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ACTION CONTRE LA FAIM REJOINT L'APPEL À L'ACTION POUR LA 
PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE DANS 
LES SITUATIONS D’URGENCE   
 
Toronto, le 25 novembre 2018 - À la fin du mois d'octobre 2018, Action contre la Faim International est 
devenue membre de l'appel à l'action sur la protection contre la violence basée sur le genre en situation 
d'urgence. Cet Appel à l'action est une initiative multipartite lancée en 2013 pour transformer la manière 
dont la violence basée sur le genre (VBG) est abordée dans les situations d’urgence humanitaires.  
 
Action contre la Faim se joint maintenant à 79 autres partenaires, notamment des organisations non 
gouvernementales telles que Women Deliver, CARE International, Save the Children et World Vision.  
 
« Dans notre lutte contre la malnutrition, nous reconnaissons que la violence et les inégalités entre 
hommes et femmes sont à la fois les causes et les conséquences de la faim », a déclaré Danny Glenwright, 
le Directeur Exécutif d'Action contre la Faim Canada. « Nous sommes fiers de faire partie de l'Appel à 
l'action afin de pouvoir continuer à garantir une approche globale pour lutter ensemble contre la violence 
basée sur le genre et la faim. » 
 
En rejoignant l'Appel à l'action, Action contre la Faim réaffirme notre engagement à atténuer et à prévenir 
les risques de violence basée sur le genre, en particulier la violence à l'égard des femmes et des filles, dans 
notre lutte contre la faim. 
 
Action contre la Faim comprend que l'inégalité de genre et la violence basée sur le genre sont à la fois des 
causes et des conséquences de la faim. Depuis 2013, nous avons pris des mesures pour prendre en 
compte l'égalité de genre et atténuer les risques de violence basée sur le genre dans nos programmes et 
dans l'ensemble de notre organisation, en renforçant nos capacités et en créant des politiques et normes 
institutionnelles contribuant à l'égalité de genre. 
 
En tant que partenaire de l'Appel à l'action, Action contre la Faim s'engage à poursuivre et à renforcer nos 
efforts actuels tout en collaborant et en partageant nos leçons et efforts avec nos partenaires et d'autres 
parties prenantes. 
 
Plus précisément, Action contre la Faim a pris les engagements fondamentaux suivants pour contribuer à 
l'appel à l'action contre les VBG :  
 
 1. Action contre la Faim adoptera et renforcera les politiques et normes institutionnelles afin de 
renforcer l'égalité de genre, de prévenir et de combattre la violence basée sur le genre, et d'améliorer la 
responsabilité pour agir. 
 2. Action contre la Faim encouragera un leadership et une collaboration intersectorielle efficace et 
responsable entre agences en matière de violence basée sur le genre à tous les niveaux. 



 3. Les processus d’évaluation, d’analyse et de planification des besoins d’Action contre la Faim 
soutiennent une intégration efficace et responsable de la prévention et de la lutte contre la violence basée 
sur le genre, et l’égalité de genre. 
 4. Action contre la Faim mettra en œuvre ses connaissances et ses compétences pour promouvoir 
l’égalité de genre, ainsi que pour réduire et atténuer les risques de violence basée sur le genre. 
 
### 
 
Demande des médias 
Pour organiser une entrevue ou parler avec l’un(e) de nos expert.e.s, veuillez contacter :  
Naomi Garneau 
Coordinatrice des communications   
416-644-1016 x 206 
ngarneau@actioncontrelafaim.ca 
 
A propos d’Action contre la Faim  
 
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 20 millions de personnes vulnérables chaque année.  
 
Action contre la Faim  
500-720 rue Bathurst, Toronto, ON  M5S 2R4  
Site web: http://actionagainsthunger.ca  
Facebook: @actioncontrelafaimcanada  
Twitter / Instagram: @acfcanada    
 
Nous reconnaissons que notre travail a lieu sur les territoires autochtones de l'Île de la Tortue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ngarneau@actionagainsthunger.ca

