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CORNE DE L’AFRIQUE / éthIOpIE
Si la situation s’est un peu 
améliorée, l’état nutritionnel des 
populations reste inquiétant p.5

SéCURIté ALIMENtAIRE
Contrairement aux croyances,  
les marchés locaux sont souvent 
abondants en nourriture. Alors 
pourquoi 925 millions de 
personnes continuent-elles à 
souffrir de la faim ? p.6

UNE CRISE COMPLEXE,  
DES RÉPONSES MULTIPLES
Insuffisance des récoltes, hausse des prix, instabilité 
régionale, déplacements de population : au Sahel, la crise 
actuelle a déjà placé plus de 17 millions de personnes en 
état d’insécurité alimentaire p.8
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Guatemala > Des champignons 
contre l’insécurité  
alimentaire !

Sahel > Une crise complexe, des 
réponses multiples

France > Les inscriptions pour  
la 16e édition de la CCF sont  
ouvertes
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“muttur : un crime 
contre l’humanitaire

Le 4 août 2006, plus de 200 civils dont 17 
travailleurs humanitaires d’Action contre la 

Faim étaient exécutés dans la ville de Muttur, au 
Sri Lanka. Nos collègues se trouvaient dans les 
bureaux ACF et portaient le tee-shirt ACF. Ce 

massacre constitue le crime le plus grave jamais 
perpétré contre une ONG.  

Au-delà du drame humain, c’est toute la 
communauté humanitaire qui a été touchée. Si le 
respect de l’indépendance et de la neutralité des 
acteurs humanitaires n’est plus assuré, ce sont nos 
actions qui sont menacées.
Dans les jours qui suivirent, je m’étais engagé, auprès 

des familles, à ce qu’ACF ne renonce pas à obtenir la 
vérité sur ce massacre. Rapidement, une procédure 

d’enquête nationale a été engagée. Toutefois, elle n’a 
jamais abouti. Nous avons alors décidé de quitter le 
pays en 2008 et de développer un véritable plaidoyer à 

l’international. Aujourd’hui, nous demandons l’ouverture 
d’une nouvelle enquête internationale et indépendante 
afin de confondre les responsables.
Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, dans le 
cadre de l’Examen Périodique Universel, examinera le 
cas du Sri Lanka le 1er novembre 2012. Un rapport 
contenant des recommandations pour le Sri Lanka sera 
publié le 5 novembre 2012. ACF a saisi cette opportunité 
et s’est engagée dans un travail de plaidoyer, auprès des 
États participant à cet examen et auprès du public, pour 
que nos demandes figurent dans ce rapport.
Pour que ces événements ne soient jamais oubliés, une 
cérémonie du souvenir a été organisée le 4 août sur le 
parvis des Droits de l’Homme à Paris.
Nous devons la vérité à ces 17 victimes qui ont payé de 
leur vie leur engagement humanitaire.” 

BeNoît MiriBeL /
Président d’ACF
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SécurIté alImentaIre et mOyenS D’exIStence > 
echange coupons contre  
nourriture



SIGneZ la pétition afin de nous soutenir dans notre combat 
pour la vérité sur le meurtre de nos 17 collègues sri-lankais. 

: courriers
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. Désormais, vous pouvez nous envoyer les questions  
que vous souhaitez voir développer à l’adresse suivante : 
service.donateurs@actioncontrelafaim.org

Sept. oct. nov. 2012
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www.actioncontrelafaim.org+
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Le service relations donateurs est le maillon entre vous et les équipes 
d’Action contre la Faim. Vous ne trouvez plus votre reçu fiscal ? Vous avez changé 
d’adresse ? Vous avez une question sur l’utilisation de votre don ? L’équipe, composée 
de Colette, Judith et Fleur, vous apportera des réponses concrètes à toutes les 
questions que vous vous posez. Ces drôles de dames sont joignables par téléphone au 
01 43 35 80 30 (9h30-18h) ou par email à l’adresse suivante :  
service.donateurs@actioncontrelafaim.org 

Vous pouvez nous soutenir de trois façons différentes en devenant : 
> Bénévole afin d’aider les équipes d’ACF au siège, à Paris ou celles en région, dans une de nos délégations,
> Adhérent et participer aux réflexions autour des grandes orientations stratégiques de l’association,
> Donateur afin de nous aider à financer nos actions sur le terrain, et vos dons réguliers nous permettent de planifier 
nos interventions.

