
5 775
 sportifs  
mobilisés

1 200 000
euros  

collectés

183
entreprises  
engagées

Vous trouverez dans ce document "IMPACTS", les 
actions qui seront rendues possibles grâce à votre 
participation aux Challenges contre la Faim au cours 
de l’année 2017.

Votre mobilisation permet de faire évoluer la lutte 
contre la sous-nutrition et d’accompagner les popula-
tions les plus touchées.

Les inscriptions pour les éditions  
2018 sont ouvertes sur notre site : 
www.challengecontrelafaim.org
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Chers coordonnateurs, chers sportifs, 

Pour sa 10ème édition, le Challenge contre la Faim, a mobilisé près de 6 000 
collaborateurs dans les 11 villes partenaires en France. À Paris, Lyon, 
Strasbourg, Marseille, Aix-en-Provence, Toulouse, Boulogne-Billancourt, 
Saint-Denis, Nantes, Rouen et la Rochelle, vous avez été très sensibles à 
notre cause et avez répondu présents en nombre.

Grâce à votre participation et votre détermination, nous allons 
poursuivre et intensifier nos programmes de lutte contre la faim 
dans plusieurs pays. Les actions que nous vous présentons ici 
ont été planifiées à mi-décembre 2017.

50 % des dons nets collectés lors du Challenge contre la Faim seront 
affectés en 2018 à nos missions et à leurs frais de gestion, en Jordanie 
ainsi qu’en Côte d’Ivoire. Les dons restants seront affectés aux urgences 
rencontrées au cours de l’année. 

La gestion rigoureuse de nos fonds est l’une de nos priorités. Entre 
la date du choix des pays bénéficiaires (en décembre 2016) et l’af-
fectation des fonds issus du Challenge (dès septembre 2017), les 
contextes humanitaires peuvent évoluer. Aider les populations à 
lutter contre la sous-nutrition, à retrouver une autonomie alimen-
taire et un accès à l’eau potable est une mission sur le long terme. 
Les fonds collectés cette année pourront être dépensés tout au 
long de l’année 2018.

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

L’équipe du Challenge contre la Faim
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NOS DOMAINES  
D’INTERVENTION

NUTRITION ET SANTÉ 
Dépister et traiter la sous-nutrition des 
femmes et des enfants, et la prévenir en 
améliorant l’accès à la santé.

SANTÉ MENTALE  
ET PRATIQUES DE  
SOINS INFANTILES 
Contribuer au soutien psychosocial et à la 
protection des personnes, et améliorer les 
pratiques de soins infantiles.

PLAIDOYER
Influencer les décideurs pour changer les 
politiques humanitaires et de développe-
ment, notamment en mobilisant l’opinion 
publique.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 
DES MOYENS D’EXISTENCE  
Protéger, maintenir et développer l’accès  
à une nourriture saine et nutritive.

EAU, ASSAINISSEMENT  
ET HYGIÈNE 
Améliorer l’accès à une eau saine, à des 
infrastructures d’assainissement appro-
priées et sensibiliser aux bonnes pratiques 
d’hygiène.

RECHERCHE 
Améliorer la qualité de nos inter-
ventions sur le terrain. 

GESTION DES RISQUES  
ET DES DÉSASTRES
Préparer, atténuer et adapter les 
populations aux chocs inévitables, 
notamment au changement 
climatique.

NOS  
DOMAINES  
D'EXPERTISE 
TRANSVERSES



Plus de 600 000  
réfugiés Rohingya  

au Bangladesh
source : Action contre la Faim

30 millions de personnes 
menacées par la famine

source : Action contre la Faim

18,8 millions de personnes 
auraient besoin d’assistance

source : Action contre la Faim

P5

P4

P8

P6

P7

IMPACTS CHALLENGE CONTRE LA FAIM 2017 / CARTE 3

EN 2017, LES PAYS 
BÉNÉFICIAIRES SONT 
LA CÔTE D’IVOIRE ET  
LA JORDANIE.
Les 50 % restants de dons collectés lors des 
Challenges contre la Faim sont affectés aux 
urgences et aux besoins rencontrés.

