
Actuellement en Afghanistan, 23 millions de personnes vivent en situation d’insécurité alimentaire, 
dont plus d’un million d’enfants de moins de cinq ans qui ont urgemment besoin d’un traitement 
contre la malnutrition aigüe sévère. La pauvreté, le chômage, les déplacements internes et les 
conditions rudes de l’hiver fragilisent davantage la population. 

Un des pires endroits pour être un enfant
L’Afghanistan est depuis longtemps l’un des pires endroits au monde pour grandir et en 2021 la situation 
s’est encore aggravée. Les cas de malnutrition aiguë sévère dans le pays ont augmenté de 30 % au 
cours des derniers mois. Derrière ce chiffre se cachent plus d’un million d’enfants en-dessous de 5 ans 
qui risquent de mourir s’ils ne reçoivent pas d’aide. 

L’histoire de Parwana
Sam Mort travaille pour l’UNICEF en Afghanistan et y est restée après la prise de pouvoir des 
talibans en août l’année dernière. Dans l’hôpital situé à Hérat, elle a rencontré Parwana, une fille de 
quatre ans. Parwana avait la tête baissée, elle était trop faible et fatiguée pour interagir avec son entourage. 
Elle ne pesait que 9,8 kg, la moitié du poids recommandé pour une fille de son âge.

Après son examen, sa mère Malika lui a donné de la nourriture thérapeutique à base de pâte de 
cacahuètes à haute teneur calorifique et enrichie de vitamines et de minéraux. Parwana mettait presque 20 
minutes pour avaler 5 bouchées, tellement elle avait des crampes à l’estomac.

« C’était déchirant de la voir souffrir autant », a expliqué Sam. « Après une demi-heure pourtant, elle me 
regardait pour la première fois et elle souriait même. Quand je lui ai dit au revoir, elle bougeait ses doigts. 
C’était un petit geste subtil qui signifia tant pour moi. Parwana me restera gravée dans la mémoire. 
Je vais lui rendre visite d’ici peu, pour voir comment elle se porte et je suis fière que l’UNICEF puisse 
contribuer à son rétablissement.» Des enfants comme Parwana sont la raison pour laquelle Sam reste 
en Afghanistan malgré la situation de sécurité.

L’UNICEF est présent depuis 70 ans en Afghanistan 
En réponse à la crise nutritionnelle, l’UNICEF soutient les centres de santé dans tout le pays et a doublé 
les équipes de santé et de nutrition sur place pour continuer à fournir des aliments thérapeutiques 
prêts à l’emploi. 
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Comment soutenir les enfants et leur famille en Afghanistan ?
• En faisant un don en ligne : www.unicef.lu/afghanistan
• Par virement sur le compte : CCPL LU71 1111 2144 2050 0000 avec la mention : Afghanistan

• 75 € offrent 3 kits de nutrition avec de la pâte nutritionnelle et des biscuits protéinés
• 150 € sauvent 5 enfants en leur fournissant de la pâte nutritionnelle pendant 4 semaines
• 190 € guérissent 5 bébés sous-alimentés grâce à du lait thérapeutique
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