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Chères donatrices, chers donateurs,

« Voilà 20 ans que je suis engagée dans 
l’humanitaire et que je suis l’évolution de ce 

milieu, ses changements, sa professionnalisation. 
Action contre la Faim est une organisation dans 
laquelle je me reconnais et dont je partage 
depuis toujours les principes et les valeurs. Je 
suis particulièrement heureuse et fi ère de 

rejoindre aujourd’hui ses équipes dans leur 
combat contre la faim et la sous-nutrition.

ACF est une organisation caractérisée par son 
engagement humanitaire sans faille, une excellence 
technique avérée, et 37 années d’expérience dans 23 pays 
frappés par la pauvreté, les catastrophes naturelles et les 
confl its armés. C’est un privilège pour moi que de relever le 
défi  de la consolidation des réformes et de la croissance 
d’Action contre la Faim France pour davantage d’impact.

En positionnant ACF comme l’ONG internationale de 
référence en matière de faim et de nutrition, et comme un 
acteur humanitaire global de premier ordre dans un 
contexte de plus en plus complexe et en pleine 
transformation, je veux donner aux équipes les moyens de 
mener encore plus effi cacement la lutte contre la sous-
nutrition. Et leur permettre ainsi de réaliser notre plus bel 
objectif : un monde sans faim à l’horizon 2030.

Par ailleurs, j’ai le plaisir de vous annoncer l’arrivée de 
Thomas Ribémont en tant que Président d’ACF-France 
depuis le 23 juin dernier. Thomas et moi, nous nous 
inscrivons dans la continuité du travail engagé par 
Stéphanie Rivoal (ancienne Présidente) et de Mike Penrose 
(ancien Directeur général de l’organisation) et souhaitons 
poursuivre les efforts de développement de l’association 
avec les standards de qualité, de transparence et de 
redevabilité qui sont au cœur de son action depuis sa 
création. » 

VÉRONIQUE ANDRIEUX
Directrice générale d’Action contre la Faim depuis le 2 mai 2016
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> Soutenir les déplacés 
internes et les populations 
hôtes en Ukraine.

> Réfugiés et déplacés autour du 
Lac Tchad : quand la violence de 
Boko Haram aggrave les crises 
humanitaires.

> Adhérer, c’est déjà agir.
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> Développer l’agro-écologie 
améliore la sécurité nutritionnelle.
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 action :

Qu’est-ce qui me prouve que vous utilisez bien l’argent que je vous donne pour ceux qui en ont 
besoin ?
La transparence sur l’utilisation des fonds fait partie intégrante de notre travail. Tous les membres 

d’Action contre la Faim s’engagent à informer partenaires et donateurs quant à la gestion et l’affectation des fonds, 
et à se doter de toutes les garanties visant à en apporter la preuve.
À ce titre, nous sommes contrôlés tous les ans par la Cour des comptes qui garantit une gestion efficace et le bon 
emploi des fonds, et par le Comité de la Charte du don en confiance qui s’assure de la conformité des méthodes de 
financement en lien avec la charte de déontologie du don. Les programmes sont audités au quotidien. 
Chaque année, l’association publie l’Essentiel des Comptes qui atteste de l’utilisation des dons qui nous sont faits. Il 
est consultable sur notre site. N’hésitez pas à le consulter ainsi que notre blog.

: 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

La Journée mondiale de l’alimentation est célébrée chaque année dans le monde entier 
le 16 octobre sous l’égide de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) des 
Nations unies.
Cette date est l’occasion d’attirer l’attention sur les 795 millions de personnes qui souffrent toujours de 
la faim, et des moyens qu’il est possible de mettre en place pour lutter contre ce fl éau.

Cette année, comme chaque année, Action contre la Faim organisera une opération dans plusieurs villes 
de France à travers son réseau de délégations. L’événement sera une déclinaison de la nouvelle campagne 
institutionnelle de l’association : la lutte contre la faim est un combat que l’on peut gagner !