Vous trouverez plus de renseignements sur notre site internet : www.actioncontrelafaim.org/fr/nous-aider 

GisèLe / Nantes

comment puis-je m’engager auprès d’action contre la Faim ?

eLisA / Marseille

Quel est le rôle du service relations donateurs ?



DeS chamPIGnOnS  
cOntre l’InSécurIté 
alImentaIre !
ils sont faciles à cultiver, ils grandissent vite et surtout ils sont nutritifs : 

au Guatemala, les champignons sont l’élément phare d’un programme mené par ACF-Espagne, qui vise à 
promouvoir l’autonomie des femmes mayas, mais également une alimentation équilibrée.

4
:   actions  

Sécurité alimentaire et moyens d’existence

LIEU : DÉPARTEMENTS : JALAPA, 
EL PROGRESO, CHIqUIMULA, 
ESCUINTLA ET SAN MARCOS

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 
108 540

mISSIOnS acF-eSPaGne au Guatemala

> riches en protéines, les champignons sont une alternative contre 
l’insécurité alimentaire.

GUAtEMALA

Dans les communes de la Prensa, amatillo et Dos Quebradas, 673 femmes ont été formées à la culture des 
champignons. Un programme original mené dans le cadre du « Projet de renforcement des réseaux et des 

organisations de femmes indigènes » par ACF-Espagne. Pourquoi des champignons ? C’est simple : la production et 
la récolte  peuvent se faire à n’importe quelle période de l’année. De plus, les champignons sont faciles à cultiver. Le 
matériel nécessaire est limité et bon marché : des résidus végétaux (bois, écorce ou encore épis de maïs) des sacs 
et de l’eau.  Surtout, avantage essentiel : les champignons sont nutritifs ! Riches en protéines, ils peuvent être un 

substitut à la viande animale. Cette culture est donc un bon moyen 
d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones 
rurales… mais aussi de générer des revenus. La prochaine étape 
du projet sera donc d’augmenter la capacité de production et de 
transformation afin de le commercialiser. •
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FAIRE UN DON
Déductible de vos impôts

www.actioncontrelafaim.org+



Sept. oct. nov. 2012

en 2011 et 2012, les activités d’acF 
à Dolo ado n’ont cessé d’augmen-

ter. Le programme de supplémenta-
tion, ouvert dans le camp d’Hilaweyn en 
juillet 2011, a permis de traiter plus de 
22 000 enfants de moins de 5 ans modé-
rément malnutris et de prévenir la mal-
nutrition aiguë sévère. 
Les prévalences de malnutrition aiguë 

ont continué de 
dépasser les seuils 
d’urgence et c’est 
pourquoi, depuis  jan-
vier 2012, ACF est 
également en charge 
des programmes de 

traitement de la malnutrition aiguë 
sévère pour plus de 700 enfants. Le 
centre de jour, crée quelques mois plus 
tard, vient compléter le programme 
ambulatoire en prenant en charge les 
enfants ne répondant pas au traitement. 

le centre De JOur
Dans le camp d’Hilaweyn, Action contre 
la Faim a en effet mis en place un centre 

DOlO aDO,  
1 an aPrèS 
l’Ouverture 
Près de 155 000 réfugiés vivent encore aujourd’hui 
dans les 6 camps de Dolo Ado, en Éthiopie. Si la 
situation s’est un peu améliorée, l’état nutritionnel des 
populations reste inquiétant et les réfugiés somaliens 
continuent de traverser la frontière. 

