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Une recherche aU service
Des plUs vUlnérables
La recherche scientifique au sein d’Action contre la Faim répond à des besoins 

opérationnels émanant du terrain. Elle produit des outils et méthodes pour des  

interventions pérennes de qualité. La recherche comprend la réalisation d’études, 

la mise en œuvre de la capitalisation, de la diffusion et de la valorisation des  

savoirs auprès des missions et des partenaires.
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Lorsque les gouvernements, les organisations 
d’aide humanitaire et de développement luttent 
contre la malnutrition en Afrique australe, l’un 
des défis majeurs reste la très forte prévalen-
ce du VIH. Au Malawi, l’un des pays les plus 
pauvres d’Afrique sub-saharienne, les équipes 
nutritionnelles d’Action contre la Faim sont 
confrontées à cette maladie au quotidien. 
En collaboration avec le Ministère de la Santé, 
Action contre la Faim a mis en place un pro-
gramme de recherche pour améliorer la qualité 
des soins nutritionnels apportés aux popula-
tions vivant avec le VIH/sIDA. Ce programme 
cible particulièrement les enfants souffrant de 
malnutrition sévère aigue. Une étude a été me-
née entre septembre 2004 et août 2006 pour 
connaître l’impact du VIH/sIDA sur la réponse 
au traitement thérapeutique et améliorer les 
pratiques de soins auprès de cette même po-
pulation.
Les résultats ont notamment indiqué une pré-
valence significative du VIH chez les enfants 
admis dans les centres, avec une forte concen-
tration pendant la saison où le niveau d’admis-
sion est généralement bas. Contrairement aux 
idées reçues, les tests de dépistage et le suivi 
psychologique ont été bien acceptés par les 
enfants et leurs proches. Le risque de morta-
lité s’est avéré significativement plus important 
chez ces enfants malnutris vivant avec le VIH/
SIDA, du fait d’un taux très bas de lymphocytes 
CD4.
Dans la recherche, la coopération s’avère capi-
tale. Au Malawi, Action contre la Faim, qui pos-
sède  une très bonne connaissance des besoins 
de terrain, a travaillé en étroite complémentarité 

avec les acteurs scientifiques (Institute of Child 
Health of London, University of Chester, Liver-
pool School of Tropical Medicine). 
Parallèlement, les collaborations étroites avec 
des instances nationales comme le Ministère 
de la santé, la Commission nationale sur le 
SIDA et l’ONG locale REACH Trust ont permis 
un échange de compétences institutionnelles 
et techniques qui augmentera à l’avenir l’effi-
cacité des traitements thérapeutiques auprès 
des enfants atteints du virus du SIDA en Afrique 
australe. Cette recherche a fait l’objet de cinq 
publications à Toronto, lors de la 16ème Confé-
rence internationale sur le SIDA (2006).

Fergusson, P., Chinkhumba, J., Tomkins, A.; “Mortality in HIV 

infected and uninfected severely malnourished children”, 

Centenary meeting of Royal Society of Tropical Medicine and 

Hygiene, 13 - 15 Sept 2007.

Créée en 1979, Action contre la Faim est aujourd’hui l’une des 
plus importantes organisations humanitaires de lutte contre la 

faim dans le monde. Elle intervient dans une quarantaine de pays, 
dans les domaines de la nutrition, de la santé, de la sécurité alimen-
taire, de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène. elle développe du 
plaidoyer sur ses activités. Tous les programmes d’Action contre la 
Faim ont pour finalité de permettre aux bénéficiaires de recouvrer 
au plus vite leur autonomie alimentaire et les moyens de vivre sans 
dépendre d’une assistance extérieure.

De nos jours, plus de 850 millions de personnes dans le monde ne 
mangent pas à leur faim. Pour Action contre la Faim, le défi huma-
nitaire se fonde sur plus de 25 ans d’expertise technique et scienti-
fique, s’appuyant sur des recherches opérationnelles et sur la mise 
en œuvre d’un savoir-faire intégrant les bénéficiaires des projets 
depuis leur définition jusqu’a leur évaluation. Action contre la Faim 
vise toujours plus de rigueur et d’efficacité dans les actions menées.

le dévelOPPeMent des sOins nutritiOnnels théraPeutiques 
POur les enFants atteints du vih au MalaWi 

[ D’autres réalisations en Nutrition -
Santé - Pratiques de soins ]
• Réalisation d’un manuel pratique sur la prise en charge de la 
malnutrition adulte à destination des experts et praticiens au 
siège et sur le terrain grâce au travail de recherche de Carlos 
Navarro-Colorado sur la malnutrition adulte. 
(Navarro-Colorado, C., « Low BMI does not identify acute 
malnutrition nor predicts death during famines », Proceedings of the 18th International Congress 
of Nutrition, 19-23 September 2005, Durban, South Africa).

