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TERRITOIRE PALESTINIEN 
OCCUPÉ
Mur de séparation, blocus, check-
points, barbelés… Qu’en est-il de 
l’espoir suscité par les accords d’Oslo 
signés en 1993 ? p.4

NUTRITION ET DÉVELOPPEMENT 
La sous-nutrition n’est pas seulement 
un drame individuel pour ceux qui la 
subissent ou en meurent. Elle est 
également un fardeau économique. p.6

L’ÉQUILIBRE RESTE PRÉCAIRE
Un an après la crise, la situation au Sahel reste 
inquiétante. La région peut basculer dans une 
crise grave au moindre incident politique,  
socio-économique ou météorologique p.8
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Chers Donateurs,

Je suis Stéphanie Rivoal, Présidente d’Action 
contre la Faim élue le 18 juin dernier.

Mon engagement auprès d’ACF remonte à 
plusieurs années maintenant. Tout a commencé 
il y a huit ans, lors de ma première mission 
humanitaire au Darfour, puis au Liban et enfin 

au Conseil d’Administration en qualité de 
Trésorière, puis de Vice-Présidente.

En tant qu’administratrice, j’ai été amenée à voyager 
régulièrement sur le terrain pour veiller au bon 

déroulement de nos programmes et à l’emploi de vos dons, 
au profit des populations les plus vulnérables. J’ai pu 
apprécier le professionnalisme technique de nos équipes, 
mais aussi la dimension humaine de nos programmes.

C’est grâce à votre engagement sans faille qu’Action contre 
la Faim peut faire la différence dans la vie de ceux qui 
souffrent de la plus grande des injustices : la FAIM.

Aujourd’hui, je succède à Benoît Miribel et incarnerai avec 
honneur le lien entre vous et nous, et vous rendrai compte 
de nos actions sur le terrain. 

Faire reculer le front de la faim, faire cesser les souffrances 
des enfants et des adultes en leur permettant d’accéder 
aux besoins vitaux dont ils ont besoin est la volonté qui 
anime nos équipes du siège et du terrain.

Associés à leur expertise et leur savoir-faire, votre aide et 
votre engagement à nos côtés sont essentiels.

C’est pourquoi je vous remercie par avance de rester plus 
que jamais à nos côtés pour relever les grands défis 
humanitaires qui nous attendent demain, et de gagner 
notre combat contre la faim.

Je compte sur vous.

A très bientôt,

STÉPHANIE RIVOAL
Présidente d’Action contre la Faim
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> Nutrition et développement : 
quel est le lien ?
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Le nom de votre journal a changé car il était déjà utilisé par une association pour sa e-newsletter.



: messages
Nous vous proposons, en remplacement de la rubrique « Courriers », un message 
d’information sur le projet SEPA. Dès le prochain numéro, vous pourrez nous envoyer les 
questions que vous souhaitez voir développées à l’adresse suivante : service.donateurs@
actioncontrelafaim.org

Sept. oct. nov. 2013
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 action :

POUR EN SAVOIR PLUS sur le conflit syrien et les 
interventions d’ACF, rendez-vous sur :  

+
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DÉBÂCLE ET DÉSARROI EN SYRIE
Le conflit syrien perdure et oblige les populations à fuir vers les pays limitrophes. Le nombre de 

réfugiés syriens dépassera, d’ici quelques semaines, la barre des deux millions. ACF intervient auprès 
des réfugiés et des populations hôtes au Liban, tout en se préparant à ouvrir une mission en Jordanie. 
L’objectif est d’assurer à toutes les personnes touchées – les réfugiés enregistrés ou non, ceux qui vivent 
dans ou en dehors des camps – une aide d’urgence qui réponde à leurs besoins essentiels. 

www.actioncontrelafaim.org
www.blog.actioncontrelafaim.org 

SEPA : C’EST QUOI ?
 

Le projet SEPA - Single Euro Payments Area ou Espace unique de paiement en euros - est un projet européen visant 
à créer un espace unique de paiement. Prolongeant le passage à l’euro, l’initiative vise à harmoniser les moyens de 
paiements entre les pays membres de l’Union Européenne, mais pas seulement car d’autres pays comme Monaco, la 
Suisse, le Lichtenstein, la Norvège et l’Islande sont également membres du SEPA.
 
