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La malnutrition affecte des gens de tous 
les âges et a des conséquences graves 
sur les familles et les communautés, 
parfois pendant plusieurs générations.

Les mères sous-alimentées courent plus 
de risques de mourir en accouchant 
et ont des bébés au poids faible plus 
susceptibles d’être malades ou de 
décéder.

La malnutrition y étant très répandue, 
le Malawi, la Zambie et le Mozambique 
continuent d’avoir des taux de mortalité 
infantiles parmi les plus élevés au monde.

La sous-alimentation dans les premières 
années de vie réduit les chances de 
survie des enfants et affecte directement 
le développement de leur cerveau.

La malnutrition chronique pendant 
l’enfance a des conséquences à long 
terme sur la capacité cognitive, la 
performance scolaire et les revenus 
futurs, limitant de ce fait le potentiel de 
développement des nations. 

Si on intervient maintenant pour lutter 
contre la malnutrition, les retombées 
économiques pourraient être 100 fois plus 
grandes que le coût des interventions.

45 % DES DÉCÈS CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE 5 
ANS SONT CAUSÉS PAR LA MALNUTRITION

20% DES DÉCÈS 
CHEZ LES FEMMES 
ENCEINTES DANS LE 
MONDE SONT CAUSÉS 
PAR LA MALNUTRITION



AIDEZ-NOUS À INTERVENIR
La malnutrition et ses conséquences dévastatrices peuvent être évitées. Les 
solutions de CARE, en matière de nutrition, complètes et fondées sur des données 
probantes, marchent. Ensemble, avec votre soutien, nous pouvons sauver des vies.

Le projet « Mères en santé, bébés en santé » en appui de l’initiative de nutrition 
en Afrique australe de CARE vise à offrir aux mères, aux familles et au personnel 
médical les outils dont ils ont besoin pour mettre fin à la malnutrition chez les enfants 
de moins de cinq ans, les femmes enceintes et allaitantes. Les outils sont simples et 
efficaces. 

Nous savons que :
 » La malnutrition infantile peut être réduite en améliorant l’alimentation de la 

mère avant, pendant et après la grossesse et lors de l’allaitement 
 » Les interventions durant les milles jours de la grossesse et des deux premières 

années de vie d’un enfant sont cruciales pour des résultats à long terme
 » Apporter des changements durables, c’est autonomiser des femmes et des 

filles pour qu’elles aient les outils, services et aliments indispensables à leur 
santé et celle de leurs bébés et familles. 
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SI LES AGRICULTRICES AVAIENT LE MÊME ACCÈS 

AUX OUTILS ET AU CRÉDIT, IL Y AURAIT JUSQU’À 

                         MOINS DE PERSONNES AFFAMÉESMILLIONS



Pour plus d’information : 
Erin Armstrong
Directrice du développement
erin.armstrong@care.ca
613-228-5693

Votre soutien fait une différence
Nous pouvons agir de façon vitale avec VOTRE aide.

En appuyant ce projet de CARE, vous permettrez d’offrir :
 » de l’éducation nutritionnelle de base à des communautés entières
 » de l’alimentation thérapeutique à des enfants souffrant de malnutrition
 » De l’eau saine et de meilleures installations sanitaires dans les communautés et les 

écoles 
 » de meilleures techniques pour cultiver des aliments plus nutritifs et aider les 

agriculteurs à s’adapter aux changements climatiques
 » Un microfinancement et une formation pour des groupes de femmes afin de 

renforcer la situation économique et l’autonomie des femmes ainsi que leur 
capacité de générer des revenus 

 » Un appui nutritionnel aux mères et aux familles qui vivent avec le VIH et le sida

Obectifs de collecte de fonds

CARE souhaite amasser 2,1 millions $ du grand public canadien pour appuyer ce
programme. 

Merci de donner maintenant 
et de mettre fin à la malnutrition.




