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PRENONS 
DES MESURES 
POUR CONTRER
LA MALNUTRITION
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La malnutrition 
est la plus grande menace pour la 

survie de l’enfant. Chaque année, plus 

de 3 millions d’enfants meurent de 

causes liées à la faim; une statistique 

effarante qui totalise 45 % des décès 

chez les enfants partout dans le 

monde. Mais il existe des solutions. La 

malnutrition est prévisible, évitable, 

traitable, et vaincre la faim à l’échelle 

mondiale est abordable. Aucun enfant 

ne devrait mourir de faim.

>



POURQUOI REMÉDIER À LA FAIM ?

Une bonne nutrition est particulièrement importante de la grossesse jusqu’au 

deuxième anniversaire de l’enfant. Manger des aliments nutritifs en quantité 

suffisante durant cette période de 1 000 jours peut avoir un impact toute la 

vie durant sur l’avenir de l’enfant et aider à briser le cycle de la pauvreté.

La malnutrition peut profondément entraver le développement physique 

d’un enfant. Les signes communs de malnutrition aiguë comprennent un 

amaigrissement important (ou émaciation), l’inflammation du corps et un 

retard de croissance.

Une mauvaise alimentation en bas âge peut aussi avoir un impact dévastateur 

sur les capacités d’apprentissage de l’enfant et entraîner des pertes de 

productivité durant la vie adulte. Selon la Banque mondiale, la malnutrition 

coûte aux pays pauvres jusqu’à 3 pour cent de leur PIB annuel, et les enfants 

souffrant de malnutrition risquent de perdre plus de 10 pour cent de leur 

potentiel de revenu à vie.

Prévisible

Nous savons quand 

et où la malnutrition 

est susceptible 

de frapper.

Évitable

Nous savons 

comment prévenir la 

malnutrition chez 

les enfants.

Traitable

Les aliments thérapeutiques 

prêts à l’emploi peuvent 

sauver des millions de 

jeunes vies.

Abordable

Il suffit de 45 $ pour 

sauver la vie d’un enfant 

souffrant de 

malnutrition sévère.

POURQUOI 
S’EN SOUCIER ?

S’affranchir de la faim est un droit 

de l’homme universel inscrit dans

les traités et les pactes internationaux. 

Pourtant, chaque jour, des millions 

d’hommes, de femmes et d’enfants 

continuent à souffrir de faim 

chronique. Les choses pourraient

être différentes. La malnutrition est:

“L’un des investissements les plus 
attrayants est de fournir des nutriments 

aux sous-alimentés dans le monde. 
Les avantages retirés, en matière d’amélio-
ration de la santé, de la scolarisation et de 

la productivité, sont énormes.” 
- Vernon Smith, lauréat du prix Nobel d’économie 
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QUI EST ACTION 
CONTRE LA FAIM ?

Fondée en France en 1979, Action contre la Faim (ACF) / 

Action Against Hunger est l’une des organisations 

internationales humanitaires les plus importantes qui vise à 

éradiquer la faim dans le monde, en se concentrant plus 

particulièrement sur les enfants de moins de cinq ans. À 

l’œuvre dans plus de 45 pays, notre réseau comptant plus de 

5000 membres du personnel et bénévoles vient en aide à 

plus de 7 millions de personnes chaque année. Nos 

programmes sauvent des vies et proposent aux populations 

des solutions à long terme pour éradiquer la faim et ses 

causes sous-jacentes.

La lutte contre la malnutrition ne se réduit pas à distribuer 

de la nourriture. ACF préconise une approche globale du 

problème de la faim, laquelle comprend des activités en 

matière de nutrition, de sécurité alimentaire, d’eau et 

d’assainissement, ainsi que de promotion et de défense des 

droits. Nous abordons aussi les causes sous-jacentes de 

la malnutrition, en travaillant avec les communautés pour 

améliorer leur résilience face aux crises récurrentes.

ACF regroupe cinq sièges sociaux internationaux situés à 

Paris, Madrid, New York, Londres et Toronto, ainsi que des 

bureaux régionaux situés à Dakar et à Nairobi. D’autres 

bureaux sont situés de façon stratégique dans les régions 

où les besoins sont les plus pressants.