retrouvez notre dossier complet  
“corne de l’afrique : 1 an après” sur 
www.actioncontrelafaim.org

+

5
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Nutrition, santé et pratiques de soins

éthIOpIE

LIEU : RÉGIONS DE SOMALI,
DE SNNPR ET D’OROMIyA

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES :
297 589

mISSIOnS acF en éthIOPIe
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> A leur arrivée dans le camp de Dolo Ado, les équipes ACF dépistent 
les enfants atteints de sous-nutrition.

FAIRE UN DON
Déductible de vos impôts

de jour pour les enfants dont l’état conti-
nue de s’aggraver, sans prise de poids 
significative. Depuis le mois d’avril 2012, 
ces enfants sont pris en charge avec leur 
accompagnant, la plupart du temps la 
mère, ainsi que la fratrie. Cela permet à 
nos équipes de mieux évaluer les raisons 
du manque de réponse au traitement, 
comme par exemple le partage des pro-
duits thérapeutiques entre les frères et 
sœurs. Le Plumpy Nut® étant utilisé à but 
thérapeutique, il est réservé à l’enfant 
malade et ne doit être partagé. C’est 
pourquoi, il est important que les parents 
et la fratrie soient présents et bénéficient 
eux aussi d’un soutien, à travers des acti-
vités d’éveil et des groupes de paroles, 
animés par les travailleurs sociaux 
locaux, formés spécialement par ACF. •



ACF DistriBUe Des CoUPoNs ALiMeNtAires 
AUx FAMiLLes VULNÉrABLes + sÉLeCtioNNe 

Des CoMMerçANts VoLoNtAires

Les CoMMerçANts ÉChANGeNt, à LeUr toUr, 
Les CoUPoNs reçUs CoNtre De L’ArGeNt 

Les FAMiLLes ÉChANGeNt LeUrs CoUPoNs 
CoNtre De LA NoUrritUre oU D’AUtres 

BieNs sUr Les MArChÉs

éChANGE COUpON CONtRE NOURRItURE

Contrairement aux croyances, les marchés locaux sont souvent abondants 
en nourriture, réactifs après une catastrophe naturelle ou un conflit et 

capables d’approvisionner les zones reculées. Alors pourquoi 925 millions de 
personnes continuent-elles à souffrir de la faim ? Parce qu’un marché fourni  
en nourriture ne signifie pas pour autant que les prix sont abordables. Les 
populations vulnérables n’ont pas toujours les moyens de s’y approvisionner. 
ACF développe, depuis plusieurs années, des programmes de sécurité 
alimentaire et moyens d’existence, comme par exemple celui qui consiste  
en la distribution de coupons. Ces derniers sont des bons permettant aux 
bénéficiaires d’acheter de la nourriture et/ou des biens de première nécessité 
auprès de commerçants locaux partenaires d’ACF.
Ce programme permet de donner un accès rapide à une nourriture diversifiée 
et de qualité, de soutenir et/ou relancer l’économie locale, de renforcer la 
demande, et surtout le bénéficiaire choisit ses aliments. •

6
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Sécurité alimentaire et moyens d’existence

Nous avons mis en place le programme coupons, après une enquête,  
avec 2 objectifs principaux : faire accéder les bénéficiaires  
à une nourriture diversifiée et relancer l’économie locale. 

925 MiLLioNs De PersoNNes 
SOUFFRENT D’iNSÉCURiTÉ 
ALiMENTAiRE DANS LE MONDE.
Contrairement aux idées reçues, la faim n’est pas seulement liée à un problème de disponibilité locale 
de nourriture, mais dans de nombreux cas à un manque d’accès à une nourriture saine et diversifiée.