• Enquête Connaissance Attitude Pratique (C.A.P.) sur la pratique alimentaire chez les enfants lors de 
situation de crise – Indonésie : allaitement, pratique alimentaire, santé mentale chez les mères en 2006.
• Recherche sur l’impact de la malnutrition des nourrissons sur la relation mère-enfant en Afghanistan 
en 2006.
• Avec le service formation, réalisation de trois mini-modules d’auto-formation en 2006 sur l’allaitement 
maternel, les micro-nutriments et les pratiques de soins intégrées dans les centres nutritionnels.

n cOntact   Anne-Sophie PORCHE  : asporche@actioncontrelafaim.org
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action contre la Faim 
en 2006 
• Près de 6200 employés
• 43 pays d’intervention
• Plus de 4 800 000 bénéficiaires
• 101 millions d’euros de budget
• 5 sièges (Canada, Espagne, 
   Etats-Unis, France, Royaume-Uni)
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LeS iNterveNtioNS moNétiSéeS eN Sécurité ALimeNtAire, 
un MOde d’interventiOn à cOnsidérer 

La distribution de nourriture est aujourd’hui la 
réponse la plus répandue lors des urgences 
alimentaires. Toutefois, dans certains contex-
tes, l’opportunité de distribuer directement des 
liquidités peut être saisie, même en situation 
de crise ou d’insécurité.  Action contre la Faim, 
soucieuse de toujours améliorer la qualité de 
ses missions, s’est impliquée dans des projets 
pour étudier scientifiquement l’intérêt des inter-
ventions monétisées dans le cadre général de 
son combat contre la malnutrition.
Entre juin et octobre 2004, l’association a déve-
loppé des activités d’interventions monétisées 
dans le district de Wadjid, au sud de la Soma-
lie. L’introduction de 138891 dollars dans 4029 
foyers, touchant près de 25000 bénéficiaires, 
a été suivie de près par les équipes de sécu-
rité alimentaire à travers l’analyse de données 
collectées régulièrement. Les résultats de cette 
étude ont montré que les interventions monéti-
sées pouvaient être efficaces dans un contexte 
d’urgence pour augmenter le pouvoir d’achat, 
l’indépendance économique et diversifier les 
sources de revenus des populations.
Il est essentiel pour l’association de capitaliser 
ses expériences et de pouvoir les adapter à 
d’autres contextes. Un rapport a ainsi été rédi-
gé, faisant un état des lieux théorique et pratique 

sur ce type d’intervention, en vue de réaliser un 
module d’auto-formation (CD-ROM, manuel) 
pour le personnel d’Action contre la Faim sur le 
terrain. Ce rapport a été revu et validé par des 
experts scientifiques et des professionnels de 
l’humanitaire (GTZ, Save the Children UK, Ox-
fam, British Red Cross). Un atelier de formation 
réunissant tous les responsables nationaux et 
internationaux « sécurité Alimentaire » d’Action 
contre la Faim s’est tenu au mois de juin 2007. 
Dorénavant, Action contre la Faim prône que 
les interventions monétisées peuvent constituer 
une réponse pertinente aux crises alimentaires, 
même en situation de forte insécurité.

Mattinen, H., Ogden, K., “Cash-based interventions: lessons 

from southern Somalia”, Disasters, 2006, 30 (3): 297-315.

[ D’autres réalisations en Sécurité alimentaire  ]
• Organisation et participation à un atelier pratique sur les « Activités Génératrices de Revenus » 
à Bamako (Mali) en novembre 2006 avec les représentants de 22 missions du réseau Action contre la Faim.
• Intégration du logiciel Sphinx® sur les missions en 2006 pour faciliter le développement des questionnaires 
pour les évaluations et l’analyse des situations des bénéficiaires.

le PrOGraMMe Mené Par actiOn cOntre la FaiM et 
l’ird en Matière d’eau et d’assainisseMent dans 
un cOntexte de POst-urGence 