UN INNOVATEUR EN MATIÈRE 
DE SOLUTIONS D’ALIMENTATION

Traitement à domicile

En collaboration avec des chercheurs français et le 

secteur privé, ACF a mis à l’essai les aliments 

thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE); un traitement à 

domicile qui ne requiert ni eau ni réfrigération. Les ATPE 

ont révolutionné le traitement de la malnutrition aiguë 

sévère, assurant une prise de poids rapide chez les 

enfants malnutris.

Une préparation de lait thérapeutique

En 1994, ACF a mis au point la préparation de 

lait F-100, un produit riche en nutriments, en 

énergie et en protéines. Administrée aux centres 

d’alimentation thérapeutique, la préparation 

F-100 a permis une réduction spectaculaire du 

taux de mortalité chez les enfants souffrant de 

malnutrition sévère partout dans le monde.
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“Action contre 
la Faim est 

un organisme 
remarquable, 

doté d’un personnel 
énergique, enthousiaste 

et profondément
 engagé, qui est 

déterminé à faire 
une différence.”

- Archevêque Desmond Tutu

ACF-Kenya, M. Francia



AMÉRIQUES

Bolivie

Colombie

Équateur

Guatemala

Haïti

Nicaragua

Paraguay

Pérou

ACF intervient dans plus de 45 pays, 
lesquels sont indiqués en rouge ci-dessus 
et énumérés ci-dessous.

Sièges sociaux internationaux d’ACF 
à Londres, Paris, Madrid, New York et 
Toronto.

AFRIQUE

Burkina Faso

République centrafricaine 

Tchad

Djibouti

Congo (RDC)

Éthiopie

Guinée

Côte d’Ivoire

Kenya

Libéria

Madagascar

Bureaux régionaux 
d’ACF à Dakar et à 
Nairobi.

ACF PARTOUT DANS LE MONDE

Mali

Mauritanie

Niger

Nigéria

Sénégal

Sierra Leone

Somalie

Sud Soudan

Swaziland

Ouganda

Zambie

Zimbabwe

ASIE

Afghanistan

Azerbaïdjan

Bangladesh

Géorgie

Inde

Indonésie 

Mongolie

Myanmar

Népal

Pakistan

Les Philippines

MOYEN-ORIENT

Liban

Syrie

Cisjordanie Gaza

Yémen

ACF-Malawi, J. E. Atwood



ACF est sur la ligne de front 

des crises alimentaires, des désastres 

naturels et des zones de conflits, afin 

de sauver des vies et de restaurer 

l’autonomie de millions de personnes 

partout dans le monde. En 2012, nous 

sommes venus en aide à:

ACF sur le terrain

2012

grâce à des programmes 
de sécurité alimentaire et 
de subsistance.

Près de 

3,7 millions 
de personnes en leur procurant 

de l’eau potable et des programmes 

d’assainissement et d’hygiène.

enfants souffrant de malnutrition 
sévère grâce à un traitement
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635,000
salvateur dispensé dans

plus de 40 pays

1,6 million 
de personnes



85%  
Programmes et services

9%    
Collecte de fonds

6%    
Administration

 

SMART, une façon intelligente 
de recenser la faim

ACF Canada dirige et promeut SMART, 

une méthodologie de collecte des 

données liées à la nutrition qui fournit 

des renseignements fiables et mis à jour 

sur la faim dans le monde. Notre organ-

isme sert de facilitateur pour toutes les 

agences humanitaires qui entreprennent 

des enquêtes sur la nutrition.

OÙ VA L’ARGENT ?

En 2012, ACF Canada a dépensé 0,85 $ de chaque 

dollar amassé sur les activités des programmes. 

Nous nous assurons que les renseignements 

financiers importants soient publiés. Tous nos 

programmes sont évalués par des tiers et les 

résultats sont partagés avec des organismes 

partenaires afin de pouvoir apprendre les uns des autres.

ACF - CHEF DE FILE CANADIEN

Des experts sur le terrain

Les experts en aide humanitaire 

recrutés par ACF Canada 

travaillent de concert avec les 

communautés afin de sauver 

la vie des enfants souffrant 

de malnutrition sévère et 

de trouver des solutions 

durables pour combattre la faim.

Sensibilisation

ACF Canada collabore avec 

plusieurs partenaires afin de 

sensibiliser les gens au 

problème mondial de la faim et 

de s’assurer qu’il figure parmi 

les priorités du programme de 

développement national.

Collecte de fonds

ACF Canada reçoit des dons 

d’organismes et d’individus 

canadiens afin de soutenir les 

activités des programmes sur 

le terrain. Tous les fonds reçus 

sont rapportés avec clarté 

et transparence.

