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01/INTRODUCTION
À gauche : Une femme
arrose son champ au
Mali

Le contexte humanitaire a changé depuis la
création d’Action contre la Faim en 1979. Nous
évoluons constamment, en tant qu’organisation
internationale, afin d’anticiper les enjeux
mondiaux à venir. Nous avons élaboré un plan
d’action pour accroître l’impact de nos
interventions et un plan stratégique, sur
plusieurs années, pour être leader dans la lutte
contre la faim. C’est notre objectif.
Cette ligne stratégique nous permet de travailler
avec nos partenaires, afin de développer et de
mettre en œuvre des approches et des politiques
apportant des résultats efficaces et mesurables
dans notre combat contre les souffrances que
provoque la faim. Cela définit notre vision, nos
objectifs et les cibles que nous souhaitons
atteindre. L’agitation politique et sociale, les
conflits, la pauvreté, l’inégalité et les catastrophes
naturelles ont toujours des conséquences
désastreuses sur la faim dans le monde.
Nous estimons qu’il y a actuellement 50 millions1
d’enfants de moins de cinq ans atteints de
malnutrition aiguë, forme la plus grave de
sous-nutrition, et 159 millions2 atteints de
malnutrition chronique, maladie qui persiste sur
le long terme et dont les séquelles peuvent être
irréversibles. Cependant, les gouvernements et
politiques du monde entier ont maintenant
décidé d’agir et se sont finalement donné comme
objectif d’en finir avec la faim d’ici 2030. Il existe
aujourd’hui un vrai espoir pour l’avenir.
Nous savons que la faim et la malnutrition
peuvent être évitées.
Dans un monde où le changement climatique et
les conflits sont des défis pour tous, Action contre
la Faim deviendra un leader mondial pour défendre
les ressources, les pratiques et les politiques qui

restaureront le potentiel et la dignité humaine des
personnes affectées par la faim.
Nous travaillerons avec nos partenaires du
monde entier pour obtenir de meilleurs résultats
afin de réduire et prévenir la faim parmi les
populations les plus vulnérables.
Nous renforcerons notre organisation dans
les cinq prochaines années en adoptant les
technologies et en améliorant la collaboration
et le partage des approches. Nous agirons en
partenariat avec le secteur de la recherche et
nous espérons créer un nouveau savoir grâce
à notre large présence dans ce secteur. Nous
tenterons de collaborer avec la société civile,
le secteur privé et les gouvernements afin de
consolider notre impact global.
Ce plan stratégique sur cinq ans positionne les
ambitions d’Action contre la Faim en première
ligne pour apporter un changement positif et
durable dans la vie des personnes affectées
par la faim. Notre but est de permettre aux
populations d’être autosuffisantes. Nous tentons
d’aider les foyers, les communautés locales
et les institutions nationales à développer
des approches collectives à long terme pour
renforcer leur résilience et leur permettre de
mieux répondre eux-mêmes à leurs besoins et
aux urgences humanitaires futures

NOUS METTRONS
TOUT EN ŒUVRE
POUR OBTENIR UN
MONDE SANS FAIM.

1 UNICEF/ OMS/Banque mondiale.
Joint Child Malnutrition Estimates, 2015 (Estimations conjointes
de la malnutrition infantile, 2015).
2 Ibid.
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02/POUR UN
MONDE SANS
FAIM
NOTRE VISION
Pour un monde sans faim.

NOTRE MISSION
Depuis près de 40 ans, nous menons un combat
mondial contre la faim dans près de 50 pays.
Nous sauvons la vie d’enfants et travaillons avec
les communautés avant et après la survenue des
catastrophes.

NOTRE CHARTE DES PRINCIPES

Partout où nous intervenons, nous respectons
les principes suivants:

Indépendance
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.

Neutralité
Une victime est une victime. Action contre la Faim
œuvre dans le respect d’une stricte neutralité
et impartialité politiques et religieuses. Nous
pouvons cependant être conduits à dénoncer
les atteintes aux droits de l’Homme dont nous
sommes témoins, ainsi que les entraves au bon
déroulement de notre mission humanitaire.

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.
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Nous permettons aux populations de subvenir à
leurs besoins, de voir leurs enfants bien grandir
et de construire des communautés prospères.
En quête constante de solutions efficaces,
nous partageons connaissances et savoir-faire
avec le monde entier. Nous œuvrons pour un
changement à long terme. Nous ne renoncerons
jamais. Jusqu’à ce que nous obtenions un monde
sans faim.

