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pour en finir avec la faim

LETTRE DU
PRÉSIDENT
Alors que l’année 2014 a été marquée par les catastrophes
naturelles en Asie et en Amérique, en 2015 les crises ayant
justifié une intervention de la communauté humanitaire
furent en revanche provoquées par des conflits de grande
intensité à l’échelle planétaire. Parmi les six crises qualifiées
de niveau 3 par les Nations Unies (le niveau maximum de
gravité), cinq d’entre elles étaient liées à des conflits armés.
Le monde assiste avec impuissance à l’exode massif
de réfugiés syriens, mais d’autres guerres comme celles
du Yémen, Soudan du Sud, République centrafricaine
ou République démocratique du Congo touchent aussi
durement la population civile. Les Européens ont pris
conscience du désespoir des réfugiés à partir de l’été 2015
lorsque ceux-ci commencèrent à arriver en Europe. Action
Contre la Faim sait que cette fuite a débuté quatre ans
plus tôt, en mars 2011, et nous avons permis dès le début
que les réfugiés se trouvant dans les pays voisins aient
accès à l’eau et à la nourriture. La consolidation de notre
intervention en Syrie et au Liban, l’ouverture d’une mission
en Égypte et les activités réalisées en Turquie ont fait de
nous l’un des acteurs humanitaires les plus importants au
Proche-Orient.
Nous devons continuer à focaliser notre attention sur les
catastrophes naturelles, même si elles ne font pas la une
des journaux. Le travail effectué au cours des dernières
années avec les communautés exposées à des fléaux
naturels, en termes de prévention et réduction du risque,
commence à porter ses fruits. Une plus faible intensité
des catastrophes et une meilleure préparation ont atténué
l’impact des désastres cette année.

Le travail dans notre pays a été renforcé en 2015, nous
avons renouvelé l’engagement du Fond Social Européen
et nous développons des activités d’intervention directe
avec les personnes les plus touchées par la crise. Nous
agissons dans 12 communautés autonomes pour stimuler
l’insertion sociale à travers l’initiative et l’employabilité.
Notre travail de recherche et de développement a
bénéficié de la reconnaissance de plusieurs forums
internationaux et en collaboration avec l’ensemble du
réseau international Action contre la Faim, nous avons
réussi à influer sur les objectifs globaux fixés dans
l’Assemblée Mondiale de la Santé et les Objectifs de
Développement durable adoptés pour 2030 par les
Nations Unies.
Nous sommes sur la bonne voie. Nous ne nous
arrêterons pas.

José Luis Leal
Président d’Action Contre la Faim-Espagne
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 2015
Tous les chiffres correspondent à Action Contre la Faim-Espagne.
*ACF International : 14 881 631 personnes.

EN 2015 ACTION CONTRE LA FAIM-ESPAGNE A AIDÉ

5 180 832* PERSONNES

81%

4 234 943 BÉNÉFICIAIRES
EN MATIÈRE D’EAU,
D’ASSAINISSEMENT ET D’HYGIÈNE.
Las actividades dirigidas a la
construcción, seguimiento y desinfección
de puntos de agua, sesiones de
promoción de la higiene y distribución de
kits de higiene son fundamentales para
evitar la propagación de enfermedades
como el cólera entre los más vulnerables.
472 613 BÉNÉFICIAIRES
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE ET DE MOYENS
D’EXISTENCE. Les activités sous forme
d’« Argent en échange de travail »
réduisent la vulnérabilité. Cette formule
permet d’offrir un travail temporaire aux
personnes vulnérables pour améliorer
les infrastructures et l’environnement
local. Il s’agit seulement d’un exemple de
notre travail visant à garantir la sécurité
alimentaire.
311 607 BÉNÉFICIAIRES EN
MATIÈRE DE SANTÉ. Premiers secours
psychosociaux ; séances de groupe et
assistance psychologique individuelle sont
des besoins auxquels nous répondons
dans des espaces appropriés et adaptés
où une aide est offerte aux femmes,
hommes et enfants.