Les objectifs ? Harmoniser les systèmes de virements, de prélèvements et de cartes bancaires, et aussi de créer 
un cadre juridique commun afin d’améliorer la transparence et ainsi de renforcer la protection du donateur. Les 
avantages sont nombreux : gain de temps dans les paiements, procédures simplifiées, sécurité renforcée, compte 
bancaire unique dans toute l’Union Européenne, baisse des frais liés aux opérations de paiement, apparition de 
nouveaux services à valeur ajoutée comme par exemple la facturation électronique. Le projet entrera en vigueur au 
plus tard en février 2014.



TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ
Ou les espoirs brisés d’un peuple !
Le 13 septembre 1993, la poignée de main entre Yasser 
Arafat, Président du comité exécutif de l’OLP*, et Yitzhak 
Rabin, Premier ministre israélien, devant Bill Clinton, 
Président des États-Unis, scellant les accords d’Oslo, suscitait 
un immense espoir de paix entre les deux entités proche-
orientales.
Vingt ans après, l’espérance s’est transformée en désespoir 
devant la fragmentation de la Palestine, la colonisation 
israélienne, la construction du « mur de séparation » et 
l’installation des nombreux check-points, sans oublier 
l’incapacité des grandes puissances à faire appliquer les 
règles qu’elles ont établies.

4
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Territoire palestinien occupé

ENTRE OCCUPATION & ISOLEMENT : L’APRÈS OSLO
Ignorant les accords d’Oslo, les Israéliens ont continué leur proces-
sus de colonisation, contrôlant ainsi de plus en plus le territoire 
palestinien. Le désespoir de ne jamais assister à la création d’un 
État souverain ont conduit les Palestiniens à la deuxième Intifada, 
ce qui a poussé les Israéliens à se protéger derrière la construction 
d’une barrière de sécurité communément appelée « mur de sépa-
ration ». La Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est se voient isolées. 
Les conséquences sur les populations sont effrayantes ; des 
dizaines de villages palestiniens sont encerclés par un mur infran-
chissable. Les populations n’ont plus accès à leurs champs et pâtu-
rages, aux marchés et aux puits. Sans aucun moyen de subsistance, 
les Palestiniens se retrouvent claquemurés. •

TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ

*OLP : Organisation de Libération de la Palestine
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Territoire palestinien occupé
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JEAN-RAPHAËL POITOU /
Responsable géographique du Territoire palestinien occupé

« La mission d’Action contre la Faim en Territoire palestinien 
occupé est atypique. Du moins, c’est ainsi qu’elle est décrite car cette mission a toujours 
suscité des interrogations voire des incompréhensions. Lorsqu’ACF ouvre ses bureaux, en 
Cisjordanie en 2002 et à Gaza en 2005, l’objectif principal était de répondre aux besoins fondamentaux 
des populations comme leur garantir un accès à l’eau et l’assainissement, à la nutrition et la sécurité 
alimentaire… Une attention particulière a été apportée, dès 2007, aux habitants de Gaza, vivant sous 
blocus israélien permanent, et à ceux de la zone C en Cisjordanie. En effet, ces derniers sont confrontés 
aux conséquences de l’occupation : mur de séparation, check-points…

Malheureusement, 11 ans plus tard, ces besoins subsistent nous donnant parfois l’impression que nos 
actions sont vaines. En effet, nos programmes ont souvent été suspendus ou certaines de nos structures 
détruites du fait des bombardements israéliens, des restrictions d’accès ou des multiples confiscations 
de matériels. Nous recommençons alors inlassablement. Pourquoi ? Protéger les populations vulné-
rables est aussi notre travail. Sans les témoins que nous sommes, beaucoup de Palestiniens aurait 
perdu leurs terres, beaucoup d’écoles n’auraient pas été érigées. Certes, on ne meurt pas de faim en 
Territoire palestinien occupé mais on ne jouit pas des besoins primaires auxquels n’importe quel être 
humain a droit.