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. Nous nous
donnons tous les moyens pour y parvenir,
nous dénonçons les entraves à notre action et
agissons pour y mettre fin. Nous vérifions aussi
l’affectation de nos ressources, afin que celles-ci
parviennent bien aux individus auxquels elles
sont destinées. En aucun cas, les partenaires
avec lesquels nous sommes amenés à travailler
ne doivent être les ultimes bénéficiaires de nos
programmes d’aide.

Non-discrimination
Action contre la Faim se refuse, dans son action,
à toute discrimination de race, de sexe, d’ethnie,
de religion, de nationalité, d’opinion ou de classe
sociale.

Professionnalisme
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.

Ci-dessous : Une mère
et son enfant au Pérou

CE QUE NOUS DEFENDONS
Agir courageusement

Montrer l’exemple

Nous mettons tout en œuvre pour aider les
populations marginalisées et les plus vulnérables,
en agissant toujours avec intégrité et respect.

Nous sommes des experts en nutrition connus
dans le monde entier. Nous analysons, nous
proposons des solutions et partageons nos
connaissances en incitant toujours les autres à
s’impliquer.

Impacter durablement
En cas de crise sur le long terme, nos actions
ont un impact mesurable. Nous assumons nos
responsabilités et sommes toujours prêts à
rendre des comptes.

Apprendre constamment
Nous innovons en permanence et sommes
toujours en quête de nouvelles avancées. Nous
restons à affût de nouvelles idées ingénieuses.
Notre objectif étant de toujours mieux faire.

Mieux travailler ensemble
Il nous est impossible de résoudre ces problèmes
seuls. Nous travaillons donc en partenariat
pour maximiser notre impact et créer ainsi un
mouvement mondial pour le changement.

© V. Ayacucho pour Action contre la Faim, Pérou

© T. Frank pour Action contre la Faim, Soudan du Sud

À droite : Un enfant
joue au point de distribution d’eau au Soudan
du Sud

POUR UNE SÉCURITÉ
NUTRITIONNELLE POUR TOUS
Nous pensons que personne, dans le monde,
ne doit connaître la faim ou la malnutrition. La
faim peut être évitée. Répondre aux causes de la
faim — conflit, pauvreté, injustice, changement
climatique et inégalité de genre — nous
permettra de l’éradiquer.

EN 2020 NOUS SERONS:
La principale organisation internationale non
gouvernementale engagée dans le combat
contre la faim, avec des programmes de
premier plan, de grande qualité, et à fort
impact basés sur des données concrètes.
Une organisation innovatrice, capable de
développer de nouvelles solutions pertinentes
et adaptées aux besoins.
Une prescriptrice, capable de changer les
politiques liées à la faim et à la malnutrition
au niveau national et international et de
révolutionner la lutte contre la faim.
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03/RENDRE POSSIBLE
LE CHANGEMENT
Ci-dessus : Les travailleurs humanitaires
d’Action contre la Faim
évaluent la nutrition
d’urgence dans l’État
de Borno, Nigeria.

Notre théorie du changement constitue
une feuille de route sur la façon dont nous
contribuons à un monde sans faim.
Nous pensons que quatre approches sont
nécessaires pour assurer notre efficacité dans le
rétablissement des personnes affectées par la
faim. C’est ainsi que nos programmes feront la
différence.

POUR UN MONDE SANS FAIM
VISION
MACRO
OBJECTIFS

CHANGER LA FACON DONT LE MONDE ABORDE LA
QUESTION DE LA FAIM
ELIMINER LA FAIM DANS LE MONDE
PLAIDOYER ET
COMMUNICATION
UNE VOIX LÉGITIME ET
PUISSANTE

TRANSMETTRE NOTRE
SAVOIR ET NOTRE
EXPÉRIENCE

EXPERTISE ET
INNOVATION TECHNIQUE

CAPACITÉ
OPÉRATIONNELLE

OUTILS

RECHERCHE ET EXPERTISE
TECHNIQUE

8

OPÉRATIONS

OPÉRATIONS

© G. Calaf pour Action contre la Faim, Nigeria, 2016

1	EXPERTISE ET INNOVATION
TECHNIQUE
Nous deviendrons leaders en expertise et
innovation technique. Avec les communautés
partenaires, par l’intermédiaire de nos
programmes, nous trouverons de nouvelles
manières d’appréhender la faim. Nous
aspirerons au premier rang en matière
d’innovation dans le traitement de la sousnutrition et nous adapterons perpétuellement
nos programmes aux solutions les plus
innovantes et efficaces.