LES SITUATIONS  
D'URGENCE GÉRÉES  
PAR ACTION CONTRE  
LA FAIM EN 2017.
Action contre la Faim a pour objectif de permettre 
aux populations de recouvrer au plus vite leur 
autonomie et leurs moyens de subsistance. Nous 
agissons soit pendant la crise elle-même (inter-
vention d’urgence), soit après (programmes de 
réhabilitation et de relance) ainsi que dans la pré-
vention des risques.

En 2017, les situations d’urgence ont été nom-
breuses et nous avons souhaité revenir sur trois 
crises qui ont marqué le quotidien de nos équipes 
depuis le début de l’année :

• La famine dans 4 pays

• La guerre au Yémen

• La crise des réfugiés Rohingyas 

Vous avez contribué à améliorer le quotidien de 
milliers de familles touchées et à sauver des vies 
par les efforts que vous avez réalisés lors des 
Challenges contre la Faim. 

JORDANIE

CÔTE D’IVOIRE

CRISE DES 
ROHINGYAS

FAMINE DANS 4 PAYS

GUERRE 
AU YÉMEN



CÔTE D'IVOIRE

Après une décennie de crise politico-militaire, 
la Côte d’Ivoire est aujourd’hui relativement 
épargnée par les conflits. Malgré tout, dans le 
pays, les inégalités sociales se creusent. La Côte 
d’Ivoire possède le plus grand taux de mortalité 
maternelle d’Afrique de l’Ouest avec 31 % de la 
population en manque d’eau potable et 30 % 
sous-nutrie.

Plusieurs actions de développement ont été menées au cours 
de l’année 2017 et vont se poursuivre en 2018, notamment 
autour de la santé avec le Projet d’Appui à la Redynamisation 
du Secteur de la Santé Ivoirien.

Dans le cadre de ce programme initié en 2014, Action contre 
la Faim, en consortium avec une autre ONG, appuie, dans sa 
seconde phase, un projet de renforcement de l’organisation 
et du fonctionnement de douze établissements sanitaires 
urbains. Le budget global de cette seconde phase est de 
1 200 000 € sous co-financement par l’Agence Française de 
Développement, dont 150 000 € proviennent des fonds du 
Challenge contre la Faim.

La première phase de l’intervention a montré des résultats 

notables avec la réhabilitation des infrastructures et des 
équipements de santé permettant une meilleure perception 
et qualité de service auprès des communautés. Les axes 
prioritaires de cette deuxième phase répondront au besoin 
d’améliorer la performance de l’offre de soins et de renforcer 
l’accessibilité des populations les plus démunies à des soins 
de santé de qualité.

Il s’agira de :
• Renforcer les compétences techniques et opérationnelles 

des prestataires de soins au travers de formation et d'ac-
compagnement des équipes de santé sur des thématiques 
spécifiques (Helping Mothers and Baby Survive, hygiène) 

• Renforcer l’autonomisation et l’accès des femmes et des 
jeunes aux services de santé par une meilleure connais-
sance, compréhension, prise de décision et implication 
dans la gestion des centres appuyés et la gestion de leur 
propre santé et réduction des risques.

• Améliorer les mécanismes de communication/retro- 
information avec la communauté et le ministère de la Santé 
et de l'Hygiène Publique (système informatisé de gestion, 
administrative et financière, patients et pharmacie).

Au travers de ce projet, les 12 établissements vont pouvoir 
activement s’impliquer et participer aux débats concernant 
les enjeux nationaux dans le domaine de la santé urbaine. 
Une évaluation des acquis du projet après cette deuxième 
phase, soit quatre ans de projet, permettra de mesurer le 
niveau d’autonomisation des établissements de santé pour 
la pérennisation des acquis.

L’enjeu est de renforcer le système de santé lui-même au 
niveau des districts et des centres de prise en charge pour 
une qualité des services et des soins prodigués, ainsi que 
d'assurer un système fonctionnel et correctement supervisé 
sur le long terme.
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322 460 KM2

23,7 MILLIONS D'HAB.
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JORDANIE

L’impact de la crise syrienne est important en Jordanie. 
La Jordanie accueille aujourd’hui environ 1,3 million 
de réfugiés syriens sur une population de 9,4 millions 
d’habitants, preuve de l'important impact de la crise 
syrienne sur le pays. La présence permanente de réfu-
giés syriens en Jordanie a augmenté la concurrence 
pour l'accès au marché du travail, à l’aide, à l’eau, à 
la nourriture, au logement et aux services de santé.

