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Photo de couverture : Ameena et ses enfants sont membres de la tribu Sahariya en Inde centrale. Comme de nombreux membres de sa communauté, elle

N TRE
MISSION
Action contre la Faim est une
organisation humanitaire
internationale qui intervient
à la fois sur causes et les
conséquences de la faim,
en utilisant la richesse des
données pour répondre aux
crises alimentaires avec
efficacité et précision - même
dans les régions les plus
reculées du monde.

Depuis 40 ans, nous avons piloté le développement
d’outils et de méthodologies pour diagnostiquer et
traiter la faim, et conçu des protocoles de test et de
traitement qui sont désormais reconnus comme les
meilleurs au monde.
Les projets réussis sont développés avec
la communauté. Nous travaillons avec des
organisations partenaires et des acteurs locaux pour
aider à développer des systèmes alimentaires et de
santé plus résistants, en intégrant notre expertise
en nutrition, en sécurité alimentaire, en eau et
assainissement. Nous fournissons des outils, des
formations et des ressources dans les communautés
où nous travaillons; nous renforçons leur capacité à
gérer et à se remettre des catastrophes naturelles et
d’autres situations d’urgence; nous allons au-delà de
la mise en œuvre de programmes pour obtenir un
changement durable.
Guidé.e.s par notre engagement envers les objectifs
de développement durable, nous avons mis un accent
fort sur l’égalité entre les genres et l’autonomisation
des femmes, tant au sein de notre organisation que
comme principe fondamental de nos programmes.
Nous savons que l’autonomisation des femmes est
synonyme de meilleurs résultats en matière de santé
pour les enfants et les familles. Pour mettre fin à la
famine, nous devons mettre fin aux inégalités entre
les genres.
Nous sommes animés par la vision d’un monde
exempt de famine. C’est la raison pour laquelle
nous évoluons et améliorons continuellement notre
capacité à répondre aux crises humanitaires à travers
le monde.

a été contrainte à une vie nomade, afin de travailler de la ville à la campagne lorsque les saisons changent. En 2019, le nombre de personnes déplacées
de force dans le monde en raison de la guerre, des conflits, des persécutions et des violations des droits de la personne a atteint près de 80 millions, soit
le nombre le plus élevé jamais enregistré.

Photo: Gordo joue avec deux de ses enfants à Borena, en Éthiopie. Lys Arango pour Action contre la Faim.
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MESSAGE DE
DANNY ET VICTORIA

N S
PRINCIPES
INDÉPENDANCE

PROFESSIONNALISME

De façon à préserver et à conserver sa liberté
morale et financière, Action contre la Faim agit en
fonction de ses propres principes et ne se détermine
en aucun cas en fonction d’intérêts de politique
intérieure ou étrangère ou d’un gouvernement, quel
qu’il soit.

Action contre la Faim fonde la conception, la réalisation,
la gestion et l’évaluation de ses programmes sur
des exigences de professionnalisme et sur la
capitalisation de son expérience, afin d’optimiser son
efficacité et l’utilisation de ses ressources.

NEUTRALITÉ
Action contre la Faim œuvre dans le respect
d’une stricte neutralité et impartialité politiques
et religieuses. Elle peut cependant être conduite
à dénoncer les atteintes aux droits de l’homme
dont elle est témoin, ainsi que les entraves mises
au bon déroulement de sa mission humanitaire.
the way of its humanitarian activities.

NON-DISCRIMINATION
Une victime est une victime. Action contre la Faim
rejette toute forme de discrimination fondée sur
l’ethnicité, la citoyenneté, les opinions, la race, la
religion, le sexe ou la classe sociale.

5

ACCÈS LIBRE ET DIRECT
AUX VICTIMES
Action contre la Faim fonde son action sur une
exigence de libre accès aux victimes et sur le contrôle
direct de ses programmes. Elle se donne tous les
moyens pour y parvenir et s’autorise à dénoncer les
entraves mises à son action et à agir pour y mettre
fin. Elle vérifie aussi l’affectation de ses ressources,
afin que celles-ci parviennent bien aux individus en
situation précaire auxquels elles sont destinées. En
aucun cas, les partenaires avec lesquels elle peut
être amenée à travailler ne doivent être les ultimes
bénéficiaires de ses programmes d’aide.

