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CHÈRES DONATRICES, CHERS DONATEURS,

L’

année 2017 a débuté avec un terrible rappel de
la fragilité extrême dans laquelle vivent des
millions de familles et d’enfants, en Afrique, au
Moyen-Orient et en Asie. Alors que l’insécurité
alimentaire frappe encore chaque jour près de
800 millions de personnes, près de 20 millions se sont vues
de nouveau exposées à une menace directe de famine.

C’est un constat terrible car cela faisait bientôt 10 ans, depuis
2008, que plus aucun pays n’avait été déclaré en situation de
famine. C’est un constat terrible car nous savons tous que la
faim n’est en aucun cas l’expression d’une fatalité.
La faim, c’est le stigmate ultime des dysfonctionnements de
nos sociétés et de leur injustice. La faim est le produit des
conflits, du changement climatique, de la fragilité des États,
du manque d’accès aux soins ou à l’éducation, des
déplacements forcés, de l’exploitation économique, de la
pauvreté. La faim est un phénomène politique car elle est le
fait de l’Homme. Et si ce constat est terrible, il est également
porteur d’un espoir. Celui de pouvoir agir et de finir par
changer les systèmes qui fabriquent ce drame.
C’est cela qui nourrit notre combat, cette certitude que nous
arriverons à changer l’ordre des choses. Nous y arriverons
ensemble, grâce à votre soutien, à votre engagement.
Grace à vous, depuis le début de l’année nous avons pu
mobiliser encore plus nos équipes sur le terrain, en particulier
au Nigeria, au Soudan du Sud, en Somalie et au Yémen pour
nous porter au secours direct des victimes de la famine et
pour renforcer au quotidien les capacités de résistance et
d’autonomie de centaines de milliers de familles.
Pour votre engagement à nos côtés et aux cotés des familles
que nous accompagnons, merci.

JEAN-FRANÇOIS RIFFAUD

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION
ET DU DÉVELOPPEMENT
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COURRIER
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.
Envoyez-nous vos questions à :
service.donateurs@actioncontrelafaim.org
COMMENT FAIRE UN DON PONCTUEL ?

Pour faire un don par chèque à notre organisation,
le plus simple est de nous l’envoyer à l’adresse
libre-réponse suivante : Action contre la Faim,
Libre réponse 11172, 75851 Paris cedex 17
Pour faire un don par carte bancaire,
utilisez notre page de don sécurisée :
https://donner.actioncontrelafaim.org/
QUAND VAIS-JE RECEVOIR MON REÇU
FISCAL ?

Lorsque vous faites un don via notre site internet,
le reçu fiscal vous est envoyé dans les 24 heures.
Pour les dons par chèque, il est expédié 10 jours
après encaissement du chèque.
Pour toute autre question, contactez-nous par
téléphone au 01 70 84 70 84 ou par e-mail à
service.donateurs@actioncontrelafaim.org Y

ACTION: JOURNAL TRIMESTRIEL N°127 SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2017
Action contre la Faim 14/16 boulevard de Douaumont, CS 80060, 75854 Paris Cedex 17 • Tél. : 01 70 84 70 70 • Fax : 01 70 84 70 71 •
Association régie par la loi de 1901, reconnue d’utilité publique par décret du 18 avril 1994 • Commission paritaire n°0719 H 86186-ISSN 2262-306 •
Photo de couverture : © Olivier Jobard - Myop. Photo de l’éditorial : © Jean-Luc Luyssen.
Directeur de la publication : Véronique Andrieux. Rédacteur en chef : Jean-François Riffaud. Rédacteurs, secrétaires de rédaction & iconographes :
Emeraude Godin et William Anderson. Ont collaboré à ce N° : les départements Opérations, Expertise & Plaidoyer, Communication & Développement.
Imprimeur : VINCENT Imprimeries - 32 Avenue Charles Bedaux, 37 042 Tours. Conception graphique : Studio l’Eclaireur. Maquette : Planète com.
Imprimé sur du papier recyclabe PEFC demi mat ltb.

RETROUVEZ-NOUS SUR

03

ACTION/PHOTO

© OLIVIER JOBARD - MYOP

Départ de déplacés, dans le camion
qui relie les villages du front à la ville
de l’arrière, Akobo, et la frontière
éthiopienne. Yidit, Soudan du Sud,
le 4 mai 2017. Y
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SIERRA LEONE

ISA KANU, UNE VOIX
SUR LE TERRAIN

«

Être capable de transmettre des connaissances me rend très fier », raconte Isa Kanu, béné-

vole depuis 10 ans en tant qu’agent de santé communautaire au centre de santé provincial de Lumpa, en
Sierra Leone.
Isa est bénévole depuis que son fils a pris le relais pour travailler à la
ferme. Une ou deux fois par semaine, il rend visite à des familles pour
discuter avec des mères d’enfants de moins de cinq ans de l’importance d’une alimentation appropriée.

