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 En Afrique de l’Est, dans une indifférence quasi générale 
malgré nos efforts répétés, des milliers d’enfants, 
d’hommes et de femmes, le corps meurtri par la souffrance 
et la faim, fuient leurs villages et leurs terres en raison de la 
sécheresse. Nombre d’entre eux, les enfants surtout, sont 

atteints de malnutrition aiguë sévère, pouvant les conduire à la mort 
si l’on n’intervient pas. La famine, vous le savez, a été déclarée au 
Soudan du Sud et des crises alimentaires extrêmement graves 
sévissent au Nigeria, en Somalie, au Yémen, menaçant 20 millions de 
personnes. Au Yémen, comme le rappelait notre Directrice générale 
dans Le Monde, « sur environ 27 millions d’habitants, près de 19 millions 
ont besoin d’aide humanitaire et de protection. A Hodheida, ville de la 
taille de Toulouse, c’est un enfant sur trois qui aujourd’hui est sous-nutri ».
Il n’y a cependant aucune fatalité à cette situation qui rappelle avec 
effroi les 250 000 personnes décédées lors de la famine de 2011 en 
Somalie. Si l’on cesse d’être lâchement résigné à accepter l’intolérable, 

si l’on se mobilise collectivement, de manière coordonnée et massive, 
si les acteurs politiques et les opinions internationales prennent 
conscience que la faim est une ignominie et que détourner le regard 
est un crime, et si l’on aborde la problématique de la faim avec 
pragmatisme et volonté, alors nous pourrons l’éradiquer. Il nous 
appartient, individuellement et collectivement, d’être acteurs de 
notre monde face à des processus que l’on fait trop souvent croire 
naturels alors qu’ils sont avant tout sociaux, économiques et 
politiques.
Chères donatrices, chers donateurs, je sais les efforts qui sont les 
vôtres pour nous soutenir dans notre combat contre la faim. Je sais, 
comme vous l’avez toujours montré, que les enfants oubliés de la 
Corne de l’Afrique et toutes celles et ceux qui souffrent de la faim 
dans le monde peuvent compter sur vous.
Merci encore pour votre soutien et votre engagement à nos côtés. 
Avec toute ma reconnaissance. Y

CHÈRES DONATRICES,  
CHERS DONATEURS,

THOMAS RIBÉMONT
PRÉSIDENT D’ACTION CONTRE LA FAIM 
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Deux ans de conflits, l’urgence  
de sortir du silence.
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Combiner la nutrition  
et la santé pour mieux lutter 
contre la sous-nutrition.

 11
Nous étions  
au festival  
Taste of Paris.
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Agir contre la famine.
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Parce que ce journal est le 
vôtre, nous tenions à vous 
consacrer une rubrique 
« courrier » destinée à  
devenir un véritable 
espace de discussion entre 
vous et nous. Désormais, 
vous pouvez nous envoyer 
les questions que vous  
souhaitez voir développées 
à l’adresse suivante :  
service.donateurs@action 
contrelafaim.org

À Mossoul, depuis le lancement des 
opérations militaires visant à reprendre  
la ville, 530 000 personnes ont été 
déplacées, et aujourd’hui plus de  
11 millions de personnes ont besoin  
d’une assistance humanitaire*.

Depuis début de l’année 2016, nous 
sommes déjà venus en aide à plus de 
260 000 personnes. Le défi majeur  
de nos équipes sur place est d’accéder  
aux populations les plus vulnérables.  
Notre intervention au nord de Mossoul 
nous a permis d’apporter une assistance 
humanitaire à de nombreuses personnes. 
Depuis janvier 2017, nos équipes 
apportent à l’est de la ville une eau propre 
qui permet de boire et de conserver  
des pratiques d’hygiène salubres. 
Dans les semaines à venir, une aide 
alimentaire et un soutien psychologique et 
psychosocial sont prévus pour la population 
fortement touchée par la guerre. Y
*OCHA, avril 2017.

