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Chères donatrices, chers donateurs,

Trop d’enfants, de femmes et d’hommes subissent 
encore les terribles conséquences de la sous-nutrition, 
alors même qu’il ne s’agit en rien d’une fatalité. 

Un monde sans faim est possible mais, dans ce 
combat que mène Action contre la Faim (ACF), de 
nombreux défis que nous devons relever avec vous 
et grâce à vous se dressent.

Il y a d’abord les nombreux conflits et les violences 
qui plongent des populations entières dans un état 

de grande vulnérabilité. On ne compte plus les 
réfugiés, les déplacés, les populations civiles qui 

subissent les affres des combats et les atteintes 
régulières aux droits de l’homme. Face à de telles situations, 
il est urgent d’ouvrir et de maintenir les corridors 
humanitaires. Au-delà, il est nécessaire de poursuivre les 
actions relatives à des configurations post-conflictuelles dans 
lesquelles les besoins humanitaires demeurent avec, souvent, 
des niveaux extrêmes de malnutrition aiguë. 

Il y a aussi les catastrophes naturelles qui, à l’instar du séisme 
du 25 avril 2015 au Népal, ont des conséquences humaines 
dramatiques. ACF a répondu présent mais ce type d’aléas peut 
se reproduire sans toujours que l’on puisse le prévenir. Face  
à cette incertitude qui touche de nombreux pays, il nous faut 
disposer des moyens les plus larges pour assurer une 
réponse rapide, coordonnée et efficiente au bénéfice des plus 
vulnérables.

Il faut en outre faire face aux conséquences du réchauffement 
climatique et, en lien, à des phénomènes périodiques tels 
qu’El Niño qui ont des impacts extrêmes exigeant plus 
d’adaptation dans les pays les plus vulnérables.

La liste pourrait être longue des multiples défis qui sont 
aujourd’hui les nôtres dans un monde global et complexe. En 
dépit des difficultés, nos équipes se mobilisent toujours plus 
pour lutter contre la faim. Nul abattement, nul renoncement et 
la conviction chevillée au corps qu’avec vous, nous pourrons 
gagner ce combat collectif qui nous unit toutes et tous.

Sans votre loyauté, nos actions ne pourraient voir le jour. C’est 
pourquoi, chères donatrices, chers donateurs, je tenais avec la 
plus grande humilité à vous remercier d’être à nos côtés.

Avec toute ma reconnaissance associative,

THOMAS RIBÉMONT
Président d’Action contre la Faim depuis le 29 juin 2016

Déc. 2016, jan. fév. 2017
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> La santé en RCA, un défi 
majeur pour nos équipes.

> Yémen, des populations  
inaccessibles.

> Immersion au cœur de nos 
missions en RCA.
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> NUTRIS, un projet innovant pour 
des améliorations durables.
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Je vous ai envoyé un chèque fin décembre 2015 et j’ai réceptionné un reçu fiscal 2016. Souhaitant 
que mon don soit comptabilisé sur 2015, je vous ai demandé de le corriger mais vous avez refusé. 
Pouvez-vous m’expliquer pourquoi ?

Votre chèque est daté du mois de décembre 2015 mais nous l’avons réceptionné au mois de janvier 2016.  
Au 31 décembre de chaque année, nous procédons à une clôture annuelle des comptes. Aussi, tout don encaissé après 
le 31 décembre à minuit est enregistré sur les comptes de l’année suivante et donne droit à un reçu fiscal pour la 
nouvelle année en cours. Cette obligation légale est la raison pour laquelle nous avons refusé la correction demandée.
Si vous souhaitez faire un don de dernière minute l’année prochaine, nous vous invitons à passer par notre site Internet 
et à choisir un mode de paiement instantané, paypal ou carte bancaire, le virement pouvant prendre quelques jours 
selon votre banque.
Le Service Relations Donateurs et l’ensemble des équipes d’Action contre la Faim vous remercient de votre fidèle 
soutien et vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour l’année à venir.