TRANSPARENCE
Action contre la Faim s’engage, vis-à-vis de
ses bénéficiaires comme de ses partenaires
et donateurs, à respecter transparence et
information dans l’affectation et la gestion de ses
fonds, et à se doter de toutes les garanties visant
à apporter la preuve de sa bonne gestion.

En 2019, le nombre de personnes souffrant de la
faim dans le monde a augmenté de dix millions, et
un quart de la population mondiale ne dispose pas
d’un accès suffisant à une alimentation sans danger
et nutritive. Après des décennies de progrès, la lutte
contre la faim a connu un revirement alarmant, les
conflits et le changement climatique ayant plongé
des millions de personnes dans un état d’insécurité
alimentaire chronique. L’apparition de la COVID-19
fin 2019 a laissé présager une pandémie mondiale qui
a ravagé nos systèmes alimentaires - selon certaines
estimations, elle doublera le taux de malnutrition dans
le monde au cours de l’année prochaine, et l’impact
du virus commence seulement à se faire sentir.
Malgré tant de difficultés, 2019 a également été
une année de développements inspirants. Grâce au
soutien du gouvernement canadien et de généreux
donateurs comme vous, nous avons fourni de l’eau
potable à près de 25 000 personnes au Mozambique,
ainsi que des fournitures d’hygiène et un accès à
des latrines sûres après le passage du cyclone Idai,
contribuant ainsi à endiguer une épidémie massive
de choléra. Nous avons mis en place des cliniques
pour traiter les bébés souffrant de malnutrition aiguë
dans le camp de réfugiés tentaculaire de Nguenyyiel
en Éthiopie, où des dizaines de milliers de réfugiés
du Sud-Soudan se sont installés après avoir fui des
violences indicibles dans leur pays. Nous avons
amélioré la fourniture de services de santé et de
nutrition essentiels dans le “couloir de la sécheresse”
du Guatemala, où les changements climatiques et

les sécheresses récurrentes dues au changement
climatique font que près de 60 % de la population vit
désormais dans un état de malnutrition chronique.
Nous avons également lancé une nouvelle initiative
ambitieuse susceptible de révolutionner la rapidité
et l’efficacité du diagnostic et du traitement de la
malnutrition. La nouvelle initiative SMART+ fera
entrer notre enquête nutritionnelle SMART dans
l’ère du numérique grâce à un puissant outil mobile
tout-en-un permettant de dépister la malnutrition,
d’analyser les données et de partager les résultats
à l’échelle mondiale, ce qui nous permettra de
répondre plus rapidement et plus efficacement aux
urgences humanitaires. Le potentiel de cette nouvelle
technologie, dont Action contre la Faim Canada est le
fer de lance, est vraiment impressionnant.
Votre soutien et votre investissement continus nous
permettent de fournir une aide alimentaire d’urgence
aux communautés dans le besoin, de collaborer avec
des partenaires locaux pour mettre en place des
systèmes alimentaires plus résilients, et de développer
de nouvelles technologies pour nous rapprocher de
notre objectif : un monde libéré de la faim.
Avec toute notre gratitude,

Danny Glenwright

Victoria Davies

VICTORIA DAVIES
Présidente du Conseil
d’Administration,
Action contre la Faim Canada
DANNY GLENWRIGHT
Directeur Exécutif,
Action contre la Faim Canada

ACTION CONTRE LA FAIM A ATTEINT PLUS DE
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Dans l'ensemble, 40 % des bénéficiaires (6 983
097 personnes) ont été secourus dans des
pays avec un taux élevé de mortalité, tandis
que 60 % (10 453 254) l'ont été dans les autres
pays où l'organisation opère.
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En 2019, Action contre la Faim était présente
dans 46 pays4 à travers le monde et apportait
une aide dans les secteurs de la nutrition, de la
santé, de l'eau, de l'hygiène et de
l'assainissement, de la sécurité alimentaire, des
moyens de subsistance et de la gestion des
risques de catastrophes.

Figure 0.1: Pourcentage de personnes
soutenues par Action contre la Faim
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Nos actions se concentrent sur un soutien
d'urgence pour sauver des vies, afin de
prévenir les causes de la malnutrition, aider à
atténuer les facteurs qui contribuent à la crise
et fournir des initiatives de développement et
des solutions durables.
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L'ambition d'Action contre la Faim pour un
monde exempt de famine se traduit par une
grande variété d'interventions humanitaires et
de développement, allant des moyens de
subsistance à la nutrition, du plaidoyer à la
recherche.