PLUS D’INFORMATIONS SUR  
BLOG.ACTIONCONTRELAFAIM.ORG 

 NOTRE  
 INTERVENTION  
 EN IRAK 

PUIS-JE OBTENIR UN DUPLICATA DE MON 
REÇU FISCAL VIA INTERNET ?

ACTION CONTRE LA FAIM VOUS RÉPOND 
Vous pouvez en télécharger une copie depuis votre espace donateur. 
Pour ce faire, allez sur la rubrique « Donateur » sur notre site internet, 
rentrez vos identifiants et allez sur l’onglet « Historique de mes reçus 
fiscaux ». Si vous n’avez pas activé votre espace donateur, remplissez les 
champs en fonction des informations communiquées à ACF au moment 
de votre inscription sans caractères spéciaux.

Pour toute autre question sur la fiscalité, vous pouvez joindre votre  
Service Relations Donateurs en envoyant votre demande par email  
à service.donateurs@actioncontrelafaim.org ou bien en appelant au 
01 70 84 70 84 (ligne ouverte de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h). Y

RETROUVEZ-NOUS SUR 03



ACTION/DANS LE MONDE
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Le bassin du lac Tchad, fragilisé 
structurellement par le changement 
climatique et par une marginalisation 
politique, est depuis quelques années au 
cœur du conflit qui oppose Boko Haram 
aux armées nationales. De nombreux 
déplacés et réfugiés tentent de fuir  
les combats et cette région est l’une des 
plus menacées au monde par la famine. 
Face à ce danger, nous avons mis en place 
le projet intégré « RESILAC* ».

 L e bassin du lac Tchad, point de rencontre du Nigeria, du 
Niger, du Cameroun, du Tchad, et foyer de Boko Haram, est 
en proie à une crise humanitaire transfrontalière. Sur les 
20 millions de personnes touchées de près ou de loin par les 
conflits, 2,6 millions ont été contraintes de se déplacer**. 

En fuyant leurs terres, ces populations ont également abandonné 
leurs ressources et leurs moyens d’existence. Ainsi, au total, dans 
cette région, c’est plus de 7 millions de personnes qui sont en état 
d’insécurité alimentaire**. Malgré des fonds insuffisants – seuls 33 % 
des ressources nécessaires ont été collectés –, les ONG essayent 
de mettre en place des programmes efficaces.
C’est le cas d’Action contre la Faim qui, en partenariat avec trois 
autres associations et l’Agence Française de Développement, dirige 
le projet RESILAC. Celui-ci s’intègre dans notre approche plus glo-
bale de réponse d’urgence, de réhabilitation et de développement. 
Sur les quatre pays de la région et sur une période de quatre ans, 
l’objectif principal du projet est de contribuer au redressement éco-
nomique et au renforcement de la résilience des populations. Le but, 
à terme, est de redonner à ces populations qui ont tout perdu de 
nouveaux moyens d’existence.
La réponse à cette crise sans précédent dans la région se doit d’être 
globale et efficace. Y

* Redressement Economique et Social Inclusif du Lac Tchad.
** OCHA (bureau de coordination des affaires humanitaires)

UNE RÉPONSE 
GLOBALE À 
LA CRISE DU 
LAC TCHAD
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ACTION/DANS LE MONDE

Le 26 mars 2015, une coalition 
dirigée par l’Arabie saoudite 
débute une offensive au Yémen  
et amorce l’une des plus grandes 
crises humanitaires au monde. 
Cette année, pour en commémorer 
les deux ans, mais aussi et surtout 
pour hisser ce conflit étouffé par 
les gouvernements occidentaux 

– dont la complicité n’est plus  
à prouver – à une priorité 
médiatique, sept ONG, dont  
Action contre la Faim, ont organisé 
une conférence de presse.

