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Sahel 
La faim gagne du terrain, ACF 
lance son plan de riposte p.4

le choléra
Dès la confirmation des premiers 
cas de choléra, il faut intervenir en 
urgence en alliant les actions 

“coup de poing” et la stratégie du 
“bouclier” p.6

Sud-Soudan
Une ConstrUCtion 
FrAgiLe
Un an après l’indépendance du sud-soudan, saluée  
par les instances internationales, tout reste à faire dans  
le plus jeune pays du monde. p.8



SAHEL > Les taux de sous- 
nutrition explosent 

Sud-SoudAn > 1 an après  
l’indépendance, le pays  
reste fragile

CHoLERA > Une épidémie  
mortelle pourtant simple  
à prévenir

FRAnCE > ACF recrute des délégués 
régionaux
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“Vaincre le fléau  
de la faim 

Nous entendons souvent dire « La faim, cela fait 

50 ans que ça dure, on n’y peut rien ». Le 

Cancer, cela fait 100 ans que ça dure ; le Sida, cela 

fait 30 ans que ça dure. Et parce que nous n’avons 

pas renoncé, d’immenses progrès ont été accomplis.

La faim n’est pas une fatalité ; la faim est une 

maladie qui se propage et menace de mort des 

millions d’enfants. Pourtant, que de courage et de 

dignité, dans le regard de ces mères et de ces pères 

qui n’ont pas renoncé, et que d’espoirs contenus 

dans les regards de leurs enfants qui cherchent au 

creux de leurs bras maigres le lait nourricier. Espoir 

que l’aide arrive à temps.

L’aide c’est nous, hommes et  femmes qui vivons sur 

d’autres continents, dans un autre monde mais sur la 

même terre. L’espoir, ce sont ces femmes et 

hommes qui agissent contre la faim qui le portent, 

chacun de ceux qui, à leur manière, combattent ce 

fléau comme les chercheurs modernes combattent 

les pandémies.

Agir contre la faim est l’une des plus belles 

promesses que nous pouvons faire à l’humanité. 

Imaginez que les hommes politiques qui nous 

gouvernent aient, sous notre impulsion, investi  les 

mêmes forces pour sauver de la faim les enfants de 

notre monde, que celles réunies pour sauver les 

banques… Cette terrible pandémie de la faim aurait 

pu être éradiquée pour de bon, et notre humanité 

grandie d’avoir vaincu le plus indigne des fléaux.” 

MArC LéVy /
ecrivain
Ambassadeur d’ACF
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REtRouVER l’intégralité des photos prises par Tine Frank 
au Sud-soudan.

: message
Parce que ce journal est le vôtre, nous tenions à vous consacrer une rubrique “Courriers” 
destinée à devenir un véritable espace de discussion entre vous et nous. Dès le prochain numéro, 
vous pourrez nous envoyer les questions que vous souhaitez voir développer à l’adresse suivante : 
service.donateurs@actioncontrelafaim.org

Juin, juillet, août 2012
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www.facebook.com/actioncontrelafaim+
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BENOIT MIrIBEL /
Président d’Action contre la Faim

Actions : les raisons du changement

Récemment, nous vous avons sollicités afin de recueillir votre opinion sur notre journal. 
Surprise ! 45 %, d’entre vous, avouent ne pas le lire… La raison la plus souvent évoquée : 

“Les informations sur vos actions sont intéressantes mais les articles sont trop longs.”
Qu’à cela ne tienne ! Nous avons retravaillé la formule et la ligne éditoriale. Le but ? Aller à l’essentiel pour vous donner 
les points clés de façon intéressante et plaisante.
Dans Actions, votre nouveau journal, vous découvrirez plus de témoignages des bénéficiaires de nos programmes et 
de nos équipes sur le terrain, avec davantage de photos et de liens vers notre site Internet. Et toutes nos informations 
délivrées en direct sur les réseaux sociaux, Facebook & Twitter.
Enfin, une toute nouvelle rubrique, celle du courrier des donateurs, véritable espace de discussion entre nous, qui sera 
effective dès le prochain numéro.
Pour le premier édito d’Actions, place à une personnalité engagée depuis longtemps aux côtés d’ACF, l’écrivain Marc Lévy.
Je vous souhaite une bonne et fidèle lecture.



