéficier de sécurité alimentaire. Il s’agit également d’une contribution 
essentielle au concept de souveraineté alimentaire.

Approche théorique des interventions d’ACF-IN 
en termes de sécurité alimentaire mondiale et 
de moyens d’existence  

Définir la sécurité alimentaire et les moyens d’existence
Le concept utilisé pour toute intervention et analyse de la sécurité alimentaire par ACF-IN est depuis longtemps 
une adaptation de celui qu’utilise l’UNICEF à l’égard de la malnutrition. La complexité croissante de la sécurité 
alimentaire mondiale, ainsi qu’une meilleure analyse et une meilleure compréhension de celle-ci, a poussé 
ACF-IN à élargir son intérêt initial par rapport à la sécurité alimentaire. ACF-IN a ainsi englobé la sécurité des 
moyens d’existence dans leur ensemble, en intégrant les programmes et analyses de sécurité alimentaire dans 
un cadre d’une portée considérable pour des moyens d’existence durables. Actuellement les programmes 
d’ACF-IN visent également à intégrer le concept de la réduction des risques dus aux catastrophes (DRR)10. 

6 Les principes clés de la charte d’ACF-IN sont l’indépendance, la neutralité, la non-discrimination, l’accès libre et direct aux victimes, le profesionnalisme 
et la transparence. Se reporter à l’annexe 1.
7 Politique Technique d’ACF-IN - 2007
8 Se reporter à l’annexe 2. 
9 “Statement on Peoples’ Food Sovereignty” by Via Campesina et al., http://www.foodsovereignty.org
10 Actuellement ACF-IN est en train d’élaborer une politique de réduction des risques dus aux catastrophes qui abord le concept et l’approche 
opérationnelle de manière plus détaillée.
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Définitions
• Sécurité alimentaire 
On parle de sécurité alimentaire lorsqu’une personne bénéficie d’un accès physique, social et 
économique à une alimentation suffisante, saine et de qualité de façon à satisfaire ses besoins 
nutritionnels et ses préférences alimentaires pour mener une vie active et être en bonne santé. 
FAO, 2002

• Moyens d’existence
Les moyens d’existence comprennent toutes les ressources (à la fois matérielles et sociales) 
et toutes les activités dont un ménage a besoin pour vivre. On considère que les moyens 
d’existence d’un ménage sont sûrs quand ils peuvent arriver à gérer et à se remettre de tout 
stress ou choc et maintenir ou développer ses capacités et ses avoirs productifs.
Chambers and Conway, 1992

• Réduction des risques dus aux catastrophes
Il s’agit de l’élaboration systématique et de l’application de politiques, de stratégies et de 
pratiques indispensables pour limiter la vulnérabilité des populations, les aléas et les 
conséquences d’une catastrophe sur une société tout entière dans le contexte général du 
développement durable.
UN/ISDR, United Nations, 2004

Le cadre de la malnutrition 
L’analyse des causes nutritionnelles, le cœur des interventions d’ACF-IN, prend en considération les 
causes immédiates, fondamentales et implicites de la malnutrition. Cette analyse comprend des éléments 
techniques (notamment relatifs à l’eau, à l’alimentation mais aussi les aspects culturels, etc.) qui peuvent 
exercer une influence sur l’état nutritionnel d’un individu. Cette analyse intégrée peut être représentée dans 
un cadre théorique de malnutrition (voir ci-après le schéma 1). Le cadre représente un processus analytique 
qui établit clairement les interactions qui peuvent exister entre les différentes causes de malnutrition.

Schéma 1: Cadre théorique de la malnutrition (Source : Unicef, 1996)
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Toutes les interventions d’ACF-IN s’inscrivent dans ce cadre théorique. Il offre une structure permettant 
d’aider à optimiser la répartition des ressources, d’assurer une homogénéité sectorielle et de privilégier la 
réalisation efficace des objectifs et des résultats, l’impact de la satisfaction des bénéficiaires. Par conséquent, 
les activités terrain d’ACF-IN ont un caractère particulier : celui d’une approche intégrée qui englobe à la fois 
les interventions dans les secteurs de la nutrition, de la santé, de l’eau et de l’assainissement, et la sécurité 
alimentaire et les moyens d’existence de façon à pouvoir considérer le spectre des causes implicites de 
malnutrition.
 
Le cadre des moyens d’existence durables
Le cadre des moyens d’existence durables (voir ci-après le schéma 2) met l’accent sur les forces et les 
capitaux que les populations possèdent afin de garantir leur propre sécurité alimentaire et leurs moyens 
d’existence. Ils sont représentés en cinq grandes catégories de capital sur lesquelles peuvent s’appuyer les 
populations pour parvenir à des résultats positifs en termes de moyens d’existence, tels que des revenus 
plus élevés et plus de bien être, une meilleure sécurité alimentaire, etc11. Le cadre des moyens d’existence 
durables présente la sécurité alimentaire et les moyens d’existence en tant que processus cyclique plutôt 
qu’en tant que processus linéaire décrit par le cadre théorique de la malnutrition. Il y ajoute la notion de 
vulnérabilité12 et y intègre le concept de la réduction du risque de catastrophe. C’est un outil pratique 
qui expose dans les grandes lignes une approche holistique de l’élaboration et du suivi des interventions 
en sécurité alimentaire et moyens d’existence. Dans ce cadre-là, les programmes d’ACF-IN en sécurité 
alimentaire et moyens d’existence s’appuient essentiellement sur le renforcement des capitaux de moyens 
d’existence identifiés (et les cinq types de capital) et sur l’influence que peuvent avoir les politiques et l’impact 
de structures comprenant à la fois le secteur public et le secteur privé, de façon à réduire les vulnérabilités et 
atteindre des résultats planifiés. Toutefois, il est important de noter que les interventions d’ACF-IN sont peu 
aptes à influer sur des facteurs bien enracinés tels que la législation, les aspects politiques, le contexte culturel 
et les institutions ou à changer les événements naturels que sont les inondations, les sécheresses, etc. 