Voici la répartition sommaire 
de notre financement en 2012 :

ACF-Colombia, S. Vera.

Avec ses bureaux à Toronto et à Montréal, ACF Canada joue un rôle essentiel 

dans la lutte mondiale contre la malnutrition. Nous proposons: 



LE PAYSAGE MONDIAL

Ces dernières années, les efforts mondiaux visant à éradiquer la faim sur la planète ont considérablement progressé. 

Plus de 40 pays ont rejoint le mouvement SUN (Scaling Up Nutrition), dynamisant l’action entourant la malnutrition 

chez l’enfant comme jamais auparavant. Lancé en 2010, SUN regroupe divers partenaires, incluant des organisations 

non-gouvernementales comme ACF, afin de travailler ensemble pour un but commun: éradiquer la faim sous toutes ses 

formes. ACF est un important partenaire de 1 000 Days, une plaque tournante de promotion et de défense d’une 

meilleure alimentation pour les mères et leurs enfants durant la période cruciale des 1 000 jours qui s’écoulent entre 

la conception de l’enfant et son deuxième anniversaire.

UNE MISSION INACHEVÉE

Les efforts internationaux pour contrer 

la malnutrition portent leurs fruits. Selon 

une nouvelle recherche publiée dans The 

Lancet, le nombre d’enfants à travers le 

monde accusant un retard de croissance, 

une conséquence de la malnutrition, est 

passé de 253 millions en 1990 à 165 

millions en 2011 (Figure 1). Mais il reste 

encore beaucoup de chemin à parcourir. 

Avec plus de 3 millions d’enfants qui 

meurent chaque année de causes liées à 

la faim, et des millions d’autres souffrant 

de malnutrition chronique, nous pouvons 

et nous devons faire plus.

LES POSSIBILITÉS

Les sociétés canadiennes, les fondations et les individus peuvent 

transformer un engagement mondial en résultats tangibles. 

En collaborant avec ACF, vous pouvez nous aider à mettre en 

place des stratégies efficaces et rapides pour contrer la faim et 

d’autres crises humanitaires. Ensemble, nous pouvons offrir 

de nouvelles perspectives d’avenir aux enfants et aux 

générations futures.

Figure 1 : Tendances de la prévalence et du nombre d’enfants souffrant d’un retard 
de croissance dans certaines régions de l’ONU et dans le monde, de 1990 à 2010 et 
projetés jusqu’en 2025.

1. Le retard de croissance est devenu l’indice principal de malnutrition chez l’enfant puisqu’il est très 

répandu dans toutes les régions en développement dans le monde et qu’il a des conséquences 

importantes sur la santé et le développement. Retard de croissance = une valeur du Z du rapport taille 

pour l’âge de -2 ou moins chez les enfants de moins de cinq ans, selon les Normes de croissance de 

l’enfant de l’OMS. Données provenant de l’UNICEF, de l’OMS et de la Banque mondiale.

2. Source : The Lancet, vol. 382, 3 août 2013.
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Lorsqu’ils évaluent la malnutrition dans une population, 

les travailleurs de la santé mesurent le MUAC (c.-à-d. la 

circonférence de la partie supérieure du bras) des enfants de 

moins de 5 ans à l’aide d’un ruban coloré (illustré à droite). 

Ce ruban aide à déterminer si l’enfant :

ZONE ROUGE              souffre de malnutrition sévère    

ZONE JAUNE             risque de souffrir de malnutrition 

ZONE VERTE              est sain 

OBJECTIF:

ZONE VERTE

Aidez ACF Canada à multiplier le 

nombre d’enfants dans la ZONE 

VERTE. Si vous désirez nous 

appuyer ou en savoir plus, visitez le 

site : www.actioncontrelafaim.ca
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Conception de la brochure : Ryan Brown - www.ryanbrowndesign.ca

ACF-Burkina Faso, R. Leeney



720 Bathurst St. Suite 408 
Toronto, ON M5S 2R4

Action Against Hunger | Toronto

actioncontrelafaimcanada

acf_canada

www.actionagainsthunger.ca

+1.416.644.1016

1150, boulevard St-Joseph est, bureau 306
Montréal (Québec) H2J 1L5

Action contre la Faim | Montréal

actioncontrelafaimcanada

acf_canada

www.actioncontrelafaim.ca

+1.514.279.4876


