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Votre don en action

Sans vous, l’action s’arrête.

L’EXIL 
N’EST PAS 
UN CHOIX
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Ensemble, construisons un 
monde sans faim

Mettre fi n à la faim. Cette ambition peut sembler 
utopique alors que plus de 3 millions d’enfants 

de moins de 5 ans meurent encore chaque année de 
sous-nutrition et que 795 millions d’êtres humains 
sont frappés par la faim. Pourtant, la faim recule. 

Entre 1990 et 2015, le nombre de victimes de la faim 
a baissé de plus de 20 %, soit 216 millions de vies 

sauvées. Cette tendance s’est accélérée au cours des 
cinq dernières années.

L’ambition désormais partagée par plus de 193 États, dans 
le cadre des objectifs de développement durable adoptés l’an 
dernier, est d’éradiquer la faim d’ici 2030. 

Depuis plus de 35 ans, Action contre la Faim, aux côtés 
d’autres acteurs, joue un rôle majeur dans la lutte contre ce 
fl éau. Gagner ce combat exige la mobilisation de tous.

La mobilisation des enfants, des adolescents et du corps 
enseignant dans le cadre de la Course contre la Faim qui se 
tiendra le 20 mai 2016 et dont l’objectif est de sensibiliser 
300 000 élèves dans près de 1 400 établissements scolaires en 
France.

La mobilisation des bénévoles, des salariés et des entreprises 
lors du Challenge contre la Faim, évènement national, sportif 
et solidaire présent tout au long de l’été à Paris, Lyon, la 
Rochelle, Rouen, entre autres.

La mobilisation des collaborateurs d’Action contre la Faim lors 
de journées de rencontres internationales du 30 mai au 3 juin 
2016, réunissant les équipes des 46 pays d’intervention. 

La mobilisation des donateurs à l’occasion de la campagne 
« Compte à rebours pour la vie », du 15 mai au 19 juin.

La mobilisation du grand public à l’occasion de la Journée 
Mondiale contre la Faim,  avec l’organisation d’un grand 
événement solidaire, culinaire et culturel le dimanche 19 juin.  

Un monde sans faim est possible en seulement 14 ans si nous 
nous mobilisons tous ensemble.

Dès aujourd’hui, construisons un monde sans faim.

MARINO FERNANDEZ
Directeur de la Communication et du Développement
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> El Niño aggrave la faim

> L’exil n’est pas un choix

> Muttur, 10 ans déjà !
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À l’occasion de la Journée Mondiale contre la Faim, Action 
contre la Faim (ACF) organise un grand événement soli-
daire, culinaire et culturel le dimanche 19 juin à la Gaîté 
Lyrique de Paris. À l’extérieur, le public pourra profi ter du 

marché de produits solidaires et bio, des foodtrucks, d’ateliers pour les 
grands et les petits autour du gaspillage alimentaire, du recyclage, de 
l’agro-écologie ou encore du dessin. À l’intérieur, la journée sera marquée 
par une conférence réunissant les personnalités ayant participé à l’his-
toire d’ACF, par des interventions autour des solutions existantes pour 
arriver à un monde sans faim, mais aussi par une exposition de photo-
graphies. Un grand co ncert clôturera cette journée positive tournée 
autour d’un message : un monde sans faim est possible si nous nous 
mobilisons tous ensemble ! 
Les bénéfi ces de la journée seront reversés à Action contre la Faim et 
permettront de soutenir ses missions dans les 46 pays où elle intervient. 

Rendez-vous le dimanche 19 juin de 11h à 20h30 à la Gaîté Lyrique, 
3bis Rue Papin, 75003 Paris •

Sommaire

FESTFOOD

Pour plus d’informations et vous inscrire 
aux ateliers : www.festfood.org 
Pour plus d’informations et vous inscrire 
aux ateliers : www.festfood.org 

+
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≤ Photographie prise en mars 2012 
à Palboa au Burkina Faso.
ACF soutient la création de digues 
permettant de retenir l’eau de pluie 
pour cultiver.

