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UN MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Si l’on revient sur 2018, nous remarquons une tendance mondiale 
croissante et troublante : des crises prolongées qui créent des  
« foyers de la faim » et une instabilité dans toute la région.
Au Yémen, le conflit qui dure depuis plusieurs années a atteint un 
point de rupture, laissant plus de huit millions de personnes au bord 
de la famine dans ce que beaucoup appellent la pire crise humanitaire 
dans le monde.
Presque autant de personnes ont souffert de la faim dans la région 
du lac Tchad en Afrique, où une constellation de groupes armés non 
étatiques a déstabilisé le Nigeria, le Cameroun, le Niger et le Tchad.
Pendant ce temps, les réfugiés rohingyas originaires du Myanmar 
continuent d’arriver affamés et épuisés dans les camps de réfugiés 
grandissants du Bangladesh voisin.
Nous vous sommes très reconnaissants et vous remercions d’être 
venus en aide à toutes ces personnes en 2018 en apportant votre 
soutien à Action contre la Faim. Nous avons ainsi pu aider un nombre 
record de personnes dans le monde, soit plus de 21 millions de 
personnes dans près de 50 pays.
Au Canada, vous avez aidés à lancer notre projet d’éducation 
alimentaire et de jardinage auprès de la Première nation de North 
Spirit Lake, une communauté reculée de 290 personnes dans le 
Nord-Ouest de l’Ontario.
Mais il existe encore bien d’autres populations, tant dans le Nord 
canadien que dans le reste du monde, qui souffrent de malnutrition 
en raison d’un manque d’aliments nutritifs abordables. Dans 
beaucoup d’endroits, les changements climatiques font augmenter 
le nombre de familles et d’enfants affamés. Après avoir vu le nombre 
d’enfants malnutris diminuer pendant des années, cette situation est 
une tragédie.
Étant l’une des principales organisations humanitaires dans le monde 
s’appuyant sur la médecine et la science, nous avons démontré nos 
compétences et notre capacité à trouver des solutions pour relever 
ce défi. À l’heure actuelle, nous œuvrons pour trouver des moyens 
d’atténuer les effets des changements climatiques en renforçant la 
résilience des populations à risque.
Votre soutien continu envers notre travail est d’une importance 
cruciale. 

VICTORIA DAVIES
Présidente du Conseil, Action contre la Faim Canada

DANNY GLENWRIGHT
Directeur général, Action contre la Faim Canada

DEPUIS PRÈS DE 40 
ANS, NOUS MENONS 
UN COMBAT MONDIAL 
CONTRE LA FAIM DANS 
PRÈS DE 50 PAYS.

GRÂCE À VOTRE SOUTIEN, 
NOUS NE RENONCERONS 
JAMAIS. JUSQU’À CE QUE 
NOUS OBTENIONS UN 
MONDE SANS FAIM.

La Charte internationale d’Action 
contre la Faim présente les six 
principes fondamentaux que 
l’organisation s’est engagée à 
suivre pour mener son travail.

NOTRE CHARTE
DES PRINCIPES

INDÉPENDANCE

NEUTRALITÉ

TRANSPARENCE

ACCÈS LIBRE ET DIRECT 
AUX VICTIMES

NON-DISCRIMINATION

PROFESSIONNALISME
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D’ACTION CONTRE LA FAIM A 
SOUTENU PLUS DE 21 MILLIONS 
D’INDIVIDUS DANS PRÈS DE 50 
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LES CHIFFRES CLÉS DE NOTRE ACTION :
ENSEMBLE, NOUS AVONS SOUTENU PLUS DE
21 MILLIONS D’INDIVIDUS EN 2018

NUTRITION

 84 %
taux de guérison en 

moyenne dans le 
cadre de la PCMA 

dans les pays à 
prévalence élevée

 729 918
inscriptions dans les 

programmes de Prise en 
charge communautaire 
de la malnutrition aiguë 

(PCMA)

 747
rapports 

d’enquête et 
de surveillance 
nutritionnelles

 260
équipes mobiles et 
satellites chargées 

de la prise en charge 
nutritionnelle

   6,1 millions
de personnes 

ont bénéficié de 
nos programmes 

de nutrition

SANTÉ
  39 191

séances de formation 
en éducation à la 

santé et à la nutrition

   2,6 millions
de personnes ont 
bénéficié de nos 

programmes médicaux

      2 269
centres de 

santé

 232
projets relatifs 

à la santé et à la 
nutrition

RÉDUCTION ET GESTION DES RISQUES DE CATASTROPHE
   51 047

personnes ont reçu 
une formation en 
matière de RRC et 

GRC

  39
projets relatifs à la 

réduction des risques de 
catastrophe et à la gestion 
des risques de catastrophe

   53 238
personnes soutenues dans 
le cadre de notre travail sur 
la capacité d’intervention du 

système de santé

  140 603
personnes soutenues 
par nos programmes 

de RRC et GRC

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE (WASH)
  43,6 %

des projets d’ACF 
possèdent un volet 

WASH

 6,5 millions 
de mètres cubes 

d’eau livrés

 2,6 millions
de trousses 
d’hygiène 

distribuées

  32 363
points d’eau 
remis en état

   8,9 millions
de personnes ont 
bénéficié de nos 

programmes WASH

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MOYENS DE SUBSISTANCE
  28 776

tonnes d’aide 
alimentaire livrées

  341 794
personnes ont reçu une 

allocation monétaire 
non affectée

  140
projets de 

SEMS

SANTÉ MENTALE ET PRATIQUES DE SOINS

   86,8 %
des personnes qui ont bénéficié du 

programme d’Alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant (ANJE) ont reçu un 

soutien en matière de prévention

  45
projets en 

santé mentale 

   5 968
personnes ont reçu une 
trousse pratique sur la 

santé mentale et les soins

127
projets relatifs 

aux pratiques de 
soins

   2,7 millions
de personnes ont bénéficié de 
nos programmes de Sécurité 

alimentaire et moyens de 
subsistance (SEMS)
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Complexe et multiforme, la crise humanitaire en République centrafricaine 
est caractérisée par de nombreux conflits entre groupes armés qui rendent la 
situation instable et imprévisible. Entre janvier et mars 2018, la recrudescence 
de la violence et l’apparition de nouveaux foyers de tension ont fait passer le 
nombre de personnes déplacées de 402 240 à plus de 600 000. Aujourd’hui, 
on estime que 48 % de la population souffre de la faim et que les deux-tiers 
des habitants n’ont pas accès à des soins de santé primaires. Selon le Bureau 
de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, près de 2,2 
millions de Centrafricains, soit près de la moitié de la population du pays, 
dépendent actuellement de l’aide internationale pour survivre.

En 2018, ACF a œuvré dans quatre sites pour déplacés internes dans la ville 
d’Alindao, située dans la province de Basse-Kotto. Nous avons concentré nos 
efforts sur les besoins des populations vulnérables, en particulier ceux des 
femmes enceintes et qui allaitent, et ceux des familles ayant des enfants de 
moins de cinq ans. Pour les femmes enceintes et qui allaitent, nos services 
comprenaient des consultations prénatales, des accouchements simples et 
des consultations postnatales. Par ailleurs, nous avons organisé auprès des 
familles ayant des enfants de moins de cinq ans des consultations médicales 
préventives et curatives, comprenant le dépistage et la prise en charge de la 
malnutrition aiguë sévère. Nos formations s’adressant aux comités de gestion 
de l’eau et au personnel de santé, dont les compétences ont été renforcées 
par notre soutien, ont profité à les populations. Ces interventions ont permis 
d’améliorer l’accès à l’eau, à l’hygiène, à l’assainissement et aux soins de santé 
de ceux vivant dans des sites pour personnes déplacées.

LIEU :
PRÉFECTURE DE 
BASSE-KOTTO

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES :
37 240 
PERSONNES

16 130 FEMMES 
14 593 HOMMES 
3 324 FILLES 
3 193 GARÇONS
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En raison des troubles politiques et des tensions intercommunautaires au Nord-
Kivu, en RDC, un nombre croissant de personnes ont été déplacées à l’intérieur 
du pays. Ces populations ont été particulièrement exposées aux épidémies. 
C’est pourquoi en 2018, ACF a lancé une intervention d’urgence auprès des 
populations déplacées touchées par le choléra.