: courriers
Parce que ce journal est le vôtre, nous tenions à vous consacrer une rubrique « courriers » 
destinée à être un véritable espace de discussion entre vous et nous. N’hésitez pas à nous 
envoyer vos questions à : service.donateurs@actioncontrelafaim.org

À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, Action contre la Faim a lancé sa nouvelle 
campagne institutionnelle qui, dans la continuité de la précédente, porte un message d’espoir : la lutte 
contre la faim est un combat que l’on peut gagner ! Diffusé sur les grandes chaînes télévisées françaises, ce 
film de 30 secondes fait appel à la mémoire collective en rappelant les grands progrès qui ont marqué notre histoire 
et qui ont été possibles grâce à la mobilisation citoyenne. #ActionContre est une traversée chronologique des luttes 
populaires majeures du XXe siècle, ancrant le combat d’Action contre la Faim dans la continuité des victoires 
historiques de l’humanité. Ensemble, construisons un monde sans faim !

#ACTIONCONTRE, LA NOUVELLE CAMPAGNE PUBLICITAIRE 
D’ACTION CONTRE LA FAIM
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LA SANTÉ EN RCA, UN DÉFI MAJEUR 
POUR NOS ÉQUIPES

Aujourd’hui, la situation reste fragile, émaillée d’incidents 
sécuritaires fréquents. Néanmoins, la reconstruction du pays 
et de ses institutions, dont celles de santé, est une nécessité. 

Présente dans le pays depuis 2006, Action contre la Faim (ACF) s’est 
maintenue en conciliant des actions d’urgence pour répondre aux 
besoins humanitaires tout en relançant des programmes de redres-
sement dans ses différents secteurs d’intervention : nutrition-santé, 
santé mentale et pratiques de soins, eau, assainissement et hygiène 
(EAH) et sécurité alimentaire et moyens d’existence. 
Plus spécifiquement, ACF a lancé en septembre 2016 un projet de 
santé dans la région centrale de la Kemo, visant à réduire la mor-
bidité et la mortalité des enfants de moins de cinq ans et des femmes 
enceintes et allaitantes à travers la restauration et l’amélioration 
du système de santé. Il repose sur la formation et le renforcement 
des capacités du personnel de santé : soins délivrés de qualité, orga-
nisation renforcée, accès facilité pour les populations vulnérables, 
déplacées et hôtes aux services essentiels de santé reproductive et 
infantile et d’EAH au sein de ces structures. 

La République centrafricaine connaît, depuis plusieurs décennies, une succession de crises politiques 
et militaires qui constituent un frein majeur au développement socio-économique du pays. À cela 
s’est ajouté, en décembre 2013, un coup d’État conduisant à de graves violences et exactions.  
Celles-ci ont mis davantage en péril l’état de santé des populations et ont entraîné entre autres des 
destructions de bâtiments publics, notamment des structures de santé et des équipements déjà 
précaires. Face à ce conflit et à ses conséquences, de nombreux Centrafricains ont fui vers des régions 
et pays voisins, principalement au Tchad et au Cameroun.
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Simultanément, ACF a déployé une réponse d’urgence aux besoins 
immédiats en eau, assainissement et hygiène des populations affec-
tées par l’épidémie de choléra qui s’est déclarée durant l’été 2016 
dans cette même région. Afin de prévenir la maladie et lutter dura-
blement contre sa propagation, la population a été sensibilisée aux 
pratiques sanitaires essentielles, des kits de traitement de l’eau, 
d’hygiène et d’assainissement ont été distribués, des latrines d’ur-
gence construites et des points d’eau réhabilités.

ACF ambitionne de renforcer encore davantage sa présence en 
santé dans le pays en collaborant avec le ministère de la Santé 
centrafricain pour mettre en œuvre des programmes de redresse-
ment à plus long terme, tout en conservant cette capacité de 
réponse d’urgence, notamment en santé. ACF reste également 
active en termes de plaidoyer humanitaire notamment pour garan-
tir l’accès aux populations dans le besoin et la protection des tra-
vailleurs humanitaires. •

RCA

Plus d’informations sur blog.actioncontrelafaim.org+

:   action

PRAHLAD EST SAUVÉ : 
AVANT-APRÈS.