#FestFood2016
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EL NIÑO AGGRAVE LA FAIM
En raison de son ampleur et de l’étendue de la zone concernée, El Niño affecte l’ensemble du climat 
mondial provoquant des catastrophes naturelles. 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, 
L’URGENCE D’UNE CRISE OUBLIÉE. 

À Bangui, en République centrafricaine, les équipes d’Action contre la Faim sont 
mobilisées quotidiennement face à la sous-nutrition infantile. Une crise humanitaire 
majeure frappe le pays, loin du regard des médias...

Depuis 2013, la République centrafricaine est déstabilisée par une vague de violences 
aux répercussions humanitaires dramatiques. Présente dans le pays depuis 2006, 
Action contre la Faim (ACF) met tout en œuvre pour aider les populations dans des 
conditions parfois très diffi ciles. Les équipes d’ACF soignent les enfants, creusent et 

réhabilitent les points d’eau, soutiennent les familles les 
plus en détresse en distribuant des kits pour faire la 
cuisine, s’abriter et se protéger des moustiques mais 
aussi en leur apportant un soutien psychologique pour 
surmonter leurs traumatismes. Toutefois, avec des taux 
de sous-nutrition chronique dépassant 40% chez les 
enfants de moins de cinq ans, c’est avant tout son exper-
tise dans la lutte contre la faim qu’ACF apporte à la 
population et à la communauté humanitaire. 

À Bangui, la capitale, Action contre la Faim appuie 
notamment douze centres de santé et trois hôpitaux. 
Chaque jour, les équipes accueillent des enfants qui 

souffrent de sous-nutrition avec des complications médicales : infections, paludisme, 
tuberculose, diarrhée... Une fois que le diagnostic est posé, une prise en charge 
médicale et nutritionnelle adaptée permet à l’enfant de retrouver la santé en quelques 
semaines.

Néanmoins, malgré ces victoires, l’inquiétude plane parmi les travailleurs humani-
taires : face aux besoins immenses dans le pays, les moyens viennent à manquer, et 
la tendance ne semble pas près de s’inverser. 
Sans attendre que le monde s’intéresse aux enfants de République centrafricaine, la 
priorité est donc de renforcer la lutte contre la sous-nutrition infantile. Une interven-
tion cruciale que viennent soutenir les équipes mobiles des  Unités Thérapeutiques 
Nutritionnelles Ambulatoires en allant au-devant des populations isolées.
Aujourd’hui, nous avons besoin de la mobilisation de tous pour parvenir à endiguer 
la faim qui frappe le pays. •

ces deux années de sécheresse et de précipitations erratiques. 
Parallèlement, des inondations ont ravagé des milliers d’hectares 
de cultures en Afrique de l’Ouest et ont paralysé la ville de Chennai 
en Inde pendant plusieurs semaines.

Pour Action contre la Faim, au-delà de la prise en charge de la 
malnutrition aiguë sévère, de l’approvisionnement en eau et de la 
promotion aux bonnes pratiques d’hygiène, il est indispensable que 
des moyens soient mis en place pour aider ces populations à être 
plus résilientes aux chocs imposés par les changements clima-
tiques. Cela doit passer par des modèles agricoles plus adaptés aux 
contextes locaux et plus effi cients en ressource. Mais cela demande 
surtout que les risques liés aux changements climatiques soient 
inclus dans les stratégies sectorielles des pays. ACF s’engage sur 
ces différents points à travers un travail de plaidoyer national et 
international. •

SOUS-NUTRITION ET MORBIDITÉ

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Insécurité alimentaire
Risques accrus de 
maladies liées à l’eau

Pénurie d’eau potable
Endommagement des 
infrastructures d’eau 
et d’assainissement

Endommagement des infrastructures de santé 
et des stocks
Réduction des pratiques d’hygiène

Pertes matérielles

Destruction des cultures et des stocks
Perte des moyens d’existence

Catastrophes naturelles

EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE À COURT TERME

Risques accrus de 
maladies vectorielles
Migrations
Conflits

Risque de contamination 
de l’eau potable à la suite 
de catastrophes 
naturelles