9%
6%
2,7%
1%
0,3%

141 242 BÉNÉFICIAIRES
EN MATIÈRE DE NUTRITION.
En investissant dans la nutrition, non
seulement nous réduisons la mortalité,
mais nous évitons aussi des effets nocifs
sur le développement physique et cognitif,
séquelles que les enfants qui ont souffert
de malnutrition avant l’âge de cinq ans
subissent tout au long de leur vie.
20 427 BÉNÉFICIAIRES EN
MATIÈRE DE RÉDUCTION DU
RISQUE DE CATASTROPHES. Les
sécheresses, les conflits ou les désastres
naturels exigent de plus en plus le
renforcement de la capacité de réponse
de la population et non une intervention
uniquement réactive en cas d’urgence.

CELA A ÉTÉ POSSIBLE MERCI A 180 PROJETS DE

EAU ET
ASSAINISSEMENT

SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

5 600

SANTÉ

FOIS LES MEDIAS ONT
PARLÉ DE NOUS

NUTRITION

RISQUES
DE CATASTROPHES

PLAIDOYER

ACTION
SOCIALE
ESPAGNE

578 680
PERSONNES ONT
VISITÉ NOTRE SITE

990 BÉNÉFICIAIRES DE
L’INCLUSION SOCIALE. Des
programmes de micro financement
destinés aux femmes entrepreneuses,
à l’initiative sociale, aux chercheurs
d’emploi de plus de 45 ans ou de moins
de 30 ans... font partie de nos projets
visant à faciliter l’accès au marché du
travail en tant que formule pour éradiquer
l’exclusion sociale.

380 000

PERSONNES ONT
VISIONNÉ NOS VIDÉOS

230 000 SUIVEURS DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX
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COOPÉRATION SUISSE 2 008 178 €

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
2 290 121 €

3 355 452 €

AUTRES BAILLEURS DE FONDS PUBLICS
INTERNATIONAUX 3 883 262 €

PARTENAIRES ET DONATEURS 10 501 813 €

3%
AGENCE ESPAGNO LE DE COOPÉRATION
INTERNATIONALE POUR LE 3%
DÉVELOPPEMENT (AECID) 2 636 185 €
AUTRES ORGANISMES DE L’UE 4%
3 354 767 €
4%
COOPÉRATION CANADIENNE

5%

COOPÉRATION DES ÉTATS-UNIS 6 070 875 €

AUTRES FONDS PRIVÉS 1 916 526 €
ENTREPRISES ET AUTRES DONATEURS 3 792 143 €

12%
18%
2%

7%
4%

PÚBLICOS

DÉPARTEMENT D’AIDE
HUMANITAIRE ET DE PROTECTION
CIVILE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
(ECHO) ACF-INTERNATIONAL 7 924 741 €

9%

2%

23%

82% 20%

84 604 569 .................................................... – 9%

92 858 301 ..................................................... 27%

73 355 666 ..................................................... 21%

60 686 200 ..................................................... 27%

47 654 406 ....................................................... 6%

45 062 063 ..................................................... 16%

37 972 571 ....................................................... 3%

37 019 367 ..................................................... 22%

29 068 360 .................................................... – 3%

30 157 825 ..................................................... 30%

21 129 207 ..................................................... 18%

17 971 036 ....................................................... 3%

17 459 229 ....................................................... 9%

16 000 224 ....................................................... 4%

15 453 451 ..................................................... 32%

11 670 453 ..................................................... 17%

9 946 750 ......................................................... 8%

9 243 566 ....................................................... 48%

6 238 506 ....................................................... 95%

3 203 395 ..................................................... 281%

841 417 ........................................... % augmentation

ORIGINE DES FONDS 2015

ÉVOLUTION GÉNÉRALE* (euros)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

* Le volume comprend des fonds recueillis en Espagne et exécutés dans des missions
d’Action Contre la Faim-Espagne et des missions d’ACF International.

DISTRIBUTION DES FONDS PAR DONATEUR 2015

(Action Contre la Faim-Espagne, y compris contrats réseau international ACF)

NATIONS UNIES
19 566 055 €

PRIVADOS

TOTAL
84.604.569 €

DÉPARTEMENT D’AIDE
HUMANITAIRE ET DE
PROTECTION CIVILE DE LA
COMMISSION EUROPÉENNE
(ECHO) ACF-ESPAGNE
17 304 451 €

6%
4%

%

P

CAPTATION DE FONDS

ADMINISTRATION ET
COMMUNICATION
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UTILISATION DES FONDS

EAU ET
ASSAINISSEMENT

MAURITANIE ............................................ 8 253 284

PHILIPPINES ................................................7 487 861

LIBAN ..................................................... 6 810 817

MALI ....................................................... 6 601 243

NIGER ..................................................... 6 423 194

TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ ............ 6 321 194

SÉNÉGAL ................................................ 3 918 973

GUINÉE ................................................... 3 866 092

SYRIE ....................................................... 3 748 276

COLOMBIE .............................................. 3 579 719

CAUCASE ................................................ 2 231 025

GUATEMALA ............................................ 1 765 881

ESPAGNE ................................................ 1 500 220

NICARAGUA ................................................ 776 821

BOLIVIE ...................................................... 481 051

PÉROU ....................................................... 287 030

UTILISATION DES FONDS 2015
VOLUME PAR PAYS D’INTERVENTION (euros)

