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Mali
Suite aux affrontements, la région 
de Gao se retrouve très isolée. 
L’aide humanitaire a des difficultés 
à parvenir aux populations. p.5

lOi OUDiN-SaNTiNi
Grâce à cette loi, les collectivités 
territoriales peuvent financer des 
projets en eau, assainissement et 
hygiène.

La SouS-nutrition 
atteint deS SoMMetS
une personne pauvre sur trois dans le monde vit 
en inde, de même qu’un enfant sur trois atteint de 
sous-nutrition est indien. p.8
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Mali> Gao s’enfonce dans  
la crise

inde > La sous-nutrition atteint  
des sommets

Petit-Futé  > 90 guides touristiques 
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actions 

Quand crise rime 
avec générosité

De mes échanges récents avec des 
responsables associatifs, je retiens une 

question : aurons-nous, demain, les moyens 
financiers nécessaires à la réalisation de nos 
programmes ? Devrons-nous renoncer à des 

projets vitaux pour des milliers de famille ? 
Cette inquiétude, je la partage pleinement : alors 

que la sous-nutrition progresse dans certaines 
régions du monde, alors que de nouveaux défis nous 
assaillent, comme les changements climatiques avec 
leurs lots de catastrophes naturelles, pourrons-nous 
toujours compter sur la générosité de nos donateurs et 
partenaires ?
Face à la crise économique, la raréfaction des 
ressources est déjà une réalité pour de nombreuses 

associations et nous oblige à imaginer de nouveaux 
dispositifs pour faire face aux multiples enjeux 
humanitaires. Taxe sur les transactions financières, 

reversement des assurances-vie en déshérence, etc. 
Certains de ces mécanismes ont déjà vu le jour, à 
l’exemple de la Loi Oudin-Santini que nous présentons 
dans notre dossier technique (pages 6 et 7). Preuve que 
la volonté politique, lorsqu’elle est mise au service de 
l’Homme, peut faire beaucoup ! 
Par vos dons, vos promesses de legs ou vos adhésions, 
vous nous permettez non seulement de sauver des vies, 
mais vous nous donnez aussi du poids pour convaincre 
nos responsables politiques de nous donner les moyens 
d’agir. 
Pour ces raisons, merci de tout cœur de votre fidèle 
engagement à nos côtés, merci de votre solidarité 
constante envers les populations en détresse auprès 
desquelles nous intervenons…
 

BeNoît MiriBeL /
Président d’aCF
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: 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

Mar. avr. mai 2013
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Si vous êtes imposable, tout don vous donne droit à une réduction d’impôt égale à 75% du montant du don dans  
la limite de 521 € (case 7UD de la déclaration de revenus) puis à 66% du solde, dans la limite de 20% de vos revenus 
nets imposables (case 7UF), avec possibilité de report sur 5 ans en cas de dépassement du plafond (cases prévues).  
Le reçu fiscal émis suite à vos dons réguliers est envoyé fin janvier. 
En cas de déclaration par internet, conservez votre reçu 3 ans, sinon joignez-le à votre envoi. Pour en obtenir une copie, 
allez sur l’espace donateurs : https://dons.actioncontrelafaim.org/ 

JaNiNe / toulouse 

a quoi sert le reçu fiscal que vous m’avez envoyé suite à mon don ? 

RéPuBliQue CentRaFRiCaine :  
un PayS ignORé 
en capitale, à Bangui, près de 8% des enfants souffrent de malnutrition aiguë. naomi, une petite fille 

de 9 mois, pesant à peine 3 kilos est l’illustration concrète des besoins nutritionnels du pays. elle a 
été admise début décembre dans l’unité nutritionnelle du complexe pédiatrique de Bangui et y est actuel-
lement soignée. Les taux de mortalité infantile sont très importants, et dans certaines localités, ils sont 
3 à 4 fois supérieurs aux seuils d’urgence. 
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Nutrition, santé et pratiques de soins
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www.actioncontrelafaim.org 
Rubrique « nos combats/Mali »

+

découvrez le diaporama photos sur le blog aCF 
http://blog.actioncontrelafaim.org/ 