La pénurie en eau est particulièrement forte pour 
les habitants des zones rurales. L’accès est limité à 
quelques heures par semaine dans certains gouver-
norats, voire une fois par mois durant l’été. Au niveau 
des ménages, le stockage de l’eau n’est pas suffisant 
pour couvrir la période entre deux approvisionne-
ments, obligeant les habitants à acheter de l’eau par 
d’autres moyens.

de l'usage de l'eau. Action contre la Faim aidera à réduire le 
gaspillage de l'eau potable, grâce à l'utilisation de technologies 
appropriées, mais également par le changement des habitudes 
des bénéficiaires quant aux pratiques de conservation de l'eau 
dans les ménages dans la région de Jarash.

L'action proposée se concentrera sur les réfugiés syriens habi-
tant dans les communautés d'accueil et sur les jordaniens 
vulnérables. On compte au total 16 324 réfugiés syriens (12 % 
de la population) à Irbid et Jarash et 9 462 jordaniens à Jarash. 

Le projet impactera 284 ménages par :
• la réhabilitation des structures sanitaires et de l'eau dans 

les maisons
• l’amélioration de petites structures d'approvisionnement 

en eau dans une communauté
• des sessions de sensibilisation sur les pratiques de conser-

vation de l'eau
• un concours d'art sur le thème de la conservation de l'eau 

pour les enfants et les étudiants

Ces actions aideront 1 500 personnes dont 500 enfants. Les 
enfants sont la génération idéale pour relayer l'importance 
des pratiques de conservation de l'eau. Les enfants peuvent 
apprendre facilement, mettre en pratique ce concept, atteindre 
un changement de comportement et partager leurs connais-
sances avec leur famille.

Les principales organisations de réfugiés et de communautés 
d'accueil seront impliquées dans tout le processus de la mise 
en œuvre du projet, du début à la fin.

Dans le but de renforcer la cohésion sociale entre syriens et 
jordaniens, Action contre la Faim mettra en place des activités 
qui auront pour objectif d'augmenter la résilience des réfugiés 
syriens et des jordaniens vulnérables, à travers l'optimisation 
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89 342 KM2

9,456 MILLIONS D'HAB.
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LA FAMINE DANS  
4 PAYS

URG
EN

CE

NIGERIA
Le conflit opposant les forces de sécu-
rité au groupe terroriste Boko Haram 
dans le pays s’est intensifié ces huit 
dernières années, et affecte aujourd’hui 
plus de 17 millions de personnes. La montée de la violence et 
des actes terroristes dans certaines parties du Nigeria et dans 
les pays voisins, ciblant principalement les populations civiles, 
ainsi que la récession économique, ont engendré de grands 
mouvements de déplacements et une situation humanitaire 
désastreuse. On compte aujourd'hui 4,4 millions de personnes 
menacées par la famine.

SOUDAN DU SUD
L’état de famine a été déclarée  en 
janvier 2017. 4,9 millions de personnes 
- soit 42 % de la population – avaient 
besoin d’une aide alimentaire de toute 
urgence. La guerre civile, déclenchée en 2013 et qui a provo-
qué le déplacement de millions de personnes, est la principale 
cause de cette situation dramatique.

SOMALIE
Le pays a fait face à une importante 
sécheresse, dans un contexte de conflit 
armé persistant et d’accès difficile aux 
services de base, causant une dégrada-
tion alarmante de la situation nutritionnelle et alimentaire des 
populations. 363 000 enfants souffrent de sous-nutrition, et 
près de 6,2 millions de personnes – soit 50 % de la population 
– ont besoin d’une assistance humanitaire. 

YÉMEN
Le conflit qui touche le Yémen depuis 
deux ans a aggravé la situation huma-
nitaire de ce pays qui était déjà le plus 
pauvre de la péninsule arabique. On 
dénombre 14,1 millions de yéménites souffrant d’insécurité 
alimentaire.