Schéma 2: Cadre des moyens d’existence durables (DFID, 1996)

Les interactions entre la malnutrition, la sécurité alimentaire et les moyens d’existence, telles que présentées 
dans les deux cadres ci-dessus, sont mises en évidence dans le schéma 3 ci-dessous : la malnutrition 
aiguë est une des résultantes potentiellement négatives des moyens d’existence13. Ce schéma permet 
de conceptualiser la portée théorique des interventions d’ACF-IN en sécurité alimentaire et moyens 

11 Ce cadre a été mis au point par le DFID dans les années 1990. Différentes nouvelles versions ont été créées depuis, mais toutes englobent à peu près 
les mêmes éléments. Dans une des versions mises à jour une sixième catégorie de capital a été ajoutée (le capital politique) qui est une donnée essentielle 
notamment dans les situations de conflit (Collinson, 2003). 
12 Par rapport aux dangers et catastrophes, le concept de vulnérabilité permet de faire la relation entre les populations ayant un environnement social 
avec les institutions, avoirs et valeurs culturelles qui les sous-tendent et les contestent. On la définit d’habitude par l’équation : Vulnérabilité = risque x 
aptitude à faire face ou à rebondir.
13 A noter que même si l’impact potentiel sur les moyens d’existence sont souvent perçus comme positifs, cela n’est pas toujours le cas. 
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d’existence, conformément à la stratégie de l’organisation centrée sur la malnutrition. Le fait d’adopter une 
approche tenant compte des moyens d’existence permet d’avoir une vision plus vaste de l’instauration de 
programmes en sécurité alimentaire par le simple fait que la sécurité alimentaire n’est qu’un des facteurs 
résultant des moyens d’existence. Les autres facteurs, notamment la santé, la problématique de l’eau 
et l’assainissement, ainsi que les facteurs relatifs au contexte, ont une influence sur le mode de vie des 
populations et sur les stratégies des moyens d’existence. Cette analyse montre à quel point la malnutrition 
aiguë peut résulter d’une situation dans laquelle les capitaux de moyens d’existence tout autant que les 
facteurs et les processus de transformation sont déséquilibrés et que la carence d’un critère au moins ne 
peut être compensée par la force d’un autre critère. Ce déséquilibre peut par conséquent avoir une influence 
négative sur les moyens d’existence et devenir une cause implicite de malnutrition.

Schéma 3: la malnutrition aiguë, une conséquence négative des moyens d’existence 
(source : adapté de IFPRI, 2004) 14

La vulnérabilité, les risques et la capacité à faire face (marqués par la force des capitaux de moyens 
d’existence) sont des éléments clés qui définissent un impact potentiel sur les moyens d’existence et la 
sécurité alimentaire des ménages et, par voie de conséquence, la nécessité d’une intervention potentielle 
d’ACF-IN. D’un point de vue pratique, tout cela peut se traduire par l’analyse suivante : 

• La probabilité et la gravité d’un choc ou d’un stress continu (tel qu’un conflit armé, des situations 
météorologiques anormales, des changements dans le budget des ménages, des récoltes 
insuffisantes, etc.) et l’impact de ces chocs ou de ces agents de stress sur les populations.
• Les stratégies d’adaptation que les ménages sont susceptibles de mettre en œuvre lorsqu’ils 
doivent faire face à une situation de crise, et l’efficacité et la durabilité de ces stratégies.
• Les changements dus à des causes extérieures (des facteurs, des structures et des processus ou 
un contexte de vulnérabilité engendrant des transformations) susceptibles de modifier les résultats 
suite à un choc ou à un stress continu, par exemple la fluctuation du marché.

L’intervention appropriée ne peut être définie que grâce à une analyse détaillée du contexte dans lequel 
le programme sera mis en œuvre, avec des approches participatives et en respectant les modalités telles 
qu’elles sont définies au chapitre 5.

14 La sécurité nutritionnelle est un concept bien plus vaste encore que le concept de sécurité alimentaire qui repose sur les aspects de disponibilité, d’accès 
et d’utilisation de la nourriture. Un ménage est en situation de sécurité nutritionnelle quand il bénéficie d’un accès à la nourriture couplé avec un environnement 
sanitaire sain, des services de santé adéquats et des soins qui procurent une vie saine à tous les membres de sa famille (IFPRI, 2004). 
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Les objectifs des interventions d’ACF-IN en
sécurité alimentaire et moyens d’existence  
L’objectif général des interventions d’ACF-IN consiste à sauver des vies dans les situations de crise et 
de protéger et maintenir les moyens d’existence des populations vulnérables pendant ou après 
des chocs et dans des situations de stress continu.

Pour atteindre cet objectif, l’approche d’ACF-IN concernant la sécurité alimentaire et les moyens d’existence 
suppose que les analyses et les interventions ne visent pas seulement l’accès à une alimentation adéquate 
et une disponibilité nutritionnelle pour les populations, mais elles insistent plus généralement sur la capacité 
à produire des ménages. Cette approche requiert la prise en compte d’un contexte économique et 
social beaucoup plus large, ainsi que l’aptitude des ménages à pouvoir anticiper les chocs, y faire face 
et les surmonter. La recherche de solutions durables dans la lutte contre la faim est au cœur même des 
interventions d’ACF-IN.

Afin de répondre à cet objectif dans le cadre de la lutte contre la faim, les équipes d’ACF-IN impliquées dans 
le domaine de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence ont défini six objectifs :

• Objectif 1 – Garantir une analyse et une réponse appropriées
La motivation première d’ACF-IN est de répondre de manière appropriée aux besoins des populations 
qui souffrent. Aussi les équipes devront-elles analyser complètement une situation avant de définir toute 
intervention. ACF-IN évite toute réponse standard ou des réponses « par défaut» et s’assure que la conception 
d’un programme est conforme aux besoins identifiés et est appropriée aux contextes locaux particuliers.

Le principe « Do No Harm » est respecté tout au long des différentes étapes de la conception du programme 
rendant plus facile une approche dynamique et holistique15. Les analyses d’ACF-IN permettent d’anticiper 
en mettant l’accent sur les opportunités et les menaces potentielles, outre le fait de fournir un instantané 
de la situation du moment. Les parties prenantes et les populations locales sont vivement encouragées à 
participer à cette analyse de manière active.

• Objectif 2 – Apporter une réponse aux besoins essentiels 
Dans des situations où la vie est menacée, ACF-IN fait en sorte que les besoins élémentaires de survie (tels 
qu’une alimentation suffisamment riche, de l’eau potable et un abri) soient satisfaits. La réponse apportée par 
ACF-IN aux situations de catastrophes s’appuie sur le Projet Sphere qui définit des standards humanitaires 
minimums dans les réponses aux catastrophes16. Dans ces directives l’accent est mis sur la satisfaction 
urgente des besoins de survie des populations touchées par des catastrophes naturelles ou des catastrophes 
provoquées par l’homme tout en protégeant leur droit humain fondamental pour vivre dans la dignité.