Selon le Droit Humanitaire International, Israël en tant que force occupante se doit de garantir, à la 
population occupée, l’accès aux besoins primaires et de faciliter le travail des organisations humanitaires. 
ACF y veillera et continuera de se faire écho de ces populations tout en s’assurant qu’elles aient accès 
à l’eau potable et suffisamment de ressources pour cultiver des tomates ou élever des chèvres. »

BROKEN HOPES / OSLO’S LEGACY
 
A l’occasion du 20e anniversaire des accords d’Oslo, l’Agence VU’, Action contre 

la Faim et Darjeeling ont souhaité non célébrer mais souligner à leur manière cette pro-
messe de paix bafouée avec le web-documentaire Broken Hopes / Oslo’s legacy.
Signé du photographe Cédric Gerbehaye, de l’Agence VU’, et de la journaliste et spécialiste 
du Monde Arabe Eve Sabbagh, de la BBC, nous vous proposons de vivre une expérience 
multimédia originale de 20 minutes. À partir de photographies, de vidéos et d’interviews, 
d’enregistrements audio et de cartes évolutives, vous embarquerez pour un « road-trip », du 
sud au nord de la Cisjordanie, en passant par Gaza, sous blocus depuis six ans, et Tel Aviv où 
s’achève l’expérience de ce web-documentaire. D’une communauté à l’autre, vous sentirez 
l’ambiance si pesante induite par l’impossibilité de mouvement dû à la fragmentation du 
territoire. Vous entendrez également des témoignages d’experts pour mettre en perspective 
les espoirs étouffés d’Oslo.

Broken-hopes.com+

Gaza Masafer Yatta 

Hébron

Nahalin

Mehola

Zone E1

TERRITOIRE 
PALESTINIEN 
OCCUPÉ

ISRAËL
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Nutrition et développement

SOUS-NUTRITION ET DÉVELOPPEMENT,      QUEL EST LE LIEN ?

LA SOUS-NUTRITION REVÊT DIFFÉRENTES FORMES : RETARDS DE CROISSANCE, 

ÉMACIATION, CARENCES EN VITAMINES ET MINÉRAUX ESSENTIELS. ELLE EST LA 
CAUSE SOUS-JACENTE DE 43,53% DES DÉCÈS DES ENFANTS DE 
MOINS DE 5 ANS DANS LE MONDE. ELLE CONTRIBUE AUSSI AUX MALADIES 

CHRONIQUES, AUX  TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE ET À DES RETARDS DANS 

L’ÉDUCATION ET LE DÉVELOPPEMENT.

La sous-nutrition n’est pas seulement un drame individuel pour ceux qui la subissent ou 
en meurent. Elle est également un fardeau économique. Elle ralentit la croissance des pays 

en entravant le développement et la réussite scolaire des enfants, en affaiblissant la productivité 
des hommes, en contribuant à la persistance de la pauvreté, en favorisant l’apparition d’un 
nombre élevé de maladies qui pèsent lourdement sur le budget des systèmes de santé… 

Il y a un consensus sur le fait que la sous-nutrition est un défi de santé publique majeur, en 
particulier dans les pays en voie de développement. En effet, ces pays peuvent perdre jusqu’à 
3% de leur Produit intérieur brut (PIB) en raison d’une productivité amoindrie. •

Un enfant atteint de malnu-

trition aiguë sévère a 9 fois 

plus de risques de mourir 

qu’un enfant qui n’est pas 

sous-nutri

C’est ce que peuvent perdre 

en moyenne des enfants 

issus de communautés 

souffrant de carences en 

iode et micronutriments 

essentiels.

C’est la différence entre ce 

que gagne un adulte qui n’a 

pas été sous-nutri pendant 

son enfance, par rapport à 

un adulte qui l’a été.

C’est la somme moyenne 

gagnée pour chaque dollar 

dépensé pour la réduction 

de la sous-nutrition chro-

nique. Elle atteint même 

87,5 dollars en Inde.
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Nutrition et développement

www.actioncontrelafaim.org+

SOUS-NUTRITION ET DÉVELOPPEMENT,      QUEL EST LE LIEN ?