 « 
Le Yémen ne meurt pas de faim, il est affamé », 
voici le message que nous voulions que les 
médias relayent à l’opinion publique lors de 
cette conférence de presse. Depuis deux ans, 
la population yéménite, dévisagée par un 

Occident spectateur voire complice, est étouffée par 
une guerre qu’elle n’a pas voulue. Au départ essentielle-
ment interne, le conflit est désormais de plus en plus 
entre les mains d’intérêts géopolitiques régionaux et 
internationaux : les Houthis, rebelles potentiellement 

soutenus par l’Iran, s’opposent au pouvoir soutenu par 
l’Arabie saoudite – elle-même armée par des pays 
comme la France. L’embargo sur les armes houthies, ini-
tié par les Nations Unies, s’est transformé en blocus 
quasi général de toute importation vers un pays qui en 
dépend à 90 %. Plus de 3,3 millions de Yéménites 
souffrent de malnutrition aiguë, 460 000 enfants sont 
en danger de mort et 17 millions de personnes ont 
besoin d’une aide humanitaire qui, par le manque d’ap-
provisionnements, de financements, l’insécurité et les 
blocages constants, peine à parvenir aux victimes. 

Pour que nos équipes aient un accès direct et sûr aux 
populations, il est urgent de faire pression sur les parties 
au conflit qui sclérosent l’aide humanitaire. Y

X PLUS D’INFORMATIONS SUR ACTIONCONTRELAFAIM.ORG/
FR/CONTENT/VIDEO-2-ANS-DE-CONFLITS-AU-YEMEN-
SORTIR-DU-SILENCE 
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 YÉMEN 
DEUX ANS DE CONFLITS, L’URGENCE 
DE SORTIR DU SILENCE
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ACTION/EXPERTISE

Aujourd’hui dans le monde, la sous-
nutrition est responsable de près de 
la moitié des décès chez les enfants 
de moins de cinq ans, et le taux de 
mortalité maternelle est 15 fois plus 

élevé dans les pays en développement que dans les 
pays développés. Pourtant, des traitements efficaces 
existent. 

Dépister et traiter la sous-nutrition chez les 
personnes les plus vulnérables est notre priorité. 
Nous mettons en place des interventions en santé 
et en nutrition auprès des femmes enceintes ou 
allaitantes et des enfants, afin de briser le cercle 
vicieux intergénérationnel de la sous-nutrition. Les 
femmes sous-nutries ont davantage de risques d’avoir 
des enfants de faible poids à la naissance, les rendant 
eux-mêmes plus sujets aux maladies infectieuses 
comme la diarrhée ou la fièvre qui aggravent la sous-
nutrition et augmentent le risque de décès.

Nous agissons donc pendant et après la grossesse. 
En santé reproductive, par le suivi de la grossesse et 
l’accouchement par un personnel de santé qualifié. En 
santé néonatale, en fournissant les soins essentiels 
pour les nouveau-nés et les soins spécifiques aux 
bébés de faible poids de naissance. En santé de 
l’enfant, à travers le suivi de croissance des bébés et la 
détection de la sous-nutrition mais aussi le traitement 
des principales maladies du jeune enfant.

Nous adoptons également une approche de santé 
publique globale pour combattre la sous-nutrition en 
agissant notamment dans les domaines de l’eau, de la 
santé mentale et de la sécurité alimentaire. Y

X PLUS D’INFORMATIONS SUR ACTIONCONTRELAFAIM.ORG

  COMBINER LA NUTRITION ET LA  
  SANTÉ POUR MIEUX LUTTER   
  CONTRE LA SOUS-NUTRITION  

DES DÉCÈS DES MÈRES 
ET DES ENFANTS 
POURRAIENT ÊTRE ÉVITÉS 
PAR UN MEILLEUR ACCÈS 
AUX SERVICES DE SANTÉ*

*  Black, R. E., R. Laxminarayan, M. Temmerman, and N. Walker, editors. 2016. 
Reproductive, Maternal, Newborn, and Child Health. Disease Control Priorities, third 
edition, volume 2. Washington, DC: World Bank.
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ACTION/DOSSIER

 AGIR CONTRE LA FAMINE 

20 
millions de personnes 
au Nigeria, au Soudan 
du Sud, en Somalie et 
au Yémen ont besoin 
d’une aide alimentaire 
d’urgence*. La famine 

a été déclarée au Soudan du Sud et en menace des 
millions dans les trois autres pays.