2	CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE
Nous mettrons en pratique notre expertise
et nos innovations techniques par le biais de
notre capacité opérationnelle. Nous nous
assurerons de la faisabilité de nos idées et
ferons tout notre possible pour proposer
des solutions innovantes et approuvées afin
d’en finir avec la faim dans le monde. Notre
capacité opérationnelle sera basée sur notre
faculté à réaliser des programmes de très
haute qualité et à adopter des initiatives
innovantes et des approches appropriées aux
besoins.

3	UNE VOIX LÉGITIME ET
PUISSANTE
Nous nous efforcerons de porter une voix
légitime et puissante basée sur notre expertise
technique et notre expérience opérationnelle.
Nous nous engagerons, dans les pays où nous
intervenons, à promouvoir des solutions contre la
faim et à nous assurer que les personnes les plus
vulnérables soient entendues. Notre capacité
à influencer les décisionnaires nationaux et
internationaux sera légitimée par notre action
directe et notre expertise technique reconnue.

4	TRANSMETTRE NOTRE SAVOIR ET
NOTRE EXPERTISE
Nous ferons toujours en sorte de transmettre
notre expertise d’une manière appropriée,
en laissant un héritage durable et solide.
Nous apprendrons des communautés avec
lesquelles nous travaillons et diffuserons
les meilleures pratiques et innovations
découvertes à nos programmes et à nos
partenaires.
Notre ambition finale est de renforcer au
maximum les sociétés où nous travaillons pour
qu’elles puissent acquérir une autonomie dans
leur combat contre la faim.

Action contre la Faim Plan Stratégique International 2016-2020
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04/POUR dES
OBJEcTIFS
UNIVERSELS
À droite : Un travailleur humanitaire
d’Action contre la Faim
à Matam, Sénégal,
mesure la circonférence
brachiale d’une enfant
afin de déterminer si
elle est sous-alimentée

Action contre la Faim s’est engagée à travailler
avec la communauté mondiale et à contribuer
à l’accomplissement de l’Agenda 2030 pour
le développement durable et les Objectifs
de développement durable (ODD) avec, en
particulier, l’ambition d’en finir avec la faim et la
sous-nutrition.

NOUS ASPIRONS À:
A. Minimiser les conséquences de la faim
B. Répondre aux causes de la faim
C. Changer la façon de voir la faim et d’y faire face

OBJEcTIF MONdIAL 2 : Éradication
de la faim
•

En finir avec la faim, obtenir une sécurité
alimentaire et une alimentation améliorée,
promouvoir l’agriculture durable.

OBJEcTIF MONdIAL 3 :
•

Assurer des vies saines et promouvoir le
bien-être pour tous à tous les âges.

OBJEcTIF MONdIAL 5 :
•

Bonne
santé

Égalité des
sexes

Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser
toutes les femmes et les filles.

OBJEcTIF MONdIAL 6 : Eau saine
et assainissement

10

Garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une gestion
durable des ressources en eau.

© L. Arango pour Action contre la Faim, Sénégal, 2016

•

LE TAUX dE MALNUTRITION
cHRONIQUE EST EN BAISSE,
MAIS…

156
MILLIONS
d’ENFANTS EN SONT
TOUJOURS AFFEcTÉS À
TRAVERS LE MONdE

LA MALNUTRITION AIGUË
MENAcE LA VIE dE

50
MILLIONS
d’ENFANTS dANS LE MONdE

16
MILLIONS
d’ENFANTS SOUFFRENT dE
SOUS-ALIMENTATION SÉVÈRE

UNICEF/OMS/Banque mondiale. Joint Child Malnutrition
Estimates, 2015 (Estimations conjointes de la malnutrition
infantile, 2015).
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A. MINIMISER LES
CONSÉQUENCES
DE LA FAIM
À gauche : Une
mère nourrit son
enfant dans une
unité nutritionnelle
d’Action contre la
Faim au Niger

Nous ferons face à la malnutrition aiguë de
manière efficace et adaptée.

Pour atteindre notre vision d’un monde sans
faim, nous devons nous concentrer sur les
aspects chroniques et aigus de la malnutrition.

Nous développerons l’étendue de nos
interventions pour répondre au retard de
croissance des populations et renforcer leur
résilience face à la faim et aux chocs.