Fig 2 : cerveau d’un enfant bien nutriFig 1 : cerveau d’un enfant sous-nutri

LES CONSÉQUENCES DE LA SOUS-NUTRITION CHEZ UN ENFANT

1 enfant sur 4 de moins de 5 ans dans 
le monde est atteint d’un retard de 

croissance, dû à une sous-nutrition 
chronique à des stades décisifs de sa 
croissance.
Entre la conception et les 2 premières 
années de la vie d’un enfant, la sous-
nutrition provoque des séquelles 
irréversibles : en effet, le développement du 
cerveau et du système nerveux est 
largement acquis à l’âge de 2 ans. La sous-
nutrition affecte donc les capacités physiques et cognitives, 
affectant de ce fait la réussite scolaire. Elle affaiblit aussi le 
système immunitaire. 1/3 des décès des enfants de moins de 

5 ans sont liés à la sous-nutrition. Elle expose aussi les 
individus à d’autres maux, comme le risque de cécité, liée au 
déficit de vitamine A. •

CHRISTINA LIONNET/
Chargée de projet plaidoyer Sécurité alimentaire et Nutrition

 

ACF ET DÉPUTÉS ? QUEL RAPPORT ?
 

La lutte contre la faim ne se joue pas seulement au niveau international mais aussi au cœur 
de l’hémicycle, en France, au Parlement. En effet, tous les ans, les élus ont à se prononcer sur le vote des finances 
qui donne à la France les moyens budgétaires permettant (ou non ! ) la réalisation de ses objectifs en matière de 
développement.
Cette année et pour la première fois de l’histoire de la Ve République, le pays adoptera aussi une loi qui va orienter et 
articuler la politique française de développement. Concrètement : cette loi définira quels sont les enjeux du 
développement qui sont les plus importants selon la France et quels domaines d’interventions seront privilégiés.
Quelle sera la place de la nutrition dans cette politique ? Ce sera notamment aux députés de le décider ! C’est 
pourquoi ACF s’est donné pour mission de leur expliquer ce qu’est la sous-nutrition, l’ampleur du phénomène et les 
actions de prévention possibles… L’association a emmené plusieurs députés voir ses projets au Sénégal. Au retour, 
ce sont près de 60 députés qui ont signé un appel encourageant le gouvernement français à faire de la lutte contre la 
faim et la sous-nutrition une priorité de sa politique en matière d’aide au développement.



programmes s’attaquant aux causes de la sous-nutrition. 
Les gouvernements nationaux, les agences onusiennes, 
les ONGs, ainsi que tous les acteurs concernés, doivent 
renforcer leurs efforts pour améliorer durablement l’accès 
des populations à la nourriture, la santé et l’eau ainsi 
qu’aux services de nutrition, et investir dans la création de 
moyens d’existence plus robustes et fiables. •

* La période de « soudure » est la période où les greniers sont vides.

SAHEL : ENTRE URGENCES 
ET RÉSILIENCE
Un an après la crise qui a touché 18 millions de personnes, la situation au Sahel reste inquiétante malgré 
une bonne saison des pluies et des récoltes satisfaisantes. Selon les derniers chiffres publiés par les 
Nations unies en 2013, 11,3 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire, et 1,5 million 
d’enfants de moins de 5 ans risquent de souffrir de malnutrition aiguë sévère.

8
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Un équilibre précaire

Près de 600 000 réfugiés et plus de 440 000 déplacés 
internes, dont la plupart ont fui l’insécurité dans le 

nord du Nigéria et les combats au Mali, ont besoin d’as-
sistance. Les bonnes récoltes ont amélioré la disponibilité 
de nourriture mais pas son accès. Les prix des aliments 
de base restent supérieurs à la moyenne des cinq der-
nières années dans les pays de la région, avec un impact 
direct sur les foyers les plus pauvres qui dépendent des 
marchés pour leurs besoins alimentaires. 

Pendant la crise de 2012, des centaines de milliers de 
personnes ont perdu leurs moyens de subsistance et ont 
été obligées de vendre leurs biens ou de s’endetter pour 
survivre. Un an après, la majorité d’entre eux sont toujours 
en situation précaire. Leurs besoins risquent d’augmenter 
dans les mois à venir, faute d’un soutien suffisant avant le 
début de la période de soudure*.

