
Le	Canada	annonce	son	soutien	aux	programmes	d’aide		
d'Action	contre	la	Faim	dans	huit	pays.	
 
	
	
Grâce	au	soutien	du	ministère	des	Affaires	Mondiales	Canada	(AMC)	récemment	annoncé,	Action	contre	
la	faim	sera	en	mesure	de	fournir	une	aide	humanitaire	à	plus	de	205	000	personnes	dans	huit	pays	au	
cours	des	12	prochains	mois.	
 
Le	soutien	varie	en	fonction	des	besoins	humanitaires,	allant	de	la	fourniture	de	traitements	aux	enfants	
et	 nourrissons	 souffrant	 de	malnutrition	 aigüe	 sévère	 en	 République	 centrafricaine	 et	 en	 République	
démocratique	du	Congo,	au	soutien	en	matière	de	moyens	de	subsistance	et	de	reprise	économique	aux	
Philippines	et	au	Yémen.	
 
Des	fonds	supplémentaires	seront	consacrés	à	 l'amélioration	de	 l’accès	à	 l'eau,	à	 l'assainissement	et	à	
l'hygiène	(WASH)	en	Afghanistan,	en	Colombie	et	au	Nigeria,	et	à	la	fourniture	de	services	psychosociaux	
et	de	santé	mentale	en	Irak.	
 
«	Affaires	Mondiales	Canada	et	Action	contre	la	Faim	Canada	ont	travaillé	de	nombreuses	fois	ensemble	
avec	 succès	 pour	 répondre	 aux	 urgences	 humanitaires	 dans	 le	 monde	 entier	»,	 a	 déclaré	 Danny	
Glenwright,	directeur	général	d'Action	contre	la	Faim.	«	Ceci	est	de	plus	en	plus	important	compte	tenu	
du	fait	que	les	besoins	humanitaires	globaux	sont	devenus	à	 la	fois	plus	aigus	et	plus	difficile	à	traiter.	
Grâce	au	généreux	financement	du	gouvernement	canadien,	nous	pouvons	travailler	à	relever	ces	deux	
défis	importants.	»	
 
Action	 contre	 la	 Faim	 est	 une	 organisation	 humanitaire	 internationale	 reconnue	 à	 l'échelle	mondiale	
avec	 une	 présence	 dans	 plus	 de	 45	 pays.	 Les	 équipes	 d’Action	 contre	 la	 Faim	 fournissent	 de	 l’aide	
d'urgence	et	se	focalisent	sur	 la	malnutrition	sévère,	tout	en	 luttant	contre	 les	causes	profondes	de	 la	
faim	et	en	 travaillant	avec	 les	 systèmes	 locaux	afin	de	 transformer	 les	 interventions	à	court	 terme	en	
solutions	durables	sur	le	long	terme.		
 
«	 Ici,	 chez	 Action	 contre	 la	 Faim,	 l’élimination	 de	 la	 faim	 est	 au	 premier	 plan	 de	 notre	 agenda	 et	
aujourd’hui,	 plus	 que	 jamais,	 la	 malnutrition	 doit	 être	 une	 priorité	 absolue	 »,	 a	 déclaré	 Glenwright.	
«	Nous	tenons	à	remercier	le	gouvernement	du	Canada	de	continuer	à	être	un	partenaire	solide	dans	la	
lutte	 contre	 la	 faim,	 ce	 qui	 nous	 permet	 de	 répondre	 aux	 besoins	 de	 milliers	 de	 personnes	 dans	 le	
monde	qui	souffrent	des	conséquences	des	conflits	et	des	catastrophes	naturelles.	
 
Voir	ci-dessous	pour	une	liste	complète	des	programmes	soutenus	par	Affaires	Mondiales	Canada.	
 
Afghanistan:	 une	 réponse	 intégrée	 d’urgence	 en	 matière	 de	 nutrition,	 d’eau,	 d’assainissement	 et	
d’hygiène	afin	de	réduire	l’excès	de	morbidité	infantile	et	la	mortalité	dans	la	province	de	Helmand,	en	
Afghanistan.	
 
République	centrafricaine:	une	réponse	intégrée	à	la	malnutrition	aigüe	sévère	à	Bangui	et	ses	environs	
après	la	crise.	
 
Colombie:	 une	 réponse	d’urgence	en	matière	d’eau,	d’assainissement	et	d’hygiène	pour	 les	hommes,	
femmes,	garçons	et	filles	touchés	par	les	conflits	armés	dans	les	départements	de	Putumayo	et	Nariño,	
en	Colombie.	



 
République	démocratique	du	Congo:	une	réponse	multisectorielle	pour	répondre	aux	besoins	essentiels	
des	populations	les	plus	vulnérables	de	Kivu,	une	région	au	nord	du	pays.	
 
Nigeria:	une	aide	d'urgence	pour	 les	populations	touchées	par	 l'insurrection	dans	 l'État	de	Yobe,	situé	
au	Nord-Est	du	Nigeria.	
 
Philippines:	 un	 soutien	 rapide	 en	 matière	 de	 moyens	 de	 subsistance	 afin	 d’aider	 les	 populations	
touchées	par	 les	conflits	armés	et	 les	catastrophes	naturelles	dans	 la	 région	centre-sud	de	Mindanao,	
aux	Philippines.	
 
Yémen:	 un	 soutien	 d’urgence	 en	 matière	 de	 sécurité	 alimentaire	 et	 de	 moyens	 de	 subsistance	 des	
populations	touchées	par	la	crise	au	Yémen,	dans	les	gouvernorats	d'Al	Hudaydah,	de	Lahej	et	d’Abyan.	
 
Irak:	une	intervention	d'urgence	pour	répondre	aux	besoins	immédiats	en	matière	de	santé	mentale,		de	
pratiques	 de	 soins	 et	 de	 moyens	 de	 subsistance	 des	 personnes	 déplacées	 en	 interne	 (PDI)	 et	 des	
communautés	d'accueil	touchées	par	le	conflit	en	cours	en	Irak.	
 
À	propos	d’Action	contre	la	Faim		
 
Action	 contre	 la	 Faim	 sauve	 la	 vie	 des	 enfants	 souffrant	 de	 malnutrition	 sévère,	 tout	 en	 aidant	 les	
communautés	 à	 devenir	 autonomes.	 Reconnu	 comme	un	 chef	 de	 file	mondial	 dans	 la	 lutte	 contre	 la	
malnutrition,	 Action	 contre	 la	 Faim	 a	 poursuivi	 sa	 vision	 d'un	 monde	 sans	 faim	 depuis	 plus	 de	 trois	
décennies,	luttant	contre	la	faim	dans	les	situations	d'urgence	des	conflits,	des	catastrophes	naturelles,	
et	 d'insécurité	 alimentaire	 chronique.	 Avec	 plus	 de	 7	 000	 personnes	 dans	 plus	 de	 45	 pays,	 nos	
programmes	novateurs	en	matière	de	nutrition,	de	sécurité	alimentaire,	de	moyens	de	subsistance,	et	
d'eau,	 d'assainissement	 et	 d'hygiène,	 atteignent	 plus	 de	 13	 millions	 de	 personnes	 chaque	 année,	
rétablissant	l'autonomie	des	populations	vulnérables	dans	le	monde	entier.	
 
Pour	 plus	 d'informations,	 rendez-vous	 sur	 notre	 site	 internet,	 sur	 Facebook	 ou	 sur	 Twitter,	 ou	
contactez	:	
	
James	Buchanan	
Responsable	relations	bailleurs	
Jbuchanan@actioncontrelafaim.ca	
416-644-1016	ex.	207	
	
	
	
 
 
 