RÉPARTITION DES FONDS
PAR SECTEUR D’INTERVENTION

32%
31%

SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

1% REFUGE

3% ACTION SOCIALE ESPAGNE

4% RÉDUCTION DES RISQUES
DE CATASTROPHES
NUTRITION

6% SANTÉ

23%
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2015 a été marquée par
d’importants enjeux humanitaires.
Une année au cours de laquelle,
malgré les défis, nous avons fait
preuve d’agilité tout en ayant la
capacité opérationnelle nécessaire
pour adapter en permanence
notre intervention aux grandes
crises internationales. Des
contextes extrêmement instables
et dangereux dans lesquels nos
équipes travaillent sans relâche
pour tenter de soulager la situation des populations victimes
de la pauvreté, de la violence et des catastrophes naturelles.
Le tremblement de terre du Népal, les conflits en Syrie
ou en Afrique occidentale, le virus Ébola... Dans chacune
de ces crises, la solidarité et la volonté de nos membres
et donateurs, convaincus qu’un monde dans lequel
l’éradication de la faim est possible ont été fondamentales
pour répondre aux besoins des plus de cinq millions de
personnes que nous avons pu aider dans le monde en
2015.
Afrique
En Afrique, nous avons continué à travailler sur l’une des
pires épidémies du XXIe siècle. La mobilisation de tous
a permis de faire disparaitre le virus Ébola. Nous restons
cependant en alerte et nous sommes mieux préparés
que jamais, avec de nouveaux mécanismes et politiques
d’intervention, propres à ce type de contexte épidémique.
Nous continuerons à surveiller l’évolution de cette maladie
qui ne peut pas être considérée comme enrayée.
Nous avons également poursuivi notre travail dans les
contextes les plus dangereux au monde, comme le Mali ou
le Niger, créés par les différents groupes armés présents
dans ces zones. Des pays dans lesquels il est fondamental
d’apporter notre aide aux populations victimes de la
pauvreté, de la violence et du changement climatique qui
réduit de manière radicale leurs moyens de subsistance.

Nous avons déployé une mission en Égypte, non
seulement pour aider les réfugiés syriens, mais aussi pour
faire face aux taux élevés de malnutrition chronique.
Amérique latine
Dans la région andine, nous continuons à chercher des
alternatives alimentaires pour les familles de l’Altiplano,
où l’ingestion insuffisante de nutriments comme le fer,
élève les taux d’anémie et de malnutrition. En Amérique
Centrale nous travaillons sur les solutions à la sécheresse
du « couloir sec » et la perte de moyens de subsistances
des familles dans toute la zone. Et nous restons vigilants et
confiants quant au processus en Colombie, où les besoins
des millions de personnes déplacées dans leur propre
pays, et des paysans détenus au secret et isolés par la
violence entre les factions, sont encore énormes.
Espagne
En Espagne, où nous avons misé sur l’employabilité et
les initiatives inclusives en tant que formules pour en finir
avec l’exclusion sociale, nous avons réussi à accroitre nos
projets d’Action Sociale pour couvrir huit communautés
autonomes.
Le nombre de personnes se trouvant dans une situation
d’insécurité a diminué pour atteindre 10 millions en
2015. Au cours des 10 dernières années, 167 millions
de personnes en moins souffrent de la faim. C’est une
bonne nouvelle et le fait que l’Assemblée des Nations
Unies ait inclus un objectif d’éradication de toutes les
formes de malnutrition pour 2030 (objectif 2) dans les
nouveaux Objectifs de Développement Durable, confirme
que la communauté internationale prend enfin au sérieux
l’éradication de la faim. Il était temps. Nous sommes la
première génération qui peut en finir avec la faim. Notre
but, impossible sans votre aide, n’a jamais été aussi
proche.

