
LA COURSE
CONTRE LA 
FAIM 2016

Bilan de

282 825
 élèves 

sensibilisés

3 450 000
euros collectés

(au 19 octobre 2016)

1 341
 établissements 

engagés

Vous trouverez, dans ce document, le bilan appro-
fondi des actions qui ont été rendues possibles grâce 
à votre implication avant, pendant et après cette 
19e édition de la Course contre la Faim.

Plus que jamais nous avons besoin de vous pour 
lutter contre la sous-nutrition et ses causes profondes 
et pour venir en aide aux populations oubliées.

Il est encore temps de s’inscrire à 
la 20e édition ! Plus d’infos sur :
www.actioncontrelafaim.org

Association agréée de jeunesse et 
d’éducation populaire le 25/08/2010. 
Association agréée par le ministère de 
l’Éducation nationale le 8/03/2016.

Un événement proposé par
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Espace 
Enseignants



Chers coordonnateurs,  

Encore merci de votre participation à la Course contre la Faim ! Cette 
année encore, grâce à votre mobilisation, nous allons poursuivre et 
intensifier nos programmes de lutte contre la faim. 75% des fonds 
collectés lors de cette 19e édition seront affectés à nos programmes 
en Haïti, au Tchad, au Népal et en Ethiopie. 

De mai à décembre, nous réceptionnons au siège d’Action contre la Faim 
l’ensemble des collectes des 1 341 établissements engagés à nos 
côtés. Après les avoir enregistrées et avoir édité les reçus fiscaux des 
donateurs, il nous est désormais possible de faire un bilan précis des 
montants collectés et d’affecter, selon les besoins, une enveloppe 
budgétaire à chacun des pays bénéficiaires. La gestion rigoureuse de 
nos fonds étant l’une de nos priorités, nous veillons à affecter de la 
manière la plus efficace possible les dons collectés lors de la Course 
contre la Faim. 

Entre la date du choix des pays bénéficiaires et l’affectation de la col-
lecte, plusieurs mois s’écoulent et les contextes humanitaires peuvent 
évoluer, amenant parfois des programmes en cours à être réajustés. 
Aider les populations à lutter contre la sous-nutrition, à retrouver une 
autonomie alimentaire et un accès à l’eau est un travail de longue 
haleine. Les fonds de la Course contre la Faim engagés cette année 
pourront donc être dépensés pendant plusieurs mois, voire sur deux 
ou trois ans. 

Le bilan que nous vous adressons aujourd’hui est dressé à fin 
octobre 2016 et est donc pour partie un bilan prévisionnel des pro-
grammes qui ont ou vont bénéficier de vos dons. 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans la 
gestion de ces fonds et ne manquerons pas de vous tenir au courant 
de l’avancée de nos programmes. 

Le Service Jeunesse et Solidarité
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Action contre la Faim, 
en fonction des besoins 
remontés du terrain, choi-
sit les pays qui seront mis à 
l’honneur de l’édition à venir. 
Une enveloppe budgétaire 
prévisionnelle est fixée, per-
mettant aux missions sur le 
terrain de préparer la mise 
en place de programmes qui 
bénéficieront des fonds 

issus de la Course 
contre la Faim.

La collecte est clôturée au 
31/12/2016. Les derniers 
dons sont enregistrés et 
l’enveloppe budgétaire 

complémentaire est 
débloquée.

Les établissements renvoient 
leur collecte au siège d’Action 
contre la Faim, où elles sont 
traitées et enregistrées. Les 
donateurs reçoivent leur reçu 
fiscal. En fonction du montant 
des fonds reçus à date, une 
première enveloppe budgé-
taire est allouée à chacun des 
pays bénéficiaires, permet-

tant le démarrage de cer-
tains programmes.  

Période de sensibilisation 
dans les établissements 

participants.

Les élèves participent à la 
Course contre la Faim.

OCTOBRE 
2015

MAI 
2016

JANVIER  
à AVRIL 

2016

JUIN 
à DÉCEMBRE 

2016

JANVIER 
2017

Comment fonctionne la collecte  
des dons de la Course contre la Faim ?



HAÏTI TCHAD

NÉPAL

ETHIOPIE

2,6 millions de personnes 
vivent en état d’insécurité 

alimentaire.
source : Action contre la Faim

P4

712 000 enfants  
sont sous-nutris.

source : Action contre la Faim

P5

10,2 millions de personnes 
nécessitent une aide 

alimentaire.
sources : PAM 2016 

Plus de 8 millions de  
personnes ont été affectées 

par le séisme de 2015.
souces: Action contre la Faim

P6

P7
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 En 2016,  
les pays bénéficiaires sont  

Haïti, le Tchad, l’Ethiopie et le Népal.



ACCÈS À L’EAU

 Construction et réhabilitation de réseaux d’eau pour 22 000 
personnes.