CoUPoN

CoUPoN €

LE CERCLE vERtUEUx DU pROGRAMME "COUpONS"

Grâce aux fonds perçus de ses donateurs publics 
et privés, ACF développe des programmes sur 
ses missions, comme le programme «coupons» 
en sécurité alimentaire et moyens d’existence.



JulIen mOrel  /
Référent assistance alimentaire et politiques

Ces dernières années, nous avons mis en œuvre des programmes « coupons » avec succès : en Haïti 
après le séisme de 2010, en Côte d’Ivoire après les troubles politiques de 2011, dans les camps de déplacés au 
Darfour, au Kenya…

Pour revenir à Haïti, quelques jours seulement après le séisme, les petits commerces sont 
réapparus malgré la destruction des infrastructures. Mais les commerçants avaient du mal à vendre leurs 
marchandises car la population, dépossédée de ses biens, n’avait pas d’argent. L’urgence était de la faire 
accéder à la nourriture et aux biens de première nécessité, mais aussi de soutenir l’économie locale. Après 
s’être assurée de la viabilité du marché local, ACF a initié le projet « Koupons mangé fré » (selon les Haïtiens) 
auprès de 15 000 familles. Durant plusieurs mois, les familles ont pu se fournir en légumes, fruits, viandes et 
poissons frais sur les marchés afin de compléter les céréales qu’elles recevaient du PAM*. Les commerçants, 
également considérés comme vulnérables, ont ainsi pu reprendre leur activité. •

* PAM : Programme Alimentaire Mondial

7
 actions :

Sécurité alimentaire et moyens d’existence

“Après le conflit, nous n’avions plus rien,  
et un jour, des membres d’ACF ont posé  

des questions à chacune des familles du village,  
puis ils nous ont distribué des coupons. On a pu 

acheter de la nourriture et d’autres produits. ”

yvOnne KwImeSanDe / 
Côte d’Ivoire

Nous avons mis en place le programme coupons, après une enquête,  
avec 2 objectifs principaux : faire accéder les bénéficiaires  
à une nourriture diversifiée et relancer l’économie locale. 

elIZaBeth caDet / 
Responsable du programme sécurité alimentaire

marIe JOSIe DauDIer / 
Commerçante partenaire d’ACF

© ACF – Haïti
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“Avant de devenir commerçante partenaire, j’écoulais 
très mal ma marchandise. Plus personnes n’avait les 

moyens d’acheter de la nourriture. aujourd’hui, je 
vends bien mes produits. Je suis contente.”



8
:  actions  

Sahel : la crise s’installe

«  Les taux de sous-nutrition  
explosent, notamment au Tchad où la 
fréquentation des centres nutritionnels 
a augmenté. Aux débuts de  
la période de soudure, au mois  
de juin, les  taux de malnutrition 
aiguë étaient supérieurs au seuil 
d’alerte, variant entre 10 et  
15% dans toutes les régions  
du pays. »

et auSSI… 
qUAND LES PRIX S’ENVOLENT…
>   La crise est aggravée par une hausse importante des prix en avril au Mali, au Burkina, au Niger et au tchad. si une 

hausse des prix des céréales de l’ordre de 5% par mois entre Mars et Juillet est habituelle, les taux enregistrés en 
avril dépassent de loin la norme : jusqu’à +20% !

FILIppO BUStI /
Coordinateur des programmes en eau, assainissement 
et hygiène pour le pool urgences d’ACF

Dans un premier temps, les familles contraintes  
de fuir le nord du mali étaient accueillies dans les villages voisins 
par leur proches, mais les réserves alimentaires de ces derniers se sont taries,  
et les réfugiés ont été forcés de se déplacer vers le camp de Tillia au Niger. Au début, il ne 
s’agissait pas d’une marche forcée en quête de nourriture ; cela n’est venu qu’après. S’il n’y 
avait pas eu ces violences au Mali, ces personnes n’auraient pas abandonné leurs maisons. •

2008 > S’engage pour Médecins 
du Monde et part pour la première 
fois comme volontaire.

