CRISE ALIMENTAIRE EN AFRIQUE DE L’EST

Le temps est compté

“

Paris, le 10 avril 2017. Depuis des mois, des pans entiers du Sahel, d’Afrique de l’Est et du
Yémen font l’objet d’alertes aux pénuries alimentaires graves. La crise atteint désormais
un point de rupture, comptant jusqu’à 20 millions de personnes au bord de la famine
au Soudan du Sud, au Yémen, au Nigeria et en Somalie. Pour faire face à la plus grave
crise humanitaire depuis 1945, l’ONU a appelé à mobiliser 4,4 milliards de dollars mais
les promesses sont aujourd’hui loin du compte. Handicap International appelle à une
réaction massive et coordonnée de la communauté internationale pour accéder au plus
vite aux populations et répondre à l’urgence alimentaire.

C’est une
situation sans
précédent.
Nous n’avons
jamais été
confrontés à
la menace de
quatre famines
simultanées.

“

Xavier Duvauchelle responsable
des programmes de Handicap
International pour l’Afrique de
l’Est et du Sud.

Une échelle inédite
« C’est une situation sans précédent. Nous n’avons jamais été confrontés à la menace de
quatre famines simultanées » explique Xavier Duvauchelle responsable des programmes de
Handicap International pour l’Afrique de l’Est et du Sud. « À défaut de réaction immédiate de la
communauté internationale, beaucoup de personnes mourront de faim et d’autres, surtout des
enfants, mourront de diarrhée, de pneumonie et du choléra ».
Le 20 février dernier, la déclaration de l’état de famine par le gouvernement du Soudan du Sud
levait le voile sur l’une des plus graves crises humanitaires de ces 70 dernières années. Dans
ce pays en proie aux conflits, les comtés de Leer et de Mayendit ont atteint le seuil critique de
la famine avec quelque 4,9 millions de personnes nécessitant une aide immédiate. Au Yémen,
les deux tiers de la population sont concernés par l’insécurité alimentaire et 462 000 enfants
souffrent de malnutrition sévère et aiguë. Un nombre similaire d’enfants souffrent de la faim
dans le nord du Nigeria et l’insécurité alimentaire a doublé en Somalie au cours des 6 derniers
mois.
« Si aucune mesure sérieuse n’est prise dans les prochaines semaines, des déclarations
de famine sont jugées probables dans chacun de ces pays » ajoute Xavier Duvauchelle.

Une crise d’origine humaine

Si la région a connu des précipitations inférieures à la moyenne et des sécheresses, ce sont
les pays théâtres de conflits armés prolongés et de déplacements de masse qui se dirigent
actuellement vers une catastrophe humanitaire sans précédent. Au Yémen, au Soudan
du Sud et au Nigeria, en particulier, la cause principale des famines imminentes n’est
pas la sécheresse, mais la guerre. Les violences ont forcé les paysans et leurs familles
à abandonner leurs terres et leur bétail, d’où une chute de la production agricole et une
flambée des prix alimentaires qui rend les familles déplacées entièrement dépendantes de
l’aide extérieure. « Dans certaines zones de conflit, l’acheminement de l’aide humanitaire est
délibérément entravé. Il est urgent que l’aide humanitaire internationale puisse accéder aux
populations ! ».
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Avancer à pas de fourmis face à l’immensité des besoins
Handicap International a mobilisé ses équipes pour répondre à la crise. Au Soudan du Sud,
en Ethiopie dans les camps de réfugiés et en Somalie, l’association dispense des soins de
kinésithérapie pour prévenir les conséquences de la dénutrition chez les enfants et s’assure que
les personnes les plus vulnérables aient accès à l’aide humanitaire et en particulier, alimentaire.
Une goutte d’eau face à l’immensité des besoins. «La situation sur place est extrêmement
complexe. Dans ces pays marqués par les conflits ou confrontés à une juxtaposition de crises,
nous faisons face à de considérables contraintes logistiques et de sécurité. Il est impératif
que des couloirs humanitaires soient ouverts et que les promesses d’aide de la communauté
internationale se transforment en aide réelle » conclut Xavier Duvauchelle. Mi-mars, moins de
10% des promesses de la communauté internationale étaient reçues. Handicap International
lance aujourd’hui un appel à dons auprès du grand public afin de déployer une réponse à
la hauteur des besoins.
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Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 30 ans dans les situations de
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