« La réponse humanitaire de 2012 a été sans précédent » 
souligne la représentante régionale d’ACF Anaïs Lafite. 
« Cependant, 11 millions de personnes ont toujours besoin 
d’assistance humanitaire et plusieurs millions vivent dans 
un état permanent de vulnérabilité. Nous devons continuer 
à développer les progrès qui ont été faits l’an dernier, et 
aider les populations sur place à se préparer, s’adapter et 
se remettre des différents chocs qui affectent le Sahel de 
façon récurrente. »

Au-delà d’une réponse humanitaire à grande échelle, il 
devient indispensable d’investir à long terme dans les  

SAHEL
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ALAIN COUTAND/
Directeur régional des opérations

« Au Sahel, la gravité de la crise alimentaire et nutritionnelle, en 2012, reconnue par la 
communauté internationale, a généré une mobilisation sans précédent. Pour autant, la 

vulnérabilité perdure car les solutions doivent avoir un effet stabilisateur à long terme, et en particulier permettre 
d’atténuer, suffisamment en amont, les pics saisonniers de sous-nutrition. En effet, les ménages affectés, vivent 
avec le fardeau des dettes accumulées pour faire face aux pénuries. Il nous faut donc articuler des actions au 
présent – plus de 11 millions de personnes en insécurité alimentaire et 1,5 millions d’enfants souffrant de mal-
nutrition aiguë sévère en 2013 – et en même temps renforcer leurs capacités à sortir de la crise et à préparer 
l’avenir de manière autonome. Les travaux sur la résilience et le renforcement des capacités doivent être menés 
en parallèle. ACF travaille alors sur le traitement curatif et les activités préventives comme l’accès à l’eau mais 
aussi sur l’adaptation aux aléas climatiques ou l’accompagnement des personnes les plus vulnérables sur le 
Burkina Faso, le Tchad et d’autres pays du Sahel. »  •
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Un équilibre précaire
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L’équilibre reste fragile, la situation peut basculer dans une crise grave 
au moindre incident politique, socio-économique ou météorologique.

©
 S

. H
au

en
st

ei
n 

Sw
an

 -
 T

ch
ad



:   action  
Partenariats

10

À l’occasion de la Journée Mondiale de l’Alimentation, le 
16 octobre prochain, nous vous proposons d’assister à 
un concert de l’Orchestre de l’Alliance. Sous la direction 
du chef Pejman Memarzadeh, l’ensemble interprètera 
Rachmaninov et Tchaïkovski. L’intégralité des recettes de 
billetterie seront reversée à Action contre la Faim grâce au 
mécénat de Numericable. •

> SEPTEMBRE 2013

Engagez-vous à nos côtés dans les délégations bénévoles de Millau, Angers, Montpellier, 
Nancy et bien d’autres ! Contactez-nous à servicedelegations@actioncontrelafaim.org 
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> OCTOBRE 2013

ALLIANCE DE TALENT ET DE GÉNÉROSITÉ 

LA RENTRÉE SOLIDAIRE
 
Action contre la Faim fait également sa rentrée en septembre… et 
vous propose de rejoindre ses bancs. Entre les délégations en 
région, la Course contre la Faim, le Dessin contre la Faim… les 
évènements sont nombreux et l’association serait heureuse de vous 
accueillir. 

Vous souhaitez mettre vos compétences au service d’une belle 
cause ? Grâce aux délégations bénévoles d’ACF, présentes dans les 
plus grandes villes de France, vous pouvez devenir un acteur de la 
solidarité. L’objectif ? Rejoindre l’équipe de bénévoles et monter des 
projets pour assurer une visibilité à l’association. C’est à vous de 
jouer !

Parce que chacun d’entre nous peut agir à son niveau, ACF propose 
également aux plus jeunes de se mobiliser autour de deux grands 
projets solidaires : la Course contre la Faim et Un Dessin contre la 
Faim. Si vous êtes parents, tante, oncle, grands-parents ou grand-
frère et que vous pensez que la solidarité est une affaire de famille, 
découvrez sans plus attendre nos projets et parlez-en autour de 
vous ! •

Plus d’infos sur www.actioncontrelafaim.org Rubriques « Bénévolat en province » ou « Enseignants ». +
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Il faut plus de transparence sur les 
marchés alimentaires pour lutter contre 
la spéculation ! 