JOURNÉE MONDIALE DE L’ALIMENTATION

Plus d’informations sur blog.actioncontrelafaim.org/Plus d’informations sur blog.actioncontrelafaim.org/+©
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PLUS D’UN AN SOUS LES BOMBES

YEMEN

4

Depuis le début des frappes aériennes, la guerre a causé plus de 
6 400 morts*, 31 000 blessés* et le déplacement de plus de 
2,7 millions de Yéménites. Plus d’une année de violences a mené 
l’un des pays les plus pauvres du monde dans le chaos : 21,2 mil-
lions de personnes dépendent de l’aide humanitaire ; 2,75 millions 
sont déplacées ; des dizaines d’écoles et d’hôpitaux ont été les 
cibles d’attaques ; 14,1 millions de Yéménites sont en situation 
d’insécurité alimentaire et les cas de sous-nutrition se comptent 
aujourd’hui par centaines de milliers.

Depuis le début des combats, Action contre la Faim (ACF) n’a de cesse 
d’alerter l’opinion publique et les autorités françaises sur la situation 
humanitaire dramatique du pays, sur les problèmes de protection 
des civils et d’application du droit international humanitaire. 

En mars 2015, une coalition de pays dirigée par l’Arabie saoudite a débuté des opérations militaires 
au Yémen suite à la prise de contrôle des principales villes du pays par les rebelles houthistes. Depuis, 
la population yéménite subit embargo, privations, infl ation et bombardements alors que la commu-
nauté internationale ferme les yeux.

ACF espère que la France prenne enfi n ses responsabilités en tant 
que membre permanent du Conseil de sécurité en œuvrant à la 
résolution de ce confl it meurtrier pour les civils. Elle souhaite éga-
lement que la France suive la résolution du Parlement européen 
demandant la mise en place d’un embargo sur les armes vendues 
à l’Arabie saoudite et ne participe plus aux violations du droit huma-
nitaire en cours au Yémen. Le silence français et international sur 
la crise en cours dans ce pays se traduit également par le sous-
fi nancement de la réponse humanitaire : 25% des fonds néces-
saires pour 2016 ont pour l’instant été reçus. 

Il est primordial que la communauté internationale prenne enfi n 
ses responsabilités pour ne pas abandonner, une fois de plus, 
les populations victimes de ce confl it. •

*Chiffres Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
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SOUTENIR LES DÉPLACÉS INTERNES 
ET LES POPULATIONS HÔTES

Les villages et villes qui reçoivent les populations dépla-
cées sont évalués en priorité par Action contre la Faim : 
l’aide concerne les nouveaux arrivants qui fuient le 

confl it ainsi que les populations locales. Les besoins ainsi 
défi nis, l’assistance permet de soutenir tout un tissu local. 
Étudiants, personnes malades, familles monoparentales et 
foyers modestes ont donc également été pris en considéra-
tion par les programmes humanitaires.

Dans la région de Severodonetsk, les foyers 
identifi és ont reçu des coupons électroniques 
échangeables au supermarché local. L’accès 
aux produits de première nécessité et à l’ali-
mentation de prédilection des enfants est un 
réel soutien aux déplacés internes et aux per-
sonnes vulnérables de la région.

Un important dispositif d’évaluation de l’aide 
est mis en place : par téléphone, sms ou email, 
les personnes qui reçoivent une assistance 
dans ce moment difficile peuvent partager 

leurs remarques sur l’aide en général ou les produits à faire 
fi gurer sur les listes d’achats. Elles peuvent aussi poser des 
questions sur les prochaines étapes d’un programme ou sur 
le fonctionnement des coupons électroniques. •

UKRAINE

Depuis un an dans la région du Donbass, les déplacés internes 
et les personnes vulnérables reçoivent une assistance appro-
priée en soutien psychosocial, en aide alimentaire, et en eau-
hygiène-assainissement.