NOUS ALLONS :

La malnutrition aiguë est la pire menace pour la
survie et l’une des premières causes de mortalité
infantile. Aujourd’hui, moins de 15 % des enfants
atteints de malnutrition aigüe sévère reçoivent le
traitement dont ils ont besoin de manière urgente.
La malnutrition chronique est l’une des maladies
fréquentes les plus sérieuses au monde à ce jour
et l’un des principaux fléaux contre lesquels les
communautés vulnérables se battent. Les enfants
avec un retard de croissance ont souffert de
malnutrition chronique plus tôt dans leur vie.
Les dommages pour leur cerveau et leur corps
peuvent être irréversibles et incluent un retard de
développement moteur, une fonction cognitive
réduite, de faibles performances scolaires et une
probabilité plus élevée de maladie chronique
et de mortalité précoce. Tout cela entraîne une
productivité économique plus faible qui renforce
le cycle de pauvreté et de faim.
La malnutrition chronique et la malnutrition aiguë
sont associées à l’augmentation de la mortalité.

© S. Hauenstein Swan pour Action contre la Faim, Niger

LA PROBABILITÉ DE MORT
EST 5,5 FOIS PLUS ÉLEVÉE
CHEZ LES ENFANTS AVEC UN
RETARD DE CROISSANCE.
LA PROBABILITÉ DE MORT EST
9 FOIS PLUS ÉLEVÉE CHEZ LES
ENFANTS GRAVEMENT SOUSALIMENTÉS QUE CHEZ LES
ENFANTS EN BONNE SANTÉ.

Augmenter la prise en charge des enfants
sévèrement sous-nutris en soutenant les
programmes des services de communautés et
de gouvernements là où cela sera possible, et
par la prise en charge directe lorsque cela sera
nécessaire.
Intégrer des services de prise en charge
nutritionnelle dans des services de santé,
formels ou non.
Intégrer la question de la nutrition dans les
secteurs clés susceptibles d’avoir un impact
sur la nutrition des personnes, notamment
l’agriculture, l’éducation, la santé, la protection
sociale, l’eau, l’assainissement et l’hygiène.
Promouvoir des approches de prévention et
de prise en charge dans les politiques des
principaux gouvernements. Améliorer nos
programmes visant à éradiquer le retard de
croissance et soutenir la croissance et le
développement des bébés et des jeunes enfants
depuis leur conception jusqu’à l’âge de deux ans.

*Olofin et Al. 2013. Associations of suboptimal growth with all-cause and
cause-specific mortality in children under five years: a pooled analysis of
ten prospective studies (rapports entre une croissance sous-optimale et
la mortalité pour une cause quelconque et pour des causes spécifiques
chez les enfants de moins de cinq ans : une analyse concentrée de dix
études prospectives).
PLoS One 8(5): e64636
*Macdonald et Al. 2013. The effect of multiple anthropometric deficits
on child mortality: meta-analysis of individual data in 10 prospective
studies from developing countries (conséquences de différents déficits
anthropométriques sur la mortalité infantile : méta-analyse de données
individuelles sur 10 études prospectives des pays développés).
Am J Clin Nutr 07(4): 896-901
*Prof Robert E Black et Al. 2013.Maternal and Child Undernutrition
Series (série sur la malnutrition maternelle et infantile). The Lancet.
Action contre la Faim Plan Stratégique International 2016-2020
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B. TRAITER LES CAUSES
DE LA FAIM
Ci-dessus : Une femme
rentre chez elle avec sa
récolte

Nous lutterons avec nos partenaires pour la
sécurité nutritionnelle dans les communautés
où nous travaillons pour répondre aux crises
humanitaires partout et à tout moment.

NOUS ALLONS :
Promouvoir une sécurité nutritionnelle et une
approche sensible de la nutrition dans le monde.
Améliorer la qualité et l’accès à l’eau potable, à
l’assainissement dans les communautés où nous
agissons, afin de réduire le nombre de personnes
souffrant de malnutrition due aux maladies en
lien avec leur environnement et qui peuvent être
évitées.

14

Nous baser sur le lien entre les systèmes
d’alimentation durable et une nutrition
appropriée, promouvoir une agriculture durable
et adaptée au climat, en particulier dans les
endroits touchés par l’insécurité alimentaire.
Combattre l’insécurité alimentaire dans les villes.
Répondre aux besoins psychosociaux des
enfants et des soigneurs, tout en garantissant
que notre travail tient compte des pratiques
et des traditions locales dans les zones de
conflit chronique ou de catastrophes naturelles
récurrentes. Créer des environnements sécurisés
pour les filles, garçons, femmes et hommes avec
lesquels nous travaillons.
Nous engager dans les efforts collectifs afin
de traiter les causes de la faim, notamment la
pauvreté, les conflits, l’inégalité, le changement
climatique, le déficit de gouvernance et le
manque de volonté politique.

