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L’ENVIE D’AGIR,
C’EST CE QUE NOUS
VOULONS LEUR
TRANSMETTRE !
La Course contre la Faim
sensibilise les jeunes au problème
de la faim dans le monde. Un projet
qui s'articule en 3 étapes tout au
long de l'année scolaire.

MARS

LA SENSIBILISATION
Intervention dans votre
établissement d’un membre
d’Action contre la Faim.

EN 2023,
LE CAMEROUN

Un temps d’échanges pour
découvrir le pays mis en lumière.

AVRIL

Un film pour donner la parole au
terrain, aux populations locales et
au personnel de l’association.

DES OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
DU PRIMAIRE AU LYCÉE

L’explication des réponses apportées
par Action contre la Faim.

PRIMAIRE : S’ouvrir sur le monde • Découvrir
une autre réalité • Comprendre la sous-nutrition.
Le plus : fédérez votre école en faisant participer
les élèves de toutes vos classes.

MAI

LE PARRAINAGE
Vos élèves portent le projet :
ils et elles sensibilisent leurs proches
et les invitent à les parrainer !

COLLÈGE : Comprendre les causes et les

conséquences de la faim dans le monde •
S’engager dans un projet concret à dimension
citoyenne. Le plus : participez à ce projet dans le
cadre de la liaison école/collège.

LYCÉE : Porter un regard critique sur
une situation du monde. Le plus : confiez
l’organisation du projet à un groupe d’élèves
(CVL, délégué.e.s, volontaires, classe entière) !

12
MAI

LA COURSE
Vos élèves se dépassent pour lutter contre
la faim lors d’un moment collectif et joyeux, qui réunit
l’ensemble de l’établissement : élèves, professeur.e.s,
personnel administratif, parents d’élèves…
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https://www.actioncontrelafaim.org/
nos-charges-de-projets-jeunesse/
Association agréée de jeunesse et d’éducation
populaire le 25/08/2010. Association agréée par le
ministère de l’Éducation nationale le 14/09/2021.

EN 2023,

Le Cameroun est actuellement confronté à trois crises
humanitaires. L’Extrême-Nord du pays fait face à de
nombreuses attaques de groupes non étatiques et
des tensions intercommunautaires croissantes dues
aux conflits pour l’accès aux ressources naturelles. La
zone anglophone connaît une litanie de violences depuis les
revendications indépendantistes de 2017. L’Est accueille les
réfugié.e.s centrafricain.e.s depuis le coup d’État de 2013.
En 2020, 1,4 million de personnes étaient en insécurité alimentaire sévère. La pandémie Covid-19 a menacé la sécurité
alimentaire nationale et affecté la production agricole ainsi
que les chaînes d’approvisionnement alimentaire locales.

LE CAMEROUN
Superficie

475 442 KM2
Population

26,55 MILLIONS

Les fonds collectés grâce à la Course contre la Faim permettront de soutenir nos programmes sur le terrain.
Interventions d’urgence lors des déplacements de population,
dépistage et traitement de la sous-nutrition, cliniques mobiles
fournissant des soins de santé primaires, soutien psychologique aux personnes vulnérables, formations à l’agroécologie pour répondre à l’impact du changement climatique…
Autant d’activités qui seront soutenues par les élèves et
leurs proches qui sponsoriseront leur effort.

© Christophe Da Silva pour Action contre la Faim

BILAN 2022

Les dons collectés vont
permettre d’intensifier nos
programmes en en Côte
d’Ivoire et à Madagascar.*

229 486
ÉLÈVES
SOLIDAIRES

1 026

2 404 526

ÉTABLISSEMENTS
ENGAGÉS

EUROS COLLECTÉS
(au 29/08/2022)

* 50 % des dons bruts collectés lors de la Course contre la Faim sont affectés aux programmes mis en place dans ces pays. Action contre la Faim affectera les dons restants en fonction des urgences ou des besoins rencontrés.

QUI SOMMES-NOUS ?
Action contre la Faim est une organisation non gouvernementale internationale, indépendante
et organisée en réseau. Elle conduit des actions humanitaires et d’aide au développement. Elle
applique et promeut les valeurs du Droit International Humanitaire : humanité, indépendance,
neutralité, non-discrimination, accès libre des victimes à l'aide, transparence et professionnalisme.
Nous répondons tous les jours aux besoins de millions de personnes frappées par la faim avec une
approche intégrée, s’attaquant tant aux causes qu’aux conséquences de la faim.
Plus de

20
MILLIONS

D’INTERVENTION
chaque année
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