Depuis 1996, Action contre la Faim mène au Sri 
Lanka des programmes de sécurité alimentaire, 
d’eau, assainissement et hygiène, aidant les 
populations déplacées ou vulnérables affectées 
par le conflit. Après le tsunami du 26 décem-
bre 2004, Action contre la Faim est immédia-
tement intervenue pour répondre à la situation 
d’urgence.
Aujourd’hui, l’accès à l’eau reste un enjeu pri-
mordial ; de surcroît, les nappes phréatiques 
côtières sont polluées par une forte salinisation 
liée au raz de marée. Afin de répondre durable-
ment aux besoins en eau des populations sinis-
trées, Action contre la Faim a développé une 
collaboration avec l’Institut de Recherche pour 
le Développement, l’Université Pierre et Marie 
Curie (Paris VI), la Croix Rouge Française et l’IW-
MI (International Water Management Institute).
Ce projet de recherche a permis de répondre 
à des besoins opérationnels au Sri Lanka : les 
équipes d’Action contre la Faim ont pu rationa-

liser et optimiser l’exploitation de la ressource 
en eau, en particulier en ce qui concerne le 
problème des aquifères salinisés. Il a notam-
ment mis en évidence l’efficacité de méthodes 
géophysiques comme le TDEM (Time Domain 
Electro-Magnetism) qui permettent de localiser 
rapidement des intrusions d’eau salée engen-
drées par le tsunami. Cette application majeure 
a augmenté indubitablement les capacités 
techniques de l’association dans le domaine 
de l’eau, l’hygiène et l’assainissement, tout en 
ouvrant la voie à la construction de plus de 100 
points d’eau dans la zone affectée.

Hoareau J., People-centred Approaches to Water and 

Environmental Sanitation, « The use of transient 

Electro-Magnetism methods to localize the saline water intrusion 

in coastal aquifers. A case study in Sri Lanka.», 32nd WEDC 

International Conference, Colombo, Sri Lanka, 2006.

[ D’autres réalisations en eau, 
Assainissement et Hygiène ]
• Définition de la « Politique ACF-IN en eau, 
assainissement et hygiène » présentant l’approche 
et la position standard à l’ensemble du réseau 
international d’Action contre la Faim comme 
plate-forme pour développer une stratégie technique 
dans ce secteur, 2006.
• Publication de l’édition française de l’ouvrage 
« Eau – Assainissement – Hygiène pour les 
populations à risque » aux éditions Hermann, 2006.

TDEM : matériel utilisé lors de l’étude 

d’investigation géophysique 

Sri Lanka -2006

n cOntact   Kate OGDEN : kogden@actioncontrelafaim.org 

n cOntact   Jean LAPEGUE : jlapegue@actioncontrelafaim.org
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Plus de 25 ans 
d’exPertise
un conseil scientifique international
Le Conseil scientifique International d’Action contre la Faim est composé 
de personnalités du monde universitaire et de la recherche. Il appuie les 
services opérationnels pour définir les priorités, valider les orientations et 
soutenir les recherches menées.

Des programmes de qualité reconnus 
sur le terrain
Action contre la Faim diligente des évaluations externes qui mesurent l’im-
pact, la couverture, la cohérence, la pertinence, la pérennité, l’efficacité et 
l’efficience des programmes sur le terrain. 
Par ailleurs, l’association développe depuis 2003 une démarche qualité sur 
l’ensemble de ses activités « siège » et « missions ». Elle s’est dotée d’un 
service d’audit interne dans le but de renforcer sa capacité de pilotage et 
d’optimiser les moyens mobilisés.

La capitalisation : une étape clé pour 
l’association 
Capitaliser, c’est évaluer, documenter et diffuser les leçons tirées de 
l’expérience acquise pour améliorer les programmes futurs.

Ludovic Bourbé, 
Directeur Technique et Recherche 
de « Action contre la Faim – France »
Tél. : + 00 33 (0)1 43 35 86 19
E-mail : lbourbe@actioncontrelafaim.org

Amador Gómez, 
Directeur Technique et Recherche 
« Acción contra el Hambre – España »
Tél. : + 00 34 91 391 5300
E-mail : agomez@achesp.org

canada 
7464 rue St-Denis
Montréal, QC, H2R 2E4 Canada
E-mail: info@actioncontrelafaim.ca
Tel: (514) 279-4876
Fax: (514) 279-5136
Web: www.actioncontrelafaim.ca

esPaGne 
C/Caracas 6, 1°
28010 Madrid, España
E-mail: ach@achesp.org
Tel: 34 91 391 53 00
Fax: 34 91 391 53 01
Web: www.accioncontraelhambre.org

etats-unis 
247 West 37th, Suite #1201
New York, NY 10018 USA
E-mail: info@actionagainsthunger.org
Tel: 212-967-7800 Toll free : 877-777-1420
Fax: 212-967-5480
Web: www.actionagainsthunger.org

France
4 rue Niepce
75014 Paris, France
E-mail: info@actioncontrelafaim.org
Tel: 33 1 43 35 88 88
Fax: 33 1 43 35 88 00
Web: www.actioncontrelafaim.org

rOYauMe-uni
First Floor, rear premises, 
161-163 Greenwich High Road
London, SE10 8JA, UK
E-mail: info@aahuk.org
Tel: 44 208 293 6190
Fax: 44 208 858 8372
Web: www.aahuk.org
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