Les équipes ACF-IN travaillant sur les questions de sécurité alimentaire et les moyens d’existence apportent 
une réponse à ces besoins tout en collaborant avec les autres équipes techniques d’ACF-IN, notamment 
eau et assainissement, la promotion de l’hygiène, la nutrition, la santé physique et mentale. ACF-IN estime 
que les interventions de réhabilitation pendant et juste après les interventions d’urgence sont essentielles 
afin de contribuer à l’autonomie économique des populations et à protéger leurs moyens d’existence.

• Objectif 3 – Promouvoir l’autonomie économique et le développement socio-économique
ACF-IN aide les populations vulnérables à devenir autonomes du point de vue économique et à vivre dans 
un contexte de sécurité alimentaire grâce à la production de biens alimentaires et à la création d’activités 
génératrices de revenus. Bien que les interventions visant à sauver des vies soient prioritaires, ACF-IN 
intervient également à plus ou moins long terme en fournissant des outils et en apportant de meilleures 
techniques (agricoles), ce qui, au final, permet de garantir une disponibilité alimentaire et un accès autonome 
et durable à une alimentation de qualité et suffisante tout en respectant les priorités locales.

15 Se reporter à l’annexe 4
16 Se reporter à l’annexe 5
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• Objectif 4 – Encourager la politique nationale et internationale du changement
ACF-IN bénéficie d’une solide expérience des interventions techniques qui apportent une réponse aux besoins 
des populations qui souffrent, ainsi que de bons résultats en termes d’évaluation et d’analyse permanentes. 
Cela donne à ACF-IN une légitimité à participer à tout débat politique tant national qu’international. Les 
efforts en matière de plaidoyer sont destinés aux donateurs, Etats et autres acteurs concernés afin de 
promouvoir toute politique et pratique qui peuvent réduire les conséquences négatives de catastrophes sur 
des populations à risques. ACF-IN se fait prioritairement l’avocat du changement pour qu’un changement 
positif immédiat intervienne sur les moyens d’existence des populations touchées.

• Objectif 5 – Faire preuve d’innovation et être garant de professionnalisme
La situation mondiale change très rapidement et de manière radicale. Des conditions économiques et 
environnementales en mutation rapide sont le plus grand défi auquel les acteurs de l’humanitaire sont 
confrontés. ACF-IN s’est engagée à rester informée des tout derniers changements et évolutions et de 
participer à l’identification de réponses de manière efficace et appropriée.
 
Le talent d’ACF-IN à répondre à ce défi dépendra de l’élaboration de programmes innovants, de la recherche 
et de la capitalisation. ACF-IN fait le point en permanence sur ses programmes en recherche appliquée, ses 
interventions et ses positions face aux priorités et besoins en pleine évolution tout en intégrant les leçons 
apprises et avancées dans le domaine du travail humanitaire.

ACF-IN consacre tous ses efforts à mener à bien efficacement ses programmes en sécurité alimentaire et 
moyens d’existence conçus et mis en œuvre par des experts nationaux et internationaux dans les domaines 
techniques ad hoc. Une formation continue et le renforcement des capacités ainsi que le partage de 
l’information dans les publications permettent d’échanger de manière continuelle des informations entre et 
vers le personnel terrain où nos interventions sont recherchées, adaptées et mises en oeuvre. Les équipes 
sécurité alimentaire et moyens d’existence d’ACF-IN se sont engagées à travailler avec les autres acteurs 
et institutions afin de valoriser les aspects bénéfiques des programmes mis en œuvre et de répondre de 
manière appropriée et à temps aux besoins toujours grandissants 

Les modalités des interventions d’ACF-IN en 
sécurité alimentaire et moyens d’existence 

En outre, afin que les programmes d’ACF-IN destinés aux populations soient conséquents et quantifiables, 
ACF-IN au mieux de ses possibilités consacre les ressources financières aux projets qui optimisent le ratio 
entre les intrants et la qualité des résultats obtenus. Les principes universels tels que l’égalité hommes/
femmes, le caractère durable de l’environnement et de sa protection, la bonne gouvernance, la prévention 
contre le VIH/SIDA, et les droits des groupes marginalisés sont intégrés dans l’ensemble des projets et 
initiatives. ACF-IN apporte également son soutien aux travaux d’évaluation indépendante extérieure dans la 
perspective d’améliorer et de faire avancer de manière indépendante la qualité des interventions en sécurité 
alimentaire et moyens d’existence. 

Les critères de l’OCDE 
Toutes les interventions d’ACF-IN en matière de sécurité alimentaire et de moyens d’existence se font 
conformément aux sept critères définis par l’OCDE/CAD et communs aux évaluations de tout projet 
humanitaire17. Ces critères sont les suivants :

CRITÈRES DÉFINIS PAR LE CAD
• Pertinence/Adéquation
Le projet est-il en adéquation avec les besoins et les priorités locaux (et avec la politique des 
donateurs) ? « L’adéquation » signifie que les activités humanitaires doivent faire du sur-mesure 
par rapport aux besoins locaux, à l’appropriation croissante de projet, à l’obligation de rendre 
des comptes et au souci de réduction des coûts implicite.

17 Ces critères ont été définis par le CAD (Comité d’Aide au Développement) de l’OCDE. Le CAD est l’organe principal à travers lequel l’OCDE étudie tous 
les thèmes liés à la coopération avec les pays en développement. Ils sont plus connus en tant que « critères du CAD ».
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 • Lien
Les activités d’urgence à court terme sont-elles menées dans un contexte qui tient compte 
des problèmes sur le long-terme et de leurs interrelations ?

• Cohérence
Les équipes projets évaluent-elles les politiques de sécurité, de développement, commerciales 
et militaires ainsi que les politiques humanitaires afin de garantir la cohérence et tout 
particulièrement que toutes les politiques quelles qu’elles soient respectent les droits de 
l’homme et les considérations humanitaires ?

• Couverture géographique
Les projets humanitaires parviennent-ils jusqu’aux principaux groupes de populations qui 
souffrent de maux mettant en danger leur vie où qu’elles se trouvent ?

• Efficience
L’efficience mesure la relation entre les produits (d’un point de vue qualitatif et quantitatif) et 
les intrants. Le degré d’efficience exige généralement une comparaison entre les approches 
alternatives à même d’évaluer si le processus le plus adapté a bien été utilisé.

• Efficacité
L’efficacité mesure le degré d’atteinte des objectifs par une activité d’aide ou dans quelle 
mesure ils peuvent être atteints en se basant sur les intrants. Le respect des délais est un 
élément essentiel dans la mesure de l’efficacité.

