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HAUSSE DES PRIX
Les prix des denrées alimentaires 
ont plus que doublé en une 
décennie. Se prépare-t-on à de 
nouvelles émeutes de la faim ? p.5

PLAIDOYER ET SENSIBILISATION
90% des enfants atteints de 
malnutrition aiguë sévère n’ont  
pas accès à un traitement. p.6

EtrE parEntS  
DanS LES KIS
Une cinquantaine de camps informels, les KIS, 
sont apparus à Kaboul suite à l’exode de nombreux 
afghans. Comment être parents dans ce contexte 
si compliqué ? p.8

AfgHANISTAN
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actions 

changeons de regard

L’Afghanistan est souvent associé aux guerres,  
aux conflits, aux catastrophes naturelles, aux 

violences, à la non-liberté des femmes… Distillées 
par les médias, ces descriptions sont prises pour 
acquises par l’opinion publique. Mais pour nous, 
humanitaires, l’Afghanistan est avant tout 
synonyme de courage et d’espérance.

Le courage des Afghanes et de leurs enfants qui 
luttent au quotidien contre la malnutrition, la force de 

ces parents qui peinent à conjuguer vie de famille avec 
misère et exode… L’espérance de toute une population 
d’embrasser, un jour, un avenir meilleur. Cette 
détermination, Nadera l’a eue. Atteinte de malnutrition 
aiguë sévère, forme la plus grave de cette maladie,  

elle se trouvait dans un état préoccupant. Les équipes 
d’Action contre la Faim du centre nutritionnel Sharak-e 

Arya l’ont traitée et, quatre semaines plus tard,  
le pronostic vital de Nadera n’était plus engagé.  

C’est un changement, un bon changement.

Aujourd’hui, nous vous invitons, vous, à changer de 
regard sur ce pays si souvent désavoué. Venez découvrir 
une population authentique, bien loin des idées reçues. 
Changez votre appréciation en voyant leur quotidien et 
leur intimité. A travers un web-documentaire réalisé par 
nos équipes avec le concours d’une photographe 
professionnelle, ces familles afghanes vous accueillent 
chez elles. Vous ferez la connaissance de parents qui 
n’ont aucune autre ambition que de bien élever leurs 
enfants, de leur apprendre à grandir, à rêver… et surtout 
à ne jamais cesser d’espérer. Des familles comme la 
vôtre. 

BENoît MIrIBEl /
président d’aCF
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PlaIdoyer eT seNsIBIlIsaTIoN > Décédés 
faute de traitement,  
pourquoi ?
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découvrez notre web-documentaire consacré à la vie de 
familles afghanes vivant dans les camps de réfugiés. 

: 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

Déc. 2012 jan. fév. 2013
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www.kaboulkis.com+
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Prescrire à un prélèvement automatique nous permet d’être plus efficaces car nous pouvons :
> planifier nos interventions sur le terrain en anticipant et répartissant nos ressources au mieux,
> intervenir immédiatement en cas d’urgence avant même de lancer un appel au don,
> agir indépendamment de l’aide internationale et des médias,
> réaliser des économies en réduisant l’envoi de nos courriers au seul journal Actions.

Action contre la Faim n’accepte pas les dons en nature, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, nous considérons 
les habitudes nutritionnelles et culturelles des populations comme primordiales, et nous nous efforçons, autant que 
possible, de les respecter. Deuxièmement, nous favorisons les économies locales et il serait regrettable d’empêcher 
leur développement. Enfin, les frais d’acheminement de ces dons vers nos pays d’intervention seraient trop élevés.  

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

PAtrIcK / Paris

Puis-je faire un don de nourriture, de vêtements, de jouets… ?

ANNA / Gironde 

Quels sont les avantages d’un prélèvement automatique ? 



uNe île loIN  
de l’edeN
Suite à plusieurs évaluations, Action contre la Faim 
ouvre une mission dans le sud-ouest du pays, dans  
la région d’Atsimo-Andrefana, où la pauvreté est  
à son comble.

4
:   actions  

Nutrition, santé et pratiques de soins

> les enfants ont une alimentation insuffisamment diversifiée, ce qui 
engendre d’importantes déficiences en micronutriments essentiels.