4

À l’heure actuelle, dans le monde,  
795 millions de personnes souffrent de 
sous-nutrition. Dans les premières 
années de vie d’un enfant, cette mala-
die cause d’importants dommages phy-
siques et mentaux. En Inde, 6 millions 
d’enfants souffrent de malnutrition 
aiguë sévère*, forme la plus grave de 
sous-nutrition.

Prahlad, aujourd’hui âgé de cinq et 
demi, fait partie des enfants qui ont 

pu être sauvés grâce à Action contre 
la Faim (ACF) en Inde. Il vit avec sa 
mère, Rehka, dans un village isolé du 
Madhya Pradesh nommé Dhawati. À 18 
mois, il a été soigné par nos équipes 
car il souffrait de malnutrition aiguë 
sévère et a failli mourir. Dans les régions rurales du Madhya 
Pradesh, la vie est dure. Le manque d'accès à l’eau, l’assainis-
sement et l'hygiène augmente considérablement les maladies. 
Les familles ont souvent peu de moyens pour varier et ache-
ter, en quantité et en qualité suffisantes, les aliments de base 
nécessaires au bon développement humain. Grâce à un agent 
de santé communautaire, le petit garçon a été emmené dans 
un centre de réhabilitation nutritionnelle où il a été diagnos-
tiqué sévèrement sous-nutri, il ne pesait que 4,4 kg. Pendant  
24 jours, Prahlad a reçu des soins médicaux adaptés à son état 
et a pu récupérer un poids correct. « Mon fils serait mort […] 
sans le personnel d’ACF », rappelle Rekha aujourd’hui sereine, 

« l’équipe m’a appris les bons 
gestes pour prendre soin de 
mon enfant, m’a fourni durant 
deux mois après notre sortie 
du centre des denrées alimen-
taires et a suivi mon fils tous 
les 15 jours jusqu’à ce qu’il 
soit définitivement rétabli. » 

Aujourd’hui, Prahlad est un petit garçon plein de vie. Il grandit 
bien, va à l’école et joue comme tous les enfants de son âge. 
Grâce à l’affection de son entourage, il a pu surmonter les 
retards de développement causés par la sous-nutrition. 

L’histoire de Prahlad montre l’importance d’identifier avec 
précision les enfants en bas âge souffrant de sous-nutrition, 
de les référer aux services de santé appropriés, de fournir un 
soutien émotionnel et psychologique à l’enfant et son entou-
rage, et de favoriser la formation du personnel soignant. Elle 
montre également que la faim n’est pas une fatalité et que 
notre combat n’est pas vain. •
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Avant Après

*Source : Rapid Survey of Children, 2013-2014.
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ISABELLE YAHIAOUI/
Directrice pays Djibouti pour ACF

QU’EST-CE QUE LE MARKETING SOCIAL DE 
L’ASSAINISSEMENT ?
Il consiste à questionner les familles vulnérables pour identifier leurs besoins et leurs attentes en termes 
d’assainissement. Le marketing social est donc le fait d’utiliser la technique de l’étude de marché mais  
à des fins sociales. Action contre la Faim identifie ensuite les entreprises capables de créer les produits 
nécessaires à l’amélioration des conditions de vie en EAH* des populations et de les proposer à des prix fixes. 
En contrepartie, l’association leur apporte la technique, les outils et les moyens nécessaires à la réalisation 
des produits choisis, telle que la construction de latrines améliorées. Cette démarche permet à ACF  
de pérenniser l’économie locale du pays et donne la possibilité aux personnes vulnérables d’améliorer  
leurs conditions sanitaires en achetant des produits à des prix très bas. •

* Eau, Assainissement et Hygiène

Plus d’informations sur actioncontrelafaim.org+

NUTRIS, UN PROJET INNOVANT POUR 
DES AMÉLIORATIONS DURABLES.
Le projet NUTRIS vise à apporter des solutions à la sous-nutrition en s’attaquant 
à différentes causes de la maladie. En renforçant les systèmes de santé, en 
améliorant l’accès aux soins et l’environnement sanitaire des familles qu’il va 
toucher, NUTRIS permet de lutter durablement contre les ravages de la sous-
nutrition sur les enfants au Tchad, à Djibouti et à Madagascar. 