Notre intervention a surtout porté sur les besoins des personnes déplacées, 
des rapatriés et des communautés d’accueil. Nous avons ainsi renforcé la 
prévention des maladies diarrhéiques, telles que le choléra, amélioré l’accès aux 
articles ménagers essentiels et aux abris d’urgence, et amélioré les méthodes 
de prévention de la malnutrition aiguë. Nous avons aussi distribué des trousses 
d’hygiène, des articles ménagers essentiels et des kits de renforcement pour les 
abris. Nous avons installé des latrines d’urgence, des douches et remis en état 
des points d’eau. De plus, nous avons mis en place des services de prévention de 
la malnutrition, dont des groupes de soutien en matière de santé et de nutrition, 
ainsi que des campagnes de sensibilisation sur la malnutrition aiguë. Dans notre 
intervention, nous avons privilégié une approche intégrée en offrant tous ces 
services aux mêmes bénéficiaires.

Par ailleurs, nous avons accordé une attention particulière aux besoins des 
femmes, des filles et des enfants de moins de cinq ans. En plus des fournitures 
générales d’urgence, nous avons fourni des ensembles de protection hygiénique, 
des trousses d’alimentation pour nourrissons, des vêtements pour enfants, 
un suivi individuel auprès des femmes qui allaitent, ainsi qu’une formation au 
dépistage de la malnutrition pour les parents de jeunes enfants.

LIEU :
PROVINCE DU 
NORD-KIVU

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES :
60 978 
PERSONNES 
SUR 2 ANS

18 203 FEMMES
16 787 HOMMES 
12 723 FILLES 
13 265 GARÇONS

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
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ÉTHIOPIE

En 2018, ACF a travaillé auprès des populations touchées par la sécheresse 
dans les régions d’Oromia et de Somali. Dans ces deux régions, une 
sécheresse persistante a limité l’accès à la nourriture, à l’eau potable et 
aux moyens de subsistance des populations pastorales et agropastorales. 
Pour répondre aux conséquences de la sécheresse, nous avons adopté une 
approche multidimensionnelle intégrant des interventions liées à la santé et 
à la nutrition, à la santé mentale et aux pratiques de soins (SMPS), à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène.

Le volet nutritionnel de notre intervention s’est appuyé sur une approche 
communautaire pour prendre en charge et prévenir la malnutrition aiguë, en 
accordant une attention particulière aux besoins des jeunes enfants et des 
femmes enceintes et qui allaitent.

Le volet SMPS a intégré les pratiques de soins et le soutien psychosocial dans 
notre travail relatif à la nutrition, qui ciblait également les femmes enceintes 
et qui allaitent, ainsi que les personnes qui s’occupent d’enfants de moins de 
cinq ans.

Auprès de ces mêmes personnes, ACF a également mis en œuvre des services 
liés à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, en fournissant notamment des 
trousses et une éducation à l’hygiène, et assuré le traitement de l’eau et la 
construction de points d’eau. L’objectif de cette approche intégrée était de 
réduire les risques liés au manque d’eau et aux maladies d’origine hydrique 
pour les bénéficiaires, en évitant ainsi qu’ils soient exposés à la sous-nutrition.

LIEU :
RÉGIONS 
D’OROMIA ET 
SOMALI

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES :
69 721 
PERSONNES

17 333 FEMMES
7 536 HOMMES
22 682 FILLES 
22 170 GARÇONS
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Il s’agissait de la deuxième année de notre projet Amélioration des systèmes pour 
un changement transformateur en matière de santé (SETH) au Kenya. Le pro-
jet SETH vise à réduire la mortalité maternelle et infantile en encourageant de 
bonnes pratiques d’alimentation et de soins, en fournissant des aliments nutritifs 
et des compléments alimentaires, et en renforçant simultanément les services de 
santé existants.

Nous avons lancé ce projet dans cinq comtés situés dans l’ouest du Kenya : 
Kakamega, Bungoma, Busia, Trans Nzoia et West Pokot. En 2018, nous avons mis 
à profit le travail et les partenariats que nous avons instauré en 2017, donnant 
ainsi un nouvel élan à nos interventions. Pour ce faire, nous avons encouragé des 
changements de comportement social, mené des campagnes pour sensibiliser la 
population à l’accès aux services de santé maternelle, néonatale, infantile et de 
nutrition, et amélioré leur accès. Nous nous sommes aussi penchés sur les prin-
cipaux obstacles qui les empêchent d’accéder à ces services. Dans les comtés de 
West Pokot et de Kakamega, nous nous sommes également efforcés d’accélérer 
les initiatives Hôpital Ami des bébés et celles au niveau communautaire en con-
tribuant au renforcement des capacités des professionnels de la santé. Ce soutien 
reposait sur des formations en classe, une formation médicale continue, du men-
torat et des formations pratiques. Ces interventions ont permis au personnel de 
santé d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour offrir des 
soins de santé de qualité et adaptés aux bébés.

Si nous avons pu mener ce travail, c’est grâce à l’aide des organisations suivantes : 
Association of Research and Social Studies, Helen Keller International et Medicos 
del Mundo, ainsi que celle de nombreux partenaires au Kenya, dont le ministère 
de la Santé.

LIEU :
OUEST DU 
KENYA

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES :
1,5 MILLION  DE 
PERSONNES 
SUR TROIS ANS

KENYA

« Grâce aux bénévoles, nous 
pouvons diffuser ces messages 
au sein de la population. S’ils 
mènent ces activités, c’est pour 
améliorer la qualité de vie de 
leurs compatriotes. Ils savent à 
quel point la malnutrition peut 
affecter leur entourage. Ils ont 
donc décidé de l’éradiquer, non 
seulement avec le soutien et la 
formation fournis par ACF, mais 
aussi grâce à leur volonté. »

Lys Arango, chargée de 
communication pour ACF.

Les bénévoles d’un groupe de soutien entre mères font des sketchs humoristiques pour briser les tabous sur l’allaitement maternel.
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MAURITANIE

La Mauritanie est un pays saharien dans lequel moins d’un pour cent des terres 
sont propices à l’agriculture. Sa population est donc largement dépendante 
des aliments importés d’autres pays. Par conséquent, la Mauritanie se 
caractérise par une grande insécurité alimentaire et des taux de malnutrition 
élevés, et se classe également au bas de l’échelle pour ce qui est de l’accès 
à l’eau et à l’assainissement. La Mauritanie accueille également un nombre 
croissant de réfugiés. Principalement originaires du Mali, ces réfugiés ont 
commencé à fuir vers la Mauritanie en 2012 pour échapper à la violence dans 
leurs pays d’origine. Cet afflux de population a pour conséquence de mettre 
encore plus à rude épreuve les maigres ressources de la Mauritanie. Pour les 
réfugiés comme pour les communautés d’accueil, l’amélioration de l’accès aux 
ressources, comme la nourriture, l’eau et la terre, est un enjeu important.

En 2018, la Mauritanie a été frappée par sa pire sécheresse depuis  plusieurs 
années, qui a touché 600 000 personnes pendant la période de soudure. 
Cette année, nos interventions se sont efforcées de répondre à la crise 
nutritionnelle qui en a résulté, en ciblant en particulier les besoins des enfants 
et des femmes. Avec l’appui du Bureau américain sur la population, les 
réfugiées et les migrations, nous examinons comment nous pouvons mieux 
intégrer les considérations liées au genre et à la violence basée sur le genre 
(VBG) dans nos services. Pour ce faire, nous avons effectué une analyse sur 
le genre, un processus utilisé pour comprendre et documenter les différences 
entre les rôles et les activités des hommes et des femmes dans un pays donné. 
Nous avons également organisé huit formations sur la VBG à l’intention du 
personnel humanitaire régional. Ces formations ont ainsi permis de renforcer 
la capacité de notre personnel et celui de nos partenaires humanitaires en 
nutrition à mener des analyses approfondies sur le genre, ainsi qu’à mieux 
intégrer les questions d’égalité entre les genres et de VBG dans les activités 
de nos programmes.

