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L’Europe adhère à la campagne football professionnel contre la faim 

Elargir le partenariat pour venir en aide aux personnes sous-alimentées 

 

Le service d’aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO) a adhéré à la 

campagne de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) et de l’Association des ligues européennes de football professionnel (EPFL) 

pour sensibiliser l’opinion publique aux efforts de l’Union européenne et de la 

FAO visant à restaurer l’autonomie des populations démunies.  

 

La fréquence et la gravité des catastrophes naturelles sont en augmentation. 

Parallèlement, les souffrances liées aux calamités dues aux activités humaines ne 

semblent guère s’atténuer. La seule année 2010 a connu trois des plus grandes crises 

humanitaires de ces dernières années: le séisme d’Haïti, les inondations au Pakistan et 

la sécheresse au Sahel.  

 

Les conséquences les plus lourdes des situations d’urgence pèsent sur les 

communautés rurales qui dépendent essentiellement de l’agriculture pour vivre. Lorsque 

la catastrophe frappe, l’Union européenne (UE) travaille avec la FAO pour aider ces 

personnes à reprendre leurs activités afin de pouvoir nourrir leurs familles. 

 

Fournir des secours d’urgence en situation de crise est une tâche extrêmement 

complexe dans les circonstances les plus difficiles. Les qualités requises pour mener à 

bien cette tâche sont très semblables à celles d’une équipe de foot gagnante: 

engagement, esprit d’équipe, persévérance.  
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Toucher un vaste public européen  

 

Grace à l’attrait qu’il exerce à l’échelle internationale et à sa capacité de drainer un 

public massif, le football a un rôle de premier plan à jouer dans la société. En Europe, le 

secteur est de plus en plus disposé à assumer les responsabilités qui s’y attachent.  

 

En 2008, l’EPFL, qui représente les 30 principales ligues de football professionnel et 

près de 950 clubs dans toute l’Europe, s’est associée à la FAO pour lancer la campagne 

Football professionnel contre la faim afin de mobiliser un soutien en faveur de tous les 

affamés de la planète. 

 

Depuis, deux éditions de la Journée européenne du match contre la faim ont été 

célébrées. L’an dernier, la manifestation a rassemblé seize ligues européennes et 

314 clubs de football professionnel dans 157 stades de quatorze pays de tout le 

continent.  

 

La campagne a soutenu le Projet 1billionhungry (un milliard d’affamés), une pétition 

mondiale qui a recueilli plus de 3,3 millions de signatures pour ‘siffler contre la faim’ qui 

afflige quotidiennement 925 millions de personnes.  

 

La campagne de football professionnel contre la faim a accueilli dans son rang le 

premier donateur humanitaire au monde, l’Union européenne. L'UE, dont grande partie 

de l'étendue géographique est commune à celle de l'EPFL, se rallie à la cause de la 

lutte contre la faim dans le monde. Les deux institutions sont régies par une des valeurs 

clés de l’Europe: la solidarité.  

 

L’EPFL continuera à mobiliser son vaste réseau de ligues et de clubs dans tout le 

continent, à commencer par les grands noms du football, pour diriger l’attention de 

l’Europe vers la situation critique des victimes de la faim dans le monde qui sont en 

nombre croissant.  

 

Restaurer l’autonomie  

 

Le service d’aide humanitaire ECHO et la FAO affrontent la faim en restaurant 

l’autonomie des personnes dans le besoin de diverses façons: distribution de semences 
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de qualité, d’outils et d’engrais, remise en état des infrastructures agricoles ou des 

routes d’accès aux marchés, formation destinée aux agriculteurs et aux professionnels 

de l’agriculture.  

 

En rebâtissant de meilleures structures, la FAO et ECHO apportent un soutien immédiat 

aux populations. Toutefois, leurs efforts visent également à affronter les causes 

profondes de la vulnérabilité et à accroître la résilience des populations face aux chocs 

futurs. 

 

Actuellement, la FAO administre 27 projets d’urgence en Afrique, en Asie, en Europe, au 

Moyen-Orient et en Amérique latine grâce aux financements d’ECHO, pour un budget 

total de 37 millions d’euros.  