 Protection des points d’eau contre l’érosion des sols pour 
16 000 personnes.

 Formation au traitement d’eau à domicile et distribution de 
kit de filtration pour 3 000 personnes.

ASSAINISSEMENT

 Construction de sanitaires pour 21 000 personnes.

PROMOTION À L’HYGIÈNE

 Séances de sensibilisation et de formation à l’hygiène pour 
25 000 personnes.

HAÏTI

Haïti, petit pays des Caraïbes, est le plus pauvre 
de la région et le moins développé d’Amérique. 
Depuis le terrible séisme de 2010, la population 
est prise entre les crises politiques et le phé-
nomène climatique El Niño. Ces phénomènes 
bouleversent l’accès à l’eau, empêchant ainsi 
une agriculture durable et favorisant la propaga-
tion du choléra. 

C’est pourquoi l’intervention permise par les 
dons de la Course contre la Faim 2016 s’est 
axée, en priorité, sur le domaine d’intervention 
Eau, Assainissement et Hygiène.

87 000 personnes bénéficient d'activités financées  
par la Course contre la Faim 2016. 

Dans 3 communes du Nord-Ouest : Môle-Saint-Nicolas, 
Baie-de-Henne et Bombardopolis.

550 000 € de dons de la course affectés au 19 octobre 2016.
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Amélioration de la santé  
publique par une meilleure 
couverture en points d’eau et  

en sanitaires améliorés.

27 750 km2

10,32 millions d’habitants

1,5 million de personnes en état 
de malnutrition sévère à cause de 
la sécheresse

1,35 million de personnes 
souffrent du choléra

Source : https://www.humanitarianresponse.info

Une mission ouverte en 1985

341 personnes sur le terrain

428 306 bénéficiaires

La situation ACF en Haïti

EAU,  
ASSAINISSEMENT  

ET HYGIÈNE
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POUR PLUS D'INFOS  
SUR HAÏTI, CLIQUEZ ICI !

http://blog.actioncontrelafaim.org/haiti-lutter-contre-le-cholera-entre-sensibilisation-et-decontamination/


NUTRITION ET SANTÉ

 2 337 enfants de moins de 5 ans seront pris en charge dans 
des Unités Nutritionnelles ou des cliniques mobiles.

 7 669 enfants de moins de 5 ans bénéficieront des soins 
de santé primaires.

 13 566 enfants bénéficieront du programme consultations 
préventives des enfants (CPE).

SENSIBILISATION

 Renforcement de la mobilisation communautaire pour le 
dépistage, le référencement des cas de malnutrition aiguë 
et la sensibilisation aux pratiques familiales essentielles.

 Renforcement des consultations préventives et curatives 
des enfants de moins de 5 ans.

TCHAD

Enclavé, le Tchad est l’un des pays les plus 
pauvres de la bande sahélienne avec une insé-
curité alimentaire élevée causée par de grandes 
sécheresses. De plus, avec le Soudan ou le 
Niger comme voisins, le pays s’inscrit dans un 
contexte régional, politique et sécuritaire fra-
gile qui aggrave une situation humanitaire et 
alimentaire déjà délicate.

Les dons collectés par la Course contre la Faim 
2016 ont permis de financer des programmes 
du domaine Nutrition et Santé.

23 572 personnes bénéficient des activités financées 
par la Course contre la Faim.

Dans la région du Bahr El Gazal, située dans l’Ouest du 
Tchad.

400 000 € de dons de la course affectés au 19 octobre 2016.
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Réduction de la morbidité et de 
la mortalité des enfants de moins 

de 5 ans dues à la malnutrition 
aiguë par un accès à des soins de 

santé gratuits et de qualité.

29 % de la population est en état 
de malnutrition chronique

Le pays ne dispose que d’un 
médecin pour 100 000 habitants

Source : Action contre la Faim

Une mission ouverte en 1982

394 personnes sur le terrain

399 281 bénéficiaires

La situation ACF au Tchad

NUTRITION 
ET SANTÉ
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1 284 000 km2

12,8 millions d’habitants

POUR PLUS D'INFOS  
SUR LE TCHAD, CLIQUEZ ICI !

SENSIBILISATION

http://blog.actioncontrelafaim.org/retour-sur-la-mission-daction-contre-la-faim-au-tchad/


SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MOYENS D'EXISTENCE

 Meilleur accès à l'eau, à la santé animale et meilleure gestion 
des pâturages afin d'augmenter la productivité du bétail.

 Renforcement du gouvernement et des institutions afin 
de favoriser le développement et un accès équitable aux 
moyens d’existence.

 Amélioration de la productivité agricole et de la diversité 
alimentaire des populations rurales.

GESTION DES RISQUES ET DES DÉSASTRES

 Renforcement de la résilience des communautés vulné-
rables aux chocs climatiques à travers la gestion durable et 
la protection des ressources naturelles.