Diminution de la capacité de travail 

Augmentation des bactéries dans l’eau 
(dont coliformes)

Désertification
Réduction des 
rendements

Diminution des qualités 
nutritionnelles des 
plantes cultivées

Accroissement des zones écologiques de vecteurs 
de maladies
Augmentation du stress lié à la chaleur
Réduction des pratiques d’hygiène

Augmentation des températures mondiales
Déplacement des zones écologiques

EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE À LONG TERME

Insécurité alimentaire 
et nutritionnelle
Risques accrus de 
maladies liées à l’eau

Risques accrus de 
maladies vectorielles
Migrations
Conflits

Depuis Mars 2015, un épisode El Niño particulièrement intense 
est en cours. Il est responsable de nombreuses sécheresses, 
ainsi que d’inondations spectaculaires. Ces sécheresses 

impactent particulièrement la sécurité alimentaire des populations 
affectées. Elles empêchent les agriculteurs de mener à bien leurs 
cultures et les privent des points d’eau nécessaires à leur bétail. 
La disponibilité des denrées alimentaires est alors réduite, impac-
tant directement les familles rurales qui n’ont plus les moyens de 
se procurer leur alimentation. En conséquence, des millions de 
personnes souffrent de la faim. 

En février 2016, le Gouvernement éthiopien a reconnu que 10 millions 
de personnes étaient en besoin urgent d’aide alimentaire dans le 
pays. Les réserves de l’année dernière sont épuisées et la récolte 
de cette année est compromise par la sécheresse continue qui 
touche l’Éthiopie.
L’Afrique australe est également fortement touchée. En février 2016, 
l’UNICEF a annoncé que  près d’un million d’enfants souffraient de 
malnutrition aiguë sévère en Afrique australe et orientale suite à 

Rendez-vous sur blog.actioncontrelafaim.orgRendez-vous sur blog.actioncontrelafaim.org+

RCA

4 Photographie prise en avril 
2016 à Sibut en RCA.
Sous-nutrie, Estephanie, 
âgée de 19 mois, est soignée 
par les équipes d'ACF.
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JULIE DUVAL /
Chargée de plaidoyer Nutrition France

« Il existe un contraste important entre 
l’orientation de l’APD française et les besoins des 
pays qui en sont bénéficiaires : l’APD dédiée à la 
nutrition y est insuffisante ou totalement absente.

Par exemple, en 2013, aucun programme nutritionnel n’a été fi nancé par la France au Cameroun et au Laos 
malgré l’attribution d’une enveloppe totale de 137 millions d’euros d’APD à ces pays. Pourtant, ils en ont fait une 
priorité nationale, et à raison : 38,2% des enfants de moins de 5 ans y souffrent de sous-nutrition chronique !
Un seul moyen de résoudre ce paradoxe : la France doit, comme elle y est tenue par ses propres lois, allouer 
son APD en fonction des priorités des pays bénéfi ciaires. 

En tant que 5e bailleur mondial d’APD, la France ne peut faire l’impasse sur la nutrition. Des millions de vies 
dépendent de l’adéquation entre les besoins des pays bénéfi ciaires et les fonds distribués. L’approche française 
de la lutte contre la sous-nutrition, trop focalisée sur l’urgence, doit soutenir des actions multisectorielles de 
long terme. Ceci passe par une augmentation des sommes dédiées à la sous-nutrition, suivie par des 
indicateurs fi ables. » •
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Plus d’informations sur www.generation-nutrition.frPlus d’informations sur www.generation-nutrition.fr+

MOBILISER LES DÉCIDEURS CONTRE LA 
SOUS-NUTRITION
Alors que l’importance de la lutte contre la sous-nutrition a été reconnue au sein du nouveau 
cadre d’action mondial adopté par l’ONU en 2015, la France est encore particulièrement en 
retard dans ce domaine : seule une part infi me de son aide publique au développement 
(APD) y est consacrée.