+

Mali

RCa

gaO S’enFOnCe 
danS la CRiSe
Suite aux affrontements et à la fermeture de la fron-

tière algérienne, la région de gao, au Mali, se 
retrouve très isolée. L’accès de l’aide humanitaire y est 
difficile et l’approvisionnement en produits de première 
nécessité ardu. entre la fermeture des boutiques en ville, 
l’insuffisance des récoltes et la spéculation, les prix des 
denrées alimentaires flambent (jusqu’à +38% pour le Kg 
de mil) et fragilisent des populations déjà vulnérables par 
la crise qui dure depuis 9 mois. « Les habitants tentent 
juste de survivre » rapportent les équipes d’aCF. •

une Maladie 
OuBliée
la dégradation de l’état sécuritaire en République centrafri-

caine a conduit les équipes d’aCF à recentrer leurs activités 
sur une réponse d’urgence. Dans ce pays déjà très vulnérable, près 
de 4 enfants sur 10 souffrent de malnutrition chronique, une maladie 
qui engendre d’importants problèmes de croissance et de développe-
ment, voire la mort si elle n’est pas traitée. Un problème majeur dans 
un pays où le système de santé est presque inexistant, et où le per-
sonnel n’est que très peu formé au dépistage et au traitement de la 
malnutrition. •



Mar. avr. mai 2013

La pauvreté extrême, le manque d’accès aux soins, l’absence d’infrastructures sanitaires, la déficience en eau potable, etc. sont le quo-
tidien dans les bidonvilles. Interpellée par cette situation critique, ACF a mené une évaluation des besoins nutritionnels afin de compléter 

ses activités en eau, assainissement et hygiène déjà développées dans la capitale sierra-léonaise. 

Intervenant depuis plusieurs années dans 
la province de Moyamba, ACF étend ses 
activités nutritionnelles dans les bidon-
villes de Freetown. Ces programmes 
agissent sur deux volets. Le premier, opé-
rationnel, consiste à dépister et traiter les 
cas de malnutrition. Le second volet, com-
munautaire, permet d’assurer la conti-
nuité des actions d’ACF grâce à la sensi-
bilisation des populations et à la formation 
du personnel médical local. Outre la for-
mation du personnel déjà en poste, ACF 
met son expertise au service du ministère 
de la Santé et l’OMS afin de travailler à la 
refonte des programmes universitaires 
sierra-léonais de santé médicale. L’objec-
tif principal étant de permettre au pays de 
recouvrer son autonomie. Par ailleurs, 
ACF met également en place des straté-
gies préventives en cas de crise humani-
taire et prévoit une harmonisation avec les 
autres acteurs sur le terrain afin d’éviter 
une duplication des messages. 

La malnutrition est un véritable défi, à la 
fois rural et urbain en Sierra Leone. Tou-
tefois, le gouvernement et le ministère de 
la Santé, très engagés, travaillent priori-
tairement main dans la main avec ACF sur 
les problématiques de nutrition et de 
santé. « Nous voulons simplement que le 
monde sache que nous faisons tout ce que 
nous pouvons pour nous assurer que la 
malnutrition fasse [un jour] parti du 
passé » témoigne Aminata, personnel de 
santé formée par ACF. •

FReetOwn : 
BidOnvilleS et 
SOuS-nutRitiOn

la Sierra leone sort de 10 ans de guerre civile lors de laquelle des milliers de réfugiés ont afflué vers 
Freetown. etablies en bidonvilles autour de la capitale, ces populations vivent dans des conditions 
extrêmement précaires et alarmantes. 