Le Chin : etat enCLavé et 
montagneux
En mars, ACF a ouvert une nouvelle base en Birmanie, dans l’Etat du Chin, au nord-ouest.  
Cela fait 18 ans que l’organisation intervient dans ce pays, où elle conduit déjà son plus important 
programme de nutrition, avec 20 à 30 000 enfants traités par an.

4
:   actions  

Sécurité alimentaire et moyens d’existence

birmanie

LieU : etAt De L’ArAkAn norD, 
etAt DU kAYAH, etAt DU CHin

noMBre De BénéFiCiAires :
130 000
 

MISSIonS ACF En  BIRMAnIE

> Plusieurs régions birmanes souffrent d’une faible production 
agricole alors que le delta de l’Irrawaddy est couvert de rizières.

“Alors que le delta de l’Irrawaddy est couvert de rizières, le Chin est le parent pauvre 
du pays. C’est un espace enclavé et montagneux où l’accès au marché comme aux 

terres est difficile. La production y est faible. on n’y fait qu’une récolte de riz par an. Pas de 
quoi tenir une année, surtout quand les invasions de rats, comme il y a deux ans, viennent la détruire. 
Fin 2011, l’enquête menée par ACF a révélé une situation alarmante, résultant des mauvaises récoltes : 

il n’y a eu que 3 mois de stock au lieu de 5. Face à l’urgence, ACF a 
mis en place des distributions alimentaires pour plus de 3 500 
ménages, ainsi que des distributions ciblées pour les jeunes 
enfants, femmes allaitantes ou enceintes. elle entend ensuite lan-
cer des programmes de long terme, en sécurité alimentaire et 
diversification nutritionnelle.” •

VICTOr KIAyA /
responsable sécurité alimentaire
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Déductible de vos impôts
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dès le mois de septembre, sur la base des outils scientifiques 
qu’elle a développés, ACF a  lancé une alerte sur les risques 

d’une grave crise alimentaire au Sahel. Dans le but de contenir son 
ampleur, mais aussi de répondre à l’afflux prévu d’enfants sous-
nutris dans ses structures, elle a intensifié ses programmes. En 

début d’année, la crise s’est fortement aggravée et com-
plexifiée en raison de l’éclatement de conflits au Mali, au 
Nord Nigéria, et les répercussions de la crise en Lybie. 
Des familles déjà affaiblies par le manque de réserves 
alimentaires se sont retrouvées de plus en plus isolées. 
L’action humanitaire fait donc face à une double urgence 
que nos équipes doivent évaluer au quotidien pour s’assu-
rer d’aider les personnes les plus vulnérables.

dES tAux d’AdMISSIon CRItIquES
Dès février et plus tôt encore que prévu, certaines zones 
ont basculé dans l’urgence : au Kanem (Tchad), plus de 2 000 
enfants sous-nutris ont été admis dans les centres nutri-
tionnels en seulement un mois, soit le triple de l’an dernier 

à la même époque. Au-delà des statistiques, l’état des enfants parve-
nant aux structures de santé indiquait lui aussi une dégradation rapide 
de la situation. « Il y a encore quelques semaines, nous avions très peu 
de décès, témoignait en mars Clémence Malet, nutritionniste. 
Aujourd’hui, on a des enfants qui arrivent dans un état de sous-nutri-
tion tellement avancé qu’on ne peut pas toujours les sauver. » 
Face à l’urgence, ACF au Tchad a mis en place des équipes mobiles pour 
repérer les enfants sous-nutris dans les villages, tout en lançant des 
distributions alimentaires (4 000 familles ciblées). Au Burkina Faso, où 
les taux d’amissions dans les centres nutritionnels se sont envolés, ACF 
a lancé la distribution de farines enrichies auprès des enfants et des 
femmes enceintes, tout en poursuivant son programme de relance agri-
cole auprès des familles touchées consécutivement par les inondations 
et la sécheresse. En bref : autant de méthodes d’intervention que de 
contextes, pour rester au plus près des besoins humanitaires. •

SaheL : une CriSe 
aux muLtipLeS 
faCetteS
Au Sahel, la faim gagne du terrain. Dès le début de l’année, 
certaines zones ont déjà basculé dans l’urgence, conduisant 
ACF à intensifier ses interventions, en prenant en compte 
les spécificités de chaque contexte.

