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3.3
M
Women,

children and
men reached

through training,
education or

health services

Améliorer le statut nutritionnel des
femmes et des enfants en se
concentrant sur les besoins
spécifiques des femmes et des filles
en matière de santé et de nutrition
ainsi que sur la nutrition pour le
développement des enfants. 

Aborder la malnutrition chez les
femme en âge de procréer (15-49
ans) et les enfants de moins de 5 ans
au Malawi, Mozambique et en
Zambie.

Femmes, enfants
et hommes ont

amélioré leur état
de santé dans les

trois pays.

En Zambie ont reçu
du matériel

d’agriculture et se
sont inscrits dans

une école de
commerce agricole

enseignant des
techniques

adaptées au climat.

Leaders
communautaires et

formateurs en
question de genre

ont été formés pour
tenir des dialogues

sur l’égalité des
genres, la VFG et la

SDSR.

 120

234 000

6 062 
agriculteurs 

 

INITIATIVE EN NUTRITION EN AFRIQUE AUSTRALE

But du projet Résultats escomptés

D’amélioration
des techniques

de traitement des
eaux en Zambie. 

46 %

 
MERCY

Mercy et  son mari  se sont jo ints
au club d’agriculture de Khama-

Lidyetsa en 2020.  Cette année,  i ls
ont fa it  part ie des part ic ipants

formés en arbres fruit iers et  en
jardinage.

 
«  L ’ in it iat ive a été très aidante,

part icul ièrement pendant la
pandémie de COVID-19,  lorsque

le gouvernement posait  des
restr ict ions de déplacement.  Je
pouvais faci lement me procurer

des légumes dans mon complexe,
réduisant mes déplacements vers

des endroits congest ionnés et ,
par conséquent,  réduisant les

r isques de contracter le  v irus,  se
rappel le Mercy.  C’est  aussi

intéressant,  car  mon mari  et  moi
partageons les tâches du foyer ,

dont le jardinage,  grâce à toutes
les discussions sur l ’égal i té des
genres que nous avons pendant

les réunions du club d’agriculture.
Je remercie grandement le SANI

pour cette in it iat ive.  »  
 

SANI

District de Dowa,
Malawi

SANI I 2016 – 2021; SANI II 2021 – 2022 (Réponse à la COVID-19)