Nos équipes sont présentes dans chacun de ces 
pays depuis plusieurs années. Malgré les conditions 
d’insécurité, elles restent mobilisées et déploient 
des réponses humanitaires d’urgence. La détection 
et la prise en charge de la sous-nutrition chez les 
enfants de moins de cinq ans demeurent la priorité 
de notre action. Elle s’articule autour d’une approche 
multisectorielle : soins de santé primaires pour 
les enfants et les femmes enceintes et allaitantes, 
interventions en eau, assainissement et hygiène 
pour un accès sûr à l’eau dans un environnement sain,  
transferts monétaires pour pourvoir aux besoins 
alimentaires des populations et accompagnement 
psychosocial.

Les crises alimentaires et la famine sont le fait de 
l’homme, et non une fatalité. Nous appelons à une 
mobilisation forte pour apporter une réponse  
urgente et appropriée aux populations en danger. 
Nous appelons à la cessation des conflits et au res-
pect du droit international humanitaire afin que les 
populations aient accès aux services de base. Y

* Chiffre Nations Unies
** FEWS NET (réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine)
*** UNICEF (Fonds des Nations unies pour l’enfance)

 NIGERIA 
Le conflit opposant les forces de sécurité au 
groupe terroriste Boko Haram dans le pays s’est 
intensifié ces huit dernières années et affecte 
aujourd’hui plus de 17 millions de personnes. La 
montée de la violence et des actes terroristes 
dans certaines parties du Nigeria et dans les pays 
voisins, ciblant principalement les populations 
civiles, ainsi que la récession économique, ont 
engendré de grands mouvements de déplace-
ments et une situation humanitaire désastreuse. 

4,4 MILLIONS DE PERSONNES  
MENACÉES PAR LA FAMINE.

FAMINE :
On déclare l’état de famine quand  
20 % des foyers d’un pays sont 
confrontés à une grave pénurie 
alimentaire, que 30 % de la population  
est en état de grave malnutrition  
et que le taux de mortalité quotidien 
est de 2 sur 10 000 personnes 
(définition des Nations Unies).

08 VOTRE DON EN ACTION
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ACTION/DOSSIER

 SOUDAN DU SUD 
L’état de famine a été déclaré dans le  
pays. Aujourd’hui, 42 % de la population  
a besoin d’une aide alimentaire de 
toute urgence et 270 000 enfants sont 
en situation de malnutrition aiguë. La 
guerre civile, déclenchée en 2013 et qui 
a provoqué le déplacement de millions de 
personnes, est la principale cause de cette 
situation dramatique. 

4,9 MILLIONS DE PERSONNES 
ONT BESOIN D’UNE ASSISTANCE ALIMENTAIRE.

 SOMALIE 
Le pays fait face à une importante sécheresse, 
dans un contexte de conflit armé persistant et 
d’accès difficile aux services de base, causant une 
dégradation alarmante de la situation nutritionnelle 
et alimentaire des populations.  
Actuellement, 50 % de la population a besoin 
d’une assistance humanitaire et 363 000 enfants 
souffrent de malnutrition aiguë**. Ces éléments 
rappellent les prémices de la famine de 2011 qui a 
décimé près de 250 000 personnes.  

PRÈS DE 6,2 MILLIONS DE PERSONNES  
ONT BESOIN D’UNE AIDE HUMANITAIRE.

 YÉMEN 
Le conflit qui touche le Yémen depuis deux ans a 
aggravé la situation humanitaire de ce pays qui 
était déjà le plus pauvre de la péninsule arabique. 
La situation ne cesse de se détériorer. On dénombre 
460 000 enfants en situation de malnutrition 
aiguë***.