• Impact
L’impact fait référence aux effets plus larges du projet (en fonction d’indicateurs sociaux, 
économiques, techniques et environnementaux) sur les individus, sur les groupes répartis par 
sexes, sur les groupes d’âge, les communautés et les institutions. Il peut s’agir d’un impact 
prévu ou fortuit, positif ou négatif, à une échelle macro (un secteur) ou micro (un ménage).

Gestion du cycle projet
La gestion du cycle projet avec toutes ses composantes est mise en œuvre pendant toute la durée de 
vie des projets. Comme le montre le schéma 4, les processus d’identification, formulation, financement, 
mise en œuvre, suivi et contrôle, évaluations et leçons apprises s’appliquent à tous les programmes quels 
qu’ils soient. Les directives générales et les manuels d’ACF-IN, les modules de formation, les exemples de 
bonnes pratiques et les rapports de capitalisation sont autant d’aide précieuse à ce processus pour garantir 
efficacité et qualité des interventions.

Figure 4: Gestion du Cycle Projet  (Source : Guiding Principles, ACFIN, 2005)
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Les stratégies d’entrée et de sortie sont planifiées au mieux dès le début de la phase d’évaluation des 
besoins du projet, à la fois au niveau de la mission et au niveau du projet. Les critères d’entrée sont souvent, 
mais pas exclusivement, fixés en fonction de la prévalence ou du risque de malnutrition chez la population 
touchée. Il est difficile de définir au préalable des critères d’abandon clairement définis et des stratégies de 
sortie, mais ceux-ci sont indispensables à garantir l’efficacité, le financement adéquat et la durabilité du 
projet.

L’implication de la Communauté 
ACF-IN encourage la participation et la délégation de responsabilités à la communauté et aux personnes 
victimes à tous les degrés et dans toutes les phases du projet. L’expérience et les connaissances 
traditionnelles sont recherchées et respectées car elles sont garantes d’une bonne adaptation des activités 
programme à la région et aux populations. Des plans pour une gestion éventuelle de la communauté ainsi 
que le transfert de responsabilité et de propriété à un contrôle local sont les premières étapes d’un projet 
afin d’être sûr que les interventions sont bien conformes aux principes décrits dans le chapitre 4.

Approche de programmes intégrés
Là où c’est envisageable et approprié, ACF-IN encourage l’approche de programmes intégrés faisant appel 
à des experts d’un grand nombre de secteurs techniques en ligne avec les découvertes démontrées par 
l’analyse des causes telle que décrite dans le chapitre 3. Ces programmes intégrés, qui peuvent inclure 
les domaines de l’approvisionnement en eau, assainissement, et hygiène, de la nutrition, de la sécurité 
alimentaire et/ou les aspects de moyens d’existence, répondent en parallèle à divers problèmes sous-
jacents et sont les plus aptes à agir sur les conditions dans lesquelles vivent les populations victimes. Cette 
approche fournit l’opportunité de pouvoir répondre à un vaste éventail de causes immédiates ou implicites 
d’une crise aiguë ou chronique. On considère que l’intégration des différents secteurs techniques commence 
par l’analyse, puis continue tout au long de la mise en œuvre et de l’évaluation de chaque projet.

Capitalisation & Partage
ACF-IN consacre tous ses efforts pour assurer une bonne capitalisation et une documentation sur tous les 
programmes en sécurité alimentaire et (maintien) des moyens d’existence afin de rendre plus aisé ce qui 
a été appris sur le terrain et partager l’expérience acquise. Tous les aspects, tant positifs que négatifs, de 
chaque programme sont bien documentés afin d’apporter une contribution à la recherche de réponses 
appropriées dans des situations de crise ou post-crise et les situations chroniques d’insécurité alimentaire 
et d’insécurité des moyens d’existence.

Les équipes d’ACF-IN qui s’occupent de sécurité alimentaire et des moyens d’existence documentent et 
partagent leurs informations issues de leur travail avec l’ensemble du secteur humanitaire afin de promouvoir 
l’amélioration permanente des réponses apportées aux besoins locaux, ainsi que l’élaboration de la politique 
et plus généralement de la qualité des interventions et des supports d’aide.

Les équipes Siège d’ACF-IN assurent la transmission et le partage des informations entre tous les sièges 
et au niveau international. Leur travail comprend la mise à jour des supports de formation et des directives 
d’après les toutes dernières expériences et leçons apprises sur le terrain, ainsi que la coordination des 
publications potentielles des résultats des projets et des recherches.

Renforcement des capacités et partenariats locaux
ACF-IN est très attachée à renforcer les capacités à différents niveaux par l’intermédiaire de ses programmes 
en sécurité alimentaire et moyens d’existence. Renforcer les capacités des bénéficiaires directs et des 
communautés, des organisations qui s’appuient sur la communauté et les ONG locales, et les institutions 
techniques gouvernementales, reste l’objectif privilégié d’ACF-IN.

Les projets visant à renforcer les capacités portent surtout sur l’aide à apporter aux participants dans 
le processus leur permettant d’accroître leurs connaissances, compétences et compréhension de divers 
sujets dans la perspective de susciter le changement souhaité en termes de développement et d’attitude. 

Il est également essentiel de ne pas négliger le renforcement des capacités des personnels d’ACF-IN, 
tant au niveau local qu’international, et de leur permettre de mieux répondre aux besoins des populations 
victimes. Ce processus d’apprentissage est d’autant plus facilité que, en interne, ACF-IN organise des 
formations et des réunions d’échanges, mais également  favorise des opportunités de formations externes. 
Le but est d’améliorer les aptitudes à la gestion de projet en général ou technique afin de garantir des 
interventions de qualité auprès des populations ciblées.
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Dans la mesure du possible ACF-IN encourage les partenariats locaux tout au long des différentes étapes 
d’un programme. Ces partenariats locaux privilégient les connaissances des populations locales à l’égard 
du contexte de façon à mieux déterminer les réponses les plus appropriées aux conditions rencontrées sur 
le terrain. Ces partenariats développent aussi fortement le travail de proximité avec les populations locales. 
Des partenariats informels sont constitués avec des groupes de bénéficiaires ou des communautés tandis 
que des partenariats officiels sont organisés avec les autorités, les services et les institutions locales. Les 
partenariats locaux sont en étroite relation avec les aspects de renforcement des capacités et de délégation 
des responsabilités.

Se reporter aux annexes pour plus d’information sur les directives d’ACF-IN en matière de partenariats locaux.