MADAgASCAR

ces dernières années, la situation s’est dégradée 
pour les populations de Betioky, l’un des 9 districts 

d’atsimo-andrefana. Les faibles récoltes dues aux séche-
resses récurrentes, le manque d’accès à l’eau potable et 
aux services de santé contribuent à expliquer l’état nutri-

tionnel précaire des enfants. ainsi, plus de 10% des 
enfants de moins de 2 ans sont atteints de malnutri-
tion aiguë globale et au moins 1 enfant sur 3 souffre 
de malnutrition chronique. La malnutrition est un 
véritable fléau pour les enfants de Betioky. Leur 
croissance ainsi que leur développement physique 
et intellectuel sont gravement affectés.
action contre la Faim a décidé de s’engager sur le 
long terme auprès de ces populations en agissant 
sur les différentes causes de la sous-nutrition. En 
effet, la mission interviendra notamment sur l’accès 
à l’eau potable, l’hygiène, le renforcement de la sécu-

rité alimentaire, les pratiques de soins et d’alimentation 
des enfants et des femmes enceintes et allaitantes. •
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FAIRE UN DON
Déductible de vos impôts découvrez le blog de la mission sur : http://blog.actioncontrelafaim.org/madagascar/+



Déc. 2012 jan. fév. 2013

les mauvaises conditions clima-
tiques ne sont pas la seule cause 

qui justifie ces hausses : l’augmentation 
de la population dans le monde, les chan-
gements dans les habitudes alimen-
taires, l’utilisation des céréales pour 
l’agro-carburant et la spéculation finan-
cière sur les marchés agricoles sont 
autant de facteurs aggravants. Les pays 
les plus vulnérables face à cette volatilité 
des prix sont évidemment les pays 
importateurs de denrées alimentaires 
puisqu’ils dépendent directement des 
marchés et des cours mondiaux.

Même si on ne peut pas encore parler de 
crise, cette augmentation rappelle les 
flambées des prix, survenues en 2008 et 
2010, qui avaient provoqué de graves 
émeutes dans plusieurs villes du monde 

vers de Nouvelles 
éMeuTes de la FaIM ?
les prix des produits alimentaires ont augmenté de 6%  
en juillet dernier, une hausse qui s’explique principalement 
par les terribles sécheresses qui ont affecté les cultures  
de maïs et de soja aux États-Unis et celles de blé en russie. 
aujourd’hui, ces fluctuations sont récurrentes et la FaO*  
estime que les prix des denrées alimentaires ont plus que 
doublé en une décennie, avec un indice des prix passant  
de 90 à 213.

5
 actions :

Sécurité alimentaire et moyens d’existence 
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FAIRE UN DON
Déductible de vos impôts

(Port-au-Prince en Haïti, Abidjan en Côte 
d’Ivoire, Sanaa au Yémen et le Caire en 
Egypte). Près de 100 millions de per-
sonnes rejoignaient alors les 840 millions 
déjà victimes de la faim. 

Ces dernières années, la volatilité des prix 
des aliments de base inquiète fortement 
les acteurs humanitaires qui tentent de 
faire face aux difficultés d’accès à la nour-
riture des populations les plus vulné-
rables. Au mois de mars 2008, le prix du 
blé avait augmenté de 31% en une seule 
journée. La spéculation, seule respon-
sable dans ce type de cas, reste la plus 
grande menace pour la sécurité alimen-
taire des personnes les plus pauvres. •

* Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture

100

200

1992

Index du prix des céréales

2012

300

Index du prix dela nourriture
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Plaidoyer et sensibilisation

90% DES ENFANtS AttEINtS DE 
MAlNUtrItIoN AIGUë SÉVèrE 

N’oNt PAS AccèS à UN trAItEMENt. 
On estime que l’accès aux soins pourrait sauver la vie d’au moins 1 million 
d’enfants de moins de 5 ans chaque année.

