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ACTION CONTRE LA FAIM LANCE UN NOUVEAU PROGRAMME 
DE NUTRITION EN AFGHANISTAN GRACE AU SOUTIEN DU 
GOUVERNEMENT DU CANADA. 

Toronto, ON– 13 avril 2018:  Grâce à l’implication du Canada dans les efforts de développement en 
Afghanistan, Action contre la Faim va continuer à améliorer la nutrition dans le pays, surtout auprès des 
enfants et des jeunes mères. Avec le soutien d’Affaires Mondiales Canada, le projet « Améliorer la nutrition 
dans la Province de Ghor » va contribuer à la réduction de la malnutrition chez près de 38 000 femmes, 
hommes, filles et garçons dans la province de Ghor, l’une des plus affectées par la malnutrition.  

Ce projet de trois ans a pour objectif spécifique d’améliorer la nutrition maternelle et infantile en suivant 
une approche globale qui combine des interventions en nutrition, eau, assainissement et hygiène. Ce projet 
va améliorer les services de nutrition et accroitre les connaissances sur les bonnes pratiques d’alimentation 
et de soins pour les nouveau-nés et les enfants, à travers des formations, du soutien au travail, des 
sessions d’information et des campagnes médiatiques. De plus, ce projet va améliorer l’accès à l’eau 
potable pour les ménages dans le besoin ainsi que promouvoir des bonnes pratiques d’hygiènes et 
d’assainissement auprès des communautés locales. 

Ce projet vise à atteindre deux résultats principaux : 

L’amélioration de la qualité des services de nutrition dans les établissements de santé ciblés, et 
l’amélioration des pratiques de nutrition dans les communautés ciblées, particulièrement chez les femmes 

L’amélioration des pratiques d’eau, d’hygiène et d’assainissement dans les communautés et les 
établissements de santé ciblés. 

Pour s’assurer que ses actions ont un impact durable à long terme, Action contre la Faim travaillera en 
étroite collaboration avec le Ministère de la Santé Publique et le Ministère de la Réhabilitation Rurale et du 
Développement en Afghanistan. 

"Action contre la Faim apprécie l'investissement généreux fait par le Gouvernement du Canada, pour aider 
à faire face aux défis que pose la malnutrition en Afghanistan", dit Danny Glenwright, le Directeur Exécutif 
d'Action contre la Faim Canada. "La malnutrition, particulièrement chez les jeunes enfants, est l'un des plus 
grands défis posés au secteur de la santé en Afghanistan. En promouvant la santé et la nutrition à travers 
une approche durable, nous allons non seulement sauver et améliorer des vies, mais nous allons également 
contribuer à développer des individus forts et résilients, des familles, et des communautés entières." 

### 

Action contre la Faim Canada 

Action contre la Faim est une organisation humanitaire mondiale qui prend des mesures décisives contre 
les causes et les effets de la faim. 

Nous sauvons la vie d’enfants sous-alimentés. Nous veillons à ce que les familles puissent accéder à l’eau 
potable, à l’alimentation, à la formation et à la santé. Nous permettons aux communautés de ne plus 
souffrir de la faim. Avec près de 40 ans d’expérience dans les zones de conflits, de catastrophes naturelles 
et de crises alimentaires, Action contre la Faim est l’une des organisations internationales les plus 
importantes spécialisées dans la lutte contre la faim et ses causes sous-jacentes. Action contre la Faim 
International travaille dans 50 pays à travers le monde avec plus de 8 000 employé.e.s et bénévoles pour 
venir en aide à 14,7 millions de personnes vulnérables. 



 
 

Demandes de renseignements des médias 
Pour une interview ou pour parler avec un de nos experts, veuillez contacter : 
Naomi Garneau 
Coordinatrice des communications 
416-644-1016 x206 
ngarneau@actioncontrelafaim.ca 
 
Action contre la Faim 
500-720 rue Bathurst, Toronto, ON  M5S 2R4  
Site web: actioncontrelafaim.ca 
Facebook: @actioncontrelafaimcanada 
Twitter / Instagram: @acfcanada 
 
Nous reconnaissons que notre travail a lieu sur les territoires autochtones de l'Île de la Tortue. 
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