L’ objectif premier de la coalition Génération 
Nutrition, composée de 6 ONGs françaises 
(Action contre la Faim, Action Santé Mondiale, 

Amref, Care France, Coalition Eau et ONE France) est 
de mobiliser les décideurs afi n que la France soutienne 
mieux le combat mondial contre la sous-nutrition. 

Agir contre ce fl éau, c’est notamment permettre à tous 
un accès à une quantité suffi sante de nourriture riche 
en nutriments, à l’eau potable et à un environnement 
sanitaire adéquat. C’est aussi améliorer le statut des 

femmes et favoriser l’accès à l’éducation, sans oublier 
la prévention contre les effets du réchauffement 
climatique.

Le sommet international « Nutrition pour la Crois-
sance », qui se tiendra au Brésil en marge des Jeux 
Olympiques en août prochain, est un rendez-vous 
crucial. Les partenaires de Génération Nutrition 
demandent à François Hollande de s’engager à 
y consacrer 500 millions d’euros d’ici à 2020 à la 
lutte contre la sous-nutrition. •

En 2014,
�  45% des décès des enfants de moins 

de 5 ans liés à la sous-nutrition
�  1% de l’APD globale consacré à la 

lutte contre la sous-nutrition
�  0,47% de l’APD française consacré à 

des programmes pouvant améliorer 
la nutrition
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Afghanistan
Iran

Allemagne
Pologne

Royaume-Uni

France Italie

Grèce Turquie
Espagne

Pakistan

Inde
Myanmar

Bhoutan Chine

Tibet

Bangladesh

Sri Lanka Malaisie

Thaïlande
Vietnam

Népal

Mauritanie

Sahara
Occidental

Îles Canaries
Algérie

Maroc

Ceuta Melilla
Tunisie

Libye

Guinée
Sierra Leone

Liberia

Mali
Sénégal

Niger

Cameroun

Soudan 

Ethiopie

Éry.*

Somalie

RDC*RC*

Yémen

Tanzanie

Egypte

Jordanie

Etats-Unis

Colombie

Equateur

Venezuela

L ’assistance aux populations déplacées 
ou réfugiées, qu’elles le soient à cause de 
conflits, de catastrophes naturelles ou 

d’aléas climatiques, représente plus de la moitié 
des missions d’ACF. 
Contraintes de tout abandonner (habitation, tra-
vail, récoltes, bétails, etc. ), ces populations se 
retrouvent privées entre autres de leurs moyens 
de subsistance, d’accès à une alimentation adap-
tée et à l’eau potable. Ces insuffi sances impactent 
signifi cativement la situation sanitaire et la sécu-
rité alimentaire de ces personnes et ont de graves 
conséquences sur leur santé : maladies hydriques, 
sous-nutrition, vulnérabilité psychologique… Les 
besoins de ces populations sont immenses, il leur 

L’EXIL...

…N’EST PAS 
UN CHOIX  

Action contre la Faim (ACF) est née en France en 1979 dans le contexte de la crise afghane 
afi n de venir en aide aux réfugiés afghans au Pakistan. L’association consacre une grande 

partie de son expertise à traiter des vulnérabilités liées au déplacement, 
et face à l’augmentation des besoins, l’organisation rappelle que l’exil n’est pas un choix. et face à l’augmentation des besoins, l’organisation rappelle que l’exil n’est pas un choix. et face à l’augmentation des besoins, l’organisation rappelle que l’exil n’est pas un choix. 

REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE
SOUAD MAHAMAT, EN EXIL / 
Dans la guerre qui touche son pays, elle a perdu le père 
de ses enfants. Veuve, elle a dû émigrer au Tchad.