Le Nigeria, la Somalie, le Soudan du Sud et le 
Yémen ont connu une situation d'insécurité ali-
mentaire alarmante en début d’année 2017. Plus 
de 4 millions de personnes au Soudan du Sud et 
des millions de personnes dans les trois autres 
pays ont été touchées par la famine.

Les équipes d’Action contre la Faim ont été largement mobi-
lisées en ce début d’année et ont déployé des réponses 
humanitaires d’urgence. La détection et la prise en charge 
de la sous-nutrition chez les enfants de moins de cinq ans 
demeure la priorité de nos actions autour d’une approche 
multisectorielle : soins de santé primaire pour les enfants et 
les femmes enceintes et allaitantes, interventions en eau, 
assainissement et hygiène pour un accès sûr à l’eau dans un 
environnement sain, transferts monétaires pour pourvoir aux 
besoins alimentaires des populations et accompagnement 
psychosocial. Pour son action d’urgence en Somalie, Action 
contre la Faim a déboursé 17 millions d'euros.
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LA GUERRE  
AU YÉMEN 

URG
EN

CE

Le Yémen fait face à une grave crise humanitaire 
depuis plusieurs mois. La situation s’est considéra-
blement dégradée depuis l’insurrection houthiste 
et le déclenchement, en mars 2015, de l’action 
militaire « Tempête décisive » menée par la coa-
lition internationale que pilote l’Arabie Saoudite. 
Alors que l’accès humanitaire a été fortement 
réduit, 20 millions de personnes ont besoin d'une 
aide humanitaire d'urgence et 7 millions sont au 
bord de la famine. Il s'agit de la plus grande crise 
humanitaire au monde. 

La fermeture des frontières au Yémen rend dif-
ficile l'intervention de nos équipes auprès des 
populations en matière de nutrition, de santé, de 
sécurité alimentaire et d'accès à l'eau. Cela expose 
des millions de personnes aux maladies, à la faim 
et aggrave les risques de mortalité.

Afin de sécuriser l’accès à l’aide humanitaire et acheminer 
les outils pour apporter l’assistance nécessaire aux popula-
tions civiles, nous avons mis en place des plans de réponse 
à l’urgence au cours de l’année 2017 : 
• en nutrition, par la prise en charge de la malnutrition aiguë,
• en sécurité alimentaire et des moyens d’existence, par la 

distribution directe de nourriture ou d’argent et de coupons 
alimentaires, 

• en eau, assainissement et hygiène (promotion et distri-
bution de kits), par la réhabilitation de points d’eau et de 
latrines. 

Des formations du personnel de santé ont aussi été dispen-
sées.

Depuis fin mai 2017, nos équipes ont soigné 22 674 patients 
au centre de traitement du choléra d’Al Thowra. 3 438 d’entre 
eux étaient des enfants de moins de cinq ans.
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LA CRISE DES 
ROHINGYAS

URG
EN

CE

Les Rohingyas sont une minorité ethnique principalement présente dans l'État d'Arakan, 
dans l'ouest de la Birmanie, à la frontière du Bangladesh. Ils sont victimes de pous-
sées de violences récurrentes commises par l'État et l'armée birmane. Les dernières, 
toujours en cours et démarrées en août 2017, ont conduit plus de 655 000 d'entre 

eux à fuir le pays et à se réfugier au Bangladesh voisin. Action contre la Faim travaille avec une équipe 
de 707 employés et plus de 1 171 volontaires qui lui permet d’être présente dans qautre zones de 
Cox’s Bazar : Ukhiya, Teknaf, Moheshkhali, Cox’s Bazar Sadar.

PROGRAMMES DE NUTRITION
• Depuis le 25 août 2017, nos équipes ont distribué plus 

de 2 779 920 repas chauds dans les camps de fortune.  
• Plus 1 352 499 paquets de biscuits ont été distribués.
• Nous avons examiné 263 045 enfants de moins de cinq 

ans, et avons diagnostiqué 8 251 cas de malnutrition aiguë 
sévère qui ont été admis dans nos programmes de nutrition 
pour recevoir un traitement.