Plusieurs freins expliquent le manque d’accès aux soins, notamment : 

3 / LES DIffICULTÉS D’ACCÈS SONT  
IMPORTANTES : 
centres nutritionnels parfois trop éloignés, manque de 
moyens de locomotion pour y parvenir…

4 / LE COÛT DE L’ACCÈS AU TRAITEMENT EST 
SOUVENT PROHIBITIf : 
la gratuité du traitement est de ce fait essentielle. 
Cependant, le fait d’emmener un enfant malade dans un 
centre nutritionnel peut représenter d’autres coûts : 
transports, frais de vie hors du domicile... L’impossibilité 
pour de nombreuses mères de laisser seuls leurs autres 
enfants pour accompagner le malade dans un centre 
parfois éloigné peut également empêcher l’accès aux soins.

1 / LA MÉCONNAISSANCE DE LA SOUS- 
NUTRITION, DE SES SYMPTÔMES ET DE LA 
fAÇON DONT ELLE DOIT ÊTRE SOIgNÉE :
aujourd’hui, la malnutrition aiguë sévère n’est pas reconnue 
pleinement comme une maladie ; méconnue, elle est peu 
ou mal diagnostiquée

2 / LES MOYENS MIS EN PLACE POUR  
LA COMBATTRE SONT INSUffISANTS : 
formation du personnel et matériel sommaires voire 
inexistants, structures de prise en charge trop rares et 
souvent surchargées…

ce constat est inadmissible ! 
Les progrès effectués ces dernières décennies 
permettent de traiter la majorité des enfants 
atteints de sous-nutrition chez eux, alors qu’il 
y a peu de temps encore, ce traitement n’était 
dispensé que dans les centres de santés, ce 
qui en limitait la portée. aujourd’hui, il faut 
développer l’accès au traitement pour un 
plus grand nombre, en accompagnant le 
renforcement des structures locales. Un défi 
qu’Action contre la Faim compte relever !



elIse rodrIguez /
responsable du plaidoyer lutte contre la faim et la malnutrition

Le plaidoyer est un prolongement des interventions d’aCF sur le terrain.  
Mon travail consiste à porter l’analyse et l’expertise d’aCF auprès des décideurs  
nationaux et internationaux qui jouent un rôle déterminant dans la lutte contre la faim  
et la malnutrition. notre finalité est de plaider en faveur d’une meilleure prise en compte  
de ces problématiques et de pousser les décideurs à prendre des mesures efficaces et 
durables pour enrayer le fléau de la malnutrition. L’un des axes prioritaires du plaidoyer 
d’aCF est de permettre un plus large déploiement de la prise en charge de la malnutrition 
aiguë sévère, forme la plus grave et malheureusement souvent mortelle de la malnutrition. 
L’accès universel au traitement permettrait de sauver 10 000 enfants par jour •

7
 actions :

Plaidoyer et sensibilisation
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les différents niveaux de décideurs ciblés par le plaidoyer afin d’augmenter 
la couverture de la malnutrition aiguë sévère (prévention et traitement) 

1 INTerNaTIoNal :  
aCF s’est mobilisée lors de la 
dernière assemblée mondiale  
de la santé pour le vote d’une 
série de mesures, au plan 
international, en faveur de la 
nutrition des nourrissons et des 
jeunes enfants.

2 FraNce :  
aCF interpelle le gouvernement 
français afin que le montant de 
l’aide publique au développement 
française, consacrée à la lutte 
contre la malnutrition, soit 
augmenté.

3 lIBérIa :  
En parallèle de ces programmes 
techniques, l’équipe d’aCF 
accompagne le Ministère de la 
santé pour favoriser un plus 
grand déploiement du 
traitement de la malnutrition.

MAURITANIE

BURKINA
FASO SOUDAN

TCHAD
YÉMEN

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE

DU CONGO

INDE
LAOS

ÉRYTHRÉE

MADAGASCAR

>  taux de malnutrition aiguë supérieur à 15%. 
* chiffres UNIcEF 2006

ce fût le thème de notre évènement 
organisé pour la Journée Mondiale de 
l’Alimentation du 15 octobre dernier. 