LIEU :
SELIBABY
BASSIKOUNOU
GORGOL
NOUAKCHOT

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES :
799 PERSONNES

419 FEMMES
379 HOMMES
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Depuis 2015, ACF travaille dans la région de Diffa au Niger, où elle fournit des 
services de santé, d’assainissement et d’hygiène, et contribue à la protection des 
moyens de subsistance. Nous utilisons une approche multidimensionnelle in-
tégrée qui vise à réduire la vulnérabilité des personnes déplacées, des réfugiés et 
des communautés d’accueil. En 2018, nous avons accordé une attention partic-
ulière aux personnes touchées par le VIH/sida, en ciblant surtout les besoins des 
femmes et des filles.

Nos projets médicaux ont amélioré l’accès des femmes et des filles de la région 
aux services de santé reproductive, renforcé les structures médicales et amélioré 
l’offre et la qualité des services de santé communautaires. Dans le but de réduire 
la sous-nutrition et la vulnérabilité aux maladies d’origine hydrique, nous avons 
également cherché à améliorer les conditions sanitaires dans les sites pour les 
personnes déplacées. L’accès à l’eau potable et aux latrines fait cruellement dé-
faut, en particulier pour les femmes et les filles. Nous avons construit des sys-
tèmes d’approvisionnement en eau potable et des latrines, remis en état des puits, 
distribué des trousses d’hygiène et des troussses de protection hygiénique, mis 
en place des comités de santé communautaires et dispensé une formation rela-
tive aux bonnes pratiques en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement. Notre 
travail dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la protection des moy-
ens de subsistance s’est concentré sur l’accès des ménages au gaz domestique. 
Nous avons ainsi fourni des bouteilles de gaz aux familles et les avons formées sur 
l’utilisation sécuritaire du gaz et sur la protection de l’environnement. Ces inter-
ventions ont contribué à accroître le pouvoir d’achat des ménages, à réduire les 
effets de la pression démographique sur l’environnement et à réduire l’impact de 
la pauvreté sur les ménages les plus vulnérables. Ce sont surtout les femmes qui 
ont bénéficié de ces interventions. Grâce à cette source d’énergie alternative, elles 
ont pu faire des économies sur leurs dépenses en bois et réaffecter cet argent à 
l’alimentation ou aux soins de santé de leur famille.

LIEU :
RÉGION DE 
DIFFA

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES :
28 650 
PERSONNES SUR 
2 ANS

6 590 FEMMES
6 303 HOMMES 
8 022 FILLES 
7 535 GARÇONS

NIGER
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NIGERIA

Depuis 2009, le conflit armé dans le nord-est du Nigeria a engendré une crise 
humanitaire qui a touché plus de 14,8 millions de personnes. Depuis 2011, 
nous opérons dans l’État de Yobe, où nous fournissons une aide alimentaire, 
un soutien pour la prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë 
ainsi que des services d’eau et d’assainissement. En 2018, nous avons élargi 
notre soutien dans la région en lançant une intervention d’urgence de 24 mois 
dans les zones nouvellement accessibles des États de Yobe et de Borno.

Nous agissons auprès des communautés, des établissements de santé et des 
écoles pour améliorer l’accès à l’eau potable et à des installations sanitaires 
adaptées au genre. Nous construisons et remettons en état des points d’eau, 
dispensons des formations relatives aux bonnes pratiques d’assainissement et 
d’hygiène, et renforçons les capacités gouvernementales pour répondre aux 
besoins des populations nouvellement déplacées ou de retour. Grâce à un 
meilleur accès à l’eau et à de meilleures pratiques d’hygiène, nous parvenons 
à réduire le taux de diarrhée due aux maladies d’origine hydrique, ce qui 
améliore ainsi les résultats nutritionnels.

Au cours de nos opérations d’urgence, nous avons activement impliqué les 
femmes dans la conception, la mise en œuvre et la pérennité des interventions. 
Nos activités d’urgence ont été conçues pour compléter nos programmes liés à 
la nutrition et aux moyens de subsistance au Nigeria. Cette approche intégrée 
nous a ainsi permis de fournir une aide complète et vitale aux personnes 
touchées par la crise humanitaire. En renforçant les services dans les centres 
de santé et en encourageant de meilleures pratiques dans les foyers, nous 
entendons rompre le cercle vicieux des maladies d’origine hydrique qui sont à 
l’origine de la malnutrition.

LIEU :
ÉTATS DEBOR-
NO ET YOBE

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES : 
99 200 
PERSONNES 
SUR 2 ANS

24 938 FEMMES
27 439 HOMMES 
22 436 FEMMES
24 387 GARÇONS
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En 2018, nos interventions en Somalie ont tenté de répondre aux besoins 
multidimensionnels des personnes déplacées et des communautés d’accueil 
touchées par une sécheresse aiguë et les conflits récents dans l’État du Sud-ouest. 
À la suite d’une recrudescence de la violence après la reprise de nombreuses 
villes de la région de Bakool, les vagues de déplacement continuelles qui s’en 
sont suivies ont provoqué une véritable crise. En outre, la situation humanitaire 
a été aggravée par les absences cycliques et successives de précipitations, les 
perturbations commerciales et le manque d’opportunités de travail.

Nous intervenons pour répondre à l’insécurité alimentaire aiguë, à la 
malnutrition et aux épidémies qui sévissent dans la région et sont aggravées 
par le manque d’accès aux services de base, tels que les soins de santé et les 
installations sanitaires. C’est pourquoi, notre objectif est de réduire l’incidence 
des maladies, d’accroître l’accès équitable aux soins de santé primaires et 
d’améliorer la nutrition des populations. Pour ce faire, nous développons un 
meilleur accès à l’eau potable, à l’assainissement et aux services d’hygiène. Nous 
fournissons des allocations financières pour couvrir les besoins de base. Nous 
approvisionnons les services de santé maternelle et infantile. Nous dirigeons 
des programmes thérapeutiques ambulatoires fixes et mobiles ainsi que des 
centres de stabilisation.

Chez ACF, nous sommes conscients que les crises humanitaires affectent 
plus fortement les femmes et les enfants en Somalie. D’après le Score de 
consommation alimentaire, 32 % des enfants en Somalie n’ont accès qu’à un seul 
repas par jour et les ménages dirigés par des femmes présentent la plus faible 
consommation alimentaire. Conformément à nos valeurs basées sur l’égalité 
entre les genres, nous adaptons nos programmes pour tenir compte des besoins 
de ces populations vulnérables et y répondre.

LIEU :
RÉGION DE 
BAKOOL

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES :
28 000 
PERSONNES 
SUR 2 ANS

7 672 FEMMES
7 924 HOMMES
6 202 FILLES
6 202 GARÇONS

SOMALIE
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SOUDAN DU SUD

Après cinq années de guerre civile brutale au Soudan du Sud, un accord de paix 
a été signé en septembre 2018. En 2018, ACF a intensifié ses services de nu-
trition dans l’État de Warrap, une région où les taux de malnutrition comptent 
parmi les plus élevés du pays et où l’accès à l’eau potable et à un assainissement 
adéquat est limité.

Nos interventions en nutrition se sont concentrées sur la prévention et le trait-
ement de la malnutrition. Les services de prévention comprennent le dépistage 
de la malnutrition au niveau communautaire, ainsi que l’identification et l’orien-
tation des enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition. Nous avons 
formé des bénévoles communautaires non seulement en matière d’identifica-
tion et de dépistage de la malnutrition au sein de la population, mais aussi en 
matière de promotion de l’hygiène et ce, afin de prévenir la malnutrition. La 
prise en charge comprenait un programme d’alimentation complémentaire pour 
les femmes enceintes et qui allaitent et pour les enfants en bas âge souffrant de 
malnutrition aiguë modérée. Nous avons également fourni un service d’orienta-
tion vers des centres de stabilisation pour les enfants souffrant de malnutrition 
aiguë sévère ainsi qu’un soutien à l’allaitement maternel aux mères d’enfants en 
bas âge.