L
e manque de nourriture n’est pas la seule 
cause de sous-nutrition. On sait que souvent 
les populations qui en sont victimes vivent 
dans des conditions sanitaires (santé, eau 
et assainissement) très précaires, et que 
c’est une des causes de leur état. Le projet 

NUTRIS est innovant car il va au-delà de la simple réponse 
à une situation d’urgence humanitaire, il intègre les pouvoirs 
publics, la société civile et les bénéficiaires afin que ces der-
niers deviennent acteurs de leur propre changement. Le pro-
jet est co-financé par l’Agence Française de Développement 
et mis en œuvre avec un partenaire local dans chaque pays 

(ASRADD pour le Tchad, Paix 
et Lait pour Djibouti et ASOS 
pour Madagascar). Cette col-
laboration est une garantie de 
pérennité. 

NUTRIS se compose de trois 
volets d’action. L’objectif du 
premier volet est de renforcer 
les systèmes de santé afin de 
mieux intégrer la sous-nutri-
tion et d’améliorer durable-
ment l’accès aux services de 
santé élémentaires (vaccina-

tions, consultations pédiatriques… ) pour les enfants de moins 
de cinq ans et leurs mères. Pour y parvenir, chaque pays a 
réuni des groupes de travail de la société civile, des autorités 
sanitaires et coutumières, des experts d’Action contre la Faim 
et des associations partenaires pour analyser les besoins et 
identifier les actions prioritaires à mettre en œuvre dans les 
centres de santé. Ces actions ont par la suite été directement 
intégrées dans les plans d’action des ministères de la Santé.

Le projet vise également l’amélioration des conditions sani-
taires des districts d’intervention du projet via une approche 
novatrice de « marketing social ». Ce second volet permettra 
à de nombreuses familles d’améliorer concrètement et dura-
blement leur accès à un assainissement de qualité et/ou à 
l’eau potable. En dynamisant le secteur marchand et par une 
stratégie d’accompagnement des plus démunis, les ménages 
pourront s’acheter des produits améliorant leurs conditions 
de vie en eau, assainissement et hygiène. Les équipes tra-
vaillent actuellement à la définition du produit à promouvoir. 

Enfin, le projet s’attèle à renforcer les compétences de la so-
ciété civile afin que les bonnes pratiques des deux premiers 
volets se pérennisent et s’inscrivent à l’agenda des politiques 
de chaque pays. • ©
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YÉMEN, 
DES POPULATIONS 
INACCESSIBLES.

Au Yémen, l’offensive lancée par la coalition 
arabe soutenue par la communauté interna-
tionale a plongé le pays dans une grave crise 

humanitaire. Presque deux ans après le début des bombar-
dements, la situation continue de se détériorer. Au vu de 
l’effondrement des services de base et des restrictions en 
cours sur les importations (pénurie de carburant, de médica-
ments, de nourritures, etc.), le niveau d’urgence humanitaire 
est à son maximum. La guerre a entraîné le déplacement de 
plus de 3 millions de personnes* en 2016. Plus de 80% de 
la population a besoin d’une aide humanitaire, environ 51% 
de la population souffre d'insécurité alimentaire** et plus 
de 370 000 enfants sont touchés par la malnutrition aiguë 
sévère, un chiffre qui a plus que doublé en 18 mois.

Malgré l’immensité des besoins, les possibilités de mener 
des programmes d’aide destinés aux populations sont  
limitées par le manque de moyens, les blocages constants  
d’accès et l’insécurité. Les conséquences humanitaires pour 
les populations sont terribles. Malheureusement, un cessez-
le-feu durable et le libre passage de l’aide par toutes les par-
ties au conflit ne semblent pas envisageables à court terme. 
C’est pourtant une condition indispensable pour permettre 
l’acheminement et la distribution de l’aide humanitaire à 
travers le pays.