AMÉRIQUES
436,671

%

STATISTIQUES
MONDIALES CLÉS

0.
63.7 14
%
7
52 T A
7. EN-ORIEN FRIQUE

Légende
DRR - Disaster Risk Reduction (Réduction des risques de catastrophe)
FSL - Food Security and Livelihoods (Sécurité alimentaire et moyens d’existence)

Figure 0.2-0.5 : Nombre de personnes soutenues par Action contre la Faim par
région et par secteur de distribution (%)

MHCP - Mental Health and Care Practices (Santé mentale et pratiques de soin)
WASH - Water, Sanitation and Hygiene (Eau, assainissement et hygiène)
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COMMENT NOUS
UTILISONS NOTRE
EXPERTISE POUR
SAUVER DES VIES
P UR
UNE TECHNOLOGIE
DE POINTE
CONTRE L’INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
Rouge, jaune et vert : nous suivons tous ce code de
couleur pour être en sécurité dans la circulation routière,
mais chez Action contre la Faim, cela signifie bien plus.
Notre méthodologie d’enquête SMART a été adaptée par
les gouvernements et les organismes d’aide du monde
entier comme la référence pour mesurer la malnutrition
dans les situations d’urgence. L’outil le plus important de
la boîte à outils SMART est le ruban MUAC (qui mesure
la cironférence brachiale) - un brassard à code de couleur
qui signale si un enfant se trouve dans la zone rouge
(danger), jaune (avertissement) ou verte (sans danger) en
ce qui concerne son état nutritionnel.
SMART nous donne la possibilité d’identifier précisément
la malnutrition. Cependant, la réalisation d’enquêtes
nécessite souvent de se rendre dans des endroits
éloignés et difficiles d’accès avec de l’équipement lourd,
ainsi qu’un processus manuel de saisie des données long
et laborieux. Cela signifie que les données collectées
voyagent très lentement du terrain aux décideurs, et se
perdent parfois en cours de route. C’est pourquoi nous
réinventons SMART pour l’ère numérique.

Le nouveau SMART+ est une infrastructure numérique
tout-en-un qui va révolutionner la manière dont les
données nutritionnelles sont collectées, analysées
et partagées. En numérisant les méthodes d’enquête
fragmentées et chronophages d’aujourd’hui et en
intégrant la technologie de numérisation 3D du corps
humain, le SMART+ permettra de répondre aux crises
humanitaires de manière ciblée 60 % plus rapidement
tout en économisant environ 40 % des coûts. Par-dessus
tout, cette plateforme publique, accessible à partir
d’un téléphone portable, permettra à la communauté
humanitaire de collaborer à une échelle jamais vue
auparavant.
En 2019, notre équipe s’est rendue à Aweil Est au Sud
Soudan. La région était confrontée à une grave insécurité
alimentaire et à des taux élevés de malnutrition,
provoqués par le conflit qui avait éclaté des années
auparavant. Pendant sept jours, nous avons mené des
enquêtes SMART dans 35 villages et 450 foyers.
Nous avons mesuré la taille, le poids et la circonférence
moyenne du bras des enfants âgés de six mois à cinq
ans. L’enquête a révélé un taux de malnutrition aiguë
globale estimé à 21%, qui est classé comme “critique”.
Nous avons besoin de ces informations pour financer et
mettre en œuvre l’acheminement de l’aide alimentaire,
et nos méthodes actuelles permettent de bien faire le
travail. Toutefois, SMART+ nous donnera les moyens
de le faire plus rapidement et plus précisément, tout
en collaborant en temps réel avec des partenaires du
monde entier.
SMART+ est actuellement en cours de développement,
et sa sortie est prévue pour 2022.

P UR
AUTONOMISER LES
FEMMES ET LES FILLES
CONTRE LA VIOLENCE
BASÉE SUR LE GENRE
La violence basée sur le genre est à la fois une cause et
une conséquence de la faim. À Action contre la Faim,
nous nous sommes engagés à mettre fin à la violence
basée sur le genre et à faire de l’autonomisation des
femmes et des filles une partie intégrante de chacun
de nos programmes.
La violence basée sur le genre n’est pas seulement
physique, elle prend de nombreuses formes. Elle
consiste à nier le droit à l’éducation et aux soins de
santé reproductive, à la propriété foncière et à l’accès
aux services financiers. Elle contraint les filles à se
marier de manière précoce et limite leur mobilité et
leur indépendance.
Nous nous efforçons d’atténuer toutes les formes de
violence basée sur le genre dans nos programmes.
L’un des moyens que nous utilisons pour y parvenir
est d’aider les femmes à acquérir ou à retrouver leur
indépendance financière.