« J’ai appris énormément et sais identifier la sousnutrition chez les enfants. J’ai tout appris grâce
aux équipes d’Action contre la Faim, qui soutiennent
le ministère de la Santé et de l’Hygiène par des programmes en nutrition », explique Isa.
Le jour où nous nous sommes rencontrés, Isa a proposé de nous
emmener avec lui pour rendre visite aux familles. Après une demiheure, il nous a montré une des maisons du village et nous a dit

Lorsque nous sommes entrés dans la maison, Isa s’est assis près de
Fatmata et sa fille de huit mois, Haja. Il a parlé doucement à la mère,
et a rapidement établi une relation de confiance avec elle avant de
lui demander s’il pouvait examiner sa fille, afin de savoir si l’enfant
avait besoin de se rendre au centre de nutrition. Après une mesure
de la taille de son bras, Isa a diagnostiqué que l’enfant était en état
de malnutrition aiguë sévère. Plus tard, au centre de santé, nous
avons appris qu’elle pesait à peine plus de 5 kg. Elle avait besoin de
recevoir un traitement immédiatement. Pendant que la mère rassemblait ses affaires, Isa nous a expliqué :

« C’est la raison pour laquelle je suis bénévole, je me
rends compte à quel point c’est important que les
parents entendent mon message. »
Les bénévoles auprès des communautés fournissent un travail aussi
essentiel que celui des médecins et des infirmiers dans le cadre des
programmes de traitement, à travers la recherche et la détection de
cas de sous-nutrition et la sensibilisation des populations. Y
X POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR
BLOG.ACTIONCONTRELAFAIM.ORG

© SAMUEL HAUENSTEIN SWAN POUR ACTION CONTRE LA FAIM - SIERRA LEONE

« Allons voir celle-ci, je pense qu’il y a un enfant sur qui
nous devons jeter un coup d’œil. »
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RÉP. DÉMOCRATIQUE DU CONGO

RÉPONDRE À L’URGENCE
DU KASAÏ EN RDC

P

résents en République
démocratique du Congo (RDC)
depuis 1997, nous intervenons
aujourd’hui dans les régions de
l’Est (Nord-Kivu) et du Centre
(Kasaï et Kasaï-Central) ainsi qu’au niveau
national dans le cadre de programmes
d’urgence nutritionnelle, de projets en
nutrition/santé, et en eau-assainissementhygiène financés par différents bailleurs
institutionnels . Nous avons également
signé au printemps 2017 notre premier
programme de développement en sécurité
alimentaire et des moyens d’existence pour
quatre ans.

Notre présence dans la région du Kasaï
(Kananga, Kalomba et Tshikapa) fait de
notre organisation un acteur incontournable de la réponse d’urgence à la violente
crise qui sévit dans le pays. Depuis août
2016, la région est le théâtre de conflits
occasionnés par la mort du chef traditionnel
Kamuina Nsapu. L’immixtion du régime dans
sa succession et la mort de son héritier
potentiel a entraîné l’émergence de milices ;
de nombreuses exactions ont été commises
causant mort, traumatismes, d’importants
déplacements de populations ainsi qu’une
forte dégradation des services de base.
Environ 1,4 million de personnes se sont
déplacées suite à cette crise et plusieurs
zones sont actuellement en urgence alimentaire.

alimentaire, en nutrition/santé, eau-assainissement-hygiène, et en santé mentale et
pratiques de soins infantiles. En juillet, la
référente du plaidoyer ‘crises humanitaires
et conflits’ s’est rendue sur place afin d’analyser et structurer le plaidoyer à conduire
parmi les acteurs humanitaires et auprès
des décideurs politiques, et donner une
meilleure visibilité et information sur cette
crise auprès du grand public.
Plus largement, notre organisation reste
vigilante à l’évolution de la situation humanitaire dans le pays qui connaît actuellement
une période de turbulence politique et sécuritaire. Y

NORD-KIVU

SUD-KIVU
KASAÏ
KINSHASA

Nos équipes, avec l’appui du service urgence,
ont donc conduit trois évaluations multisectorielles pour évaluer la nature et l’ampleur
des besoins. Depuis juin 2017, elles préparent une réponse d’urgence en sécurité

 CHO - Union européenne, DFID – coopération
E
britannique, SIDA – coopération suédoise, GAC –
coopération canadienne, DDC – coopération suisse
et agences des Nations Unies
2
Financement de SIDA – coopération suédoise
3
OCHA, 6/2017
4
IPC juillet 2017

KASAÏ-CENTRAL

1

Présence d’Action contre la Faim
Conflits en cours
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AU-DELÀ DE SAUVER
UN ENFANT DE LA FAIM,
L’AIDER À GRANDIR.
Quoi ?
FUSAM est une étude sur l’efficacité d’une intervention combinée « traitement nutritionnel/intervention psychosociale » sur
la santé et le développement des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère au Népal.

