H A PA

Plan d’action pour le secteur de la santé en Afghanistan
PROVINCE DE Badakhshan

PORTÉE DU PROJET

1,2 million de personnes, dont plus de 58 % sont des femmes et des enfants
de moins de cinq ans.

PROVINCE DE Baghlan
PROVINCE DE Bamiyan

NOTRE OBJECTIF

Améliorer la santé des Afghans dans trois provinces, en nous concentrant sur
les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de cinq ans.

NOTRE APPROCHE
• Améliorer la qualité des établissements sanitaires et étendre la portée et la gamme des
services de santé disponibles dans les zones éloignées et rurales, en mettant l’accent sur
les obstacles liés au genre qui empêchent les femmes et les filles d’accéder aux services
de santé et de les utiliser.

Afghanistan

• Augmenter la disponibilité des ressources humaines dans le domaine de la santé et investir dans
les compétences et les connaissances des travailleurs de la santé, en mettant l’accent sur les soins
infirmiers et les sages-femmes.
• Mobiliser la société civile et l’engagement communautaire pour soutenir une meilleure gouvernance et des
comportements favorables à la santé, notamment les pratiques d’hygiène, d’assainissement et de nutrition.
• Collaborer avec les établissements d’enseignement et de formation en santé au niveau national, ainsi
qu’avec le ministère afghan de la Santé publique.

R É S U LT A T S S A I L L A N T S

79 établissements de santé dans des zones reculées

Plus de 2 900 travailleuses et travailleurs de

Plus de 31 000 enfants de moins de deux ans
dans des zones reculées ont reçu des vaccins vitaux
grâce aux cliniques de vaccination mobiles.

Plus de 8 000 agriculteurs et leur famille ont bénéficié

Plus de 320 diplômés, dont une majorité de femmes,
ont suivi des programmes d’études d’infirmières et de
sages-femmes, améliorant ainsi l’accès des femmes et
des jeunes filles aux soins de santé.

815 points d’approvisionnement en eau ont été construits,
ce qui a amélioré la santé, l’assainissement et l’hygiène en
donnant accès à de l’eau propre à plus de 19 200 personnes.

étaient réhabilités pour fournir des services de santé
essentiels, et le nouvel hôpital provincial de Bamiyan
a été construit, d’une capacité de 140 lits.

PA RT E N A I R E S M O N D I AU X
En collaboration avec les gouvernements et les
communautés locales, et :

SOUTIEN FINANCIER
Le projet HAPA, d’un montant de 75,2 millions de dollars,
a été entrepris de 2015 à 2021 avec le soutien financier de :

la sante nationaux et provinciaux ont reçu une formation
dans le domaine de la santé, y compris une spécialisation
en santé maternelle et infantile.

de l’introduction de cultures nutritives dans les groupes
d’agriculteurs.