Les interventions d’ACF-IN en sécurité 
alimentaire et moyens d’existence 

Interventions d’évaluation et de surveillance
L’élaboration de tous les programmes d’ACF-IN en sécurité alimentaire et moyens d’existence repose sur 
une analyse complète des situations et contextes du terrain. Ces analyses suivent les cadres et concepts tels 
que présentés plus haut dans le présent document. Elles mettent en évidence les causes sous-jacentes d’un 
problème ou d’une situation de crise. Ces évaluations sont facilitées par une démarche participative et créative 
qui permet de garantir la contribution et la participation des populations victimes et des institutions locales.

La surveillance d’indicateurs spécifiques relatifs à la sécurité alimentaire et aux moyens d’existence est 
un autre élément de la mise en œuvre de programmes. Par exemple, la surveillance du prix courant des 
aliments de base locaux est recommandée pour toutes les interventions d’ACF-IN.

Les systèmes de surveillance peuvent être élaborés de multiples façons. Toutefois toutes les conceptions 
de programme ont en commun un seul et unique objectif : celui de suivre et analyser de façon continue le 
contexte dans lequel les populations ciblées vivent et ce, en étroite collaboration avec elles (par exemple pour 
la sécurité alimentaire, les moyens d’existence et l’état nutritionnel). Cela permet d’apporter des réponses 
appropriées et en temps utile aux situations critiques d’urgence. Les découvertes et les recommandations 
sont ainsi partagées avec les différents protagonistes et acteurs pour que les décideurs puissent adapter les 
programmes en cours, définir des stratégies adaptées et apporter les réponses indispensables et contribuer 
à créer des systèmes d’alerte précoce nationaux.

ACF-IN oeuvre à la définition et au développement des initiatives nationales et internationales sur les systèmes 
d’alerte précoce, les évaluations et les mécanismes de surveillance. Des méthodologies particulières sont 
intégrées au travail d’ACF-IN et notamment des outils tels que l’IPC, SMART, LQAS18, etc.

ACF-IN a développé ses propres outils d’évaluation et de surveillance : « Méthodologie d’évaluation et de surveillance 
de la sécurité alimentaire 2006 par ACF-IN ». Se reporter à l’annexe 6 au sujet des outils actuels d’ACF-IN.

Interventions agro-sylvo-pastoraux (IASP)
Les interventions en milieux agro-sylvo-pastoraux (ASPI) visent à renforcer les capitaux des moyens 
d’existence d’un ménage et ses capacités à satisfaire ses besoins de sécurité alimentaire par la production, 
la gestion des ressources et le troc/l’échange. Ce type de programme n’est utilisé qu’en phase de 
récupération anticipée, de post-crise, de crise chronique et développement.
En général les programmes ASPI ciblent les contextes ruraux. Cependant, ils peuvent aussi être adaptés 
à des contextes urbains ou péri-urbains ainsi qu’à des camps de réfugiés et/ou des camps de personnes 
déplacées.

Une analyse participative détaillée des causes sous-jacentes d’une production alimentaire insuffisante est 
indispensable afin de déterminer la réponse appropriée à un contexte donné. Les activités dispensées dans 
ce type d’intervention peuvent comprendre l’encouragement à utiliser des intrants agricoles, une gestion 

18 Integrated Phase Classification of food security and humanitarian emergencies (IPC) (www.fsau.org), 

Standard Methodology for Analysis in Transition and Relief (SMART) (www.smartindicators.org), 

Lot Quality Assurance Sampling (LQAS) (http://www.fantaproject.org/publications/LQAS_article.shtml)
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stratégique du bétail et la production légumière, ainsi que l’agro-foresterie, la gestion des ressources 
naturelles et un meilleur accès aux marchés. Le développement de l’économie locale est fréquemment une 
conséquence des programmes ASPI.

ACF-IN a développé son propre manuel : « Programmes agricole d’ACF-IN en 2006 ». ACF-IN également 
utilise et approuve les « Directives et normes pour la gestion du bétail dans les situations d’urgence » 
(LEGS)19. Se reporter à l’annexe 6. 

Interventions monétaires
Les interventions monétaires (CBI) peuvent être mises en œuvre dans divers contextes, avant ou après 
une situation de crise aiguë ou chronique. Elles peuvent prendre la forme de transferts de liquidités avec 
conditions ou libres, des vouchers et des programmes de travail contre rémunération. L’objectif principal 
est d’aider à une augmentation immédiate du pouvoir d’achat et/ou d’investissement pour permettre aux 
bénéficiaires d’accéder à l’indispensable (que ce soit des denrées alimentaires ou des marchandises non 
alimentaires) et/ou d’investir dans la protection, la récupération et le renforcement des capitaux de moyens 
d’existence. Les interventions monétaires peuvent également être des programmes de protection sociale ou 
de « filets de sécurité » (safety nets) avec l’objectif d’accorder des transferts financiers de manière anticipée 
aux populations considérées comme vulnérables sur une période donnée. Ces programmes peuvent reposer 
également sur une aide alimentaire seule ou sur l’association d’une aide à la fois alimentaire et financière.

Les interventions monétaires sont susceptibles de relancer l’économie locale et de cette façon encourager 
la reprise économique. Ce genre de programme peut être par conséquent envisagé en tant qu’intervention 
de support au marché.

L’analyse participative des causes sous-jacentes pour un pouvoir d’achat ou d’investissement insuffisant est 
indispensable à cette intervention. L’analyse et le suivi du marché sont des éléments clés de l’élaboration et de la 
mise en œuvre de ce type de programme, garantissant ainsi une déstabilisation réduite des marchés locaux. 

ACF-IN a conçu ses propres manuels et documents de synthèse sur les interventions monétaires (CBI) 
« Mise en œuvre des interventions monétaires, guide destiné aux travailleurs humanitaires, 2007 » 
et « Interventions monétaires d’ACF-IN, papier de positionnement, juin 2006 ». Se reporter à l’annexe 6.

Interventions d’aide alimentaire
Les interventions d’aide alimentaire garantissent une alimentation suffisante aux populations touchées par 
une crise aiguë. L’objectif principal de ces interventions est de sauver des vies et d’éviter une détérioration 
de l’état nutritionnel et de la santé des bénéficiaires tout en protégeant les capitaux des moyens d’existence. 
Ce genre de programme répond à une pénurie alimentaire qui peut se dissimuler derrière un problème 
d’accès à la nourriture du fait de prix très élevés, pendant ou après une situation de crise. Les achats locaux 
et le recours à un système de bons alimentaires sont encouragés.

La réponse aux besoins qui ont été identifiés doit être la plus adaptée au contexte politique, social, culturel, 
économique, sécuritaire et géographique d’une situation donnée. La mise en œuvre consiste dans la 
distribution physique de denrées alimentaires (ou éventuellement de bons alimentaires) de manière adéquate 
et que cette distribution soit générale ou ciblée. En fonction du contexte, des rations alimentaires préparées 
(comme par exemple dans les cantines scolaires) et les rations sèches sont distribuées.