© J. Asenbrennerova pour Action contre la Faim, RDC

Afrique
28%

EN 2014, LA QUASI-TOTALITÉ dES
ENFANTS dE MOINS dE 5 ANS ATTEINTS
dE MALNUTRITION AIGUË SEVERE
VIVAIT EN ASIE ET EN AFRIQUE.

Asie
68%

Afrique
37%

EN 2014, PLUS dE LA MOITIÉ dES
ENFANTS dE MOINS dE 5 ANS
ATTEINTS dE SOUS-NUTRITION
cHRONIQUE VIVAIT EN ASIE ET PLUS
d’UN TIERS EN AFRIQUE.

Asie
57%

3 SUR 5
Source: World Bank
Group joint child
malnutrition estimates
2015
(Estimations conjointes
de la malnutrition
infantile, 2015)

LE NOMBRE d’ENFANTS dE
MOINS dE 5 ANS ATTEINTS dE
SOUS-NUTRITION cHRONIQUE A
AUGMENTÉ dANS 3 dES 5 SOUSRÉGIONS d’AFRIQUE : AFRIQUE
dE L’EST, AFRIQUE cENTRALE ET
AFRIQUE dE L’OUEST.
Action contre la Faim Plan Stratégique International 2016-2020
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C. CHANGER LA FAÇON
DE VOIR LA FAIM
ET D’Y FAIRE FACE
À gauche: Une femme
reçoit des articles de
secours d’Action contre
la Faim après le typhon
Haiyan qui a frappé les
Philippines en 2013
À droite : Évaluation
de l’état nutritionnel
d’un enfant à Matam,
Sénégal

Nous influencerons les gouvernements, les
institutions internationales et les autres acteurs,
nous inciterons les populations affectées par les
crises, les citoyens, la société civile et le secteur
privé à prendre part aux actions pour éradiquer
la faim.

La communauté mondiale possède les
connaissances et les ressources pour s’assurer
qu’aucun enfant ne meure de faim, mais le manque
de volonté politique généralisé fait que des millions
d’enfants meurent encore chaque année de
malnutrition aiguë. Organiser des campagnes et
influencer les décideurs sont les meilleurs moyens
de s’assurer que les décisions politiques nécessaires
soient prises pour un changement positif.
La légitimité et la crédibilité de notre plaidoyer sont
dues à nos opérations sur le terrain, à la recherche
technique et à notre travail direct auprès des
communautés affectées par l’insécurité alimentaire
et la malnutrition infantile dans des contextes
d’urgence, de récupération et de développement.

© L. Arango for Action Against Hunger, Senegal, 2016

À droite: Évaluation
de l’état nutritionnel
d’un enfant à Matam,
Sénégal

Action contre la Faim aidera considérablement à
changer les politiques et les pratiques
concernant la faim pour que le monde puisse
progresser dans l’éradication de la malnutrition.

NOUS EXERCERONS UNE
INFLUENCE AU NIVEAU
INTERNATIONAL, RÉGIONAL ET
NATIONAL :
Pour développer la prise en charge de la
malnutrition aiguë, réduire la prévalence de la
malnutrition infantile et mettre fin à la mortalité
infantile évitable.
Pour mettre en place un système humanitaire
efficace et responsable, basé sur des principes
satisfaisant les besoins des populations affectées
par les crises.
Pour éradiquer les facteurs responsables de la faim.

Nous apporterons des preuves de l’étendue et
de la gravité de la faim dans le monde et nous
présenterons des actions pour y faire face.
Conscients de la valeur d’un travail commun, de
la manière dont les changements s’opèrent et de
l’ampleur des transformations nécessaires, nous
travaillerons en réseau et établirons des alliances
pour contribuer à la création d’un mouvement
global de citoyens, société civile et mouvements
sociaux élevant leurs voix pour une action
urgente de la part des leaders du monde entier
et des politiques nationales, en vue de garantir la
sécurité nutritionnelle pour tous.
Action contre la Faim Plan Stratégique International 2016-2020
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05/POUR ATTEINDRE
NOS OBJECTIFS
À droite : Évaluation
de l’état nutritionnel
d’un enfant à Matam,
Sénégal

1
2
3

18

L’efficacité de nos actions sera déterminée
par notre impact. Nous avons soigneusement
sélectionné cinq objectifs et cibles associées qui
seront systématiquement contrôlés.