Des initiatives comme notre programme “
rémunération contre travail “ ont permis de dispenser
une formation professionnelle à des femmes comme
Salwa Naqaresh, une réfugiée syrienne de 31 ans à
Irbid, en Jordanie. Chez elle, Salwa était professeur
d’anglais, mais après avoir fui la guerre, elle s’est
battue pour gagner assez d’argent pour nourrir sa
famille.
Grâce à ce programme, elle et sa sœur Salam ont
pu gagner assez d’argent pour acheter une machine
à coudre, qu’elles ont utilisée pour créer une petite
entreprise de couture et de réparation à partir de
leur maison. Armées de nouvelles compétences et
connaissances, les femmes peuvent enfin subvenir à
leurs besoins.
Nous nous sommes également engagés à lutter
contre la violence basée sur le genre au sein de
notre organisation. Cela signifie qu’il faut former nos
équipes aux concepts fondamentaux de l’égalité entre
les genres et de la violence basée sur le genre, que
nous devons, ainsi que nos organisations partenaires,
respecter les normes professionnelles les plus élevées
et que des mécanismes de signalement adéquats
doivent être mis en place sur le terrain pour atténuer
la violence basée sur le genre.

Photos de gauche à droite:
Le bras de David est mesuré pour déterminer son niveau de malnutrition par un membre du personnel en RDC. Alexis Huguet pour Action contre la Faim.
Mesure de la taille d’un enfant pour déterminer son niveau de malnutrition à Chiquimula, au Guatemala. Lys Arango pour Action contre la Faim.
Salwa devant sa nouvelle machine à coudre à Irbid, Jordanie. Freya Dowson pour Action contre la Faim.
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COMMENT NOUS
UTILISONS NOTRE
EXPERTISE POUR
SAUVER DES VIES
P UR
L’EAU POTABLE ET
L’ASSAINISSEMENT
CONTRE LES MALADIES
MORTELLES
La faim va souvent de pair avec une eau insalubre et
des installations d’hygiène insuffisantes. Cela a des
répercussions majeures sur la santé de la communauté
touchée et en particulier sur les enfants, qui sont
sensibles aux maladies transmises par l’eau, aux
parasites et aux inflammations intestinales chroniques.
Ce fut le cas dans le petit village d’‘Al Gaza’ au Yémen,
une communauté autrefois très soudée et dévastée
par la guerre. Avant son apparition en 2015, la
construction d’un réseau d’eau était en cours, et les
habitants pouvaient acheter de l’eau potable propre
qui était acheminée par camion.
Cependant, la guerre a tout changé. Peu après
son commencement, l’eau potable est devenue
inabordable, puis indisponible. Le village a été forcé
de suspendre tous les projets d’infrastructure, y
compris la construction du réseau d’eau. Les habitants
ont commencé à aller chercher de l’eau dans un
puits voisin où la qualité de celle-ci n’était pas sûre.

De nombreux ménages n’avaient pas de toilettes, et
la défécation en plein air a aggravé le problème. Ces
pressions combinées ont conduit à des épidémies de
choléra et au déplacement de la population locale.
Action contre la Faim a répondu à ces crises
en investissant dans des programmes d’eau,
d’assainissement et d’hygiène. Ces interventions
comprenaient la réparation des points d’eau et
des latrines endommagés, la promotion de bonnes
pratiques d’hygiène auprès des habitants des
villages, notamment le lavage fréquent des mains,
et la distribution de kits d’hygiène comprenant des
produits de première nécessité comme le savon.
L’eau propre et l’assainissement sont essentiels pour
améliorer les résultats sanitaires dans les communautés
où nous travaillons. Grâce à des interventions dans des
communautés comme “Al Gaza”, nous avons développé
une expertise en matière d’approvisionnement en eau
potable et d’amélioration des pratiques d’assainissement
et d’hygiène lors de catastrophes naturelles et d’autres
situations d’urgence. Pour ce faire, nous acheminons
l’eau par camion dans les communautés et installons
des réservoirs et des citernes de stockage. Là où l’eau
est rare ou dangereuse, nous forons de nouveaux puits
et décontaminons les sources d’eau insalubres. Nous
installons également des pompes manuelles, nous
protégeons les sources naturelles, nous exploitons
les nappes aquifères et nous acheminons l’eau par
canalisation dans les villages et les centres de santé
difficiles d’accès.