SENSIBILISATION

 Sensibilisation de la population sur les risques liés aux 
désastres afin d’en réduire les dégâts.

ETHIOPIE

En Ethiopie, 10 % de la population dépend de 
l'aide humanitaire. Les bouleversements cli-
matiques, dont le phénomène El Niño, rendent 
très aléatoires les productions agricoles. Des 
périodes de sécheresses et d’inondations 
rendent difficile l'agriculture, moyen de subsis-
tance essentiel pour la plupart des Ethiopiens. 
Au-delà de ces aléas, l’Ethiopie est devenue la 
terre d’asile la plus sollicitée d’Afrique. Plus de 
820 000 personnes, en majeure partie issues 
des pays voisins, s’y sont réfugiées pour fuir 
les conflits alentours. 

Aujourd’hui encore, les dons de la Course contre 
la Faim 2016 sont en cours d’affectation et nos 
programmes en Ethiopie en cours de réalisation. 
Ainsi, le bilan proposé ici n’est que provisoire.

152 750 personnes   
(à Borena / 2 districts sur 3 à Wag Hemra).

Dans les régions de Wag Hemra et de Borena.

550 000 € d'affectation prévisionnelle au 19 octobre 2016.
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Pour une meilleure résilience 
face aux chocs

10,2 millions de personnes 
nécessitent une assistance 
alimentaire

300 000 personnes déplacées 
pour cause de sécheresses et 
inondations

Source 1 : PAM, 2016 
Source 2 : http://www.unocha.org/ethiopia

Une mission ouverte en 1984

424 personnes sur le terrain

279 712 bénéficiaires

La situation ACF en Ethiopie

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

GESTION DES 
RISQUES ET DES 

DÉSASTRES
SENSIBILISATION
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1 104 000 km2

99,4 millions d’habitants

PRÉVISIONS

POUR PLUS D'INFOS  
SUR L'ETHIOPIE, CLIQUEZ ICI !

http://blog.actioncontrelafaim.org/ethiopie-el-nino-une-menace-pour-la-securite-alimentaire-et-la-nutrition/


NUTRITION ET SANTÉ 

 Prise en charge de la sous-nutrition des enfants de moins 
de 5 ans.

 Prévention aux risques de santé auprès des communautés.

SANTÉ MENTALE ET PRATIQUES DE SOINS

 Suivi des familles, mise en place de groupes de discussion et 
intervention psychosociale auprès des familles dans les camps.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MOYENS D'EXISTENCE

 Amélioration de la sécurité alimentaire des ménages vivant 
de l’agriculture en augmentant leur productivité.

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE

 Amélioration de  l’accès à l’eau potable et des installations sanitaires 
pour les ménages et les communautés affectées par le séisme.

GESTION DES RISQUES ET DES DÉSASTRES

 Renforcement de la résistance de la population face aux catas-
trophes naturelles par des moyens financiers et techniques.

NÉPAL

Si le Népal est parvenu à restaurer une stabilité 
politique fragile, il reste en proie à d’importants 
risques environnementaux. En 2015, un séisme 
ravageur a tué près de 9 000 personnes et porté 
à 2,8 millions le nombre de personnes néces-
sitant une aide humanitaire. La situation de la 
population, déjà précaire, a été aggravée et la 
prévalence de la sous-nutrition a atteint les 11 %.

Une réponse d’urgence a donc été mise en 
place par Action contre la Faim. Nos équipes au 
Népal étudient à ce jour la répartition des dons 
de la course dans leurs programmes. Les dons 
devraient financer le projet de reconstruction qui 
fera suite au programme d’urgence de 2015.

En priorité pour les populations les plus vulnérables, enfants 
de moins de 5 ans, femmes enceintes et allaitantes, ainsi 
que les sinistrés du séisme.

À Katmandou, Nuwakot, Rasuwa et dans 7 provinces sur 
les 14 touchées par le séisme.

350 000 € d'affectation prévisionnelle au 19 octobre 2016.

BILAN DE LA COURSE CONTRE LA FAIM 2016 / NÉPAL 7

De l’urgence à la réhabilitation. 
Réhabiliter et se reconstruire.

600 000 maisons détruites par le 
séisme de 2015

8 millions de personnes affectées

Source 1 : http://ec.europa.eu/echo/where/asia-and-
oceania/nepal_fr 
Source 2 : Action contre la Faim

Une mission ouverte en 2011

120 personnes sur le terrain

95 027 bénéficiaires

La situation ACF au Népal

NUTRITION 
ET SANTÉ

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

EAU,  
ASSAINISSEMENT 

ET HYGIÈNE

GESTION DES 
RISQUES ET DES 

DÉSASTRES
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147 181 km2

28,5 millions d’habitants
PRÉVISIONS

POUR PLUS D'INFOS  
SUR LE NEPAL, CLIQUEZ ICI !

http://blog.actioncontrelafaim.org/seisme-nepal-1-an/index.html