RÉDUCTION DE LA
MORTALITÉ CHEZ LES
ENFANTS DE MOINS
DE 5 ANS
RÉDUCTION DE LA
PRÉVALENCE DE
LA MALNUTRITION
CHRONIQUE ET
AIGUË

AUGMENTATION DE
LA COUVERTURE DES
PROGRAMMES DE
PRISE EN CHARGE DE
LA MALNUTRITION
AIGUË SÉVÈRE

Nos cibles sont ambitieuses, tout comme nous.
Voici les changements que nous souhaitons
réaliser et notre niveau d’ambition.

CIBLES :
Le taux de mortalité chez les enfants de moins de
cinq ans sera réduit de 20 % d’ici 2020 dans nos
zones de programmation de dix pays sélectionnés
comme étant les plus durement touchés.

CIBLES :
La malnutrition chronique et la malnutrition
aiguë seront réduites de 20 % d’ici 2020 dans
nos zones de programmation.
Les gouvernements d’au moins 60 % des pays
sévèrement touchés dans lesquels Action
contre la Faim travaille adopteront des plans
nationaux pour atteindre l’objectif 2.2 des
Objectifs de Développement Durable de
réduction de la malnutrition chronique et aiguë
aux niveaux convenus par l’Assemblée mondiale
de la Santé pour 2025. Le reste, soit 40 % des
gouvernements, seront sur la bonne voie.

CIBLES :
Nos programmes d’appui à la prise en charge de
la malnutrition aigüe sévère atteindront un taux
de couverture de 60 % d’ici 2020.
Le nombre d’enfants sévèrement atteints de
sous-alimentation ayant accès à la prise en
charge augmentera de 3 à 6 millions chaque
année au niveau mondial. Ce sera le résultat d’un
plaidoyer collectif d’Action contre la Faim et de
nos partenaires.

© L. Arango para Acción contra el Hambre, Sénégal, 2016
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5

LES BESOINS NON
SATISFAITS DANS
LES DOMAINES
D’EXPERTISE
D’ACTION CONTRE
LA FAIM SERONT
COUVERTS LORS DES
URGENCES

LA MISE A
DISPOSITION
D’UNE EXPERTISE
TECHNIQUE FIABLE
RENFORCERA LE
STRATEGIES DES PAYS,
DES COMMUNAUTES
ET DES INSTITUTIONS
FACE A LA
SOUS-NUTRITION

CIBLES :
Au moins 80 % des urgences telles que définies
dans la matrice de classification d’Action
contre la Faim disposeront d’une stratégie de
positionnement.
Au moins 80 % des urgences telles que définies
dans la matrice de classification d’Action contre
la Faim seront prises en charge dans les 48
heures.
La totalité des urgences pour lesquelles des
besoins non satisfaits seront identifiés et qui
dépasseront la capacité d’Action contre la
Faim disposeront d’une stratégie de plaidoyer
développée afin de couvrir au mieux ces besoins.

CIBLES :
D’ici 2018, les stratégies pays d’Action contre
la Faim intègreront pleinement la sécurité
nutritionnelle et le plaidoyer.
Au moins 90 % des études techniques et
de recherche d’Action contre la Faim auront
développé et mis en place une stratégie
d’adoption.
Une plateforme mondiale recueillant
l’information existante sur la malnutrition aigüe
sévère sera créée en collaboration avec d’autres
parties prenantes clés.
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06/ POUR UNE
ORGANISATION
PLUS EFFIcAcE
À droite : Un marchand
parle avec un
travailleur humanitaire
d’Action contre la Faim
à Katmandu, Népal

Pour mener à bien un plan stratégique si
ambitieux, notre organisation doit rester
souple, flexible, tournée vers l’avenir, efficace
et digne de confiance.
La responsabilité de notre réussite est partagée
par chaque département. Voici nos priorités
pour mieux accomplir nos objectifs, être plus
influents et multiplier notre impact.