Un contrôle et un suivi systématiques pendant toute la période d’intervention sont nécessaires pour vérifier 
les avancées vers les objectifs fixés. Les éléments clés dont il faut tenir compte regroupent les normes 
Sphère sur la qualité de l’alimentation, une ration correcte et l’organisation de lieux de distribution.

ACF-IN a développé sa propre politique et mis au point un papier de positionnement sur l’aide alimentaire : 
« Positionnement sur l’aide alimentaire par ACF-IN, 2005 » et « Politique d’ACF-IN sur l’aide alimentaire, 2006 » 
ainsi que plusieurs guides sur la distribution de nourriture. Vous en trouverez la liste en annexe 6.

Interventions génératrices de revenus
Les AGR (activités génératrices de revenus) encouragent la création de revenus en vue d’améliorer le 
pouvoir d’achat des ménages vulnérables pour des biens alimentaires et non-alimentaires et pour renforcer 
les capitaux des moyens d’existence durablement.

Les AGR peuvent être mises en œuvre juste après un choc et mettre l’accent sur la restauration des moyens 
d’existence. Ou bien elles peuvent être mises en place après un choc lors d’une crise chronique ou en tant

19 http://www.livestock-emergency.net/ 
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que partie d’un projet de développement sur le long terme. Elles peuvent s’appliquer à des zones rurales 
ou urbaines. Une analyse participative du marché et une évaluation socio-économique sont des éléments 
préparatoires fondamentaux puisqu’ils aident à identifier les services et produits commercialisables et, en 
même temps, à décrire les demandes qui existent pour ces produits.

Les AGR peuvent être associées aux interventions monétaires et aux interventions agro-sylvo-pastorales 
dans le cadre d’une approche intégrée qui encouragera les populations cibles à se remettre et à progresser 
de nouveau. Les AGR peuvent être aidées par un investissement en espèces ou par des équipements 
ou matériels en nature ou encore par des formations destinées à renforcer la production et les capacités 
de gestion. Très souvent les projets associent tous ces éléments. Ils devraient toujours comporter des 
formations destinées aux populations bénéficiaires.

Les programmes d’AGR ne sont pas toujours destinés aux populations les plus vulnérables, étant donné 
qu’une participation active et des contributions sont souvent indispensables. Ce n’est pas toujours 
envisageable pour des individus qui se trouvent immergés dans une crise. Il est important de tenir compte 
des adaptations potentielles de ces AGR qui s’adresseront à ces populations les plus vulnérables. Les AGR 
peuvent être mises en œuvre pour des groupes, des communautés et des ménages individuels.

ACF-IN a développé son propre manuel sur les activités génératrices de revenus : « Activités génératrices 
de revenus : un concept-clé pour une sécurité alimentaire durable, 2006 ». Ce manuel apparaît également 
dans la liste en annexe 6.

Interventions de recherche appliquée
ACF-IN a pour vocation de faciliter les études et les interventions en relation avec ses programmes et 
avec l’aide du département de la recherche. Les programmes de recherche appliquée et innovants qui 
permettent d’aide à définir et mettre en œuvre des solutions durables et à répondre de manière juste aux 
besoins identifiés des populations victimes représentent pour ACF-IN un engagement clé.

Les projets de recherche peuvent comprendre des études terrain simples, des travaux de capitalisation et 
le descriptif des programmes en cours ou des partenariats de recherche avec des instituts universitaires qui 
utilisent des méthodologies scientifiques de pointe.

La recherche reste centrée sur les interventions terrain et les processus qui définissent des réponses 
adéquates aux situations de crise, mais aussi sur le descriptif de ces activités afin d’influer sur les décideurs, 
les donateurs, les politiques internes et externes et les stratégies.

Interventions de plaidoyer
ACF-IN utilise le plaidoyer et fait pression sur les besoins et les droits des populations qui sont touchées 
par des crises. Elle soutient ces populations activement en alertant sur les besoins rencontrés sur le 
terrain et en favorisant la prise de conscience et diffusant les informations parmi les différents groupes de 
populations touchés, mais également entre les populations et les intervenants tels que les gouvernements, 
les administrateurs, les acteurs de l’humanitaire, etc.

Le plaidoyer et le lobbying peuvent aussi être une ouverture en direction des donateurs, des Nations unies et 
des autres intervenants afin de s’assurer de leur engagement vis-à-vis des normes et initiatives humanitaires, 
etc. Exercer une influence sur les politiques et les stratégies émanant d’acteurs internes et externes et des 
décideurs est essentiel pour les activités de plaidoyer d’ACF-IN.

L’information utilisée pour faire pression et défendre les besoins des populations qui souffrent émane d’une 
approche prenant appui sur la communauté locale et le contact avec les populations victimes, mais également 
sur les aspects de capitalisation tels que décrits plus haut, les projets de recherche, les évaluations et les 
informations de veille collectées par les équipes d’ACF-IN et ses partenaires.

Le projet de Hunger Watch (Observatoire de la Faim) d’ACF-IN a permis la publication de plusieurs comptes 
rendus en étroite relation avec l’activité de plaidoyer concernant des sujets liés à la faim20. L’objectif de ces 
publications est de susciter la prise de conscience à l’égard de ces sujets et contextes particuliers.

Tous les documents de Hunger Watch sont répertoriés dans l’annexe 6.

20   Le projet de Hunger Watch - http://www.actionagainsthunger.org/what-we-do/hunger-watch 
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Conclusion
Les interventions en sécurité alimentaire et moyens d’existence font partie intégrale d’une série plus 
vaste de programmes d’ACF-IN qui englobe des programmes relatifs à l’approvisionnement en eau, à 
l’assainissement, à l’hygiène, au médical, à la nutrition et aux aspects psychosociaux. Ils sont tous intégrés 
à différents cadres tels qu’esquissés ci-dessus. Tous contribuent à la mission générale de l’organisation qui 
consiste à sauver des vies en luttant contre la faim et la malnutrition. Cette politique d’ACF-IN relative à la 
sécurité alimentaire et aux moyens d’existence fixe des principes fondamentaux et des objectifs clés que 
les départements en charge de la sécurité alimentaire et moyens d’existence respectent au quotidien dans 
leur lutte contre la faim.