©
 A

C
F 

- 
U

kr
ai

ne

ACF_Action#123.indd   5 27/07/2016   10:27



P
ro

du
ct

iv
ité

 é
le

vé
e

P
ro

du
ct

iv
ité

 é
le

vé
e

Fa
ib

le
 p

ro
du

ct
iv

ité

Non durable Durable

Système 
conventionnel 
productiviste

Am
élioration des pratiques de gestion

Pratiques de conservation du sol

Gestion intégrée des ennemis des cultures

Réduction des intrants chimiques

Système 
 en transition  en transition 

vers la 
durabilité

Substitu
tion des intra

nts
d’orig

ine ex
tér

ieu
re

par des processus biologiques

Diversification

Systèmes 
paysans à bas 

niveau 
d’intrants

Sout
ien

ins
tit

ut
io

nn
el

Systèmes 
traditionnels
/ indigènes

So
ut

ie
n

in
st

itu
tio

nn
el

Sa
ge

ss
e

et

Systèmes 
agro-

écologiques

co
nn

ai
ss

an
ce

s
lo

ca
le

s

Systèmes 
durables

6
:   action 

Plus d’informations sur actioncontrelafaim.orgPlus d’informations sur actioncontrelafaim.org+

DÉVELOPPER L’AGRO-ÉCOLOGIE AMÉLIORE 
LA SÉCURITÉ NUTRITIONNELLE
Les enjeux alimentaires, nutritionnels, climatiques, environnementaux, sociaux et économiques de l’agriculture 
exigent une agriculture performante, sociale et écologique. Pour Action contre la Faim (ACF), l’agriculture durable 
basée sur l’agro-écologie* constitue le modèle le plus à même de répondre à ces enjeux. Elle est un moyen d’améliorer 
la sécurité alimentaire, particulièrement pour les populations les plus vulnérables.

E n mettant l’accent sur l’agro-écologie, solution locale 
aux questions d’insécurité alimentaire, ACF replace 
les communautés au centre des décisions, privilégie 

leur autonomisation et permet une amélioration de la sécurité 
alimentaire dans les situations d’urgence et sur le long terme. 
La stratégie des interventions agricoles d’ACF vise donc 
à améliorer la résilience des populations face aux crises 
alimentaires et à lutter contre la sous-nutrition, à renforcer 
la sécurité alimentaire des populations et de leurs moyens 
d’existence. Elle prend en compte les besoins des populations 
en crise et de celles souffrant d’une sous-alimentation 
chronique et/ou saisonnière. 
Cette stratégie s’articule autour de quatre objectifs : accroître 
la résilience des petits producteurs et des systèmes agro-
sylvo-pastoraux, assurer la relance agricole suite à des crises 

aiguës, permettre l’accès à une consommation alimentaire 
diversifi ée et développer le plaidoyer en faveur de l’agriculture 
familiale. 

Apporter une nouvelle impulsion aux programmes agricoles 
est essentiel. •

*  L’agro-écologie est un modèle de développement agricole durable qui, dans 
ses principes, recherche les moyens d’améliorer les systèmes agricoles en 
imitant les processus naturels, créant ainsi des interactions et synergies 
biologiques bénéfi ques entre les composantes de l’agro-écosystème. L’agro-
écologie comporte une dimension sociale, économique et environnementale.
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ISMAËL BOLY/
Responsable de programme au Tchad

« Située à l’Ouest du Tchad, la région du Kanem est 
une zone à dominante pastorale. La commercialisation du bétail et 
les filières d’exportation souffrent de l’insécurité régionale tandis 
que les sécheresses répétitives pèsent négativement sur les 
productions agricoles et animales. J’ai travaillé d’avril 2015 à février 2016 sur le « Projet 
intégré de réponse à l’insécurité nutritionnelle et à l’accès aux soins de santé » au Tchad. Ce projet a une forte 
dimension multisectorielle et accorde une grande importance aux rôles sociaux des hommes et des femmes. 
Son objectif étant la réduction de la malnutrition, il cible les zones ayant un taux de sous-nutrition élevé. Il 
s’adresse particulièrement aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu’aux enfants de moins de 2 ans. 

Les activités agro-pastorales sont variées et permettent d’accompagner les populations dans leurs stratégies 
d’adaptation. Elles comprennent des appuis à des groupements de maraîchers et à des cultivateurs d’espèces 
pluviales locales, la recapitalisation de petits ruminants et leur gestion, la réhabilitation de puits ainsi que 
l’appui à des banques de céréales et d’aliments pour bétail.