LieU : tCHAD, niger, 
BUrkinA FAso, MALi, 

MAUritAnie + Un BUreAU
régionAL à DAkAr

www.urgencesahel.actioncontrelafaim.org+

5
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Nutrition, santé et pratiques de soins

Sahel

MISSIonS ACF Au SAHEL
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> Les centres nutritionnels d’ACF au Kanem  accueillent trois fois 
plus d’enfants sous-nutris que l’année dernière à la même époque.

FAIRE UN DON
Déductible de vos impôts



se LAVer Les MAins  
PLUsieUrs Fois PAr JoUr 

UtiLiser Des toiLettes  
PoUr FAire ses Besoins

CHLorer L’eAU  
AVAnt De LA Boire

Vibrio cholerae 

Conditions de vie précaires, concentration des populations, manque d’accès à l’eau et 
l’assainissement sont autant de facteurs qui favorisent le développement d’épidémies comme le 

choléra. La maladie est très active et peut entraîner la mort par déshydratation en seulement quelques 
heures. Le vibrion se transmet par les excréments présents dans l’eau, le sol, les aliments et les 
vecteurs (ex : les mouches), ou par un manque d’hygiène (ex : mains sales). Chaque année, en Afrique, 
les foyers dormants du choléra se réactivent à la saison humide, de la guinée-Conakry au Congo 
kinshasa. Les actions de prévention et de sensibilisation sont indispensables pour endiguer la 
propagation du vibrion. •

6
:   actions  

Le choléra

RICHARd PonCEt / 
référent technique eau,  

assainissement et hygiène en rCA

PArTOUT dANS LE MONdE,  
PLuS DE 320 PERSoNNES MEuRENT 
ChAQuE jouR Du ChoLéRA
Cette maladie, contagieuse et fugace, trouve refuge dans les eaux saumâtres et insalubres. Des gestes 
simples, comme le lavage des mains et la chloration de l’eau, suffisent pourtant à enrayer sa propagation. 
Entre 3 et 5 millions de cas de choléra sont encore enregistrés chaque année dans le monde. 

leS principaleS meSureS préVentiVeS 
pour Se protéger du choléra



JuLIEn EyRARd /
référent technique eau, assainissement et hygiène du pool Asie

Dès la confirmation des premiers cas de choléra, il faut  intervenir en 
urgence avec des actions “coup de poing” ciblées, ponctuelles et bien coordonnées. 
elles allient préparation en amont (plans de préparation et de réponse aux urgences) 
et réponses immédiates en utilisant, par exemple, le chlore pour le traitement de 
l’eau et la pulvérisation des foyers affectés. La stratégie du “bouclier” implique une 
réduction des risques sur le long terme, notamment dans la réhabilitation des 
infrastructures d’eau et d’assainissement dans les districts à risque. •

7
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Le choléra

IntERVEntIon 

“Fin septembre, le comité de lutte contre les épidémies a 
officiellement reconnu  l’épidémie de choléra qui se 
propageait en rCA. Dès octobre, ACF est intervenue en 
urgence en redéployant ses équipes mais également en 
travaillant de concert avec les différentes ong sur place. 
grâce à une bonne coordination, nous avons réussi à 
contenir et enrayer l’épidémie. 

SoLIdARIté

“A chaque fois que quelqu’un 
vient puiser de l’eau, il 
m’appelle. Je viens et je verse 
un peu de solution chlorée 
dans son jerrican pour le 
désinfecter, puis dans l’eau 
pour la traiter.”
RACHELLE dIEudonné / 
Haïti

RéSIgnAtIon 
“on boit l’eau des pluies et des mares parce qu’on n’a pas 
d’eau potable.  il y a aussi le problème des mouches qui 
contaminent les aliments du marché. C’est comme ça que 
les gens tombent malade.”

JoSéPHInE KALIgué / 
tchad

RICHARd PonCEt / 
référent technique eau,  

assainissement et hygiène en rCA

© ACF, Lucile grosjean – Haïti



 “Le renforcement des capacités 
locales est au cœur de notre action.”