2011 > Intègre le pool urgence 
d’Action contre la Faim en tant que 
coordinateur des programmes 
eau, assainissement et hygiène.

2012 > Rejoint les missions 
Burkina Faso, Mali et Niger afin de 
soutenir les personnels sur place.

ParcOurS



Sept. oct. nov. 2012

une crISe cOmPlexe,  
DeS réPOnSeS multIPleS
Insuffisance des récoltes, hausse des prix, instabilité régionale, 
déplacements de population : au Sahel, la crise actuelle a déjà placé plus 
de 18 millions de personnes en état d’insécurité alimentaire. Une situation 
qui se traduit notamment par une augmentation de la sous-nutrition. Pour 
répondre à cette crise aux multiples facettes, le réseau ACF a déployé dans 
plusieurs pays des programmes adaptés à chaque contexte, au plus près 
des besoins de la population. En voici quelques-uns. 

9
 

SAhEL

actions :
Sahel : la crise s’installe
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PayS : BurKIna FaSO, malI, 
maurItanIe, nIGer, tchaD

+ un Bureau à DaKar

mISSIOnS Du réSeau  acF au SahelFAIRE UN DON
Déductible de vos impôts

1 au mali : face aux problèmes de 
sécheresse et d’appauvrissement 

des sols et suite à la très forte hausse 
des prix des céréales qui a profondément 
atteint le pouvoir d’achat des plus vulné-
rables, ACF a mis en place un pro-
gramme « d’argent contre travail » béné-
ficiant à plus de 2 500 victimes de la crise. 

Il s’agit d’employer des agriculteurs 
fragilisés par les mauvaises récoltes 
pour réaliser des travaux agricoles per-
mettant de réhabiliter durablement des 
champs grâce à des techniques simples 
et efficaces (technique des « zaï » pour 
préserver l’humidité des semences). 
L’argent gagné par les bénéficiaires de 
ce programme les aide à subvenir dans 
l’immédiat aux besoins de leur famille.

2 au Burkina Faso : ACF continue 
d’augmenter ses opérations pour 

réduire l’impact de la crise à travers 
plusieurs programmes complémen-
taires. Pour prévenir la sous-nutrition, 
elle poursuit ses distributions de 
farines enrichies ou aide alimentaire à 
6 000 enfants de 6 à 24 mois ainsi qu’aux 
femmes enceintes et allaitantes, tout 
en renforçant les capacités dans le 
dépistage et traitement  nutritionnel. En 
parallèle, pour favoriser la reprise agri-
cole, ACF mène des distributions d’in-
trants à quelque 3 000 familles dans les 
provinces de la Diapaga et de la Gna-
gna… afin d’assurer de meilleures 
récoltes dès l’automne 2012 !

3 au tchad : ACF a apporté deux 
réponses à la crise. D’une part, des 

programmes de sécurité alimentaire, 
avec des distributions de vivres et 
d’argent auprès de 4 000 ménages dans 
la région du Kanem, d’autre part, un 
programme de soutien à l’alimentation 
animale  dans cette région où le main-
tien du cheptel est essentiel à l’équilibre 
économique et nutritionnel des foyers. 
Sur le plan de la nutrition, ACF a ren-
forcé ses capacités de prise en charge 
des enfants malnutris mais aussi de 
dépistage, en mettant en place des 
équipes mobiles qui sillonnent la cam-
pagne. Sur le seul mois de mai, les 
équipes d’ACF ont traité plus de 2 400 
dans le Kanem et près de 1 000 enfants 
dans le Bar El-Gazel. 