De plus, le mépris de toutes les parties au conflit pour le 
droit international humanitaire et les droits humains a des 
conséquences extrêmement lourdes pour les populations 
civiles et limite le travail des organisations humanitaires : 
attaques indiscriminées, recrutement d’enfants soldats, at-
taques contre des écoles et des hôpitaux, bombardements 
de bâtiments civils. Nombre de familles n’osent rejoindre les 
centres de santé pour se faire soigner.

À cela s’ajoutent des obstacles tels que le refus des permis 
de circuler, la multiplication des checkpoints et des auto-
risations nécessaires, etc. Ces contraintes administratives 
limitent l’accès des équipes ACF aux populations vulnérables 
et l’évaluation de leurs besoins. Elles doivent à de nom-
breuses reprises annuler, reporter ou adapter leurs activités, 
et une large partie de leur temps est consacrée à la négo-
ciation d’un accès sûr auprès de toutes les parties au conflit.  

Alors que le pays s’enfonce toujours plus dans une crise 
humanitaire majeure, un accès sûr et non entravé de l’aide 
humanitaire vers les populations affectées est indispensable. 

* OCHA, juillet 2016.
** OCHA Humanitarian Bulletin, 31/07/2016.

Plus d’informations sur 
1ansouslesbombes.org

Au Moyen-Orient, les équipes d’Action 
contre la Faim (ACF) répondent 
aujourd’hui à quatre crises. Ces crises, 
en Irak, dans le Territoire Palestinien 
Occupé, au Yémen et la crise syrienne 
(comprenant, en plus de la Syrie, nos 
interventions au Liban et en Jordanie), 
sont pour trois d’entre elles des crises 
de niveau 3, niveau le plus élevé dans 
l’échelle des Nations Unies.
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METTEZ VOS COMPÉTENCES AU SERVICE D’UNE GRANDE CAUSE !
Nous recherchons actuellement des délégués bénévoles à Aix-en-Provence, Angers, Brest, Dijon, 
Saint-Étienne, Tours, ainsi que des bénévoles pour toutes les délégations en France.
Pour être bénévole au sein d’une délégation d’Action contre la Faim ou délégué(e), contactez 
Marie Flamand : mflamand@actioncontrelafaim.org

:   action
Retrouvez-nous sur :10 11

> 2017

> 2016

action :

VOUS AUSSI, SENSIBILISEZ LES ÉLÈVES 
À UNE GRANDE CAUSE

Découvrez les opérations d’Action contre la Faim 
en République centrafricaine au travers d’une 
immersion 360° au cœur de l’hôpital pédiatrique 

de Bangui. Nous vous invitons à suivre le parcours d’un enfant 
sous-nutri dans le centre nutritionnel thérapeutique géré par 
nos équipes, de la pesée aux activités de soutien psychosocial. 
Pour cette vidéo, Action contre la Faim a gagné le prix du 
public aux Lovies Awards.
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Plus d’informations sur www.actioncontrelafaim.org+

Regardez la vidéo sur www.bangui-loubliee.com 
#bangui360

+

> 2016

SALARIÉS ET ENFANTS SE SONT  
MOBILISÉS SUR LES JEUX D’HIVER  
DU CHALLENGE CONTRE LA FAIM !
Action contre la Faim a organisé le 

mercredi 7 décembre au Jardin des 

Tuileries un événement interentreprises 

sportif, solidaire et familial !

Pendant que les salariés couraient ou 

marchaient au profit d’ACF, les enfants 

suivaient un atelier culturel au Musée en 

Herbe ou au Jeu de Paume.

> 2016

MERCI À NOS BÉNÉVOLES EN 
RÉGIONS !

2016 a encore été une année riche en 

évènements pour nos délégations ! Un 

grand bravo et merci à nos bénévoles qui, 

grâce à leur engagement, ont contribué à 

collecter plus de 500 000 € pour soutenir 

les programmes d’Action contre la Faim. 