SYRIE
FATIMA, EN EXIL / 
Au Kurdistan irakien, 
près de 8000 déplacés 
syriens sont accueillis.©
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« Là-bas, notre vie n’était pas 
vraiment meilleure, mais elle était 
un peu moins dure parce que nous 
sommes nés là-bas et que toute 
notre vie était là-bas.  »

« Bien que mon père soit tchadien, je n’avais jamais 
vu le Tchad. [Au camp de Zafaye,] on m’a attribué 
une tente avec mes enfants. [On] nous a distribué 
des vivres puis des personnes de bonne volonté 
nous ont aidés. »

« Ici, ce n’est pas une vie. On ne fait rien, 
on n’a pas d’argent, nulle part où aller. 
On ne sait pas ce que demain apportera 
ni quand tout ça sera terminé. La vie sous 
une tente est très diffi cile.  »

faudra plusieurs années pour redevenir autonomes. 
En moyenne, les réfugiés le sont pendant 17 ans *. 
Le HCR, agence des Nations Unies pour les réfugiés, 
rappelle qu’il est primordial de préserver les droits 
et le bien-être des réfugiés et de toute personne en 
exil. La garantie d’une nutrition adéquate fait partie 
intégrante du soutien aux personnes vulnérables, 
notamment des enfants et des femmes réfugiés. Le 
manque de protection et de sécurité étant la pre-
mière raison qui pousse les réfugiés à quitter leur 
pays, Action contre la Faim appelle à ce que la pro-
tection de la population soit au cœur de toutes les 
politiques, décisions et réponses engagées.

* Source : Rapport annuel 2014 sur le déplacement interne de populations, 
Conseil norvégien pour les réfugiés.

8 9
 

RC * : République du Congo
RDC * : République Démocratique du Congo
Éry. * : Érythrée

* Le terme de réfugié ici se réfère à toute 
personne ayant quitté son pays d’origine 
en traversant sa frontière, mais dont le 
statut n’a pas encore été défi ni par les 
autorités compétentes.

Présence d’ACF

Pays par lesquels passent
les routes migratoires

1 700 000

1 030 000

> 500 000

> 99 000  

> 39 000

100 000 <

40 000   <

20 000   <

Nombre de réfugiés *                                   

Rendez-vous sur 
#NOTACHOICE

AFGHANISTAN
MOHAMMAD HUSAIN, EN EXIL /
Avec sa femme et ses 7 enfants,
ils ont fui leur village natal, 
Chahar Sada, à cause du manque 
de sécurité ressenti.
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Retrouvez-nous sur :10 11

> MAI-JUIN 2016

> 2016

METTEZ VOS COMPÉTENCES AU SERVICE D’UNE GRANDE CAUSE !
Nous recherchons actuellement des délégués bénévoles à : Montpellier, Reims, Tours, 
Grenoble, ainsi que des bénévoles pour toutes les délégations en France.
Pour être bénévole au sein d’une délégation d’Action contre la Faim ou pour être 
délégué(e), contactez Marie Flamand : mflamand@actioncontrelafaim.org

action :

DE MULTIPLES ÉVÈNEMENTS POUR AGIR CONTRE LA FAIM

En 2006, 17 salariés d’Action contre la Faim (ACF) venus 
secourir la population sri-lankaise pendant la guerre civile 
et des suites du tsunami ont été exécutés. Depuis, ACF n’a 
cessé de faire entendre sa voix pour leur rendre justice. 

En septembre dernier, le rapport d’enquête du Conseil 
des Droits de l’Homme concernant ces crimes a confirmé 
les positions d’Action contre la Faim sur l’implication des 
autorités sri-lankaises dans cette exécution. Le rapport 
a annoncé également la création d’un tribunal ad hoc à 
composante internationale pour juger les auteurs de ce 
crime de guerre. Cette avancée est un soulagement mais 
souligne le manque de protection dont sont victimes les 
travailleurs humanitaires dans le monde. 

Pour mobiliser le plus grand nombre contre la faim dans le monde, Action contre la Faim (ACF) propose de nombreux 
évènements solidaires ! Sportifs, créatifs, informatifs, ils s’adressent à tous et servent la même cause : sauver des vies en 
éliminant la faim. Forts de leurs succès, ces évènements prennent de l’ampleur d’année en année.