4 au niger et en mauritanie auprès 
des réfugiés : face aux heurts 

dans le nord du Mali,  plus de 370 000 
personnes se sont réfugiées dans 
d’autres régions ou dans les pays voi-
sins. En Mauritanie, le camp de M’Bera 
accueillait déjà à la mi-juin 65 000 per-
sonnes tandis qu’au Niger, le camp de 
Tillia en abritait 15 000. Pour répondre 
aux besoins de ces personnes vulné-
rables et démunies, ACF travaille à 
l’amélioration de l’accès à l’eau et l’as-
sainissement à Tillia, grâce à la mise 
en place de latrines et de douches, la 
gestion des déchets et la construction 
de puits. Dans le campement de M’Bera, 
Action contre la Faim vient en aide à 
65 000 réfugiés. L’organisation a com-
mencé à construire différents centres 
de traitement pour la sous-nutrition et 
prévoit en plus de distribuer des pro-
duits nutritionnels de supplémentation 
pour les enfants de moins de 5 ans. •

urgencesahel.actioncontrelafaim.org+



:   actions  
Partenariats

www.actioncontrelafaim.org /enseignants+
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Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre une de nos délégations,  
en tant que bénévole, vous trouverez de plus amples informations sur 
www.actioncontrelafaim.org, rubrique “Bénévolat en province”.
LAUreNCe PiNoit / Responsable du service Délégations

Savez-vous qu’il est possible de désigner action contre la Faim comme bénéficiaire de votre contrat 
d’assurance-vie ? il suffit de désigner notre association comme bénéficiaire d’une partie ou de la totalité 
du capital souscrit. De plus, les sommes transmises ne seront pas assujetties à l’impôt sur le revenu. Si 
vous souhaitez obtenir plus d’informations, vous pouvez, en toute confidentialité, contacter notre chargé 
des relations donateurs par téléphone : 01 43 35 80 26 ; ou par email : lfossois@actioncontrelafaim.org. •

> JuIllet 2012

FRANCOFOLIES,  
ACF AND ROCk’N ROLL !
au milieu des artistes et des fans, les 
mélomanes adeptes des Francofolies 
pouvaient rencontrer les équipes 
d’action contre la Faim, du 11 au 15 
juillet dernier, pour débattre de sujets 
chers à l’association, notamment 
la lutte contre la faim. En effet, la 
délégation de La Rochelle et son équipe 
surmotivée de bénévoles ont investi ce 
festival de musiques francophones afin 

de sensibiliser le grand public et en 
proposant également des activités pour 
les plus jeunes. Ces derniers étaient 
invités à décorer des assiettes sur le 
thème « qu’est-ce que vous évoque la 
lutte contre la faim ? ».
Ce fut un beau moment d’échange et de 
partage sur un fond de musique et de 
fête. •
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> SePtemBre 2012

L’ASSURANCE-vIE pOUR 
UNE NOBLE CAUSE

ACF lance, sans plus tarder, les inscriptions à la 16e édition 
de la Course contre la Faim dont le coup d’envoi national 

aura lieu le 17 mai 2013. Nous avons besoin de vous pour battre 
les records établis en 2012 : inviter plus de 1 000 établissements à 
participer, et sensibiliser plus de 260 000 jeunes à la solidarité. Relevez 
le défi avec nous et inscrivez-vous dès à présent ! L’ensemble de 
l’équipe jeunesse et solidarité, aux quatre coins de France, reste à 
votre disposition afin de répondre à toutes les questions que vous vous 
posez sur le projet. N’hésitez pas à nous contacter ! •

retrouvez toute l’actualité d’action contre la Faim sur www.actioncontrelafaim.orgw
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> SePtemBre 2012

tOp DEpARt DES INSCRIptIONS !



> JuIn 2012

SUCCèS : ChALLENGE 
INtERENtREpRISES
Le 15 juin dernier, à l’occasion 
de la Journée Mondiale contre 
la Faim, se déroulait la 5e édition 
du Challenge interentreprises. 
Près de 2 200 participants se 
sont mobilisés afin de courir ou 
marcher au profit d’Action contre 
la Faim. Les dons collectés 
seront affectés en priorité à nos 
programmes en Côte d’ivoire, au 
Népal et au Yémen.
Nous tenions à remercier 
l’ensemble des entreprises 
participantes et leurs salariés 
motivés !

