Qu’est ce qu’Action contre la faim
L'organisation humanitaire Action contre la Faim, a été créée en 1979. Elle fait
partie de la seconde génération des ONG (Organisations non gouvernementales),
celle des "French Doctors", ces médecins français qui en 1968, au moment de la
guerre du Biafra, se sont révoltés contre le silence des humanitaires, liés par le
secret et pourtant témoins des pires horreurs. Voulant forcer ce silence en
dénonçant l'injustice, ces ONG ont ajouté le témoignage à l'action.
Née dans le contexte de la crise afghane en 1979, Action internationale contre la
Faim - dénomination de l’association à sa création - a été fondée par un groupe
d'intellectuels français. Parmi eux, Françoise Giroud, Bernard-Henry Lévy, Marek
Halter, Alfred Kastler (Prix Nobel de physique), Guy Sorman, Robert Sebbag, ainsi
qu'un certain nombre de médecins, journalistes, écrivains. Alors que jusqu'ici, la
lutte contre la faim était intégrée dans des combats plus généraux (lutte contre la
pauvreté, lutte pour la santé, etc...), ils ont créé une organisation se consacrant
exclusivement au problème de la faim dans le sens le plus large.

Voici quelques temps forts qui ont marqué notre
association :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1979 : 1ère mission : Assistance aux réfugiés afghans au Pakistan
1982 : Mission d’urgence en Thaïlande auprès des réfugiés cambodgiens
1985 : Mission d’urgence en Ethiopie pour faire face à la famine
1990 : Aide au peuple kurde en exode pendant la guerre du Golfe
1992 : Ouverture d’une mission en Bosnie pour apporter une assistance
médicale et nutritionnelle aux déplacés
1994 : AICF est reconnue d’Utilité Publique par le ministère de l’Intérieur.
Génocide au Rwanda : Aide nutritionnelle aux réfugiés
1995 : Ouverture de la mission Tchétchénie pendant la 1ère guerre russotchétchène
1996 : AICF devient Action contre la Faim
1999 : Distribution d’urgence au Kosovo2000 : Action contre la Faim se
retire de la Corée du Nord et dénonce la manipulation de l’aide
2003 : Ouverture de la mission en Irak
2005 : ACF déjà présente sur place répond à l’urgence suite au Tsunami en
Indonésie et au Sri-lanka.

Résumé :
Donc Action contre la faim, est une organisation
créée pour aider les pays pauvres en détresse, cette
organisation a été fondée par des médecins français :
Les french Doctors. Ces médecins, témoins des pires
horreurs se sont révoltés, c’est pour cela, qu’ils ont
décidé de créer Action contre la faim.
Maintenant, ils ont créé une organisation exclusivement
pour lutter contre la faim.
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Les taux de malnutrition au Bangladesh sont
parmi les plus élevés du monde. Près de la
moitié des décès d'enfants de moins de cinq
ans sont liés à la sous-nutrition. La capacité
de traitement au niveau national est
quasiment inexistante. C’est pourquoi la
mission ACF travaille actuellement sur le
renforcement des capacités liées à la prise
en charge à base communautaire de la
malnutrition aigüe (PCMA) afin d’intégrer
ces principes dans la politique sanitaire et
nutritionnelle du Bangladesh.
Après avoir mis en place une réponse
d’urgence suite aux inondations de 2011,
ACF continue de développer des
programmes d’action à plus long terme
comme les activités de prévention mais
aussi de réduction des risques de
catastrophes (RRC) et de renforcement de la
résilience.