• Nos équipes fournissent actuellement une aide alimentaire 
à 11 917 femmes enceintes et mères allaitantes. 

ACCÈS À L’EAU, L’HYGIÈNE ET LA SANTÉ
• Nous avons installé plus de 3 875 latrines de secours dans 

les camps.
• Nos équipes ont distribué plus de 5 242 358 litres d’eau 

potable. 
• 66 puits et 101 points d’eau potable ont été installés.

KITS NON ALIMENTAIRES
• 21 055 kits d’hébergement d’urgence ont été distribués.
• 21 762 couvertures d’hiver et 10 881 moustiquaires ont 

été distribuées.

SANTÉ MENTALE ET PRATIQUES DE SOINS
Nos équipes ont apporté un soutien psychologique à 250 566 
nouveaux arrivants traumatisés et en état de stress.
• 127 357 réfugiés ont bénéficié de premiers secours psy-

chologiques.
• 42 348 personnes ont reçu un accompagnement en gestion 

de stress et de traumatismes.
• 25 019 réfugiés ont reçu des conseils sur l’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant.
• 55 842 enfants ont assisté à des séances de jeux théra-

peutiques et normales.
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MERCI À TOUS NOS 
PARTENAIRES 2017
AMUNDI
AECOM FRANCE
AGENCE ZIGZAG
AIG EUROPE LIMITED
ALLIN CONSULTING
AMI CONSEIL
APAJH 17
API RESTAURATION
ARES
AREVA
AREVA NP
ARTESA
ASSGC
ASSOCIATION CONSCIENCE ET IMPACT 
ECOLOGIQUE
ASSOCIATION TOUM DES PERTUIS
ATC GROUPE
AUTOMIC
AVIS BUDGET GROUP_LYON
AVIS BUDGET GROUP_MARSEILLE
AVIS BUDGET GROUP_PARIS
AXA ATOUT COEUR LYON
AXA ATOUT COEUR MARSEILLE
AXA ATOUT COEUR NANTES
AXA ATOUT COEUR PARIS
AXA ATOUT COEUR ROUEN
AXA ATOUT COEUR STRASBOURG
AXA ATOUT COEUR TOULOUSE
AXIS ALTERNATIVES
BAYARD PRESSE
BAYER SAS
BERDOUES PARFUMS ET COSMETIQUES
BFORBANK
BINCK.FR
BINCK.FR - 2
BIOCOOP
BLOCBUSTER
BNP PARIBAS CAF IDF OUEST
BOLLORE PORTS FRANCE - AGENCE DE LA 
ROCHELLE
BOULANGERIE M
BOULANGERIE PAUL
BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST
BRIOCHE PASQUIER
BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX
BRITISH AMERICAN TOBACCO
BT FRANCE
BUTAGAZ
CABINET CHESNEAU
CABINET ROEDERER
CADENCE DESIGN SYSTEMS

CAISSE DES DEPÔTS DIR AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES
CAL&F
CARREFOUR
CAWE-FTB GROUP
CELAD
CFPB ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
CGI
CGI LYON
CHROMAGAR
CHUGAI PHARMA FRANCE
CIPECMA
CITIZEN CAN
CLASS'CROUTE
CLS
COGEVIE
COLGATE PALMOLIVE
COLLECTIF VILLENEUVE
COMEXPOSIUM
COOPERATIVE U ENSEIGNE
COSTA CROISIÈRES
COVED
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER
CRÉDIT AGRICOLE S.A.
CRPN
CTI STRASBOURG
DALKIA
DANONE NUTRICIA AFRICA & OVERSEAS
DANONE SA
DAVRICOURT
DB SCHENKER
DECA PROPRETÉ PYL
DECA PROPRETÉ SIÈGE
DEFACTO
DEVINEAU
DIGITIM SAS
DIMO SOFTWARE
DISTRIBUTION FRANPRIX
DLL
EASYBOURSE
ECODIS
ECOFI INVESTISSEMENTS
EDEIS
EDEIS PARIS
EDF ENERGIES NOUVELLES
EDIFIPIERRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
ENI FRANCE SARL
ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
EPISKIN
EQIOM