> OctOBre 2012

NOUS NE  
CéDERONS pAS !
Comme chaque année, Action contre 
la Faim profite de la Journée Mondiale 
de l’Alimentation pour organiser un 
évènement de rue à Paris et dans ses  
33 délégations départementales. Indignée 
que 10 000 enfants meurent chaque jour 
de sous-nutrition, l’association souhaite 
sensibiliser l’opinion publique ! Partagez 
notre combat et rejoignez-nous le 16 
octobre prochain. 

#sahel: Un chargement de 12 tonnes 
de produits nutritionnels est arrivé 
sur nos bases 

L’aide publique au développement
 n’apporte que 0,6% des 11,8 milliards
 de dollars nécessaires pour prévenir
 et traiter la sous-nutrition

http://goo.gl/k65Lu  #Niger #tchad  #Burkina

www.twitter.com/acf_france

Le VeNDreDi 06/07/2012 
à 16h57

Le LUNDi 09/07/2012
à 14h48

Ça s’est passé sur le web
retrouvez nous sur :

www.challengecontrelafaim.org+

www.actioncontrelafaim.org/enseignants+

> SePtemBre 2012

A vOS pINCEAUx 
Vous êtes enseignants ou travaillez dans un établissement scolaire ? 
Vous souhaitez organiser un projet pédagogique, créatif et solidaire ? 
Ne cherchez plus et inscrivez, dès la rentrée, vos élèves au projet 
solidaire un Dessin contre la Faim. A l’aide de documents et d’un film, 
vous pourrez sensibiliser vos élèves au problème de la faim dans le 
monde. Ensuite, chaque élève décorera une ou plusieurs toiles qui 
seront vendues au profit d’Action contre la Faim. Pour participer, c’est 
très simple ! Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre 
site internet.

> marS 2012

LE NépAL S’ARME CONtRE LA 
MALNUtRItION
Le Népal est en passe de réaliser le 4e oMD 
(objectifs du millénaire pour le développement) 
de réduction de la mortalité infantile, avec son 
plan ambitieux de renforcement du traite-
ment de la malnutrition aiguë.  Les autorités 
entendent lutter contre la sous-nutrition, en 
collaboration avec ACF, seul acteur humanitaire 
international avec Unicef à agir dans ce pays.

Plus d’infos sur www.actioncontrelafaim.org+

w 457 245 euros
la collecte réalisée lors de cette 5e 

édition du Challenge Interentreprises.

www.facebook.com/actioncontrelafaim+
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Pour en savoir plus : 
www.credit-cooperatif.coop/particuliers/
ou n° Azur 0 810 63 44 44*
* Prix d’un appel local à partir d’un poste fixe ou selon opérateur.Cr
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Oui ! Je veux recevoir plus d’informations sur le Livret Agir Action contre la Faim.
Je renvoie ce coupon-réponse (sans affranchir) à : Crédit Coopératif - Libre Réponse – 93 336 / PBD – 92019 Nanterre Cedex

 Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom :   Prénom :

Adresse complète :

 Code postal : Ville :

Téléphone : e-mail :   Date de naissance :     /     /

Les informations communiquées seront enregistrées par le Crédit Coopératif uniquement pour le traitement de votre demande. Ces informations sont obligatoires. Vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification, d’opposition et de suppression dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces droits peuvent 
s’exercer auprès du Crédit Coopératif (12, boulevard Pesaro – CS 10002 – 92024 Nanterre Cedex).

Avec le Livret Agir Action contre la Faim  
du Crédit Coopératif, faites le choix  
d’une épargne solidaire, qui génère  
des intérêts pour vous et pour la lutte  
contre la faim dans le monde.