5
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Nutrition, santé et pratiques de soins

SieRRa leONe

> Près de 60 000 personnes vivent 
dans des bidonvilles insalubres.
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Rubrique « nos combats/Sierra léone »
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Une loi généreuse 

CHAqUE ANNéE, 2,2 MiLLioNS d’iNdiVidUS, doNt 1,2 MiLLioNS 
d’eNfaNtS, DéCèDENT DE MALADIES HyDrIqUES TELLES qUE  
LA DIArrHéE, LA MALArIA, LE CHOLérA, ETC.  
Faire en sorte que tous bénéficient d’un d’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène représente un 
des plus grands défis de la communauté internationale. Toutefois, ce n’est pas l’indisponibilité physique 
des ressources qui est à déplorer mais le manque de volonté des décideurs, la faible gouvernance, la 
pauvreté et l’inégalité. En effet, il y a assez d’eau douce pour répondre aux besoins domestiques, agricoles 
et industriels de la planète.

action contre la Faim a inauguré, au mois de 
janvier, le site internet « Commune eau terre » 
afin de permettre aux collectivités & communes 
françaises de s’engager en finançant des projets de 
solidarité internationale en eau et assainissement. 

UNe lOi aU SeRviCe De l’eaU, l’aSSaiNiSSeMeNT eT l’hygièNe

au cours de la décennie passée, le paysage humanitaire s’est complexifié. L’urbanisation grandissante, les changements 
climatiques, la croissance démographique, etc. sont de nouveaux risques venus se greffer aux défis structurels déjà existants.  

Ces phénomènes nécessitent des actions au niveau mondial, et par conséquent une accentuation des programmes d’aCF en eau, 
assainissement et hygiène. toutefois, accroître ces programmes induits que l’association trouve des solutions financières. un des 
leviers actionné par aCF est la loi oudin-Santini. imaginée par le sénateur Jacques oudin, cette loi, votée en 2005, facilite l’engagement 
des collectivités territoriales en leur permettant de mobiliser jusqu’à 1% des recettes de leur budget eau et assainissement afin de 
financer des actions de solidarités. de plus en plus populaire, cette loi a permis de mobiliser plus de 21 millions d’euros en 2011, 
venant en aide à des millions de bénéficiaires au travers de plus de 860 projets. Le chemin à parcourir reste long et le potentiel de 
mobilisation énorme car il s’élève à 65 millions d’euros. •

eaU – aSSaiNiSSeMeNT – hygièNe

DÉvelOPPeMeNT hUMaiN
Santé – nutrition – environnement – Paix – richesse – Culture, etc.

effet direct

www.communeeauterre.org+



Jean laPègue /
référent Secteur eau assainissement Hygiène

depuis 2008, action contre la Faim intervient au Burkina Faso en dépistant, 
prévenant et traitant les cas de sous-nutrition. L’organisation a décidé de s’attaquer 
également aux facteurs aggravants de la sous-nutrition, notamment les maladies hydriques. 
nous avons donc pensé le projet « ecol’eau ». La province de la tapoa, à l’est du pays, a été 
choisie à cause de ses taux de malnutrition aiguë élevés. notre stratégie consiste à assurer  
à 3 600 élèves, dans une trentaine d’écoles, un accès durable à de l’eau potable et un nombre 
suffisant de toilettes accessibles, sûres, propres et séparées pour les garçons et les filles.  
Le projet s’est articulé autour de 3 points : la réalisation de forages, l’amélioration des 
installations sanitaires avec la construction de latrines et de lave-mains, et le renforcement 
des connaissances et pratiques d’hygiène par la mise en place d’un programme d’éducation 
en milieu scolaire. Ce projet ne pourrait exister sans l’aide précieuse d’acteurs locaux 
(associations, 
villageois… )  
mais surtout sans un 
financement émanant 
directement de la loi 
oudin-Santini. •
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Une loi généreuse
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“Quand j’étais petite, on tombait 
malade en buvant l’eau du marigot. 
Je souhaite qu’il y ait un forage dans 
chaque village pour éviter cela.”