Les équipes sont quotidiennement auprès des producteurs, délivrant à la fois conseils techniques, petits 
outillages indispensables et intrants nécessaires. Une parcelle maraîchère en germination, des récoltes de 
mil, un puits pastoral en exploitation et utilisé par de nombreux éleveurs transhumants, des banques 
céréalières et d’aliments pour bétail sont des exemples d’actions mises en place. » •
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Nigeria

TchadNiger

Cameroun

L a violence de Boko Haram affecte 30 millions 
de personnes* qui vivent aujourd’hui dans 
les zones les plus pauvres du Cameroun, du 

Tchad, du Niger et du Nigeria. Dans cette région, il 
y a plus de 2,7 millions de personnes* déplacées, 
internes ou externes, dont une grande majorité à 
l’intérieur même du Nigeria. La plupart des dépla-
cés, réfugiés et rapatriés ont perdu leurs moyens de 
subsistance et sont souvent logés dans des commu-
nautés déjà très vulnérables qui subissent une pres-
sion croissante au regard de ces importants mou-
vements de populations. Le Nigeria compte près de 
2,1 millions de déplacés internes*. La situation au 
Cameroun reste préoccupante, avec plus de 150 000 
déplacés internes*. Quant au Tchad, il accueille des 
réfugiés du Nigeria, en plus de déplacés internes 
qui fuient la violence. Au Niger également, la crise a 
un impact direct sur les moyens de subsistance. Le 
pays a souffert des confl its internes des pays voisins, 
notamment au Nigeria, qui sont à l’origine d’un fl ux 
constant de réfugiés et de rapatriés. 

A ces mouvements de populations croissants 
s’ajoutent une insécurité alimentaire et nutrition-
nelle chronique**, un manque d’accès à des instal-
lations d’eau, d’assainissement et d’hygiène. Les 
besoins de la population sont très grands, notam-
ment en raison de l’insécurité persistante et des 
restrictions de mouvement qui empêchent toute 
activité agricole dans la région et par conséquent, 
tout revenu lié à l’agriculture. De même, les lacs et 
rivières environnants sont inaccessibles, privant 
la population de sources de revenus telles que la 

RÉFUGIÉS ET 
DÉPLACÉS 
AUTOUR DU LAC 
TCHAD :

Action contre la Faim (ACF) intervient au Cameroun, au Niger, au Nigeria et au Tchad. Ces 
pays traversent des crises humanitaires souvent structurelles, désormais aggravées par 
des menaces sur la sécurité suite aux attaques du groupe Boko Haram qui contraignent des menaces sur la sécurité suite aux attaques du groupe Boko Haram qui contraignent 
les populations à se déplacer. Nos équipes ont développé une expertise régionale, qui les populations à se déplacer. Nos équipes ont développé une expertise régionale, qui 

prend aujourd’hui toute la mesure de la situation critique autour du Lac Tchad.prend aujourd’hui toute la mesure de la situation critique autour du Lac Tchad.prend aujourd’hui toute la mesure de la situation critique autour du Lac Tchad.prend aujourd’hui toute la mesure de la situation critique autour du Lac Tchad.prend aujourd’hui toute la mesure de la situation critique autour du Lac Tchad.

pêche. Les routes de transhumance ont été pertur-
bées, augmentant la pression sur les pâturages et 
une réduction des élevages. 
ACF, dans une stratégie régionale, apporte une ré-
ponse aux besoins immédiats des populations dé-
placées et des communautés hôtes mais également 
à plus long terme en restaurant leurs moyens d’exis-
tence (accès aux services de base et à des sources 
de revenus) et en améliorant leurs relations.

Le maintien d’une aide humanitaire et nutrition-
nelle d’urgence visant à réduire mortalité et mor-
bidité,  et d’interventions à plus long terme traitant 
la résilience des individus demeure donc crucial.