Youcef hammache /
responsable géographique à ACF

En trois ans, la mission Sud-Soudan a triplé de volume. notre principal objectif est d’apporter une 
réponse plus importante et intégrée en termes de nutrition, santé et pratiques de soins, sécurité alimentaire et 
moyens d’existence, eau, assainissement et hygiène. sur le terrain, nous travaillons conjointement avec les 
structures locales afin de renforcer les capacités de résilience des populations ainsi que les capacités d’inter-
vention des autorités. notre travail en matière de nutrition est visible à tous les niveaux : participation au déve-
loppement des politiques nationales, appui aux partenaires locaux et internationaux, formation à la surveillance, 
au diagnostic et à la prise en charge de la sous-nutrition, etc. •

8
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Sud-soudan : 1 an après l’indépendance

L’année dernière, près de 23 000 enfants,  
souffrant de sous-nutrition, ont bénéficié  
de nos programmes. En 2012, ACF renforcera  
la prévention de la sous-nutrition auprès  
des familles et plus particulièrement auprès 
des enfants.

«

»

Et AuSSI… 
L’éConoMie De L’eAU
>   Avec la guerre, tous les services de base du pays reposaient sur les organisations internationales. Afin de sortir  

de ce schéma de dépendance, ACF a adopté une approche liant le secteur privé et les usagers pour pérenniser  
la gestion de l’eau. Ainsi, un système d’approvisionnement de pièces détachées a été mis en place : les échoppes  
sur les marchés locaux vendent à des prix définis au préalable, aux comités de villageois formés à la maintenance  
et à la bonne gestion de la ressource eau.

Retrouvez l’intégralité des photos prises par tine Frank sur www.facebook.com/actioncontrelafaim+

noMBRE d’EnFAntS SouS-nutRIS PRIS En CHARgE PAR ACF Au Sud-SoudAn
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 341 835 2 020 1 264 3 897 12 709 22 871

1 enfant sur 8 meurt de sous-nutrition avant l’âge de 5 ans.
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Alors que la création du Sud-Soudan 
a des répercussions sur la situation 

régionale compte-tenu les enjeux liés au 
partage des dividendes du pétrole, la 
situation du nouveau pays suscite des 
inquiétudes croissantes sur la paix inté-
rieure.

1 Après 25 ans de guerre civile, près 
de la moitié de la population sud-

soudanaise est toujours en situation 
d’insécurité alimentaire. s’il existe un 
grand potentiel agricole, seul 4 % des 
terres arables du pays sont aujourd’hui 
cultivées. Le pays, dont la production 
agricole connaît un déficit cette année, 
pâtit d’un manque pluviométrique dû à 
des pluies tardives en octobre et 
novembre 2011. Vient s’ajouter la 
hausse des prix du carburant et des 
aliments de base, qui ont plus que dou-
blé par rapport à l’an dernier dans cer-
taines zones et deviennent inacces-
sibles pour de nombreuses familles.

2 d’importants mouvements de 
populations pèsent sur les méca-

nismes de survie déjà fragiles. Depuis 
l’indépendance, les tensions dans les 
régions frontalières se sont exacerbées 
et des violences ont lieu dans des 
régions du kordofan du sud, d’Abyei et 
du nil bleu. Ainsi 350 000 personnes ont 
fui, en abandonnant leurs cultures, 
dans le sud kordofan. en parallèle, le 
pays fait face à un afflux massif de réfu-
giés du soudan voisin. Depuis octobre 
2010, près de 300 000 personnes sont 
revenues au sud-soudan. il en reste 
encore des centaines de milliers qui 
devraient rentrer d’ici 2013.

3 dans un pays comme le Sud-Sou-
dan, bien que l’eau y soit en excé-

dent, son accès  reste problématique en 
termes de qualité et de répartition. il 
est urgent de trouver un système 
pérenne afin d’utiliser ce potentiel 
hydrique et d’agir contre la menace 
sanitaire majeure que constituent les 
épidémies et les maladies hydriques.

tout converge pour que la situation 
demeure critique. La mobilisation de la 
communauté internationale, tant poli-
tique que financière, sera donc décisive 
quant à l’avenir du pays. •

une ConStruCtion 
fragiLe
un an après une indépendance saluée par les instances internationales, 
tout reste à faire dans le pays le plus jeune du monde qu’est le Sud-Soudan 
(infrastructures, accès à l’eau potable, etc.). Mais pour cela, le pays a 
besoin de paix et de stabilité au regard de la situation actuelle.