EQUITY
ETHOFANFARE
ETHYPHARM
ETPO
EULER HERMES
EXELGREEN
EXKI
FENWICK-LINDE
FIDUCIAL GERANCE
FINANCE PROFESSIONAL SERVICES
FINANCIÈRE MEESCHAERT
FMI
FONDATION MÉRIEUX
GARANCE-CAPEB
GEBOCERMEX
GRAND LYON
GRAS SAVOYE WILLIS TOWERS WATSON
GROUPE IDEES
GROUPE JLO
GROUPE NUTRISET
GROUPE SUP DE CO LA ROCHELLE
GROUPE UP
HAUTS DE SEINE HABITAT
HDI GLOBAL SE
HSBC FRANCE
ICADE PROMOTION DIJON
IDEAL
IEEPI
IEEPI
INADEO
INBP
INCOTEC
INFORMATICA FRANCE
INITIAL 05
ITS GROUP
JASMIN CAPITAL
JUDICIA CONSEILS
KEEP COOL
KPMG
L&L PRODUCTS
LA BANQUE POSTALE
LABORATOIRES NEGMA
LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE SNC/RELAY
LEGI TEAM
LINKBYNET
LIVINGOBJECTS
LPA PARKING
MARSH LYON
MARSH PARIS
MAURIN

MELSON
METLIFE
MMC
MOBIL OSTHÉO
MONDIAL ASSISTANCE SOLIDAIRE
NANTES MÉTROPOLE
NETAPP FRANCE
OGER INVESTISSEMENTS
OPH 77
OPTEVEN
OPTIMAL SOLUTIONS
ORCAB
ORGANOTECHNIE
OUIDREAM
PANDORA FRANCE
PETIT FUTE
PIXID
PLUG AND PLAY
POLYLOGIS
PREPAR-VIE
PRIMONIAL
PUBLICIS MEDIA FRANCE
PUMA FRANCE SAS
PUNCH'IN
QBE INSURANCE (EUROPE) LTD
RANDSTAD
REED EXPOSITIONS FRANCE
REED SMITH
RESERVOIR IMMO
ROEDERER
ROEDERER PARIS
ROUGIER FRANCE
RRT
SABIC FRANCE
SACEM
SAINT-GOBAIN
SANTANDER CONSUMER BANQUE
SCHENKER FRANCE
SCHROLL
SCIC HABITAT RHÔNE-ALPES
SCP ROBIN CORBELLE LABBE RAGUET LINET 
DELBOS
SEGAFREDO ZANETTI FRANCE
SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI
SEINE OUEST ENTREPRISES
SHELL
SIGMA INFORMATIQUE
SIGNALL
SMAC
SOGELINK
SOM

SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT
SPLA RUEIL AMENAGEMENT
SQUARE HABITAT ROUEN
STADE DE FRANCE
STATE STREET BANQUE
STELIA AEROSPACE
STET
SUPER U
SYD CONSEIL MANAGEMENT
SYSTÈME U AIX EN PROVENCE EUROPE
SYSTEME U CENTRALE NATIONALE
TERRE AZUR
TEXAS INSTRUMENTS FRANCE
TEXAS INSTRUMENTS LYON
THE COSMO COMPANY
THE NPD GROUP
THIERRY IMMOBILIER
TINUBU SQUARE
TRANSPORTS SARRION
TRW AUTOMOTIVE DISTRIBUTION FRANCE
U GIE IRIS
UBIQUS
UNIFA
UNION MUTUALISTE RETRAITE
UNIPREVOYANCE
UNIT4 BUSINESS SOFTWARE FRANCE
UNITED BISCUITS FRANCE
VAL D'OISE HABITAT
VELAN
VERALLIA
VIACCESS-ORCA SA
VILLE DE BOULOGNE BILLANCOURT
VILLE DE LA ROCHELLE
VILLE DE LYON
VILLE DE NANTES
VILLE DE PUTEAUX
VILLE DE ROUEN
VILLE DE SAINT-DENIS
VILLE DE STRASBOURG
VILLE TOULOUSE
VOXENS
WAVESTONE
WELLNESS TRAINING
YARA FRANCE
ZF/TRW
ZODIAC ACTUATION SYSTEMS
ZUMBA FRANCE