Visionnez le film « le meurtrier court 
toujours » sur Youtube



eTre PareNTs daNs les KIs
les 25 années de guerre, les catastrophes naturelles à répétition et l’absence de 
ressources économiques sont autant de facteurs qui ont contraint de nombreux 
Afghans à migrer ou se déplacer à l’intérieur même de leur pays. Kaboul s’est 
d’ailleurs forgée de ces exodes et une cinquantaine de camps informels que l’on 
nomme des KIS (Kaboul Informal Settlement*) sont apparus.

8
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:  actions  
Vivre en Afghanistan

a ttirés par la relative sécurité et les opportunités 
qu’offre la ville, les populations afghanes dites 

« déplacées » se sont regroupées dans les KIS. Ces 
camps risquent à tout moment d’être détruits et ses 
habitants expulsés. La raison invoquée est simple : les 
terrains occupés sont privés ou voués à la construc-
tion d’immeubles modernes. Les familles vivent alors 
dans des conditions extrêmement précaires. À l’insa-
lubrité s’ajoute l’isolement, les maladies et la pau-
vreté, ce qui favorise les pratiques de soins infantiles 
inadéquates et l’apparition de cas de malnutrition.

Le statut nutritionnel  des enfants et des femmes dans 
les KIS est très préoccupante. Une étude réalisée en 
décembre 2011 par action contre la Faim a révélé des 
taux de malnutrition élevés. En effet, près de 3% des 
enfants sont atteints de malnutrition aiguë sévère, la 
forme la plus grave de cette maladie. Les femmes 
enceintes et allaitantes, quant à elles, ne sont pas 
épargnées car 1 sur 5 souffrent également de malnu-
trition. L’absence totale d’infrastructures sanitaires et 
de services de base, la densité de la population, la 
marginalisation de ses occupants sont autant de fac-
teurs qui rendent la vie dans les KIS précaire. aCF 
intervient sur le plan nutritionnel en mettant en place 
un programme de prise en charge de la malnutrition, 
mais également sur le plan psychologique. En effet, 
le lien, si important, entre les parents et l’enfant est 
fragilisé à cause de la malnutrition, de la pauvreté ou 

encore de l’exode. Dans un quotidien très dur et avec 
peu d’espoir d’amélioration, les parents se sentent 
parfois désemparés. 

aCF propose ainsi un soutien psychosocial et d’éveil 
de l’enfant adapté au contexte spécifique des KIS. Les 
équipes psychosociales d’aCF accompagnent les 
parents en difficulté en les aidant à renforcer le lien 
qui les lie à leurs enfants, mais aussi en soutenant les 
attitudes et les pratiques adéquates pour le dévelop-
pement et la croissance des enfants.  Les mères, par-
fois très jeunes, ne savent pas toujours comment s’y 
prendre et n’ont aucune connaissance de l’intérêt de 
la stimulation et du soutien affectif des enfants. C’est 
aussi l’occasion, pour les équipes d’aCF, de leur expli-
quer le comportement si spécifique des enfants mal-
nutris, qui peut être angoissant. Généralement, ces 
enfants sont apathiques et trop calmes.

Ces programmes leur apportent alors réconfort, 
écoute et soutien afin de les aider à assumer cette 
responsabilité. par ailleurs, les discussions de 
groupes, entre femmes enceintes et allaitantes, sur 
les thèmes de la grossesse, l’accouchement, l’allai-
tement, le sevrage, la nutrition… leur permettent de 
se libérer de leur crainte en échangeant entre elles. 
plus un enfant est aimé, mieux il guérit. Cet adage n’a 
visiblement pas de frontière. •



Déc. 2012 jan. fév. 2013
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Vivre en Afghanistan

eT aussI… 
UN wEB-DOCUMENTAIRE SUR LA VIE 

DE fAMILLES AfgHANES

au journal de 20h, il est souvent diffusé des 
images de femmes fantômes, voilées et opprimées, 
d’attentats suicides, de mouvements militaires… 
Pourtant, ces images sont loin de refléter le  quotidien 
des Afghans. Bien que les conditions de vie soient 
difficiles, une famille afghane n’est pas si différente 
d’une autre famille. les enfants rient et font des 
bêtises, et les parents se posent des questions sur 
l’éducation de leur bambins. 