Photos de gauche à droite:
Des enfants yéménites aident à la collecte de l’eau. Florian Seriex pour Action contre la Faim.
Le groupe de soutien de Nyahok et de la mère de Nyalat à Gambella, en Éthiopie. Lys Arango pour Action contre la Faim.

P UR
SOUTENIR LES
NOUVELLES
GÉNÉRATIONS
DE MÈRES
CONTRE LA
STIGMATISATION DE
LA MALADIE MENTALE
Lorsque la guerre a éclaté au Sud-Soudan, Nyalat
et Nyahok ont fait partie des millions de personnes
forcées de fuir leurs foyers. Elles ont marché main dans
la main avec leurs enfants et ont traversé l’Éthiopie pour
chercher refuge dans la région de Gambella, rejoignant
ainsi plus de 400 000 réfugiés de leur pays d’origine.
Bien qu’elles aient trouvé la sécurité physique, les deux
femmes ont plongé dans une profonde dépression,
déclenchée par la mort de leurs maris et le traumatisme
qu’elles avaient subi par la suite.
Dans les zones de conflit, les femmes sont
particulièrement vulnérables à la violence physique,
psychologique et sexuelle, aux mariages forcés et à
l’exploitation sexuelle. Les réfugiées et les personnes
déplacées sont encore plus exposées en raison de
la séparation des familles et de la perturbation des
structures communautaires et institutionnelles.

Nguenyyiel - le plus récent et le plus grand des sept
camps de réfugiés de la région - accueille environ 70
000 personnes. Selon nos données, 68 % des femmes
enceintes et des mères allaitantes du camp sont aux
prises avec des problèmes de santé mentale, notamment
la dépression, l’anxiété, la peur aiguë et l’automutilation.
Cette crise de santé mentale se répercute sur les enfants
du camp. Les problèmes psychologiques peuvent
entraver la capacité d’une mère à allaiter et à s’occuper
de ses enfants, ce qui peut conduire à la malnutrition.
À Nguenyyiel, et dans toute la région de Gambella, notre
équipe de plus de 400 personnes travaille chaque jour
pour fournir des conseils en matière de santé mentale
ainsi que pour traiter et prévenir la malnutrition,
améliorant ainsi la sécurité alimentaire. Nyahok et Nyalat
ont participé à des séances de thérapie individuelle et
de groupe au centre de santé d’Action contre la Faim
du camp. Nous organisons des groupes de soutien pour
les mères dans lesquels elles peuvent se rencontrer
pour parler, chanter et partager leurs expériences. Nous
fournissons également une éducation sur l’allaitement,
l’hygiène et d’autres pratiques de soins aux enfants afin
de prévenir la malnutrition et de maintenir les bébés en
bonne santé.
Avant de rejoindre le groupe de soutien, Nyahok n’avait
que rarement des contacts avec d’autres personnes
dans le camp - mais maintenant, la communauté de
réfugiés est devenue sa nouvelle famille. “Votre voisine
peut vous traiter comme une sœur”, explique-t-elle. “Si
vous tombez malade dans la nuit, elle peut vous rendre
visite et si vous avez de mauvaises pensées, elle peut
vous les chasser de l’esprit”.
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F OD
FOR
ACTION

N S
PARTENAIRES

Les membres du Cercle de parrainage
d’Action contre la Faim font preuve
de compassion et renouvellent leur
engagement envers Action contre la
Faim dans notre objectif d’éliminer la
malnutrition grâce à de généreuses
contributions annuelles de 1,000
dollars ou plus.

PHOTO: COLLEEN MAHONEY, LAURÉATE DU
PREMIER PRIX DU CHAMPION HUMANITAIRE.

PHOTO: LES DONATEURS DU CERCLE DE PARRAINAGE VISITENT UN PROJET AU GUATEMALA.

NOTRE CERCLE DE PARRAINAGE 2019

Le quatrième Gala annuel de collecte
de fonds “Food for Action”, qui s’est
tenu en octobre 2019 à l’école des arts
culinaires de du collège George Brown,
a été une célébration de la générosité
et de la scène gastronomique
effervescente de Toronto.