Au Soudan du Sud, les femmes sont particulièrement exposées à la malnutri-
tion, en partie à cause des normes culturelles qui veulent que leur rôle soit de 
s’occuper des enfants et des personnes âgées. On s’attend souvent à ce qu’elles 
mangent en dernier et qu’elles aient peu ou pas de nourriture en période de 
pénurie. En 2018, nous avons pris des mesures afin d’atténuer la violence basée 
sur le genre dans notre lutte contre la faim. Ces initiatives comprenaient le ren-
forcement des capacités du personnel régional ainsi que l’adaptation des outils 
des programmes pour lutter contre les inégalités entre les genres et les risques 
de VBG. Afin de renforcer les capacités de notre personnel et d’autres parte-
naires en nutrition, nous avons mené une analyse sexospécifique au niveau na-
tional, de même que trois formations sur la violence basée sur le genre.

LIEU :
ÉTATS D’AWEIL 
EAST ET WARRAP

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES :
22 235
PERSONNES

« [En participant à la formation], 
j’ai appris que les femmes 
ont le droit de travailler et 
d’apprendre. Je souhaite 
désormais l’encourager dans 
toutes les initiatives qu’elle 
prendra à l’avenir et qui 
profiteront à notre famille. Au 
lieu de prendre les décisions 
pour elle, nous décidons 
ensemble. J’ai encouragé mes 
frères dans ce sens. »

Un participant à la formation 
sexospécifique d’ACF à 
Malualkon, au Soudan du Sud.
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En raison des effets de la sécheresse actuelle sur les moyens de subsistance 
pastoraux, la région du Sahel située en Afrique occidentale et centrale fait face 
à une crise nutritionnelle. En 2018, pour réduire la mortalité et la morbidité 
liées à la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de moins de cinq ans, nous 
avons lancé une intervention humanitaire régionale dans huit pays du Sahel. 
La malnutrition étant un problème multidimensionnel, nous avons décidé 
d’intégrer les programmes de nutrition et de santé aux programmes d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène. Nous veillons également à ce que les besoins et 
l’opinion des femmes soient au cœur de nos programmes. En intégrant l’égalité 
entre les genres dans notre intervention, nous renforçons ainsi les capacités et 
l’autonomisation des femmes dans toute la région.

Nos programmes de nutrition et de santé se concentrent sur les besoins des 
enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition en offrant une prise en 
charge contre la malnutrition aiguë sévère et en améliorant l’accès à des services 
médicaux plus efficaces. Nous accordons également une attention particulière 
aux besoins des femmes en âge de procréer. Nous favorisons un accès accru 
et équitable aux services de santé maternelle et néonatale, améliorons la 
vaccination des enfants et la prise en charge intégrée des maladies infantiles. 
Nous utilisons ainsi une approche communautaire, dans laquelle nous renforçons 
la capacité des populations à gérer la malnutrition et à résister aux impacts de 
la sécheresse.

Nos interventions WASH permettent d’améliorer l’accès des populations et des 
établissements de santé à ces services, en particulier dans les zones touchées 
par la sécheresse. Ceci permet de réduire les infections et les maladies liées à un 
mauvais accès aux installations WASH, ainsi que les maladies d’origine hydrique 
entraînant un risque accru de malnutrition chez les enfants.

LIEU :
BURKINA FASO, 
CAMEROUN, 
TCHAD, MALI, 
MAURITANIE, 
NIGER, NIGÉRIA 
ET SÉNÉGAL

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES :
1 467 170 
PERSONNES 
DANS HUIT PAYS

544 781 FEMMES 
282 363 HOMMES
323 515 FILLES
316 512 GARÇONS

RÉGION DU SAHEL
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AFGHANISTAN

En 2018, nous avons lancé des programmes dans les provinces de Ghor 
et Helmand, où nous fournissons des services pour améliorer les résultats 
nutritionnels et augmenter l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

Dans la province de Ghor, nous nous sommes efforcés de réduire la malnutrition 
infantile grâce à l’amélioration des services de nutrition, de l’alimentation et des 
soins pour les nouveau-nés et les nourrissons, et à l’amélioration de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène (WASH) dans les zones ciblées. Pour cela, nous 
avons collaboré avec le personnel des établissements de santé et le personnel 
de sensibilisation communautaire en ciblant les décès évitables de nouveau-
nés, de nourrissons et d’enfants dans la province. Nos activités de nutrition 
ont reposé sur la formation du personnel, des activités d’apprentissage sur 
l’allaitement et des démonstrations culinaires. Parmi nos activités WASH, on 
peut citer la formation du personnel, la distribution de trousses d’hygiène et 
d’assainissement, des séances de sensibilisation du public sur l’hygiène, l’analyse 
de l’eau et la construction d’installations WASH.

Dans la province de Helmand, nous avons également contribué à diminuer 
la malnutrition infantile en ciblant les femmes et les enfants déplacés. Nous 
avons intégré les considérations sur le genre dans notre travail, comme dans 
l’accès aux services de nutrition, dans le soutien psychosocial aux femmes 
enceintes et qui allaitent, et dans l’accès aux installations WASH et aux services 
de santé reproductive. Pour réduire l’incidence des maladies diarrhéiques et 
de la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans, nous avons amélioré 
l’accès à l’eau potable. Nous avons fourni des services mobiles pour prendre 
en charge les cas de malnutrition aiguë sévère ainsi qu’un soutien technique à 
l’organisation locale qui délivre des services de nutrition et de santé de base. 
Nos opérations à Helmand ont permis de guérir 1 608 enfants souffrant de 
malnutrition.

LIEU :
PROVINCES 
D’HELMAND 
ET GHOR

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES :
25 626 PEOPLE

5 588 FEMMES 
1 679 HOMMES
8 048 FILLES
10 311 GARÇONS
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Aujourd’hui, plus de 900 000 réfugiés de la communauté rohingya vivent dans 
des camps de fortune aux alentours de la ville de Cox’s Bazar, au Bangladesh. La 
surpopulation, la pauvreté, le manque d’accès aux ressources et les mauvaises 
conditions sanitaires dans les camps sont à l’origine de nombreuses maladies, 
dont la malnutrition. En 2018, nous avons fourni des services liés à la nutrition, 
à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène ainsi qu’à la santé génésique et distribué 
des fournitures d’urgence. Dans nos interventions d’urgence, nous avons accordé 
une attention particulière aux besoins des nouveaux arrivants, en particulier les 
femmes et les filles, qui en plus des mauvaises conditions dans les camps font 
face à un risque supplémentaire : celui de la violence basée sur le genre.

L’analyse de genre est un processus utilisé pour comprendre et documenter les 
disparités entre les rôles et les activités des hommes et des femmes au sein d’un 
pays, et notre analyse de genre au Bangladesh a souligné l’impact des facteurs 
sociaux sur les inégalités entre les genres et la sous-nutrition des enfants. Par 
exemple, les hommes et les garçons ont généralement la priorité en matière 
d’alimentation, tandis que les femmes et les filles doivent porter le poids d’une 
mobilité limitée, des responsabilités familiales et d’un stress général.

Pour lutter contre les disparités entre les genres dans le travail humanitaire, 
nous avons organisé neuf formations locales sur la violence basée sur le genre 
et l’inégalité entre les genres. 40 % des membres du Groupe nationale de la 
nutrition - un groupe d’organisations locales travaillant dans le domaine de la 
nutrition - y ont participé. Les formations ont permis de renforcer la capacité 
de notre propre personnel et d’autres partenaires humanitaires à mener des 
analyses approfondies sur le genre, ainsi qu’à mieux intégrer les considérations 
d’égalité entre les genres et de VBG dans les activités de leurs programmes.

LIEU :
COX’S BAZAR 
ET DHAKA

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES : 
199,250 
PERSONNES

105 773 FEMMES
93 477 HOMMES

BANGLADESH
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SYRIE

En Syrie, les civils continuent de subir les conséquences d’un conflit marqué 
par des souffrances, des destructions et un mépris pour la vie humaine sans 
précédent. Selon les Nations Unies, 10,5 millions de Syriens ne sont pas en 
mesure de satisfaire leurs besoins alimentaires et 14,6 millions ont besoin 
d’une aide en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène.