Alors que la présente politique est une déclaration de principe particulière pour encadrer et définir les 
décisions présentes et futures, il s’agit également d’un document qui doit vivre et évoluer au cours du 
temps tout simplement parce que les contextes d’intervention sur le terrain évoluent. Elle sera mise à 
jour régulièrement et/ou complétée par des papiers de positionnement et des directives sur des sujets 
particuliers dès que ce sera nécessaire.
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La charte des principes d’ACF-IN 
Action 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. Elle fait partie du 
réseau d’Action contre la Faim, Accion contre el Hambre et Action Against Hunger (ACF-IN). 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.

L’action de l’association se situe alors soit pendant la crise elle-même (par des interventions d’urgence), soit 
après (par des programmes de réhabilitation et de développement durable). ACF-IN intervient également 
afin d’anticiper certaines situations à haut risque.

Tous les programmes d’ACF-IN ont pour finalité de permettre aux bénéficiaires de recouvrer le plus vite 
possible leur autonomie et les moyens de vivre sans dépendre d’une assistance extérieure.

Charte des Principes
Tout en menant à bien ses activités, ACF-IN respecte les principes suivants:

Indépendance
De façon à préserver et à conserver sa liberté morale et financière ACF-IN 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. ACF-IN œuvre dans le respect d’une stricte neutralité et impartialité politiques 
et religieuses. ACF-IN 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.

Non-discrimination
ACF-IN 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
ACF-IN fonde son action sur une exigence de libre accès aux victimes et sur le contrôle direct de ses 
programmes. ACF-IN 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. ACF-IN 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 ACF-IN peut être amenée à travailler ne doivent être les 
ultimes bénéficiaires de ses programmes d’aide.

Professionnalisme
ACF-IN 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
ACF-IN 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’ACF-IN, dans le monde entier, adhèrent aux principes de la Charte et s’engagent 
à la respecter.

ANNEXE
01
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Le droit à l’alimentation 
L’expression « Droit à une alimentation adéquate » a été empruntée au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques. En 2002, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation a défini le « 
Droit à une alimentation adéquate » comme suit21: 

“ Le droit à une alimentation adéquate est un droit de l’homme, inhérent à tous, “le droit d’avoir 
un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d’achats monétaires, à 
une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux 
traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique 
et physique, individuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne.”

Cette définition reprend tous les éléments définis en détail dans l’Observation générale 12 du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : 

“ Le droit à une nourriture suffisante est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque 
enfant, seul ou en communauté avec d’autres, a physiquement et économiquement accès à tout 
moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer. ”

En 2004, à l’issue de deux années de débats et de négociations au sein du groupe de travail, le Conseil 
de la FAO a adopté par consensus les Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive 
du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. De nature non 
contraignante, les Directives volontaires s’inspirent du droit international et fournissent des orientations sur 
la mise en œuvre des obligations en vigueur. Elles sont destinées aux États parties au Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et aux États qui le ratifieront ultérieurement. Mais elles 
visent également les intervenants qui oeuvrent pour une meilleure mise en œuvre du droit à l’alimentation à 
l’échelle nationale.

Le droit à l’alimentation implique trois catégories d’obligations pour les états22 :
• L’obligation de respecter l’accès à une alimentation adéquate exige des Etats parties de ne pas 
faire obstruction à un tel accès (par exemple un conflit, une discrimination). 
• L’obligation de protéger exige de l’Etat de garantir que des entreprises ou des individus ne privent 
pas d’autres individus de l’accès à une alimentation adéquate (par exemple la discrimination, les 
marchés).
• L’obligation de faciliter implique que les Etats doivent participer de manière pro-active à des 
activités destinées à renforcer l’accès des personnes aux ressources et l’utilisation de celles-ci et 
implique qu’ils garantissent leurs moyens d’existence, y compris la sécurité alimentaire (par exemple 
le renforcement des capacités, la réadaptation, la protection de l’environnement).

21 http://www.fao.org/righttofood/ 
22 www.unhchr.ch: Observation générale 
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Les Objectifs du Millénaire pour le Développement
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement, adoptés en septembre 2000 par 189 Etats, recouvrent 
huit buts, subdivisés en 18 cibles pour répondre à l’extrême pauvreté. Les différents buts et cibles sont 
étroitement liés et adoptent une approche holistique pour s’attaquer à de vastes problématiques telles que 
les revenus, la pauvreté, la faim, la santé, l’éducation, l’égalité des sexes et le développement durable.

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement :

• MDG 1 Réduire l’extrême pauvreté et la faim
• MDG 2 Assurer l’éducation primaire pour tous
• MDG 3 Promouvoir l’égalité des sexes et l’automisation des femmes
• MDG 4 Réduire la mortalité infantile
• MDG 5 Améliorer la santé maternelle
• MDG 6 Combattre le VIH/SIDA, la malaria et autres maladies
• MDG 7 Préserver durablement l’environnement
• MDG 8 Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

ANNEXE
03
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Le Projet Sphere 
Le projet Sphere a été lancé en 1997 par un groupe d’ONG humanitaires et le mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, qui ont identifié des normes minimales à atteindre dans le cadre des programmes 
d’assistance lors de catastrophes. L’accent a été mis sur une réponse urgente à apporter aux besoins de 
survie des populations touchées par les catastrophes tout en affirmant les droits humains fondamentaux 
pour vivre dans la dignité.

Le manuel Sphere est un résumé des étapes et des indicateurs à prendre en compte dans les différents 
secteurs de l’aide humanitaire. Son succès a conduit à y ajouter un chapitre consacré à la sécurité alimentaire 
(édition 2004) en complément à celui traitant de l’aide alimentaire. ACF-IN a contribué à l’élaboration de 
ce manuel qui témoigne des pratiques actuelles d’ACF-IN dans le cadre de ses programmes de sécurité 
alimentaire et des moyens d’existence et qui appuie le recours à des normes minimums pour garantir les 
évaluations qualité et les interventions adéquates dans la survenance de catastrophes.

Table des matieres du manuel de sphere

Qu’est-ce que Sphere?

La Charte Humanitaire
Chapitre 1 : Les normes minimums communes à tous les secteurs 
Chapitre 2: Les normes minimums communes pour l’approvisionnement en eau, 
l’assainissement et la promotion de l’hygiène 
Chapitre 3 : Les normes minimums communes à l’aide alimentaire, la nutrition et l’aide alimentaire
Chapitre 4 : Les normes minimums communes dans les secteurs des abris, des 
établissements humains et des articles non alimentaires
Chapitre 5 : Les normes minimums communes pour les services de santé

Annexes
1. Informations légales
2. Le Code de Conduite de la Croix Rouge Internationale et du Croissant Rouge et des
organisations non-gouvernementales lors d’interventions d’urgence 
3. Remerciements
4. Acronymes

Index
Information sur le projet Sphere 
Imprimé pour vos commentaires et remarques

Le document intégral peut être consulté sur le web : http://www.sphereproject.org.