17 MILLIONS DE PERSONNES  
SOUFFRENT D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE.

 YÉMEN 

 SOUDAN DU SUD 
 SOMALIE 

 NIGERIA 

présence d’Action contre la Faim

RETROUVEZ-NOUS SUR 09



 2017 

10 ANS D’ENGAGEMENT 
ET DE SOLIDARITÉ DES 
ENTREPRISES 
En 2017, le Challenge contre la Faim fêtera ses 10 ans et sera présent dans 13 villes 
de France.
En dix ans, ce sont plus de 27 500 salariés, 400 entreprises et 5,4 millions d’euros 
de dons qui ont été collectés pour nos missions sur le terrain.
Challengeons ensemble la faim dans le monde ! Entreprises, salariés, bénévoles, 
rejoignez-nous !
Édition anniversaire : vendredi 16 juin 2017, nous fêterons les 10 ans du Challenge 
contre la Faim de Paris la Défense. Y

X  PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.CHALLENGECONTRELAFAIM.ORG 
#CHALLENGECONTRELAFAIM

ACTION/AGENDA

 2017 

PARTICIPEZ À LA 
JOURNÉE MONDIALE 
CONTRE LA FAIM EN 
RÉGION
Le 15 juin, notre réseau de délégations 
bénévoles se mobilise pour la Journée 
Mondiale contre la Faim. Une conférence 
aura lieu à Rennes, des événements 
sportifs seront organisés dans plusieurs 
départements et l’ensemble des 
délégations porteront notre message à 
cette occasion.
N’hésitez pas à contacter la délégation 
proche de chez vous pour participer à 
cette journée de mobilisation ! Y

X PLUS D’INFORMATIONS SUR 
ACTIONCONTRELAFAIM.ORG / RUBRIQUE NOS 
DÉLÉGATIONS EN RÉGION

VOUS AIMERIEZ METTRE VOS TALENTS ET VOS COMPÉTENCES 
AU SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA FAIM DANS LE MONDE ? 
Rejoignez la délégation la plus proche de chez vous ! 
Nous sommes à la recherche de bénévoles dans 
toute la France. 
Contactez-nous :  
servicedelegations@actioncontrelafaim.org Y
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UNE PART EN PLUS,  
LES CHEFS NOUS  
SOUTIENNENT
Le 15 juin 2017, Action contre la Faim 
lancera Une Part en Plus. Une opération 
inédite rendue possible par la générosité 
de chefs qui tiennent à démontrer le 
soutien et l’engagement de la restauration 
dans la lutte contre la sous-nutrition.
Pendant 6 semaines, ils proposeront à 
leurs clients d’ajouter à l’addition un don 
libre ou reverseront quelques euros de 
don sur un plat ou menu de leur carte. 
Guillaume Sanchez (Nomos), Stéphane 
Jego (l’Ami Jean), Mathieu Moity (Iratze) 
et de nombreux autres grands noms de la 
gastronomie nous soutiennent déjà. Une 
première édition parisienne en attendant 
son déploiement national dès 2018. Y

X PLUS D’INFORMATIONS SUR  
WWW.UNEPARTENPLUS.ORG

 Présidentielle 2017 
Qui a gagné les élections de 
la solidarité internationale ?

X DÉCOUVREZ LE SUR  
APD.ACTIONCONTRELAFAIM.ORG

10 VOTRE DON EN ACTION
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 2017 

NOUS ÉTIONS AU  
FESTIVAL TASTE OF PARIS
Du 18 au 21 mai, nous étions présents au 

festival Taste of Paris, qui réunit chaque 

année au Grand Palais des chefs des plus 

grands restaurants ainsi que des producteurs 

venus de toute la France. Nous avons donné 

rendez-vous aux visiteurs sur notre stand afin 

de leur faire découvrir la vie d’humanitaire à 

travers une expérience de réalité virtuelle. 