* Source : Chiffres  OCHA – juin 2016
** 3,2 millions de personnes touchées

Plus d’informations sur 
actioncontrelafaim.org 
blog.actioncontrelafaim.org 
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Nigeria

TchadNiger

Cameroun QUAND LA VIOLENCE 
DE BOKO HARAM 
AGGRAVE LES CRISES 
HUMANITAIRES 

Zone affectée

Interventions ACF

Mouvements de populations

Lac Tchad

NIGER

NIGERIA

CAMEROUN

127 200 DÉPLACÉS INTERNES

82 500 RÉFUGIÉS 

399 000 PERSONNES EN INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE SÉVÈRE

2 100 000 DÉPLACÉS INTERNES

2 500 000 PERSONNES EN INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE SÉVÈRE

157 000 DÉPLACÉS INTERNES

64 900 RÉFUGIÉS

203 000 PERSONNES EN INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE SÉVÈRE

101 000  DÉPLACÉS INTERNES

6 900 RÉFUGIÉS

136 000 PERSONNES EN INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE SÉVÈRE

TCHAD

* Source des chiffres : OCHA, juin 2016. 

ACF

ACF

ACF

ACF

9
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20 ANS DE COURSES CONTRE LA FAIM
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Enseignant(e)s, rejoignez-nous en vous inscrivant sur 
actioncontrelafaim.org rubrique « Enseignants »
Enseignant(e)s, rejoignez-nous en vous inscrivant sur 
actioncontrelafaim.org rubrique « Enseignants »

+

Le 25 avril 1997, Action contre la Faim se lançait 
dans un nouveau projet. L’idée : mobiliser des 
établissements scolaires en faisant participer 
les élèves à une grande course de solidarité. La 
Course contre la Faim était née ! 
En 2016, ce sont plus de 1 300 établissements et 
282 000 élèves qui ont été sensibilisés et qui ont 
pris le départ pour collecter des fonds au profit 
de nos missions en Haïti, au Tchad, au Népal et 
en Éthiopie.
Pour la 20e édition, nous espérons réunir 
encore plus d’établissements et d’élèves. Leur 
engagement et leur solidarité est un formidable 
encouragement pour nos missions sur le 
terrain. •

Plus d’informations sur actioncontrelafaim.org 
rubrique « Legs et assurance-vie »
Plus d’informations sur actioncontrelafaim.org 
rubrique « Legs et assurance-vie »

+

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

+

> 2016

LES ENTREPRISES 
S’ENGAGENT AVEC LE 
LABEL SOLIDAIRE
Les PME et TPE peuvent s’associer à 
nos actions grâce au Label Solidaire, une 
opportunité de construire ensemble un 
monde sans faim et de créer des ponts 
entre nos secteurs. 

La solidarité des PME et TPE n’est plus 
à démontrer alors ouvrez l’œil : si vous 
voyez le logo Action contre la Faim sur la 
devanture de votre boulanger, c’est qu’il 
est solidaire ! Sinon, n’hésitez pas à lui en 
parler. •

Pour plus d’informations, contactez Charline 
Martin : cmartin@actioncontrelafaim.org

> 2016

COMMENT DÉSIGNER ACTION CONTRE 
LA FAIM COMME BÉNÉFICIAIRE DE 
MON CONTRAT D’ASSURANCE-VIE ?

Si vous désirez faire figurer 
Action contre la Faim sur votre 
contrat, il suffit d’en faire la 
demande auprès de l’organisme 
auprès duquel vous l’avez souscrit 
et d’indiquer dans la clause 
bénéficiaire « Action contre la 
Faim », suivi de l’adresse du siège 
à Paris. Même si vous avez déjà 
souscrit votre contrat d’assurance-
vie, vous pouvez à tout moment 
modifier votre choix. •

Pour plus d’informations, contactez Leïla Bahloul : 
lbahloul@actioncontrelafaim.org – 01 70 84 71 49

ACF_Action#123.indd   10 27/07/2016   10:27
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> 2016

action :

Garante de l’esprit de la loi 1901, la vie associative 
d’ACF permet à tout le monde de s’impliquer au 
cœur de l’ONG ; de faire vivre ses valeurs et son 
combat. Au moyen d’une cotisation annuelle, à la 
différence du donateur régulier, vous pouvez devenir 
adhérent d’ACF. Devenir adhérent, c’est participer 
aux débats et s’exprimer sur les orientations 
stratégiques de l’organisation. Devenir adhérent, 
c’est s’informer et réfléchir, donner autrement. 
Devenir adhérent, c’est déjà agir.