Dans le cadre de nos interventions d’urgence, nous fournissons des services 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène afin de réduire la vulnérabilité des 
populations touchées par le conflit - en particulier les femmes et les enfants - 
à l’impact et au stress de leur environnement instable.

Nos enquêtes ont révélé que, pour obtenir de l’eau potable, de nombreux 
ménages dépendent de l’acheminement de l’eau en camion. Les camions-
citernes privés ou d’autres sources d’approvisionnement en eau potentiellement 
dangereuses constituent la principale forme d’approvisionnement, laissant 
les usagers (en particulier les femmes, les enfants et les personnes âgées) 
en proie à un risque accru de maladies d’origine hydrique et aux prix élevés 
et fluctuants. En outre, l’accès réduit ou coûteux à l’eau alimente de plus en 
plus les tensions sociales entre les populations déplacées et les populations 
d’accueil.

Pour améliorer l’accès à l’eau potable et à l’eau pour l’irrigation, nous faisons 
venir de l’eau par camion, fournissons des réservoirs d’eau, distribuons des 
bidons et des articles d’hygiène et réorganisons la gestion communautaire 
des systèmes d’eau. Ces interventions se concentrent principalement sur 
les groupes comptant un grand nombre de personnes déplacées et sur les 
communautés dans lesquelles les infrastructures d’approvisionnement en eau 
sont surexploitées ou endommagées. Dans toutes nos interventions, nous 
veillons à intégrer les considérations sur l’égalité entre les genres et à centrer 
nos efforts sur les besoins des femmes et des filles.

LIEU :
HUIT 
GOUVERNORATS 
EN SYRIE

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES :
832 500 
PERSONNES
SUR 2 ANS

432 900 FEMMES 
399 600 HOMMES
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En 2017, le Yémen a connu sa pire épidémie de choléra de l’histoire moderne. Les 
épidémies de maladies d’origine hydrique telles que le choléra sont causées par 
un accès insuffisant à l’eau potable, à l’assainissement et aux services d’hygiène, 
et elles augmentent le risque de mortalité liée à la malnutrition, en particulier 
chez les enfants de moins de cinq ans. Cette épidémie, associée à une insécurité 
alimentaire aiguë et à l’effondrement du système de santé, n’a fait qu’aggraver la 
crise humanitaire au Yémen.

En 2018, ACF a lancé une réponse d’urgence dans les gouvernorats de Lahj et 
d’Abyan où l’organisation a aidé les ménages à combler leurs besoins alimentaires 
et non alimentaires essentiels et à améliorer leur accès à l’eau potable et à 
l’assainissement. Nous avons prévenu et diminué les taux de sous-nutrition ainsi 
que les taux de morbidité et de mortalité liées à la malnutrition. Nous avons 
concentré nos efforts sur les personnes déplacées, ainsi que sur les ménages 
avec des enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes et qui allaitent.

Pour réduire l’incidence des maladies diarrhéiques chez les enfants, notre projet 
a permis d’améliorer l’accès à l’eau potable grâce à la protection des sources 
d’eau, la distribution de filtres à eau et des trousses d’hygiène, la construction 
de latrines et la promotion de l’hygiène.

Nous nous sommes également attachés à donner aux ménages touchés par le 
conflit les moyens de satisfaire leurs besoins alimentaires et non alimentaires 
en leur fournissant une aide monétaire immédiate. Nous avons offert ce soutien 
financier en priorité aux ménages tenus par des femmes, aux familles avec des 
enfants pris en charge pour une malnutrition aiguë sévère et aux personnes 
déplacées à long terme.

LIEU :
GOUVERNORATS 
DE LAHJ ET 
ABYAN

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES :
10 900 
PERSONNES 
SUR 2 ANS
 
4 615 FEMMES
4 427 HOMMES
925 FILLES
933 GARÇONS

YÉMEN
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CANADA

Le programme d’éducation nutritionnelle centré sur les jeunes d’ACF vise à 
améliorer la compréhension qu’ont les jeunes des questions de nutrition et d’al-
imentation et à les aider à faire des choix plus éclairés. Pour ce faire, nous of-
frons des jardins potagers mobiles de même qu’une éducation par l’expérience 
intégrée au programme scolaire. En 2018, nous avons fourni des conseils et des 
ressources aux éducateurs et donné aux jeunes leaders – de la maternelle aux 
étudiants universitaires – les moyens d’être des champions de l’alimentation et 
des acteurs du changement auprès de leur entourage. Afin d’assurer la péren-
nité du programme tout en renforçant les liens sociaux en général, nous avons 
mobilisé les jeunes, l’administration et le personnel des écoles et des groupes 
communautaires, ainsi que les familles et des acteurs de l’industrie alimentaire.

Chaque programme que nous avons mis en place a été entièrement adapté aux 
besoins de leurs bénéficiaires. La plupart de nos interventions reposaient sur 
la création de potagers comestibles plantés dans des caisses mobiles avec sys-
tème d’arrosage et conçues par notre partenaire, The Growing Connection. Les 
groupes scolaires ont décidé ce qu’ils voulaient cultiver et ont appris à planter 
et à s’occuper de leurs légumes. Ils ont participé à une série de modules conçus 
pour encourager l’apprentissage mutuel sur des sujets tels que la nutrition, les 
barrières et inégalités alimentaires ainsi que les systèmes alimentaires mon-
diaux.

Afin de maximiser leur apprentissage, nous avons également guidé des groupes 
dans l’éducation par l’expérience. Ayant entendu l’appel d’un groupe d’élèves 
du primaire dénonçant le manque de jardins communautaires près de chez eux, 
et qui ont attiré l’attention des politiciens locaux, nous avons mené avec eux 
une « campagne de plantation ». Nous avons organisé des repas communau-
taires, ainsi que des sorties pédagogiques expliquant comment faire les courses 
et préparer des repas avec un budget limité. Nous avons aussi apporté notre 
soutien aux étudiants en créant des groupes universitaires visant à sensibiliser 
le public sur les sujets de la faim et de la malnutrition.

En mettant l’accent sur l’apprentissage mutuel, nous encourageons les jeunes 
à s’engager activement et de façon significative dans ces enjeux, à acquérir 
des connaissances qui les amènent à faire des choix éclairés afin de changer 
leurs habitudes et leurs perspectives et à se donner les moyens d’amorcer des 
changements durables dans leur école, leur entourage et dans le monde.

LIEU :
ONTARIO ET 
ALBERTA

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES :
2 250 
PERSONNES

« L’atelier d’ACF a ouvert les 
yeux des étudiants. Lorsque 
je leur ai demandé à la fin de 
l’année ce qui les avait le plus 
marqués ce semestre, beaucoup 
ont mentionné ce cours. Ils ont 
compris que la faim était un 
problème dans le monde, mais 
ils n’avaient aucune idée que 
cela touchait aussi notre pays. 
Il s’agit d’un programme 
formidable, et je suis heureuse 
que nous ayons eu la chance 
d’y participer. J’ai essayé de 
montrer aux élèves qu’une 
personne peut vraiment avoir 
un impact. Petit à petit, si 
nous arrivons à enseigner ces 
principes aux enfants de la ville, 
ceci pourrait avoir un énorme 
impact dans le monde. » 

-Francesca Imbrogno, une 
enseignante qui a fait venir 
ACF dans sa classe à Toronto.
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COLOMBIE

Depuis 2016, la Colombie a accueilli plus d’un million de migrants et de 
réfugiés du Vénézuéla, qui fuient l’instabilité économique et politique de 
leur pays d’origine. La moitié de ces migrants vivent dans des départements 
frontaliers, comme La Guajira, où les populations d’accueil luttent déjà contre 
la sécheresse et les conflits armés, ce qui expose les communautés aux 
maladies d’origine hydrique et limite leur accès aux denrées alimentaires de 
base et aux moyens de subsistance.