“J’habite dans un bidonville d’oulan 
Bator. a la maison, […]  je vais 
chercher l’eau avec un chariot. Je 
ramène 70 litres à chaque voyage.”

tankanO POlenlie /  
Burkina Faso

davaadalai /  
Mongolie

le 22 mars prochain, à l’occasion de la Journée 
Mondiale de l’eau, venez à la rencontre de l’une de 

nos 20 délégations départementales qui organisent 
un évènement sur le thème de la loi-Oudin Santini.
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8
:  actions  

Le défi indien

« Un enfant sur trois souffrant de sous-nutrition 
dans le monde vit en Inde. l’idée reçue, selon 
laquelle la faim est synonyme d’afrique, est 
tenace mais surtout inexacte. La prévalence 
d’enfants atteints de sous-nutrition, en Asie, 
est la plus élevée au monde. »

TaRik kaDiR /
responsable géographique

dans un pays qui concentre 20% de la population mondiale, 
les cas de sous-nutrition se comptent par milliers. le nombre de bénéficiaires néces-
sitant un traitement est incroyable. Les facteurs de causalité ont changé au fil du temps mais 
le niveau de sous-nutrition est aujourd’hui sensiblement le même qu’il y a 40 ans. une des solutions 
à un tel problème endémique est la sensibilisation. Les décideurs et la population doivent comprendre 
que la malnutrition aiguë n’est pas nécessairement liée au manque de nourriture, c’est une maladie 
qui peut être prévenue et même traitée. La faim est à distinguer de la sous-nutrition.



Mar. avr. mai 2013
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Le défi indien

découvrez le photo-reportage sur www.actioncontrelafaim.org 
Rubrique « nos combats/inde »
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la SOuS-nutRitiOn 
atteint deS SOMMetS
l’inde est l’une des plus grandes puissances économiques émergentes 
au monde avec des taux de croissance variant, ces cinq dernières 
années, entre 6 et 9%. Pourtant le pays souffre d’une grande pauvreté 
d’une sous-nutrition persistante. En effet, une personne pauvre sur trois 
dans le monde vit en Inde, de même qu’un enfant sur trois atteint de sous-
nutrition est indien. quel paradoxe !

iNDe

1 Selon the Lancet, revue médi-
cale britannique, 10 millions 

d’enfants âgés de moins de 5 ans, 
dans le monde, meurent des consé-
quences de la sous-nutrition, et 2,4 
millions d’entre eux sont indiens. 
associés à des disparités sociales, 
régionales et culturelles, la sous-
nutrition est une maladie qui fait des 
ravages en inde et ce depuis des 
années. Par exemple, la prévalence 
d’enfants (âgés de moins de 5 ans) 
atteints de sous-nutrition et étant 
« intouchables », considérés comme 
impurs et n’appartenant à aucune 
caste, s’élève à 47,9% contre 42,5% 
pour la moyenne nationale. Pour-
tant passées sous silence, ces sta-
tistiques ont tendance à stagner 
depuis les années 1970. 

2 de nombreuses études font 
montre que les causes princi-

pales de la sous-nutrition en inde 
sont la pauvreté et le manque 

notable d’accès aux soins. en effet, 
la pauvreté conduit, certaines 
familles, à une alimentation en 
quantité et qualité insuffisante. Par 
ailleurs, l’agriculture, dont dépend 
65% de la population, ne repré-
sente que 20% du PiB (Produit 
intérieur Brut). il en est de même 
pour le manque d’accès aux soins 
et l’absence d’informations et sen-
sibilisations des femmes aux pro-
blématiques de la sous-nutrition. 
Cela contribue à l’entretien et la 
propagation de cette maladie. 

3 action contre la faim a conduit 
une étude afin d’appréhender 

le contexte nutritionnel en inde 
dans les etats du rajasthan et du 
Madhya Pradesh, situés dans le 
nord-centre du pays. Sur la base de 
ces résultats, une recherche sur le 
terrain a été menée durant 6 mois. 
Une attention particulière a été por-
tée aux populations tribales qui pré-

sentent un statut nutritionnel pré-
occupant. au total, 20% des enfants 
âgés de moins de 5 ans souffrent de 
malnutrition aiguë. L’ampleur des 
besoins est déroutante. 
Les équipes d’aCf développeront 
essentiellement des programmes 
en nutrition, santé et pratiques de 
soins avec pour objectif principal de 
contribuer à la réduction des cas de 
sous-nutrition. Pour cela, l’ap-
proche CMaM (approche commu-
nautaire du traitement de la sous-
nutrition) est privilégiée. elle 
consiste à identifier des parte-
naires locaux ainsi que les person-
nels soignants des centres de santé 
publics afin de les sensibiliser et de 
les former aux protocoles de dépis-
tage et traitement de la sous-nutri-
tion. Basée sur « l’effet boule de 
neige », cette approche permet 
d’étendre notre couverture de trai-
tement. Par ailleurs, les équipes 
développeront une approche dite 
multisectorielle qui consiste à 
associer les programmes nutrition, 
santé et pratiques de soins, les pro-
grammes en sécurité alimentaire 
et moyens d’existence ainsi que les 
programmes en eau, assainisse-
ment et hygiène. •