Mon fils de 13 mois allait
très mal. Il était incapable
de se tenir assis, il ne voulait
pas non plus de mon lait. Quand
on m’a dit qu’il souffrait de
malnutrition aiguë sévère, je ne
savais pas ce que cela signifiait.
On m’a alors donné des doses de
pâte nutritionnelle pour deux
semaines et je suis retournée au
centre plusieurs fois. En plus du
traitement reçu, j’assistais à des
séances de soutien psychosocial.
On m’a montré comment
communiquer avec Aditya, jouer
avec lui, le masser et lui donner
des aliments adaptés pour qu’il
soit en bonne santé. J’ai appliqué
les conseils chez moi et mon fils a
commencé à s’éveiller, à jouer et à
se tenir debout. Aujourd’hui c’est
un petit garçon très actif !

Pourquoi ?
Les causes de la sous-nutrition sont multifactorielles et les recommandations pour améliorer les interventions le sont tout
autant. Lutter contre la sous-nutrition nécessite de mettre en
œuvre des approches innovantes dont l’efficacité doit être
évaluée. Les conséquences négatives de la sous-nutrition sur
le développement et le bien-être de l’enfant étant avérées, il
reste à développer et étudier l’impact de nouvelles interventions qui incluent un volet psychosocial (stimulation infantile,
pratiques de soins infantiles et santé mentale maternelle)
dans les programmes de nutrition que nous menons.

Comment ?
Nous avons suivi deux groupes d’enfants âgés de 6 à 23 mois
sévèrement malnutris et leurs mères parmi lesquels 211 enfants et leurs mamans ont bénéficié d’une intervention psychosociale combinée à un traitement nutritionnel standard
et 216 ont bénéficié d’un traitement nutritionnel seul. Les
interventions psychosociales ont consisté en cinq séances
bimensuelles où les mères et leurs bébés, accompagnés par
une travailleuse psychosociale, ont abordé des thématiques
telles que la communication et le jeu, l’allaitement et l’alimentation, le massage, le bain et le sommeil, l’attachement émotionnel, les compétences parentales.

Sumitra S.

© ACTION CONTRE LA FAIM – NÉPAL

Quels résultats ?
Ils viennent confirmer l’hypothèse selon laquelle les soins
psychosociaux, en complément des traitements nutritionnels,
influent positivement sur le développement de l’enfant, diminuant ainsi les séquelles de la malnutrition aiguë sévère.
Un effet bénéfique qui se caractérise également dans le rapport de l’enfant à la mère, et sur la réactivité des parents en
cas de rechute de l’enfant. Y

X PLUS D'INFORMATIONS SUR MONDESANSFAIM.ORG
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A

u Nigeria, au Soudan du Sud, en Somalie et au Yémen, c’est
désormais plus de 30 millions de personnes qui sont en état
de crise alimentaire. 1,4 million d’enfants sont atteints de
malnutrition aiguë sévère, la forme la plus grave de sousnutrition. Rapportée à la France, cette situation intolérable
concernerait pratiquement 1 Français sur 2 et le double
d’enfants nés en France en 2016*.
En l’espace de quelques mois, les besoins des populations se sont accrus, en nutrition évidemment, mais aussi et surtout en eau, assainissement et hygiène. La
corrélation entre la santé, l’alimentation et l’accès à une eau saine n’est plus à
prouver. Il est inacceptable que, dans ces quatre pays, 27 millions de personnes
dépendent encore d’une eau insalubre. Pour les enfants malnutris, déjà fragilisés, boire dans des sources non potables favorise les maladies diarrhéiques
comme le choléra. Cette crise alimentaire gravissime, qui touche à 80 % les agriculteurs, a également provoqué, en un temps très court, une crise migratoire
sans précédent. Le camp de Bidi Bidi, en Ouganda, qui accueille plus de 250 000
Sud-Soudanais, est devenu le plus grand camp de réfugiés au monde.
Paradoxalement, les financements, gouvernementaux ou non, et l’intérêt médiatique porté à la crise, ne sont pas à la hauteur de sa gravité. Aujourd’hui, moins
de la moitié de la réponse humanitaire est financée en Somalie et au Soudan du
Sud. Elle ne l’est qu’à 27,6 % pour le Nigeria et 24 % pour le Yémen. Conscients
que pour un financement décent il est primordial de lutter contre l’indifférence,
nous avons lancé une pétition en ligne dont l’adresse est ci-dessous.
Si l’on cesse d’accepter l’intolérable, si l’on se mobilise collectivement, si l’on
prend conscience que la faim est un fléau et que détourner le regard est un
crime, alors nous pourrons combattre ce fléau efficacement. Y
* Source : Insee, Bilan démographique 2016.