Une fois la visite du Taste of Paris achevée, les 

visiteurs ont eu l’opportunité de faire un don à 

Action contre la Faim. Y

 2017 

TOP DÉPART DE 
NOTRE COMPTE À 
REBOURS POUR LA 
VIE !

Aujourd’hui, nous sauvons de la malnutrition 
aiguë sévère 690 enfants de moins de 5 ans 
chaque jour dans les 47 pays où nous 
intervenons*. Mais il reste du chemin à parcourir, 
la Journée Mondiale contre la Faim est l’occasion 
pour nous de rappeler le rôle que vous avez à 
jouer pour un monde sans faim : chaque minute 
de votre engagement compte ! Y

*  Calcul : 251 729 enfants de moins de 5 ans traités pour 
malnutrition aiguë sévère (indication du rapport d’activités 
2015), divisé par 365 jours.

 2017 

SOLIDAIRE À TOUT ÂGE
À Action contre la Faim, nous pensons que tout le monde peut 
être solidaire quel que soit son âge. Le rôle de notre service 
Jeunesse et Solidarité consiste à alerter les jeunes sur le fléau 
de la faim dans le monde et les impliquer dans ce combat.

Depuis 20 ans, à travers la Course contre la Faim, et plus 
récemment le Dessin contre la Faim, nous travaillons main 
dans la main avec des établissements scolaires et leurs 
équipes pédagogiques, partout en France, dans le but 
d’encourager la réflexion des jeunes à prendre part à  
un monde plus solidaire, en leur donnant les clés de 
compréhension du problème de la faim et en luttant  
contre les idées reçues. 

Depuis 2000, ce sont plus de 45 000 heures de séances  
de sensibilisation qui ont été animées par des centaines  
de bénévoles, auprès de presque 3 millions de jeunes 
citoyens devenus des ambassadeurs de la lutte contre  
la faim auprès de leur entourage. Un bel exemple de 
solidarité intergénérationnelle qui a permis, en 2016,  
de collecter 3,5 millions d’euros pour soutenir nos 
programmes sur le terrain !

X PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.ACTIONCONTRELAFAIM.ORG /  
RUBRIQUE ENSEIGNANTS
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Léguer tout ou partie de votre patrimoine à Action contre la Faim, c’est avoir l’assurance que votre générosité agira 
concrètement et durablement pour sauver des vies. C’est aussi la garantie que vos volontés seront scrupuleusement 
respectées. Ce magnifique projet, nous vous aiderons à le concrétiser pas à pas et en confiance. Pour l’envisager aujourd’hui 
même, nous vous invitons à contacter Leila Bahloul, Responsable assurances-vie, legs et donations.

 oui, je souhaite recevoir, en toute confidentialité et sans engagement, 
mon livret sur les assurances-vie, les legs et les donations. 

 Mlle      Mme      M.
Nom : ................................................................. Prénom : ..........................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Code postal : ooooo  Ville : ...........................................................................................
E-Mail : .....................................................................@..................................................................
Je peux aussi en faire la demande sur www.actioncontrelafaim.org

 oui, Je souhaite être appelé(e) par Mme Leila Bahloul, 
responsable assurances-vie, legs et donations. 
Mon numéro de tél. : oooooooooo Mon horaire souhaité : ....................... 
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès de suppression et de 
rectification aux données personnelles vous concernant en vous adressant au siège de notre organisation.

DeMAnDe De DocuMentAtion grAtuite
À retourner sous enveloppe affranchie à Action contre la Faim (adresse ci-contre).

✁

www.actioncontrelafaim.org

par courrier : Action contre la Faim 
Leila Bahloul
Responsable assurances-vie, legs 
et donations
14/16 boulevard de Douaumont 
CS 80060 - 75854 Paris Cedex 17
par téléphone : 01 70 84 71 49       
par mail : servicelegs@actioncontrelafaim.org

Pour un contact
confidentiel 
et personnalisé,
n’hésitez pas 
à me contacter :

faire des plus
déshérités

vos nouveaux
héritiers.

Un monde sans faim est possible.