ANNEXE
04



23Politique de Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence

Do No Harm 
Le projet « Do No Harm » a été à l’origine lancé au début des années 1990 pour apprendre de quelle manière 
l’aide dispensée dans des situations de conflit pouvait interagir sur les conditions du conflit et être utilisé 
à bon ou à mauvais escient dans la poursuite de la recherche d’un avantage soit politique, soit militaire. 
Le concept « Do No Harm » a évolué pour protéger des effets indésirables suite aux interventions d’aide 
humanitaire qui peuvent être, par exemple, des tensions sociales, des changements dans les habitudes 
culturelles ou locales ou avoir un impact négatif sur l’environnement.

Les programmes de sécurité alimentaire d’ACF-IN parviennent à limiter les conséquences négatives grâce 
à une analyse du contexte conduite dans les prémisses de l’élaboration du projet mais également un suivi 
continu pendant la phase de mise en œuvre du programme afin de procéder aux ajustements nécessaires 
dans le cas où des conséquences négatives pourraient être observées.

Pour de plus amples informations et pour une visite du site Web à propos du manuel DNH :
http://www.cdainc.com/dnh/docs/DoNoHarmHandbook.pdf

ANNEXE
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Liste des publications d’ACF-IN sur la sécurité alimen-
taire et les moyens d’existence 
Papiers de positionnement

• Positionnement d’ACF sur les Organismes Génétiquement Modifiés, 2003
• Positionnement d’ACF sur le micro-crédit, 2004
• Positionnement d’ACF sur l’aide alimentaire, 2005 (manuel pratique) 
• Positionnement d’ACF sur les aspects politiques de l’aide alimentaire, 2006 
• Positionnement d’ACF sur la qualité des produits alimentaires, 2006
• Positionnement d’ACF sur les interventions monétaires, 2006
• Positionnement d’ACF sur la grippe aviaire, 2006 et les mises à jour annuelles

Livres
• Introduction aux principes d’interventions en sécurité alimentaire, 2006 
• Programmes Agricoles: De l’évaluation initiale à la mise en œuvre de programmes, 2006 

Directives techniques et outils
Interventions monétaires :
• Guides des interventions monétaires, avec annexes, 2007
• Arbre de décision pour de l’argent ou de la nourriture, 2007

L’approche communautaire:
• L’approche communautaire :
Un manuel pratique d’approches et d’outils pour les personnels sur le terrain, 2006.
(En anglais uniquement)

Aide alimentaire :
• Guide sur l’aide alimentaire, 2006. (Version provisoire)
• Aspects nutritionnels et aide alimentaire : Distributions pour les moins de cinq ans, 2006
• L’aide alimentaire et ses alternatives, 2006 (version provisoire, livre à paraître)
• Description générale des programmes d’aide alimentaire d’ACF auprès de 10 pays, 2007
• Aide alimentaire selon une méthode de regroupement : Guide pour le terrain, avec annexes, 2007
• Contrôle qualité : Grille de spécifications alimentaires, 2008 (Français uniquement).

Guides pour la surveillance de la sécurité alimentaire :
• Guide pour la surveillance de la sécurité alimentaire, 2005
• Evaluation et surveillance de la sécurité alimentaire, 2006 (version provisoire, livre à paraître)

Marché pour les pauvres : 
• Le marché pour les pauvres :
une nouvelle méthodologie en vue d’intégrer les populations pauvres dans les systèmes de marché, 2006.

Mise en oeuvre de réserves d’eau pour les poissons (Afrique):
• Manuel technique destiné aux personnels sur le terrain, 2008 (Projet)
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Activités génératrices de revenus
• Activités génératrices de revenus, 2006 (Projet et livre à paraître)

Outils interactifs d’apprentissage (CD-ROM)
• Participation de la communauté (2006)
• Micronutriments (2006)
• Interventions monétaires (2007)
• Programmes agricoles pour des non-agro (2008)

Rapports Hunger Watch
Beyond any Drought 
Commissioned by the Sahel Working Group, London, 2007

Women and Hunger : Woman play a Central Role in the Fight Against Hunger
Ecrit par Samuel Hauenstein Swan
Publié en 2006 par ACF International Network
84 pages Français et Anglais

Water and HIV : Working for Positive Solutions: Impacts of the HIV Epidemic on Access to 
Safe Water, Sanitation and Hygiene in the Copperbelt of Zambia
Ecrit par Jennifer Organ
Préface Ben Fawcett
Publié en 2007, par ACF International Network
33 pages, Anglais

The Justice of Eating : The Struggle for Food and Dignity in Recent Humanitarian Crisis
Ecrit par Samuel Hauenstein Swan & Bapu Vaitla
Préface Dr Stephen Devereux
Publié en 2007, par Pluto Press
ISBN: 978-0-7453-2746-4
108 pages, Anglais
Copies également disponibles en Français et Espagnol.
(publié par Icaria Editorial).

Local Voices : A Community Perspective on HIV and Hunger in Zambia
Ecrit par Natalie Duck and Samuel Hauenstein Swan
Photos David Gillanders
Préface by Kevin Ryan
Publié en 2007, par ACF International Network et CINDI
82 pages, Anglais, Français et Espagnol

Hunger and HIV : From Food Crisis to Integrated Care
Claire de Menezes, Susan Thurstans, Pamela Fergusson and Nynke Nutma
Préface Anne Nesbitt, Ancienne professeur attachée, Department of Community Health, College of 
Medicine, University of Malawi
Photos Susana Vera
Séries Editeur: Samuel Hauenstein Swan
Publié en 2007, par ACF International Network 
ISBN No: 978-0-955773-1-8
73 pages, Anglais et Espagnol
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Seasons of Hunger : Fighting Cycles of Quiet Starvation Among the World’s Rural Poor

Stephen Devereux, Bapu Vaitla & Samuel Hauenstein Swan

Préface Robert Chambers

Publié en 2008, par Pluto Press Londres

www.plutobooks.com

ISBN No: 978-0-7453-2826-3

148 pages, Anglais, Français et Espagnol
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7105 rue St-Hubert, Bureau 105

H2S 2N1 Montréal, QC, Canada

E-mail: info@actioncontrelafaim.ca

Tel: (+1) 514 279-4876

Fax: (+1) 514 279-5136

Web: www.actioncontrelafaim.ca


