
ACTION COLLECTIVE: UNE STRATEGIE POUR L’AVENIR
TABLE RONDE  CENTRE FRANCAIS DES FONDATIONS

1

La contribution d’un Fonds de Dotation ou l’effet de levier dans un projet multi
partenarial: un exemple avec ACTION CONTRE LA FAIM

« SIWA- FGTO: Sustainable Initiatives for Water – Fonds Guillaume Tavernier pour l’Eau »

→ C’est un fonds de dotation familial constitué en janvier 2011 à la mémoire de
notre fils Guillaume hydrogéologue disparu accidentellement en 2008;

→ C’est un fonds distributif;

→ Dont l’objet est d’apporter des moyens pour l’accès à l’eau aux populations vulnérables;

→ Via des acteurs de confiance connus par le fonds et très impliqués sur le terrain



Ce que nous avons fait et comment?

• Compte tenu des contraintes de la fiscalité française,  nous finançons directement en France des ONG qui 
agissent sur le terrain à l’étranger.

• L’accès à l’eau  est un domaine complexe avec de multiples partenaires. Nous avons besoin de statuts  souples et 
non limitatifs pour faire face à divers enjeux.

• Un effet de levier dans  les financements des projets pour rallier la venue de bailleurs institutionnels rassurés par  
l’accord amont d’une fondation privée connaissant le secteur: visites préalables sur le terrain, connaissance des 
acteurs locaux, rapidité des prises de décision.

• BlueEnergy au Nicaragua et en Ethiopie

• Experts Solidaires au Maroc: Etudes préalables et travaux d’accès à l’eau de villages isolés, étude pour la 
prévention des crues pour la sauvegarde des infrastructures villageoises.

• Action Contre la Faim à Madagascar : compréhension du contexte hydrogéologique du grand Sud, puis mise 
en œuvre du projet HydroNut liant la crise climatique à la prévalence nutritionnelle à travers des mesures 
piézométriques et de couvert végétal, afin de servir de système d’alerte précoce.
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Un partenariat dynamique 
avec Action contre la Faim 

2019: Elaboration d’un système 
d’alerte précoce pour renforcer 
la résilience nutritionnelle des 
populations vulnérables  à la 

crise climatique affectant 
l’Afrique Australe: c’est le Projet 
HydroNut qui a vocation à être 
répliqué sur d’autres contextes 
sensibles (Sahel, Moyen orient 

et corridor sec d’Amérique 
centrale).
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2016: Validation d’une 
méthodologie de contrôle 
et de suivi des niveaux de 

nappes phréatiques en 
milieu karstique  en validant 

progressivement des  
outillages et protocoles 

pérennes en milieux hostiles 
et difficilement accessibles.

2006: Recherche 
hydrogéologique ACF en 

vue d’identifier les 
réserves d’eau 

souterraine sur le 
plateau Mahafaly  

autour de Betioky au 
sud ouest de 
Madagascar

2014: Recherche 
Opérationnelle (post-
doctorat) ACF-SIWA-

Université Avignon-Université 
de Tuléar Publications au plan 

international, colloques…
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Amélioration du système d'alerte précoce pour un renforcement de la résilience
des populations vulnérables aux crises nutritionnelles et sanitaires liées à la
variabilité climatique dans le Grand Sud de Madagascar.



Contexte et question de recherche

Patz JA. Hotspots in climate change and human health. BMJ. 9 nov 2002
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Les données de suivi hydro-climatique, agro-pastorale, et 

sanitaire peuvent-elles nous aider à prévoir et à prévenir

les crises nutritionnelles et de santé publique dans des 

contextes humanitaires ?   

Sud ouest de Madagascar sensible aux crises climatiques :

« Hot spot » susceptible d'avoir des répercussions plus 

importantes sur la nutrition, la santé et d'autres facteurs 

environnementaux impactant directement ou indirectement 

les populations.
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Objectif principal
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Développer sur la base du suivi hydro-climatique, un
système de surveillance et d’alerte précoce basé sur des
preuves scientifiques :

✓Plus étendu, capable de mieux anticiper les crises
nutritionnelles, de santé et climatiques

✓Basé sur une approche holistique

✓Permettant d’améliorer la préparation et la réponse
face aux crises.

Zone d’intervention : 
District Betioky-Atsimo

District Amboasary-Atsimo



Innovation pour le système : Intégration de la surveillance des eaux souterraines dans une zone reculée ou avec

des eaux de surface inexistantes.

Améliorer la compréhension et l’identification à l’origine des crises humanitaires.

Un système de surveillance et d’alerte précoce adapté au contexte et reproductible.

Amélioration de la résilience de la population et des acteurs locaux face aux crises (possible intégration d’un plan

de Financement basé sur les prévisions)

Résultats attendus
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Recherche opérationnelle : Génération d’évidences scientifiques robustes sur la relation des données

multisectorielles, la faisabilité de la mise en œuvre du système d’alerte précoce et ses coûts d’implémentation.

Opérationnalisation du système : Mise en œuvre d’un système d’alerte précoce exploitable de manière durable.

Exploitation plus durable des ressources d’eau et ressources agro-pastorales.

Coordination : Renforcement de la coordination des secteurs opérationnels et des acteurs impliqués dans la gestion

de données. Amélioration de la résilience des bénéficiaires face aux crises.

Valeur ajoutée



Recherche

Étude épidémiologique et hydro-climatique
Étude d’évaluation du processus

Étude économique

Coordination

Coordonner les actions des acteurs

Opérationnalisation

Mettre en œuvre un système 
d’alerte précoce

Structure du projet
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Résilience nutritionnelle à la crise 
climatique



Partenariats croisés pour 
une action collective

• Nutrition et Santé: l’objectif ultime du projet est de prévenir et anticiper les crises 
nutritionnelles graves (Sous-nutrition aigue sévère). Le projet s’inscrit dans le 
partenariat entre ACF et le ministère de la santé malgache sur le thème de la 
lutte contre la sous nutrition.

• Education / Scolarisation: le projet s’inscrit dans le partenariat avec une 
université malgache, dans le cadre d’une thèse de doctorat. Diverses thèses de 
masters sont connectés au projet. 

• Sécurité Alimentaire: l’enjeu nutritionnel dans le Grand Sud malgache passe par 
la raréfaction des intrants alimentaires (végétaux, bétail). La résilience et la 
sécurité alimentaire des populations est renforcée par la connaissance du 
contexte climatique et hydrogéologique, qui permet l’adaptation.
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Merci!

©Action Contre la Faim

Contact :

Dr. Alan Patlan - apatlanhernandez@actioncontrelafaim.org

Tom Heath - theath@actioncontrelafaim.org 

Dr. Jean Lapegue - jlapague@actioncontrelafaim.org