L’événement a rassemblé 20 chefs des meilleurs
restaurants de la ville, qui ont chacun préparé
un dîner à trois services pour une table de huit
personnes. Associé à une vente aux enchères en
direct et suivi de la soirée Nightcap, l’événement
a permis de récolter près de 140 000 dollars pour
le projet SMART+, une suite d’outils numériques
innovants développés par Action contre la Faim
Canada, conçus pour révolutionner la manière dont
nous diagnostiquons et traitons la malnutrition.
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CHEF EXÉCUTIF: $5,000+

SOUS-CHEF: $2,500+

• Susan Caon*

• Leslie Carter*

• Nancy Hanley

• Tom Cosentino

• Puneet Jain

• Victoria Davies*

• Martin McCombie

• Donald Flavelle

• Philippe Sarlieve

• Chad Rogers* & Mark Wong
• Bashir Sadjad
• Darren Throop
• Layne
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2019

CHEF DE PARTIE: $1,000+

2018

$

$

1,969,969

1,856,446

576,125

455,037

Taxes de vente récupérables

60,485

36,641

Dépôts et charges constatées à l’avance

32,127

21,097

ACTIF

• Anonyme

• J Peter Kloepfer

• Olivier Boiral

• Diego Lai

• Alister Campbell

• Katherine Lal

• Shelley Casey

• Jane Lesslie

• Valerio Cattelan

• Emilien Macchi

• Ehsan Chiniforooshan

• Laura MacFeeters

• Kim Donaldson

• J Brian Mahoney

• France Doucet

• Guy McLean

• Michael Flux

• Christina Miller

• Danny Glenwright & Francis Carbonu

• Ahmed Mustaq

• Bryn Gray

• Da Peng

• Dale and Chris Hewat

• Laura Segal

• Joseph Hillier*

• Abhimanyu Sethi

• John Honderich

• Alice Chew Shu-Yin

• Peter Howick

• David Simmonds* & Asher Maan

• Marc Kadziolka

• Nicole Watson*

• Adam Karbani
• Brendan Kennedy

2019

Actif circulant
Encaisse
Subventions et autres sommes à recevoir

Avances et subventions à recevoir - autres agences Action contre la Faim

Actifs immobiliers

Créditeurs et charge à payer
Subventions différées
Créditeurs - autres agences Action contre la Faim

• UNICEF
• BPRM
• Irish Aid
• The Norman and Margaret Jewison Charitable Foundation
• Pathy Foundation

19,798

6,326,037

2,664,802

239,239

120,012

4,245,079

432,918

214,742

384,786
937,716

877,669

1,068,577

5,576,729

2,006,293

17,856

19,798

Sans restriction

328,033

238,711

Soumis à restriction interne

403,419

400,000

Passif à long terme

ACTIF NET

749,308

658,509

6,326,037

2,664,802

2019

2018

DÉCLARATION D’ACTIVITÉS POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

• Affaires mondiales Canada
• USAID

17,856

4,699,060

Fonds d’investissement en immobilisations

• Swedish International Development Agency

2,645,004

Court terme

Les donateurs du Cercle de parrainage visitent un projet

2019 PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS ET
FONDATIONS

275,783

6,308,181

PASSIF

Prêts et autres créditeurs - autres agences Action contre la Faim

au Guatemala.

3,669,475

REVENUE
6,558,482

2,524,533

Revenu - Action contre la Faim International

Subventions - Programmes

608,353

518,341

Dons

411,688

408,563

Prestations professionnelles

167,490

56,349

62,833

46,239

707

13,608

Frais de gestion et autres
Gain de change
Prêt annulé

-

258,525

7,809,553

3,826,158

-0

-0

15
15

POUR L’ALIMENTATION.
CONTRE LA FAIM ET LA MALNUTRITION.
POUR L’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT.
CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES.
POUR L’ACTION CLIMATIQUE.
CONTRE LA SÉCHERESSE ET LES CATASTROPHES.
POUR L’EXPERTISE DES DONNÉES.
CONTRE LA DÉSINFORMATION.
POUR DES ENFANTS QUI GRANDISSENT BIEN.
CONTRE DES VIES PERDUES TROP VITES.
POUR L’AUTONOMISATION DES FEMMES ET DES FILLES.
CONTRE LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE.
POUR METTRE UN TERME À LA FAIM.
POUR TOUS. POUR TOUJOURS.
POUR L’ACTION.
CONTRE LA FAIM.