X SIGNONS L’APPEL SUR
URGENCEFAMINE.ORG
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ALORS QUE DANS QUATRE PAYS,
LE NIGERIA, LE SOUDAN DU SUD,
LA SOMALIE ET LE YÉMEN, LA FAMINE
S’AGGRAVE ET MENACE 30 MILLIONS
DE PERSONNES, LES FINANCEMENTS
RECULENT ET L’INDIFFÉRENCE SE
GÉNÉRALISE, AUSSI BIEN AU SEIN
DES MÉDIAS, DES GOUVERNEMENTS
QUE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE.

© OLIVIER JOBARD - MYOP
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LEGS

POUR VOTRE PROJET, NOUS AUSSI NOUS NOUS ENGAGEONS

© GRAPHICOBSESSION

« En juin 2016, j’ai reçu l’appel de Madame L. , donatrice chez
Action contre la Faim depuis 23 ans. Peu de temps après, je l’ai
rencontrée, chez elle, à Saint-Estève. Nous avons longuement
discuté d’elle, de ses projets et de ce qu’elle voyait comme une
priorité : finaliser sa succession. Elle m’a également présenté son
« homme de confiance » qui allait être un lien après sa disparition.
Ma visite a rassuré Madame L. qui souhaitait rencontrer ses futurs
héritiers. Pour moi, elle a définitivement confirmé l’importance
d’être plus proches de nos bienfaiteurs et d’humaniser nos
relations. », Leila Bahloul, responsable legs, donations et
assurances-vie. Y

Cette photo est représentative de nos bienfaiteurs afin de
respecter leur anonymat.

X POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-MOI PAR E-MAIL À
SERVICELEGS@ACTIONCONTRELAFAIM.ORG, PAR TÉLÉPHONE AU
01 70 84 71 49, OU PAR COURRIER AU 14/16 BOULEVARD DE
DOUAUMONT CS 80060 - 75854 PARIS CEDEX 17

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
ÉVÈNEMENT

DÉLÉGATIONS

DONNER VIA VOTRE
SMARTPHONE, C’EST POSSIBLE !

PARTICIPEZ À UNE VENTE AUX
ENCHÈRES SOLIDAIRE

Faire un don via votre smartphone, rien de plus
simple ! Nous sommes présents depuis peu sur
l’application Le Don. Cette nouvelle application
s’adresse à une cible jeune, adepte des
smartphones et permet au passage de les
sensibiliser à nos actions tout en collectant des
dons.
Pour cela, il suffit de télécharger l’application via
l’App Store (Apple) ou Play Store (Android). Y

Le samedi 18 novembre, vous
avez la possibilité depuis
chez vous ou sur place, à
Strasbourg, de devenir
l’acquéreur d’une des
30 assiettes de la
collection réalisée par
des artistes de
renommée (Christian
Lacroix, Inès de la
Fressange, Agnès B,
Geluck, etc. ). Cette
collection est remise en
vente au profit intégral de
l’association. Y
X POUR VOIR LA COLLECTION, VISITEZ LE SITE DE LA VENTE SUR :
ENCHERESBXL.ACTIONCONTRELAFAIM.ORG
X RENDEZ-VOUS À LA HEAR, 1 RUE DE L’ACADÉMIE,
67000 STRASBOURG
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TERRAIN