Pour adhérer en ligne : actioncontrelafaim.org/fr/content/
devenez-adherent
Pour adhérer en ligne : actioncontrelafaim.org/fr/content/
devenez-adherent

+

> 2016

PLUS DE 5 000 SALARIÉS COURENT, MARCHENT, DANSENT ET SE 
DÉPASSENT POUR ACTION CONTRE LA FAIM !
À La Rochelle, Paris-La Défense, 

Rouen et Lyon, ce sont 150 

entreprises qui ont sponsorisé leurs 

équipes lors du Challenge contre 

la Faim 2016. Solidarité, partage, 

dépassement de soi, esprit d’équipe : 

autant de valeurs qui ont porté ces 5 000 sportifs engagés !

Rendez-vous en septembre pour le Challenge contre la Faim de Saint-

Gervais-les-Bains (23/09/2016) et Strasbourg (30/09/2016). 

Pour en savoir plus, contactez Carole Saubert au 01 70 84 72 25.

> 2016

UNE VENTE DE CHARITÉ ORGANISÉE PAR 
UNE DONATRICE
Depuis 3 ans maintenant, une donatrice 
de Gironde organise une vente de charité 
dont la recette est entièrement reversée à 
Action contre la Faim. Grâce à son engagement, 
plus de 100 000 € ont été collectés pour les 
missions sociales de notre association. De 
nombreux évènements sont mis en place chaque 
année en lien avec nos 31 délégations bénévoles 
départementales. Retraités, actifs, étudiants, 
chacun peut se mobiliser selon ses disponibilités. 
Rejoignez nos équipes de bénévoles en régions, 
contactez-nous au 01 70 84 71 39 ou par email à 
servicedelegations@actioncontrelafaim.org
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Plus d’informations sur actioncontrelafaim.org 
rubrique « Nos délégations en région »
Plus d’informations sur actioncontrelafaim.org 
rubrique « Nos délégations en région »

+

Plus d’informations sur jedej-jedonne.orgPlus d’informations sur jedej-jedonne.org+

ADHÉRER, C’EST DÉJÀ AGIR

Plus d’informations sur challengecontrelafaim.org Plus d’informations sur challengecontrelafaim.org +

> 2016

VOTRE DÉFI : SAUVER 2 MILLIONS D’ENFANTS

#VieAssoACF 

À partir du mois de septembre, Action contre la Faim 

vous lance un défi avec 

« Je Déj, Je Donne », sa 

campagne de collecte 

de titres restaurant 

(montée en partenariat 

avec le groupe Up). 

Son but : venir en aide 

à 2 millions d’enfants 

en faisant don, chacun, d’un titre restaurant. Avec 

3,8 millions de porteurs de titres restaurant, cela 

permettrait de réunir les fonds nécessaires pour 

relever ce défi contre la faim. Un challenge individuel 

pour un exploit collectif !
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LES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES ACF
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Action contre la Faim recherche aujourd’hui de nombreux bénévoles dans toute la France pour renforcer ses 
31 délégations départementales.

Ces équipes mettent en place des événements de sensibilisation et de levée de fonds, organisent des projets 
solidaires, sportifs et culturels et des conférences-débats avec des spécialistes de nos domaines d’interventions.

Vous êtes dynamique et vous avez, vous aussi, envie d’agir au cœur de l’association et des problématiques 
humanitaires ? Rejoignez nos équipes et mettez vos compétences au service d’une grande cause !

Dernière minute : nous recherchons des délégués bénévoles pour les équipes de Brest et de Chambéry mais 
également pour ouvrir une délégation dans les villes de Tours et de Montpellier.

Pour plus d’informations, contactez-nous à servicedelegations@actioncontrelafaim.org, 
ou rendez-vous sur www.actioncontrelafaim.org, rubrique « nous aider » 

AGIR ICI, AIDER LÀ-BAS
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