et auSSi… 
un MoiS danS La Vie de PraHLad
>   Lorsque Prahlad ramesh, âgé de 21 mois, est arrivé au centre nutritionnel soutenu par un partenaire d’action 

contre la faim, à Burhanpur dans la région de Madhya Pradesh, il ne pesait que 4,4 kg. atteint de malnutrition 
aiguë son état de santé était préoccupant. Seulement 5 jours après le début de son traitement, dispensé par 
l’équipe soignante formée par aCf, Prahlad a pris 300 grammes…et 3 semaines après il pesait 5,4 kg. Sa vie 
n’était plus en danger. aujourd’hui, Prahlad est rétabli, et il est retourné vivre dans son village.
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Partenariats

10

Concerts, conférences-débats, expositions, diffusion de films, jeux…autant d’évènements solidaires pensés et 
réalisés par nos délégations bénévoles départementales. L’objectif est toujours le même : relayer la voix d’Action 
contre la Faim en région et récolter des fonds afin de soutenir les missions et les programmes développées sur le terrain. 
Aujourd’hui, ACF a 34 délégations départementales qui représentent une visibilité nationale importante. Nous recherchons 
plus particulièrement des bénévoles dans les délégations de Besançon, rouen, Clermont-Ferrand, rennes et Angers. •

> Mai 2013

SOliDaiReMeNT fUTÉ !
Parmi une large gamme de guides touristiques Country, 
le Petit Futé et aCF ont donné naissance à plus d’une 
dizaine de guides solidaires. en effet, le Petit Futé 
consacre une page à la mission d’action contre la Faim 
dans les pays où l’association intervient. Prochainement 
dans votre valise, en plus des bons plans généralement listés dans ce type d’ouvrage, vous y trouverez 
une explication du contexte local, de la situation humanitaire, de l’intervention des équipes d’aCF… 
autant d’explications qui vous permettront de voyager en étant le mieux informé possible. dans les 
autres guides de la gamme, le Petit Futé rappelle le mandat de l’association. Ce partenariat original se 
fait l’écho d’aCF et contribue à sensibiliser le grand public aux problématiques de lutte contre la faim. •

> année 2013

DÉlÉgaTiONS : la vOix D’aCf eN RÉgiON

Souvent méconnues, les donations et assurances-vie 
sont pourtant des ressources importantes pour 

Action contre la Faim. Ces modes de soutien bénéficient d’avantages fiscaux 
significatifs et intéressants tant sur le patrimoine que sur les revenus. Si vous 
voulez plus d’informations, vous pouvez obtenir sur simple demande notre dépliant 
Donations et Assurances-vie ou nous contacter par téléphone (01 43 35 80 26) ou par 
courrier (Action contre la Faim, 4 rue Niepce, CS 41427, 75662 Paris Cedex 14). •

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

> dèS FévRieR 2013

DONaTiONS eT aSSURaNCeS-vie :  
UN SOUTieN MÉCONNU

le prochain guide solidaire 
sera consacré à la Mongolie.

« Si vous souhaitez, vous aussi, relayer les prises de paroles d’ACF,  
créer des évènements, sensibiliser les habitants de votre ville et de  
votre région, n’hésitez plus et contactez-nous sur à l’adresse suivante : 
servicedelegations@actioncontrelafaim.org »



> JanvieR 2013
NOUS aDhÉRONS TOUS À aCf !
Parmi les multiples façons de s’engager 
auprès d’Action contre la Faim, avez-vous 
déjà pensé à l’adhésion ? En adhérant à 
Action contre la Faim, vous participez à la vie 
de l’association, aux débats sur ses grandes 
orientations, à l’élection des membres 
du Conseil d’administration lors de notre 
Assemblée générale… Pour tout savoir sur les 
modalités d’adhésion, rendez-vous sur notre 
site internet, rubrique « Nous aider ». 