IdENTIFIER dES
PROFILS QUI PARTAGENT
NOTRE VISION ET
NOS PROGRAMMES
Nous donnerons la priorité au
recrutement, à la conservation et
au développement des talents au
sein de notre organisation. Nous
développerons un système de
ressources humaines flexible afin de
trouver un équilibre entre la vision,
l’engagement, l’environnement et
la rémunération afin de devenir un
employeur de choix.
Nous recruterons des personnes
hautement talentueuses dans les pays
et les régions où nous interviendront,
selon le principe : « Aussi local que
possible, aussi international que
nécessaire.»
20

OBJEcTIF
cIBLE
2020

Les meilleurs profils disponibles seront
recrutés et conservés pour
l’organisation.
La durée moyenne de présence chez
Action contre la Faim augmentera de
35% pour l’ensemble du personnel.
Action contre la Faim fournira un pack
de bénéfices compétitifs au personnel
au niveau du pays.
50 % des places vacantes seront occupées
par des candidats internes ; 65 % des
places vacantes de direction seront
occupées par des candidats internes.

© A. Parsons/ i-Images pour Action contre la Faim, Népal, 2015

OBJEcTIF

Les besoins en personnel pour le terrain
seront couverts à temps.

cIBLE
2020

Les postes vacants réguliers seront
couverts en 60 jours maximum.
Compter 14 jours maximum pour
recruter dans des contextes d’urgence.

OBJEcTIF

Des activités de développement et de
formation continue de qualité
répondant aux besoins de l’organisation
seront mises en place.

cIBLE
2020

Mise en place d’un programme de
formation et de développement
complet au sein du réseau.
70 % des besoins de formation et de
développement seront identifiés lors
d’évaluations de performance.
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INNOVATION,
REcHERcHE ET
APPRENTISSAGE
OBJEcTIF

Maintenir l’investissement dans la
recherche et le développement.

cIBLE
2020

2 % du volume opérationnel annuel
sera consacré à la recherche et au
développement.

OBJEcTIF

Améliorer l’efficacité et l’impact de la
recherche et du développement
d’Action contre la Faim.

cIBLE
2020

Tous les projets de recherche d’Action
contre la Faim visent à renforcer les
approches pratiques afin de prévenir
et de traiter la sous-nutrition.

22

Nous devrons positionner notre
travail technique, notre recherche et
notre plaidoyer dans chaque contexte
dans lequel nous travaillerons, et
ce de manière systématique. Notre
valeur sur le long terme dans de
nombreux contextes chroniques et
d’urgence résidera dans notre capacité
à transmettre nos connaissances et
notre expertise aux structures locales
et à tous ceux capables d’instaurer un
changement durable.

OBJEcTIF

Action contre la Faim réalisera un
suivi des résultats de son programme
en fonction d’un indice de sécurité
nutritionnelle (NUSI).

cIBLE
2020

Un indice de sécurité nutritionnelle
(NUSI) sera créé et utilisé d’ici 2020.
Au moins 50 % des programmes
seront suivis en fonction du NUSI.

OBJEcTIF

Faire de l’apprentissage une partie
intégrante de la culture d’Action
contre la Faim.

cIBLE
2020

Une révision annuelle de
l’apprentissage sera produite et
publiée en externe.

© S. Hauenstein Swan pour Action contre la Faim

GESTION dE
L’INFORMATION ET
dES cONNAISSANcES
OBJEcTIF

Au moins 60 % du personnel utilisera
et contribuera activement au système
de gestion des connaissances.

Le No Hunger Forum, l’intranet
d’Action contre la Faim, sera la
principale plateforme d’échange de
connaissances et d’informations de
notre organisation.

cIBLE
2020

L’ensemble du personnel possédant
une adresse email l’utilisera en tant
que principale plateforme pour obtenir
des informations internes et accéder
aux connaissances acquises par le
travail de l’organisation.

OBJEcTIF

Des systèmes de gestion de
l’information et de la connaissance
permettront une prise de décision
informée.

cIBLE
2020

La totalité des programmes pays et
des sièges utilisera des systèmes de
gestion de l’information numériques.

Nous devrons établir et conserver une
plateforme de gestion du savoir de
taille mondiale afin de s’assurer que
les connaissances et les meilleures
pratiques de notre travail soient
comprises, élaborées et utilisées de la
manière la plus étendue possible.

L’ensemble des indicateurs seront
recueillis automatiquement et par voie
numérique.