Afin de vous faire découvrir une autre facette de ce 
pays, Action contre la Faim a travaillé sur la réalisation 
d’un web-documentaire avec le concours de Sandra 
calligaro, photographe professionnelle. le thème ?  
la vie quotidienne de familles afghanes vivant dans  
les KIS. Vous déambulerez alors dans les rues et 
pousserez la porte de la maison de Sana et Aman,  
de Nargis et Quassim, de Malek Imam, de Yasmina  
et Allah Gul ou de Bibi lahek. Vous verrez que leurs 
questions ressemblent étrangement aux nôtres.  
comme tous les parents, Sana et Quassim se 
demandent comme éduquer correctement leurs 
« garnements » et s’inquiètent des fins de mois 
difficiles. Quant aux enfants, ils rêvent du métier  
qu’ils feront. 
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ouverTure : 1995 
BéNéFIcIaIres : 197 376*

éQuIPe : 289

* Chiffres 2011

MIssIoN acF eN aFgHaNIsTaN
FAIRE UN DON
Déductible de vos impôts

www.kaboulkis.com+



:   actions  
Partenariats

www.actioncontrelafaim.org /enseignants+

www.jedej-jedonne.com+
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« Vos titres restaurants 2012 sont valables jusqu’au 31 janvier 2013.  
Au-delà de cette date, ils ne seront plus utilisables mais pas perdus pour autant !  
Nous avons la possibilité, chez AcF, de collecter vos titres restaurants 
jusqu’au 29 février 2013… pour les transformer en dons. »
rÉJANE VEDrENNE / chargée de partenariats

le comité oNg de l’agence Française de développement a approuvé l’attribution d’une subvention de près de  
3 millions d’euros en faveur du renforcement de la sécurité nutritionnelle dans la région de l’Afrique de l’Ouest.  
Ce programme vise à réduire la vulnérabilité nutritionnelle des populations par le renforcement des capacités  
des organisations et des institutions en charge de la prévention et du traitement de la sous-nutrition. Par ailleurs,  
ce programme prévoit également de développer une démarche préventive, afin de préparer les acteurs locaux,  

à la gestion d’une crise alimentaire et de ses pics de vulnérabilité nutritionnelle. Enfin, le comité ONG mènera un plaidoyer en faveur  
du renforcement de la lutte contre la sous-nutrition en s’appuyant sur les expériences terrain d’ACF. •

> ocToBre 2012

••••••••••• UNE AUTRE MANIÈRE  
DE fAIRE UN DON

déjà un mois qu’action contre la Faim, en partenariat avec le groupe chèque déjeuner, a lancé la 4e édition de l’opération « Je dej, je 
donne ». Dotée d’une nouvelle identité visuelle, cette campagne de collecte de titres restaurants repose sur le même principe que les années 
précédentes : tout au long de l’année, vous pouvez faire don de vos titres restaurants à aCF. Un don atypique qui a permis de collecter, en  
4 années, près d’1,2 million d’euro. Séduit ? n’hésitez pas à envoyer vos titres restaurants à l’adresse suivante sans affranchissement :  
action contre la Faim – Libre réponse 55306 – 75681 paris Cedex 14. •

> JuIN 2012

L’AfD SOUTIENT ACf !

« Chaque  année, nous recherchons des 
bénévoles afin d’animer des séances 

de sensibilisation dans les établissements scolaires inscrits à la 
Course contre la Faim. La période des sensibilisations s’étendra du 
4 mars au 26 avril 2013. Evidemment, chaque bénévole recevra une 
formation sur le projet et la manière de sensibiliser les jeunes aux 
problématiques de la faim dans le monde. Si vous souhaitez nous 
aider, contactez mon équipe sans plus tarder à l’adresse suivante : 
benevolescourse@actioncontrelafaim.org. Je compte sur vous ! » •

lAUrENcE rEYNAUD / responsable du service Jeunesse & solidarité

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

I NEED YOU !