Proche-Orient
Au Proche-Orient, nous avons agi dans les zones touchées
par la violence, aussi bien en Syrie comme au Liban. En
Syrie, malgré d’importantes complications opérationnelles
imposées par la situation, nous avons réussi à accroitre
le nombre de bénéficiaires et les zones d’intervention. Au
Liban le grand nombre de réfugiés, un habitant sur trois du
pays, affronte sa sixième année loin du pays.
Les tensions ont aussi été considérables dans les
Territoires palestiniens occupés, où notre aide est
fondamentale.
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Olivier Longué
Directeur général
Action Contre la Faim

ACTIONS ET ÉVÉNEMENTS EN ESPAGNE
30 000 enfants de plus de 100 écoles
d’Espagne et d’Andorre se sont réunis
le 22 mai pour disputer une course
contre la malnutrition infantile, célébrée
de manière simultanée aux États-Unis,
en France, en Allemagne, au RoyaumeUni, en Australie, au Liban, au Pérou
et au Canada. Une année de plus, les
plus jeunes ont mis leurs efforts et leur
solidarité à contribution pour collecter
des fonds destinés à lutter contre la
malnutrition infantile.

LA LIGUE
DE ZAKHO
En collaboration avec le quotidien sportif MARCA, nous
avons donné un visage à Emad, Faraj ou Hamza, qui
font partie des six millions d’enfants touchés par la crise
en Syrie et dans la région, et qui rêvent d’être comme
Ronaldo, Torres ou Di Maria. Avec le football et les rêves
que ce sport alimente, nous avons rendu visibles ceux qui
ont abandonné leur foyer pour fuir une violence qui semble
ne pas avoir de fin dans cette région du monde.

Madrid, Barcelone, Pampelune,
Séville, Valence et Zamudio
(Vizkaya) ont été la scène de
la IVe édition du Challenge
Inter-entreprises con la faim,
une course qui sollicite la
collaboration d’entreprises et
d’employés pour lutter contre
la malnutrition infantile. En
2015, 50 entreprises y participèrent, à savoir plus de 1 900
coureurs qui parcoururent en tout 26 282 kilomètres, ce qui
équivaut à 260 000 jours de traitement nutritionnel.
El Comidista, Mamen
Mendizabal, Ponseti,
Celopan et Dario Adanti nous
ont soutenus dans cette
campagne de sensibilisation
dans le cadre de laquelle
nous avons encouragé avec l’Union européenne une réflexion
collective dans les réseaux sociaux pour promouvoir ce concept
en tant qu’élément clé dans la lutte contre la faim. Une fois des
exemples de résilience de la vie quotidienne rassemblés, un
ebook illustré a été créé, regroupant une sélection d’entre eux
ainsi que des exemples du Sahel.
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ACF INTERNATIONAL 2015
NOUS CONTINUONS À TRAVAILLER POUR ATTEINDRE PLUS DE 15,5 MILLIONS DE PERSONNES
15

Évolution des
bénéficiaires
2007-2015

14 881 631

14

13 644 357

TOTAL
Eau, assainissement
et hygiène
Pratiques de soins
et de santé
Sécurité
alimentaire
Prise en charge
nutritionnelle
Réduction des risques
de catastrophes

Million de personnes

12

9 433 591

10

9 042 769

8

7 471 110

6 435 770
6

4 457 474
4

4 135 818

4 285 787
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PRINCIPALES CRISES DANS DESQUELLES ACF INTERNATIONAL EST INTERVENUE EN 2015

SYRIE

LIBAN

GUINÉE CONAKRY

SIERRA LEONE

LIBERIA

GUATEMALA

GRÈCE, TURQUIE,
BALKANS CRISE DES

JORDANIE

NEPAL

SÉISME, Avril

NIGER

ÉPIDÉMIE EBOLA, Avril

SECHERESSE, juillet

RÉFUGIÉS, septembre
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SYRIE CRISE, Janvier

CRISE DES RÉFUGIÉS, Avril
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ÉPIDÉMIE EBOLA, Avril
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ÉPIDÉMIE EBOLA, Avril

KURDISTAN (IRAK)

SYRIE CRISE, Janvier
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SYRIE CRISE, Janvier

© ALFONS RODRIGUEZ

LES CONFLITS CIVILS, Janvier
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MALAWI

CRISE ALIMENTAIRE, décembre