> JanvieR 2013

le COMPTe eST bON !
Le rapport de la cour des comptes confirme que 
les fonds collectés, en 2010, pour Haïti ont bien 
été utilisés pour la mission sociale, hormis couts 
de collecte, conformément à notre engagement 
auprès des donateurs. ils ont permis d’établir 
rapidement et efficacement une réponse 
d’urgence: distribution d’eau potable, mise en 
place de programmes en eau, assainissement et 
hygiène, en nutrition, santé et pratiques de soins 
et sécurité alimentaires et moyens d’existence. 
Plus d’infos dans la rubrique « Chiffres clés »

rt @energiedevlpmt : il y a 2 jours aCf 
a expédié près de 3 tonnes de matériel 
solaire vers le tchad et Madagascar !

il faut renforcer la lutte contre la 
#malnutrition en mobilisant des 
financements innovants !

pic.twitter.com/cYwesmPi

http://t.co/egrnfgXL

LUNdi 18/02/2013
a 10H41

LUNdi 11/02/2013
a 01H43

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

www.actioncontrelafaim.org/nous-aider+
www.actioncontrelafaim.org  
Rubrique « Chiffres clés »

+

a découvrir sur notre espace web :  
www.actioncontrelafaim.org/enseignants 

+

> MaRS – avRil 2013

a ChaCUN SON filM 
du 4 mars au 26 avril, plus de 300 bénévoles, partout en France, 
partiront à la rencontre des jeunes participant au projet de la Course 
contre la Faim, afin de les sensibiliser au fléau de la faim dans le 
monde. L’objectif est de leur faire comprendre que chacun d’entre 
eux, à son niveau, peut être solidaire. Cette année, collégiens, lycéens 
et élèves de primaire découvriront les programmes menés par 
action contre la Faim au Bangladesh, à travers un film adapté à  
chacun des niveaux. 

> JanvieR 2013

vagUe De fROiD aU 
baNglaDeSh
Hier, le thermomètre a chuté à 3,2°C dans 
la ville de dinajpur. des températures qui, 
si elles semblent habituelles en france, 
sont exceptionnelles au Bangladesh. alors 
que l’on parle déjà de dizaines de morts, 
aCf se prépare à intervenir en urgence en 
distribuant notamment des couvertures. 
des effets à moyen terme sur les récoltes 
et la sécurité alimentaire sont à craindre.

www.facebook.com/actioncontrelafaim+
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Nom :

Prénom : 

Téléphone :

E-mail :

Adresse :  

CP :             

Ville :

DONATIONS & ASSURANCES-VIE

Le meilleur 
placement en actions

Pourquoi est-il si essentiel de vous investir contre la faim ? 
Depuis 1979, Action contre la Faim intervient dans plus de 45 pays autour 
du monde pour porter secours aux victimes de la faim et restaurer 
l’autonomie alimentaire des populations.
Parce que chaque vie est précieuse et que nous remportons chaque 
jour des victoires contre la faim, votre engagement à nos côtés prend 
toute sa valeur !
Faire une donation ou nous désigner comme bénéfi ciaire de votre contrat 
d’assurance-vie, c’est choisir le meilleur placement en actions tout en 
bénéfi ciant d’aides fi scales. 

Nous sommes à votre entière disposition pour vous écouter et échanger sur votre projet. 
N’hésitez pas à nous contacter directement par téléphone au 01 43 35 80 26.
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de rectifi cation des données personnelles vous concernant, en vous adressant à notre siège.13

J1

    Je souhaite recevoir, gratuitement et en toute confi dentialité, une documentation 
         complète sur les donations et assurances-vie en faveur d’ACF.

sur les donations et assurances-vie.Demande de documentation
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À renvoyer dans l’enveloppe T ci-jointe.