Notre travail dans le domaine de la nutrition a réduit les taux de malnutrition 
aiguë globale à La Guajira, en particulier au sein du peuple autochtone Wayúu 
et auprès des réfugiés vénézuéliens. Nous nous sommes efforcés d’améliorer 
l’accès à la prise en charge nutritionnelle pour les personnes souffrant de 
malnutrition et d’anémie, et d’augmenter les bonnes pratiques en matière 
d’allaitement et de soins aux enfants. Notre travail dans les domaines de l’eau, 
de l’assainissement et de l’hygiène a réduit l’incidence des maladies d’origine 
hydrique qui affectent la santé, la nutrition et la dignité des personnes 
vulnérables à La Guajira et Nariño. Nous avons œuvré pour améliorer l’accès à 
l’eau potable et aux installations sanitaires ainsi que les pratiques d’hygiène au 
niveau communautaire. Enfin, notre travail d’aide d’urgence visait à combler 
l’aide humanitaire insuffisante pour les personnes déplacées et les migrants 
vénézuéliens vivant à Nariño et La Guajira. Nous avons fourni aux familles 
une aide monétaire ainsi qu’une formation sur les moyens de subsistance, les 
aidant ainsi à faire face à l’instabilité et à se remettre de la crise. Dans toutes 
nos interventions, nous avons accordé une attention spécifique aux besoins 
des femmes et des filles particulièrement vulnérables en raison des taux 
élevés de VBG en Colombie. Nous avons informé la population sur la manière 
de prévenir la VBG, et informé les victimes de VBG sur où et comment elles 
peuvent obtenir de l’aide. 

LIEU :
DÉPARTEMENTS 
DE NARIÑO ET LA 
GUAJIRA

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES :
8 670 
PERSONNES

2 349 FEMMES
2 101 HOMMES
2 105 FILLES
2 115 GARÇONS
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2018 a marqué la troisième année de notre projet d’Amélioration des systèmes 
pour un changement transformateur en matière de santé (SETH) au Guatemala. 
Le projet SETH vise à réduire la mortalité maternelle et infantile en encourageant 
des pratiques locales d’alimentation et de soins, en fournissant des aliments 
nutritifs et des compléments alimentaires et en renforçant simultanément les 
services de santé existants.

En 2018, nous avons continué à fournir une assistance en matière d’organisation 
au personnel national et local. Nous avons également apporté une aide 
nutritionnelle directe aux populations et aux familles de la région. Dans le 
cadre de notre travail d’organisation, nous avons élaboré et mis en œuvre le 
Diplôme d’épidémiologie socioculturelle, préparé les diagnostics des districts 
sanitaires municipaux, créé des banques de semences et de céréales au niveau 
communautaire, formé des groupes dans les Centres d’apprentissage pour le 
développement rural et dispensé des formations auprès du personnel de santé 
et des bénévoles en santé communautaire.

Dans le cadre de notre travail auprès des communautés et des familles, nous avons 
apporté une aide alimentaire aux ménages, assuré la surveillance nutritionnelle 
des enfants de moins de cinq ans et distribué des aliments thérapeutiques aux 
enfants souffrant de malnutrition aiguë.

Notre travail au Guatemala a été soutenu par trois partenaires de mise en 
œuvre : Association of Research and Social Studies, Helen Keller International 
et Medicos del Mundo, ainsi que celle de nombreux partenaires au Guatemala, 
dont le ministère de la Santé et le ministère de l’Agriculture. 

LIEU :
DÉPARTMENT DE 
CHIQUIMULA

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES :
100 000 
PERSONNES 
SUR 3 ANS

GUATEMALA

« Maintenant, j’ai un petit 
jardin dans lequel je cultive des 
bettes à carde, des haricots 
et des plantes médicinales. 
Aujourd’hui, nous mangeons 
beaucoup mieux. Mon plus 
jeune fils a même été nommé 
enfant modèle pour son bon 
état nutritionnel. Ce que je veux 
le plus, c’est un meilleur avenir 
pour mes enfants. »
– María Josefina Roque, une 
mère célibataire autochtone 
de quatre enfants, décrivant 
l’impact de la banque de 
semences locale. 

Avec une force et une détermination incroyables, María Josefina vient d’apprendre à lire et est devenue secrétaire de sa banque de semences 
locale. Les banques de semences font partie d’un projet d’ACF qui vise à promouvoir la diversité alimentaire et à stabiliser les prix des denrées 
alimentaires. 
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GENRE
INTÉGRER LE GENRE DANS LA 
LUTTE CONTRE LA FAIM 
ACF Canada dirige les activités de notre réseau 
international en termes de responsabilité en 
matière d’égalité entre les genres dans la lutte 
contre la faim. En tenant compte de l’inégalité 
entre les genres dans notre travail et en nous y 
attaquant, nous pouvons améliorer les retombées 
de nos interventions en faveur des personnes les 
plus vulnérables.

En 2017, ACF a élaboré un ensemble de Standards 
minimums sur le genre afin de mieux comprendre 
les besoins différents des femmes et des filles 
et d’y répondre. Afin d’atteindre notre objectif 
d’intégrer les questions de genre dans l’ensemble 
de notre organisation, tous les bureaux d’ACF 
sont tenus d’adopter ces Standards. En 2018, 
l’unité Genre a apporté son appui à 37 bureaux 
dans le monde, ce qui a permis à sept bureaux 
d’adopter ces Standards.

Dans le prolongement de son engagement 
en faveur de l’égalité entre les genres, ACF a 
poursuivi son projet de deux ans financé par le 
Bureau américain sur la population, les réfugiées 
et les migrations. Ce projet examine de quelle 
manière ACF et ses partenaires en nutrition 
peuvent améliorer leur responsabilité en matière 
d’atténuation et de prévention de la VBG dans 
la lutte contre la faim. ACF est consciente que 
l’inégalité entre les genres représente une cause 
et une conséquence de la faim. Au fur et à mesure 
que nous intégrons les questions sur le genre 
dans notre organisation, nous savons que nous 

devons aussi prendre des mesures pour atténuer 
et prévenir la VBG.

En 2018, nous avons formé 736 personnes (470 
hommes et 266 femmes) sur les moyens de 
mieux comprendre et documenter les différences 
entre les rôles, les vulnérabilités et les capacités 
des hommes et des femmes dans un contexte 
donné et de mieux intégrer les considérations 
sur l’égalité entre les genres et la VBG dans 
les activités des projets. À mesure que nous 
tentons de mieux comprendre les implications 
de l’inégalité entre les genres et d’y remédier 
nous-mêmes, nous nous efforçons également 
d’aider nos partenaires. C’est dans cet esprit que 
nous avons mobilisé plus de 20 organisations 
partenaires travaillant dans 22 pays et leur avons 
fourni des formations.

En 2018, ACF est fière d’avoir rejoint l’Appel à 
l’action sur la prévention de la VBG en période 
de crise. Ceci nous permet d’accroître notre 
responsabilité et de nous conformer aux normes 
et protocoles internationaux sur la VBG dans des 
contextes humanitaires. L’Appel à l’action est une 
initiative multipartite qui a été lancée en 2013 
en vue de transformer la manière dont la VBG 
est gérée dans les crises humanitaires. ACF fait 
désormais partie des 79 partenaires de l’Appel 
à l’action comprenant des organisations non 
gouvernementales telles que Women Deliver, 
CARE International, Save the Children, Vision 
mondiale et bien d’autres.

30
Champions de l’égalité entre 
les genres sont devenus des 
personnes-ressources pour 
les questions d’égalité entre 
les genres dans nos bureaux 
nationaux. 

41%
des membres du Groupe 
mondial de la nutrition ont 
participé aux séances de 
formation d’ACF.

627
heures de formation ont été 
dispensées. 