LANCEMENT OFFICIEL DES
PROJETS JEUNESSE 2018

VOTRE SOUTIEN EST VITAL

© RÉMI PORTIER

© ACF/ JEAN-LUC LUYSSEN, BURKINA FASO

JEUNESSE

Vous êtes parents, grands-parents, tante ou cousin et
vous pensez que la solidarité est une affaire de famille ?
Aidez-nous à battre le record des 1 600 établissements
mobilisés et des 300 000 jeunes sensibilisés en 2017.
Relevons ensemble le défi pour cette 11e édition du
Dessin contre la Faim et 21e de la Course contre la Faim :
parlez-en autour de vous !
Aux quatre coins de la France, l’équipe Jeunesse et
Solidarité est à votre disposition pour répondre à vos
questions. N’hésitez pas à nous contacter ! Y
X DÉCOUVREZ NOS PROJETS EN IMAGES SUR NOTRE ESPACE
WEB : ACTIONCONTRELAFAIM.ORG/ENSEIGNANTS

Au Burkina Faso, 1/3 des enfants de moins de cinq ans
souffre de sous-nutrition. Nous intervenons pour les
diagnostiquer, les prendre en charge et les soigner. En
juillet dernier, notre président Thomas Ribémont s’est
rendu sur le terrain pour apporter son soutien aux
familles touchées par la sous-nutrition. Votre soutien est
vital pour permettre à nos équipes de continuer leur
action. Merci ! Y
X PLUS D’INFORMATIONS SUR ACTIONCONTRELAFAIM.ORG

ENTREPRISE

PARTAGEZ EN ÉQUIPE UNE JOURNÉE
SPORTIVE ET SOLIDAIRE
PARTENARIAT

LES JOURNÉES MONDIALES DES
MAGASINS U
Les Magasins U, engagés à nos
côtés depuis 1999, se mobilisent
fortement pour cette fin d’année.
Le 14 octobre, dans le cadre de la
Journée Mondiale de
l’Alimentation, 5 centimes seront
reversés pour chaque produit U
acheté ! Et du 14 au 25 novembre,
pour la Journée Mondiale de
l’Enfance, les Magasins U reverseront une partie de
la vente sur une sélection de produits. Ces opérations
permettront de collecter des fonds pour nos missions
et de sensibiliser les consommateurs à nos actions.
Rendez-vous dans les Magasins U ! Y
X PLUS D’INFORMATIONS SUR ACTIONCONTRELAFAIM.ORG

C’est ce qu’ont fait plus de 33 000 salariés depuis 10 ans
à nos côtés ! Ils se sont dépassés en courant, marchant,
dansant et boxant pour lutter contre la faim.
Le principe ? 1h30 de sport sponsorisée financièrement
par votre entreprise.
Nos prochains Challenges contre la Faim auront lieu à
Strasbourg (29 septembre), Dijon (6 octobre), Nantes
(20 octobre), Aix-en-Provence (17 novembre), Marseille
(24 novembre) et Paris (6 décembre). Y
X PLUS D’INFORMATIONS SUR CHALLENGECONTRELAFAIM.ORG
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É
ÉPARGNER

OU PARTAGER
POURQUOI CHOISIR ?

En plaçant votre épargne sur le livret Agir du Crédit Coopératif, vous

ÉPARGNEZ
ET PARTAGEZ
EN MÊME
TEMPS !

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
moitié de vos intérêts lui sera automatiquement reversée.

Pour plus d’informations sur le livret Agir d’Action contre la Faim
www.credit-cooperatif.coop/particuliers
ou Numéro Azur 0810 63 44 44

Oui, je donne aux équipes
d’Action contre la Faim
les moyens d’agir immédiatement
pour sauver des vies.
Voici mon don de :
 30 €,

 45 €,

soit 7,50 € après
réduction d’impôt.

soit 11,25 € après
réduction d’impôt.

 60 €,
soit 15 € après
réduction d’impôt.

 Autre montant :
€

Merci de compléter et renvoyer votre coupon accompagné
de votre règlement dans une enveloppe sans l’affranchir, à :
ACTION CONTRE LA FAIM,
LIBRE RÉPONSE 43194, 77009 MELUN CEDEX.

MES COORDONNÉES :
Je joins mon don à l’ordre d’Action contre la Faim par :
Chèque bancaire ou postal
Mme
M
M et Mme
Carte bancaire N° ccccd ccccd ccccd ccccd
Nom
:
Notez les 3 derniers chiffres
figurant près de votre signature
au verso de votre carte : cccd
Date et signature (obligatoires) :Prénom :
Expire fin : ccd ccccd
Adresse :
Date et signature (obligatoires) :
mois année

C.P :

 « Legs, donations, assurances-vie » :

Ville :

OUI, je souhaite recevoir, sans engagement,
votre dossier d’information.

@

Je communique mon adresse email afin de recevoir
en avant-première toute l’actualité humanitaire :

Tél. :
E-mail :



75 % de réduction d’impôt

17JPS1BS

Reconnue d’utilité publique

BON DE
SOUTIEN