Rejoignez nos équipes en région, contactez-

nous au 01 70 84 71 39 ou par mail à 

servicedelegations@actioncontrelafaim.org
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Plus d’informations sur actioncontrelafaim.org 
rubrique « Nos délégations en région »

+

IMMERSION AU CŒUR DE NOS 
MISSIONS EN RCA

Entreprises et salariés, plus d’informations sur  
www.challengecontrelafaim.org

+

Sylvie Colombel est bénévole en Gironde pour Action contre la Faim. Enseignante 
retraitée, elle souhaitait « mettre à profit ses années d’enseignement. »
Depuis 3 ans, elle anime « avec plaisir » des séances de sensibilisation dans les 
établissements scolaires, du primaire jusqu’au lycée, pour la Course contre la Faim. 
Sylvie apprécie tout particulièrement « transmettre aux élèves l’idée de la solidarité 
et trouver les explications qui les motiveront et les encourageront à se surpasser 
pour une cause. » 
Comme les 400 bénévoles qui nous ont accompagnés en 2016, rejoignez  
nos équipes d’animateurs de sensibilisation en nous contactant à  
servicecourse@actioncontrelafaim.org •

> 2016

5 ANS DE PARTENARIAT AVEC MONDIAL 
ASSISTANCE SOLIDAIRE

Toutes les informations sur www.jedej-jedonne.org+

> 2017

VENEZ DÉCOUVRIR LE SIÈGE  
D’ACTION CONTRE LA FAIM

Merci à tous nos testateurs et 
donateurs pour leur générosité. 
Désireux de vous connaître, nous 
vous invitons à venir nous rencontrer 
au siège d’Action contre la Faim 
pour vous faire découvrir notre 
environnement de travail et le 

fonctionnement de notre association. 

Un exemple ? La présentation qui a eu lieu début décembre où 
nous avons présenté notre mission au Cameroun, suivi d’une 
séance de dédicaces du dernier livre de Pierre Micheletti, Vice-
Président de l’association. 

Nous vous attendons nombreux dans nos locaux ! N’hésitez pas à 
nous contacter par e-mail à lbahloul@actioncontrelafaim.org, par 
téléphone au 01 70 84 71 49 ou par courrier. •

> 2017

FAITES DON À  
ACTION CONTRE LA FAIM  
DE VOS TITRES  
RESTAURANT PÉRIMÉS !
À partir du 1er février 2017, vos titres 
restaurant 2016 
ne seront plus 
acceptés dans 
les commerces. 
Ils ne sont pas 
perdus pour 
autant ! Avec 
l’opération « Je Déj, Je Donne », soutenue 
par le groupe Up, vous pouvez en faire don à 
Action contre la Faim jusqu’au 31 mars 2017. •

Depuis 2011, 

les salariés 

de Mondial 

Assistance s’engagent auprès  

d’Action contre la Faim sur de multiples 

actions. Chaque année, plusieurs 

dizaines de personnes se mobilisent pour 

sensibiliser à la lutte contre la faim dans les 

établissements scolaires ou faire du sport 

solidaire lors du Challenge contre la Faim. 

Leur soutien est également précieux pour 

leur expertise dans des métiers tels que la 

logistique ou l’accueil téléphonique.

SYLVIE COLOMBEL/
Bénévole
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Aidez-nous à sauver un enfant de la faim :
envoyez « Don5 » par SMS* au 9 20 20

pour faire un don de 5 EUROS**

*  SMS gratuit. Disponible uniquement en France métropolitaine pour les clients de Bouygues Telecom, Orange et SFR. Dons collectés sur facture opérateur mobile. Informations complémentaires sur                      
www.actioncontrelafaim.org

** Montant du don reporté sur votre facture mobile ou déduit de votre compte prépayé mobile
Grâce à votre soutien, nous pouvons intervenir rapidement pour répondre aux besoins immédiats. Action contre la Faim affectera votre don en fonction des besoins et priorités qu’elle rencontre. L’efficacité 
de nos missions repose également sur la confiance que vous nous faites quant à cette liberté d’affectation. Sur simple demande par écrit, nous vous communiquerons notre dernier compte d’emploi des ressources.

AUJOURD’HUI, 1 sms sUffIt

pOUR cOmbAttRe lA fAIm !