2018 EN CHIFFRES
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UN OUTIL DE COLLECTE DE 
DONNÉES DE QUALITÉ
La méthodologie SMART (Standardized 
Monitoring and Assessment of Relief and 
Transitions – Suivi et évaluation standardisés 
des urgences et transitions) constitue l’outil de 
référence standard des organisations et des 
gouvernements qui collectent des données 
issues d’enquêtes de nutrition, tant pendant des 
situations d’urgence que dans des contextes 
de développement. Les données issues de 
la méthodologie SMART sont utilisées dans 
les programmes nationaux de nutrition et de 
santé pour répondre aux besoins et guider les 
interventions lancées par des gouvernements 
et des organisations. Depuis 2009, ACF Canada 
est l’agence principale de SMART pour toutes 
les organisations impliquées dans le projet. 
Cette année, l’équipe SMART s’est penchée sur 
la manière d’élargir la portée mondiale de la 
méthodologie SMART et sur la création d’une 
technologie innovante appelée SMARTplus.

Au Moyen-Orient, l’équipe a renforcé les capacités 
techniques en Syrie et au Yémen, organisé la 
première Réunion d’évaluation technique de haut 
niveau en Jordanie et fait traduire la boîte à outils 
SMART en arabe. Cette année, l’Initiative Smart a 
également offert ses services en Asie et apporté 
son soutien en Afghanistan, au Bangladesh et 
au Myanmar. Enfin, l’équipe SMART a relancé 
des activités en Afrique de l’Est, en mettant 
l’accent sur le renforcement des capacités des 
gouvernements et des partenaires en nutrition. 
Par ailleurs, en Somalie et au Soudan du Sud, 
nous avons fourni un soutien technique, et avons 
étendu nos activités à l’Éthiopie, au Kenya et à la 
Tanzanie.

L’initiative SMART reconnaît que l’innovation 
est nécessaire à la collecte de données de haute 
qualité et pour mener des enquêtes avec la plus 
grande exactitude et la plus grande précision. 
En 2018, nous avons concentré nos efforts 
sur la nouvelle initiative SMART - SMARTplus. 
SMARTplus est une gamme d’outils numériques 
qui vise à numériser les enquêtes nutritionnelles 
afin de rendre chaque étape du cycle de l’enquête 
plus facilement accessible aux utilisateurs de la 
méthodologie SMART. SMARTplus facilitera 
la collecte mobile de données sur le terrain, le 
diagnostic en temps réel de la malnutrition, 
l’intégration de la méthodologie SMART dans 
le processus d’analyse, l’archivage des données 
d’enquête pour une consultation ultérieure et la 
visualisation des données recueillies.

SMARTplus a été accueilli avec enthousiasme par 
les intervenants des enquêtes nutritionnelles. 
Pour la poursuite de ce projet novateur, nous 
avons établi la nécessité d’une telle application, et 
avons donc conclu un accord de financement de 
trois ans avec le Bureau américain d’assistance en 
cas de catastrophe à l’étranger (Office of Foreign 
Disaster Assistance – OFDA). Par ailleurs, nous 
collaborons activement avec Welthungerhilfe 
sur leur application d’anthropométrie numérique 
appelée Child Growth Monitor. Afin d’établir 
des partenariats avec d’autres acteurs dans le 
domaine de l’innovation numérique, nous avons 
également participé à des événements majeurs.

SMART

197
participants ont été formés 
au cours de 9 exercices de 
renforcement des capacités.

13
pays ont bénéficié d’un appui 
au Moyen-Orient, en Asie du 
Sud et en Afrique de l’Est.

3
années de financement 
assuré pour développer la 
technologie SMARTplus.

2018 EN CHIFFRES
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FOOD FOR ACTION

Food for Action, notre troisième souper annuel et collecte de fonds, a connu 
un succès retentissant. Nous avons eu la chance d’avoir parmi nous des 
chefs cuisiniers réputés à Toronto, qui ont préparé des repas aussi créatifs 
qu’uniques pour chaque table d’invités. Nous remercions tous nos participants 
et bénévoles qui nous ont permis de faire de cette soirée une réalité. Grâce à 
votre généreux soutien, nous avons recueilli 100 000 $ pour lutter contre la 
faim au Kenya.

En 2016, notre année inaugurale, nos invités ont recueilli des fonds pour nous 
aider à renforcer les systèmes de santé. En 2017, nos invités ont permis de 
collecter 25 000 $ en appui à notre travail sur la sécurité alimentaire auprès 
d’une communauté autochtone reculée au Canada. Cette année, ils ont aidé à 
rassembler la généreuse somme de 30 000 $ pour nos activités de détection 
et de prévention de la malnutrition chez les enfants en bas âge au Kenya.

Grâce à vos généreux dons, nous avons pu éviter que Faith (photo ci-dessous) 
et de nombreux autres enfants au Kenya souffrent de la malnutrition. En 
soutenant notre programme d’éducation à l’allaitement, vous avez permis à la 
mère de Faith de recevoir la formation qui a sauvé la vie de sa fille.

Prévenir la malnutrition est un merveilleux cadeau. Grâce à vous, Faith – et 
beaucoup d’autres enfants – n’ont jamais connu la faim. Vous leur avez donné 
le meilleur départ possible dans la vie. Ceci aura un impact durable sur eux.

Merci d’avoir rendu possible ce travail vital.

LIEU :
TORONTO, 
CANADA

PARTICIPANTS :
PLUS DE 300 
PERSONNES

100 000 $ 
RECUEILLIS
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« J’ai vu des mères soupirer de soulagement lorsqu’elles ont 
réalisé à quel point il est facile de prévenir la malnutrition chez 
leurs enfants. Le simple fait de réunir les mères et des agents 
de santé communautaires pour partager leurs connaissances, 
activités qui ont été facilitées par les participants de l’événement 
Food for Action 2018, a réellement permis de sauver des vies. 
Au nom des enfants qui ne connaîtront jamais la malnutrition, 
veuillez recevoir ma profonde gratitude. »

- Hajir Maalim, Directeur régional d’ACF en Afrique de l’Est 

Lilian allaite sa fille, Faith, dans un groupe de soutien entre mères, dans le cadre d’un sketch humoristique visant à briser les 
tabous qui entourent l’allaitement maternel.
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LES CANADIENNES ET CANADIENS
SAUVENT DES VIES

COMMENT POUVEZ-VOUS 
CONTRIBUER ?
Le Cercle des supporteurs consiste en un 
groupe de personnes qui font preuve de 
compassion et d’engagement envers Action 
contre la faim et notre objectif d’éliminer la 
malnutrition. Le Cercle des supporteurs nous 
soutient par de généreuses contributions 
annuelles de 1 000 $ ou plus. 

Un don de 5 000 $ permet d’organiser un 
atelier de formation et de mentorat de quatre 
semaines pour huit membres du personnel de 
santé au Kenya et au Guatemala. Les activités 
de formation et de mentorat d’Action contre 
la Faim sont axées sur l’amélioration de la 
prestation des services de santé essentiels aux 
populations vulnérables. Ce travail permet de 
lutter contre la malnutrition chez les mères, les 
adolescents, les enfants et les nourrissons grâce 
à la promotion d’aliments et de suppléments 
nutritifs, y compris l’allaitement. 

Nous tenons à remercier notre Cercle 
des supporteurs 2018 pour son immense 
générosité :

CHEF EXÉCUTIF : 5 000 $ +
• John Honderich
• Puneet Jain
• Martin McCombie
• Brigitte Reynolds
• Philippe Sarlieve
• Gordon Warrenchuk

SOUS-CHEF : 2 500 $ +
• Alister Campbell & Colleen Mahoney*
• Valerio Cattelan
• Joseph Hillier*
• J Brian Mahoney
• Chad Rogers* & Mark Wong
• Barbara Sheng*

CHEF DE PARTIE : 1 000 $ +
• Anonymous
• Robert Benzie
• Susan Caon*
• Leslie Carter* & John Skain
• Shelley Casey
• Ehsan Chiniforooshan-Esfahani
• Tom Cosentino
• Gabrielle Crepeau-Gendron
• Victoria Davies*
• France Doucet
• Esther Fenton
• Cynthia Fish
• Lily-Ann Gauthier
• Kaveh Ghasemloo
• Danny Glenwright & Francis Carbonu
• Donna Hayes
• Peter Howick
• Emi Jiwan
• Ryan Kaltio
• Shelby Kloepfer
• Kevin Kyte
• Diego Lai
• Katherine Lal
• Layne
• Emilien Macchi
• Laura MacFeeters
• Ivan Manasuev
• Susan Manwaring
• Tieg Martin
• Guy McLean
• Christina Miller
• Doug Muir*
• Aglaya Redekopp
• Laura Segal
• Abhimanyu Sethi
• Brody Squair
• Connie Tenaglia
• Philip Villeneuve
• Nicole Watson*

* Membre du conseil d’administration
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ENSEMBLE,
NOUS FAISONS UNE DIFFÉRENCE.