9
 

Sud-Soudan

actions :
Sud-soudan : 1 an après l’indépendance

L’année dernière, près de 23 000 enfants,  
souffrant de sous-nutrition, ont bénéficié  
de nos programmes. En 2012, ACF renforcera  
la prévention de la sous-nutrition auprès  
des familles et plus particulièrement auprès 
des enfants.

www.actioncontrelafaim.org/+
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ouVERtuRE : 2001
EquIPES : 280

BénéFICIAIRES : 208 300

MISSIon ACF Au Sud-SoudAn
FAIRE UN DON
Déductible de vos impôts



:   actions  
Partenariats

> déCEMBRE 2012

tenue correcte exigée !

Le 5 décembre prochain,  ACF organisera, pour la deuxième année 
consécutive, une soirée de levée de fonds destinée à financer  
ses programmes. En novembre 2011, la première édition intitulée 

« Ne les oublions pas » avait rassemblé plus de 160 chefs d’entreprises, 
personnalités et artistes. Près de 250 000 euros avait été collectés au 
profit des populations de la Corne de l’Afrique. Nous tenons à remercier 
Safia otokoré,Vice-présidente du Conseil Régional de Bourgogne, Fleur 
Pellerin,Conseillère référendaire à la Cour des Comptes et Elsa Maarek,Chef 
d’entreprise, qui ont largement contribué à la réussite de ce bel évènement 
ainsi que tous ceux qui ont permis l’organisation de cette soirée. •

www.facebook.com/actioncontrelafaim+

servicedelegations@actioncontrelafaim.org 
ou sur www.actioncontrelafaim.org 

+

www.actioncontrelafaim.org/+
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LAUrENCE / responsable du service Délégations

Tours, Nantes, Lyon et Marseille n’attendent qu’un délégué 
dynamique ! Vous êtes intéressez ? Contactez-moi à l’adresse 
suivante : lpinoit@actioncontrelafaim.org

Retrouvez toute l’actualité d’Action contre la Faim sur www.actioncontrelafaim.orgw

> MAI 2012

leS magaSinS u habillent  
toute la famille
une gamme de tee-shirts aux couleurs d’ACF, conçue par l’illustratrice 
Zoé, ont été vendus dans les Magasins u, notre fidèle partenaire. 
Quatre tee-shirts bio, bénéficiant de la “Certification Global 
organic Textile Standard”, ont habillé l’ensemble de la 
famille : homme, femme, fille et garçon. Pour tout achat d’un 
tee-shirt, 2 euros sur les modèles adultes et 1 euro sur les 
modèles enfants ont été reversés à ACF. •

> AVRIL 2012

1 délégué, 2 déléguéS, 3 déléguéS… 
acf recrute en région
En avril dernier, Jean-yves, délégué de Brest, aidé de 
son équipe de bénévoles, a organisé pour la deuxième 
année consécutive un concert de l’Ensemble Matheus 
de jean-Christophe Spinosi. Lors de la 1ère édition, 5 000 
euros avaient été collectés et reversé à ACF. Alors, si 
comme les bénévole de Brest et des 33 autres délégations, 
vous souhaitez rejoindre nos équipes en région et 

mettre en place des évènements solidaires afin de 
sensibiliser le grand public à nos missions, n’hésitez 
pas à contacter le service Délégations. •

D e V e n e Z
B e n e V o L e
en region



> MAI 2012

leS 15 printempS  
de la ccf
En mai dernier, la Course contre 
la Faim a fêté ses 15 ans. Cette 
année, 1 000 établissements se 
sont mobilisés et plus de 240 000 
élèves ont été sensibilisés au 
fléau de la sous-nutrition. une 
partie des fonds récoltés servira 
à financer des programmes en 
République Centrafricaine,  mais 
également en Afghanistan et en 
Indonésie. Les inscriptions pour 
l’édition 2013 sont déjà ouvertes.