OBJEcTIF

Le personnel aura les compétences
nécessaires pour appliquer les
principes et les outils de connaissance
et d’information.

cIBLE
2020

L’ensemble du personnel possédant
une adresse email disposera les
compétences nécessaires pour utiliser
les plateformes de connaissance et
d’information spécifiques.
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cOLLEcTER dES FONdS
POUR cRÉER UN IMPAcT
À droite : Des enfants
participent à la Course
annuelle contre la Faim
d’Action contre la Faim

OBJEcTIF

cIBLE
2020

À l’avenir, les mécanismes utilisés pour financer l’action
humanitaire vont changer. Ils dépendront davantage des
investissements du secteur privé et des partenariats
et devront être innovants afin d’attirer la participation
publique. Nous devons augmenter les dons publics et les
fonds collectés de donateurs institutionnels à de niveaux
supérieurs.

Les ressources financières seront
augmentées de 90 % afin d’accroître
les programmes et le nombre de
personnes aidées par Action contre
la Faim.
Le chiffre d’affaires annuel d’Action
contre la Faim s’élève à 500 millions
d’euros.

OBJEcTIF

Les ressources privées sont
augmentées de 75 % afin d’améliorer
la capacité de réponse face aux crises
et aux causes sous-jacentes de la
faim.

cIBLE
2020

Action contre la Faim obtiendra
130 millions d’euros de sources privées.

OBJEcTIF

Le volume de subventions publiques
aura doublé.

cIBLE
2020

Action contre la Faim recevra
370 millions d’euros de subventions
publiques.

De nouvelles méthodes, marchés ou
sources de revenus pour nos fonds
seront établis.

cIBLE
2020

Le nombre de personnes soutenant
financièrement Action contre la Faim
aura doublé dans le monde.
Deux nouvelles sources de
financement seront mises en œuvre
au niveau mondial.

OBJEcTIF

Action contre la Faim sera reconnue
comme leader mondial dans la lutte
contre la faim.

cIBLE
2020

La portée d’Action contre la Faim dans
le monde aura augmenté de 50 %.

OBJEcTIF

Des partenariats privés internationaux
seront établis avec une grande
visibilité et capacité de collecte de
fonds.

cIBLE
2020

Un minimum de deux partenariats
sociaux pour plus d’1 million d’euros
sera atteint.

OBJEcTIF

L’utilisation de ressources sera optimisée.

cIBLE
2020

Des systèmes efficaces de récupération
des coûts et de rentabilité seront mis en
place afin de maximiser l’utilisation de
ressources disponibles.

© Action contre la Faim
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OBJEcTIF
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TRANSFERT DE
CONNAISSANCES
ET PARTENARIAT
Notre capacité à innover et gérer les
connaissances nous permet de transférer
l’expertise. Ce transfert peut être réalisé
depuis Action contre la Faim à nos partenaires
opérationnels et de plaidoyer et dans les
communautés où nous travaillons, ainsi
qu’au secteur humanitaire en général et viceversa. Nous investirons dans notre capacité
à développer et conserver les partenariats
et relations nécessaires et à apprendre des
contextes dans lesquels nous agissons et des
partenaires impliqués.

OBJECTIF

Les stratégies pays comprennent une stratégie
de partenariat intégrée.

CIBLE
2020

Au moins 80 % des stratégies pays incluent une
stratégie de partenariat local.
Au moins 20 % des fonds de programmes sont
canalisés par des partenaires locaux.

OBJECTIF

L’implication stratégique dans des plateformes
de coordination humanitaire favorise clairement
la réponse d’Action contre la Faim.

CIBLE
2020

Dans l’ensemble des contextes humanitaires,
la participation d’Action contre la Faim dans
des plateformes de coordination est basée sur
l’analyse des bénéfices pour la réponse d’Action
contre la Faim.
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POUR
SANS

R UN MONDE
S FAIM

POUR L’ALIMENTATION.
CONTRE LA FAIM ET LA
MALNUTRITION.
POUR L’EAU POTABLE.
CONTRE LES MALADIES MORTELLES.
POUR DES ENFANTS QUI
GRANDISSENT BIEN.
CONTRE DES VIES PERDUES
TROP VITE.
POUR DES RÉCOLTES CETTE ANNÉE
ET LES ANNEES SUIVANTES.
CONTRE LA SÉCHERESSE ET LES
CATASTROPHES NATURELLES.
POUR CHANGER LES MENTALITÉS.
CONTRE L’IGNORANCE ET
L’INDIFFÉRENCE.
POUR METTRE UN TERME À
LA FAIM.
POUR TOUS. POUR TOUJOURS.
POUR L’ACTION.
CONTRE LA FAIM.
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