NOS PARTENAIRES
• 101 Temptations
• AGO Bistro
• Amsterdam BrewHouse
• Art Gallery of Ontario 
• Ascari Enoteca
• Atlas
• Azaria’s 
• Bandit Brewery
• Bar Begonia
• Bar Sybanne
• Barque Smokehouse
• Beaus Beers
• Biff’s
• Blood Brothers Brewing
• Boehmer
• Brassai 
• Bruce Hotel
• Butcher Bar
• Butchie’s
• By Request Live Band 

Karaoke
• Cafe Belong
• Café Cancan 
• Cafe Neon & Bar Neon
• Carmen
• Charter Barge (Saroche)
• Chef Life Toronto
• Chef’s House
• Cherry St. BBQ
• Christophe Measson
• Clarkson Bistro
• Clear Lake Brewery
• CN Tower Restaurant 
• Coca Cola
• CSI Cafe
• Distillery Restaurant 

Group
• DJ Philippe
• Drake Hotel

• Duff’s Famous Wings
• Eastbound Brewing 

Company
• Food & Liquor
• Foods & wines of Spain
• Four Seasons Hotel 
• Galata Cafe 
• George Brown Centre 

for Hospitality and 
Culinary Arts 

• Get Skewered Food 
Truck

• Gladstone Hotel
• Greater Good
• Gushi Chicken
• Halo Brewery
• Hemingway’s 

Restaurant
• Her Father’s Cider Bar + 

Kitchen
• High Park Brewery
• Hop City Brewery
• Intrepid Travel
• Janice Lindsay
• Joey Restaurant
• Junction Craft Brewing
• KIIN
• Laylow
• Le Baratin
• Leela Indian Food Bar
• Left Field Brewery
• Lindt 
• Lisa Marie
• Mangia & Bevi
• Mercer Hotel 
• Mildred’s Temple 

Kitchen
• Moosehead
• Muskoka Brewery

• New Roots Herbal Inc.
• Nickel 9 Distillery 
• O & B
• OMAW
• Paintbox Catering & 

Bistro
• Panago 
• People’s Pint Brewing 

Company
• Peoples Eatery
• Provisions TO
• Quanto Basta
• Rasta Pasta Jamaican & 

Italian Cuisine
• Ratinaud French Cuisine 
• Red Rabbit
• Revel Food
• Richmond Station
• Rorschach Brewing Co
• Rosen’s Cinnamon Buns
• Rosewood Estates 

Winery
• Sabai Sabai Kitchen and 

Bar
• SIDECAR 
• SOCO Kitchen & Bar 
• Soulpepper theatre
• Staropramen
• Steam Whistle Brewing
• Stratford Festival 
• Sublime Catering 
• Tabule
• The Abbott
• The Grange of Prince 

Edward County
• The Wilcox Gastropub
• Universal Grill
• Yumba

PARTENAIRES CORPORATIFS ET DU SECTEUR HÔTELIER
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• Aviva Community Fund
• Fonds Beatrice Enid Patterson Foundation
• Golvin Charitable Foundation
• Howick Foundation
• Mohamed Rawji & The Rawji Family 

Foundation

• The MacMillan Family Foundation
• The Norman and Margaret Jewison 

Charitable Foundation
• Pathy Family Foundation

FONDATIONS PARTENAIRES

• Gouvernement du Canada, par l’entremise d’Affaires mondiales Canada (AM)
• Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)
• United States Agency for International Development (USAID) ∕  

Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA) 
• U.S. Bureau of Population, Refugees, and Migration (BPRM)

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

ENSEMBLE,
NOUS FAISONS UNE DIFFÉRENCE..

NOS PARTENAIRES

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBRES DU CA 2018
• Victoria Davies (Chair)
• Nicole Avery
• Val Cambre
• Susan Caon
• Leslie Carter
• Gordon Floyd
• Joseph Hillier
• Joseph Lavoie
• Colleen Mahoney
• Nancy Marshall
• Doug Muir
• Chad Rogers
• Julien Seillan
• Barbara Sheng
• David Simmonds
• Nicole Watson

UN CONSEIL SOUCIEUX DE 
L’ÉGALITÉ DES GENRES
Nos experts en matière d’égalité des genres 
ont organisé une formation avec notre  CA en 
2018 pour souligner l’importance de l’égalité des 
genres et de la violence basée sur le genre dans 
notre travail et dans le secteur humanitaire/du 
développement dans son ensemble.

« Cette formation nous a non seulement permis 
d’apprendre comment l’inégalité des genres est une 
cause et une conséquence de la faim, mais elle m’a 
également montré de quelle manière l’unité  genre 
d’Action contre la faim engage ces conversations 
avec le personnel dans le monde entier. C’est 
formidable de voir combien de barrières peuvent 
être brisées lorsque nous commençons à avoir ces 
importantes conversations. »

- Val Cambre, membre du CA
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EXAMEN FINANCIER
Visitez actionagainsthunger.ca/fr/nos-finances/ pour obtenir un état financier vérifié complet.

État de la situation financière au 31 décembre 2018

2018 2017
$ $

Actif
Actif circulant

Encaisse non affectée 1 023 528 1 394 784
Encaisse affectée 832 918 351 250
Subventions et autres sommes à recevoir 455 038 171,829        
Taxes de vente récupérables 36 641 52 227
Dépôts et charges constatées d'avance 21 097 12 315
Avances et subventions à recevoir - autres agences ACF 275 783 402 588

2 645 005 2 384 993

Actifs immobilisés 19 798 15 281
2 664 803 2 400 274

Passif
Court terme

Créditeurs et charge à payer 120 013 97 736
Subventions différées 432 918 726 048
Créditeurs -  autres agences ACF 384 786

  937 717   823 785

Passif à long terme 
Prêts et autres créditeurs - autres agences ACF 1 068 577 1 394 400

2 006 294 2 218 185

Actif net
Fonds d'investissement en immobilisations 19 798 15 281
Sans restriction 638 711 166 808

  658 509 182 089
2 664 803 2 400 274

Déclaration d'activités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018
2018 2017

$ $
Revenu

Subventions - programmes (Note 1) 2 524 533 1 375 049
Revenu - Action Against Hunger International 518 341 426 296
Dons 408 563 410 644
Formations dispensées 56 349
Frais de gestion et autres 46 239 123 530

3 554 025 2 335 519
Note 1

Ententes de financement: En 2016, AMC a modifié sa méthode de financement de certaines programmes. En 2016, 
2017 et 2018, les programmes qui étaient auparavant financés par l'Organisation ont été financés directement par les 
partenaires de mise en œuvre de l'Organisation. Cela a entraîné une diminution du montant du financement reçu au 
cours de ces années. En 2018, le revenu des programmes auraient été de 28 577 225 $ (20 286 664 $ en 2017) si ce 
changement n'avait pas eu lieu. En 2019, AMC est retournée à l'ancienne méthode de financement.
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POUR L’ALIMENTATION.
CONTRE LA FAIM ET
LA MALNUTRITION.

POUR L’EAU POTABLE.
CONTRE LES MALADIE MORTELLES.

POUR DES ENFANTS QUI 
GRANDISSENT BIEN.
CONTRE DES VIES PERDUES 
TROP VITE.

POUR DES RÉCOLTES CETTE ANNÉE
ET LES ANNÉES SUIVANTES.
CONTRE LA SÉCHERESSE ET LES
CATASTROPHES NATURELLES.

POUR CHANGER LES MENTALITÉS.
ACONTRE L’IGNORANCE ET L’INDIFFÉRENCE.

POUR METTRE UN TERME À LA FAIM.
POUR TOUS. POUR TOUJOURS.

POUR L’ACTION.
CONTRE LA FAIM.