> déceMBre 2012

33, 34, 35, 36… DÉLÉgATIONS. 
À VOUS DE jOUER !
Toute l’année, les 33 délégations régionales 
d’Action contre la Faim sensibilisent, de 
manière bénévole, le grand public au mandat 
de l’ONG à savoir la lutte contre la sous-
nutrition. Si vous aussi, vous souhaitez faire 
partie de cette grande équipe et organiser 
des évènements de sensibilisation et de 
communication au profit d’ACF, rendez-
vous sur le site www.actioncontrelafaim.
org, rubrique « bénévolat en province ». Nous 
recherchons, plus particulièrement, des 
bénévoles pour les délégations de Besançon, 
Rouen, Clermont-Ferrand, Rennes et Angers.

> NoveMBre 2012

DES POINTS DE 
fIDÉLITÉ CONTRE 
LA fAIM 
Depuis peu, LCL banque et assurance offre 
à ses clients la possibilité de soutenir nos 
actions grâce à son programme de fidélité 
avantage®. Chaque client offrant 2 000 
points permettra à nos équipes de traiter 
un enfant atteint de malnutrition aiguë 
sévère. 
Agissez contre la faim ! 
rendez-vous sur https://avantage.lcl.fr

2,2% d’enfants de moins de 5 ans 
souffrent de sous-nutrition aiguë 
sévère en #Sierraleone. 

Nous remettons dans quelques 
minutes la pétition #JusticeForMuttur 
à la présidente du conseil des droits 
de l’homme. 

pic.twitter.com/oDYuHvK7

pic.twitter.com/Mktcvtrm

MArDI 16/10/2012
A 12H51

lUNDI 22/10/2012
A 3H09

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

www.actioncontrelafaim.org+

www.actioncontrelafaim.org/enseignants+

> ocToBre 2012

jUSTICE fOR MUTTUR
Le 4 août 2006, des civils dont 17 travailleurs humani-
taires d’action contre la Faim étaient tués dans la ville de 
Muttur, au Sri Lanka. Ils ont été mis à genoux et fusillés 
d’une balle dans la tête. Ils ont payé de leur vie leur enga-
gement humanitaire. afin qu’une enquête soit ouverte 
par l’OnU, aCF a lancé un « film-pétition » afin de mobi-
liser un maximum de personnes. Visionnez le film sur 
Dailymotion en tapant « Justice for Muttur ». 

> ocToBre 2012

ARRETONS LE MASSACRE ! 
la sous-nutrition est l’un des plus 
grands « serial killers » de notre temps. 
En cause de plus d’1/3 des décès d’en-
fants de moins de 5 ans, elle attire peu 
l’attention d’un monde trop habitué à 
considérer ce fléau comme une fatalité. 
Pour dénoncer cet état de fait, AcF a 
organisé la plus grande scène de crime 
à Paris et dans 30 villes de France. 

http://www.actioncontrelafaim.org/fr/ 
entreprises-institutions
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le nombre d’évènements 

organisés par les 33 délégations 
d’aCF en 2011.

www.facebook.com/actioncontrelafaim+
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Transmettre : le sens d’une vie
Legs • Donations • Assurances-vieReconnue d’utilité publique
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Association humanitaire reconnue d’utilité publique, 

Action contre la Faim agit depuis 1979 partout où 

les populations meurent de faim, notamment là où 

aucune aide n’est encore apportée. L’association est agréée par le 

Comité de la Charte du don en confi ance et tous les legs, donations et 

assurances-vie sont exonérés de droits de succession.

Aujourd’hui, plus d’1 milliard de personnes 

souff rent de la faim, dont 19 millions 

d’enfants atteints de malnutrition aiguë 

sévère. Ces enfants sont en danger de mort. 

Les legs, donations et assurances-vie 

permettent à Action contre la Faim 

d’intervenir sur les terrains humanitaires, en 

urgence mais aussi en assurant les moyens 

de subsistance à long terme, pour combattre 

e�  cacement la faim.

Par courrier : 
Action contre la Faim
Service Legs - 4, rue Niepce,  
75662 Paris Cedex 14
Par téléphone : 
01 43 35 80 30

Par e-mail : 
servicelegs@actioncontrelafaim.org

Site Internet :
www.actioncontrelafaim.org

Pour en savoir plus, 
ou demander de la 
documentation, n’hésitez 
pas à nous contacter en 
toute confi dentialité :
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