> SEPtEMBRE 2012

a VoS marqueS, 
prêtS ?  
inScriVez-VouS !
Le 28 septembre prochain, ACF organisera, 
pour la deuxième année consécutive, le 
Challenge interentreprises à Lyon. Cette 
course, réservée aux salariés d’entreprises, 
se veut avant tout solidaire. Les entreprises 
participantes s’engagent à reverser, à 
ACF, 15 euros par kilomètre parcouru par 
chacun de leurs salariés. n’hésitez pas à 
vous inscrire ! 

Au Sahel, la famine menace. Au Tchad,
la région du Kanem est parmi les plus
vulnérables.

Le conflit armé au Mali a occasionné
le déplacement de plus de 210 000
personnes vers les pays limitrophes.

www.twitter.com/acf_france

www.twitter.com/acf_france

LE VENdrEdI 27/04/2012
A 11h28

LE VENdrEdI 27/04/2012
A 11h30

Ça s’est passé sur le web 
ce trimestre

Retrouvez nous sur :

www.actioncontrelafaim.org+

www.timeforaction.com+

> MARS 2012

deS minidonS pour  
de grandeS actionS

“time For Action by ACF” propose une alternative au don classique :  
donner quelques centimes ou quelques euros à la caisse de son  
supermarché, sur sa facture de téléphone… si des milliers de personnes  
font un “minidon”, nous pourrons accomplir de grandes actions !
en mars et avril dernier, dans une quinzaine d’aéroports français,  
les voyageurs ont été invités à faire  un “minidon”, de 2 € ou plus, lors  
de leurs achats en duty free dans les boutiques des réseaux Aelia & Ls 
travel retail (Aelia Duty Free, BuY PAris DUtY Free, …). Plus de  
100 boutiques ont relayé avec engouement l’opération time For Action.

> MARS 2012

coup de gueule !
Tiken Jah Fakoly a tenu à se rendre dans 
le Sahel avec les équipes d’Action contre la 
Faim pour lancer un « coup de gueule ». Face 
à la crise alimentaire qui frappe le région, la 
star du reggae s’est dit « inquiet ». En effet, 
plus de 15 millions de personnes sont déjà en 
situation d’insécurité alimentaire. Indigné, il 
en appelle à une mobilisation internationale 
pour réduite au maximum l’impact de cette 
crise sur les populations.

www.challengecontrelafaim.org+

w 240 000
Le nombre d’élèves participants à la 

Course contre la Faim. 

www.facebook.com/actioncontrelafaim+
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Àl’instant précis où vous lisez ces lignes, des 
milliers de personnes sont nourries et sau-

vées par les équipes d’Action contre la Faim.
Et auprès de nous, pour soutenir ce combat 
quotidien pour la vie, il y a… vous !
Nous savons combien un legs ou une donation

est avant tout l’héritage d’une histoire familiale
ou individuelle, et la transmission de valeurs 
humaines. Cette histoire est une richesse que 
nous respectons infi niment.
Par un legs, une donation, une assurance-vie, 
vous pouvez aujourd’hui o� rir à votre existence 
le plus beau des cadeaux : le don de la vie.

Demande de documentation gratuite
À retourner sous enveloppe a� ranchie à Action contre la Faim,
Laurent Fossois • 4 rue Niepce • 75662 Paris Cedex 14
Je peux aussi en faire la demande sur www.actioncontrelafaim.org

 OUI, je souhaite recevoir,  en toute confi dentialité et sans engage-
ment, votre livret sur les legs, les donations et les assurances-vie. 

 Mme  Melle  M. Nom :

Prénom : Adresse complète :  

Code postal :  Ville : 

E -ma i l  :  

 Je souhaite être contacté(e) par téléphone

Mon horaire souhaité :

Mon numéro de téléphone :

Conformément à la loi Informati que et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès de suppression et de recti fi cati on 
aux données personnelles vous concernant en vous adressant au siège de notre organisati on. 

Transmettre : le sens d’une vie
Legs • Donations • Assurances-vie
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Parce que chaque vie est précieuse…
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Par courrier : 
Action contre la Faim
Laurent Fossois - 4, rue Niepce,  
75662 Paris Cedex 14
Par téléphone : 
01 43 35 80 26
Par e-mail : 
lfossois@actioncontrelafaim.org
Site Internet :
www.actioncontrelafaim.org

Pour un contact 
confi dentiel 
et personnalisé, 
n’hésitez pas 
à me contacter

Reconnue d’utilité publique
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