Plus d’informations sur www.challengecontrelafaim.org ; 
www.actioncontrelafaim.org rubriques « Nos délégations 
en région » et « Enseignants »

Plus d’informations sur www.challengecontrelafaim.org ; 
www.actioncontrelafaim.org rubriques « Nos délégations 

+
www.justiceformuttur.org www.justiceformuttur.org +

> 2016

LES INDISPENSABLES DU VOYAGEUR 
SOLIDAIRE !

Vous partez cet été en voyage : 

Madagascar, Burkina Faso, Indonésie… 

Le choix est large. Informez-vous grâce 

aux guides Petit Futé qui proposent 

un focus sur nos missions ! Et si vous 

voyagez avec Air France, vous pourrez 

découvrir la vidéo de présentation de 

l’association.

> 2016

J’AI REÇU DEUX FOIS LE MÊME COURRIER, 
POURQUOI ?

Il est possible que vous soyez enregistré(e) 
deux fois dans nos fichiers. Nous travaillons 
régulièrement à la mise à jour de nos 
données afin d’en améliorer la qualité. Ce 
travail représente un engagement quotidien 
garantissant la meilleure gestion possible de 
vos dons. Si, à l’avenir, vous recevez encore 
nos courriers en double, faites-le nous savoir 
par téléphone au 01 70 84 70 84 ou par e-mail 
à service.donateurs@actioncontrelafaim.org
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MUTTUR, 10 ANS DÉJÀ !
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Plus d’informations sur www.actioncontrelafaim.org 
rubrique « Entreprises/Institutions »

l’association.
Plus d’informations sur www.actioncontrelafaim.org 
rubrique « Entreprises/Institutions »

+

Grâce à la Course contre la Faim, les plus jeunes deviennent 
des citoyens engagés dans la lutte contre la faim. Durant les 
mois de mars et avril, près de 400 bénévoles et salariés ont 
sillonné la France à la rencontre des élèves participant à la 
19e édition de la course le 20 mai. Cet évènement fédérateur, 
qui aura 20 ans l’année prochaine, rassemble en 2016 près de 
1350 établissements et plus de 280 000 élèves !

En parallèle, le Challenge contre la Faim est devenu national. 
Grâce à l’appui des délégations de l’association en régions, 
il est désormais présent dans 7 villes de France. Pour cet 
événement inter-entreprises 100 % sportif et solidaire, ce sont 
des milliers de salariés qui vont courir, marcher, danser, se 
mobiliser au profit d’Action contre la Faim ! 

Enfin, pour que le grand public se dépasse toujours plus, la 
3e édition de la Course du Pâquier se déroulera à Annecy et 
le trophée Golf contre la Faim à Carquefou. Des actions de 

sensibilisation auront également lieu à Nantes avec le salon 
des seniors, à la Foire Internationale de Nancy du 1er au 6 juin 
et à Clermont-Ferrand à l’occasion d’un spectacle de danse 
organisé le 3 juin au profit de l’association.

Les dons collectés lors de ces évènements financent les 
programmes mis en œuvre par l’association et permettent 
aux équipes d’ACF de venir en aide aux populations 
vulnérables dans les pays où elles interviennent. Soutenez 
Action contre la Faim en participant à ces rassemblements 
solidaires !  •

À l’occasion des dix ans du massacre de Muttur, ACF appelle 
donc de nouveau les dirigeants internationaux à se mobiliser 
pour la création d’un Rapporteur Spécial aux Nations-
Unies, chargé de recenser et d’enquêter sur les cas de 
violences envers les travailleurs humanitaires. En août, une 
commémoration sera également organisée par l’association.

HOMMAGE À JEAN-PIERRE COFFE

Pendant 4 ans, il a soutenu l’opération 
« Je Dej Je Donne » et Action contre la Faim. 
Il a, entre autres, permis le financement 
d’un puits au Burkina Faso. ACF salue 
l’engagement de Jean-Pierre Coffe.
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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 sous-nutrition, en 
particulier pendant et après les situations d’urgence liées aux confl its et 
aux catastrophes naturelles. Chaque année, la moitié de vos intérêts lui 
sera automatiquement reversée.
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