 

En réponse aux dévastations causées par les pires inondations que le Pakistan ait 

jamais connues, plus de 300 000 personnes reçoivent une assistance. Au Burkina Faso, 

pays du Sahel frappé d’abord par la sécheresse, puis par des pluies torrentielles, la FAO 

a reçu environ 1,8 million d’euros de fonds de l’Union européenne pour la distribution 

d’animaux d’élevage et d’aliments pour le bétail à quelque 80 000 personnes, ainsi que 

la fourniture d’une assistance en matière de potagers urbains et une formation. 

 

En Haïti, la FAO a distribué à 50 000 personnes des semences et des engrais destinés 

aux potagers périurbains et ruraux; elle a aussi organisé des programmes de formation 

parallèles pour améliorer la nutrition, l’hygiène et la préparation des aliments. 

 

La communication est essentielle 

 

Pour garantir le soutien continu aux populations d’Haïti, du Burkina Faso, du Pakistan et 

de bien d’autres pays, il est indispensable de communiquer efficacement les résultats 

des actions entreprises en leur faveur.  

 

Les citoyens européens ont également le droit d’être informés et rassurés sur la bonne 

utilisation de leurs fonds.  

 

La campagne de football professionnel contre la faim offre une tribune idéale pour 

répondre à ces impératifs en touchant un vaste public européen et en mobilisant le 

soutien des citoyens en faveur de ses programmes humanitaires.  



 4 

 
 
 

ECHO: L’Union européenne (EU) est le premier donateur humanitaire au monde. Des millions de 
personnes sont secourues chaque année grâce au Département d’aide humanitaire de la Commission 
européenne (ECHO) par le biais de 200 organismes partenaires: organisations non gouvernementales, 
famille de la Croix-Rouge, institutions des Nations Unies telles que l’UNHCR, la FAO et le PAM. L’UE 
travaille sans relâche à améliorer l’efficacité de son aide en faveur des pays tiers frappés par des 
catastrophes naturelles ou des conflits. ECHO incarne cet objectif. Son assistance est basée sur des 
principes humanitaires de neutralité, de non discrimination et d’impartialité, qui lui confèrent une nature 
très différente des autres formes d’aide de la Commission européenne.  Le Service ECHO a vu le jour en 
1992. En 2010, la coordination de l’aide de la protection civile de l’Union européenne aux victimes de 
crises est venue s’ajouter à ses responsabilités. www.ec.europa.eu/echo 
 
EPFL: L’Association des ligues européennes de football professionnel (EPFL) est une organisation 
sportive à but non lucratif qui représente de façon constructive les 30 principales ligues et plus de 950 
clubs à travers toute l’Europe, indépendamment de leur dimension sportive ou économique. Elle sert 
d’instance et de plateforme aux ligues pour décider comment affronter le mieux possible les questions 
auxquelles est confronté le monde du sport et des affaires. L’Association incarne les valeurs communes 
des ligues de football professionnel. En encourageant la coopération, les relations amicales et l’unité entre 
tous ses membres-ligues et membres associés et en explorant des synergies conjointes avec les autorités 
du football et partenaires concernés, elle vise à transformer positivement le football européen et à lui 
conférer une valeur ajoutée.  www.epfl-europeanleagues.com   
 
FAO: L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) joue un rôle de chef de 
file dans les efforts internationaux de lutte contre la faim. Au service des pays développés et en 
développement, la FAO est une tribune neutre au sein de laquelle toutes les nations se retrouvent sur un 
pied d’égalité pour négocier des accords et débattre de politiques. La FAO est également une source de 
savoir et d’informations. Elle aide les pays en développement et les pays en transition à moderniser et à 
améliorer leurs pratiques agricoles, forestières et halieutiques et à garantir une bonne nutrition pour tous. 
Depuis sa fondation en 1945, elle a consacré une attention particulière au développement des zones 

rurales, où vivent 70 pour cent des populations pauvres et affamées de la planète. www.fao.org 

 