#Madagascar : la crise invisible et 
silencieuse 

http://actioncontrelafaim.org/fr/content/plus-
de-transparence-sur-les-marches-alimen-
taires-pour-lutter-contre-la-speculation

http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/
madagascar-la-crise-invisible-et-silencieuse

MERCREDI 24/07/2013
À 09H28

VENDREDI 19/07/2013
À 01H51

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

Plus d’infos sur le concert sur www.nohungerorchestra.org+

> OCTOBRE 2013

NO HUNGER ORCHESTRA 
Le 13 octobre prochain, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Alimen-

tation, Action contre la Faim organise le « No Hunger Orchestra », un 

concert dont les instruments de musique seront modelés à partir de 

cucurbitacées. Cet évènement aura lieu simultanément à Paris, Londres  

et Madrid et les trois concerts seront retransmis en live sur le site  

www.nohungerorchestra.org. A Paris, nous vous invitons à nous rejoindre 

pour participer à cette mobilisation internationale contre la sous-nutrition, 

fléau qui tue chaque jour 8 500 enfants de moins de 5 ans. 

> JUILLET 2013

LA RÉCONCILIATION COMME 
SEULE SOLUTION
A l’occasion de l’élection présidentielle, 
ACF souligne l’importance pour le nouveau 
gouvernement d’établir un agenda humani-
taire. Pour Franck Vannetelle, directeur des 
programmes d’ACF au Mali, « il est impos-
sible de garantir la sécurité alimentaire de 
la population si le conflit entre les groupes 
ethniques, politiques et religieux n’est pas 
résolu. »

www.facebook.com/actioncontrelafaim+
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> SEPTEMBRE 2013

ENDURANCE & SOLIDARITÉ 
Le 14 juin dernier, plus de 2 300 salariés ont pris le départ du Challenge 

Interentreprises contre la Faim sur le parvis de la Défense, à Paris. 

Coureurs ou marcheurs ont parcouru au total 29 582 km ! Grâce à leur 

mobilisation et à l’ensemble des entreprises participantes, les fonds 

collectés permettront à Action contre la Faim d’aider à financer ses 

programmes en Haïti et au Liberia. Encore bravo et merci à tous.

Découvrez la course en images sur www.challengecontrelafaim.org +
w 500 000 €

Le montant de la collecte réalisée lors 
de la 6e édition du Challenge Interentreprises.
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  Monsieur           Madame

Nom : Prénom :

Adresse : 

Code postal : Ville :

Téléphone :

E-mail :

  Je souhaite recevoir des informations sur le livret Agir Action contre la Faim du Crédit Coopératif *

*  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 rectifi cation, d’opposition et de suppression 
dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifi ée, relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés. Ces droits peuvent s’exercer auprès du Crédit Coopératif (12, boulevard Pesaro - CS 10002 - 92024 Nanterre Cedex).

Pour plus d’informations sur le livret Agir Action contre la Faim, j’ai trois possibilités :
• Internet : www.credit-cooperatif.coop/particuliers/
• Téléphone : N° Azur 0 810 63 44 44 (prix d’un appel local depuis un poste fi xe ou selon opérateur)
•  Courrier : je renvoie ce coupon-réponse sans l’affranchir à : 

Crédit Coopératif – MonCreditCooperatif.coop – Libre réponse 93 336 – 92019 Nanterre cedex

✂

ÉPARGNEZ
ET PARTAGEZ
EN MÊME
TEMPS !

En plaçant votre épargne sur le livret Agir du Crédit Coopératif, vous faites 
fructifi er votre argent tout en soutenant Action contre la Faim. La mission 
d’Action contre la Faim est de sauver des vies en éliminant la faim par 
la prévention, la détection et le traitement de la malnutrition, en particulier 
pendant et après les situations d’urgence liées aux confl its et aux 
catastrophe naturelles. Chaque année, la moitié de vos intérêts lui sera 
automatiquement reversée.

OU PARTAGER
ÉPARGNERÉPARGNER
POURQUOI CHOISIR ?
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