Paris, le 27 avril 2018
Communiqué de presse
URGENCE
Famine en Afrique
Une crise alimentaire d’une extrême gravité sévit aujourd’hui dans plusieurs pays d’Afrique et au
Yémen. Le Secours populaire français appelle à la solidarité.
Comme il le fait depuis de nombreuses années, le Secours populaire est en capacité d’agir avec ses
partenaires locaux (Burkina Faso, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger,
Sénégal, Somalie, Sud-Soudan, Yémen) pour intensifier l’aide apportée. Un premier fonds d’urgence de
150 000€ est débloqué pour intervenir dans l’urgence et dans la durée à travers des programmes pérennes
garantissant la sécurité alimentaire.
Selon l'ONU, 17 millions de personnes sont actuellement menacées par la faim dans toute l'Afrique de
l'Est, en raison de la sècheresse qui affecte la région. Les populations en Ethiopie, au Kenya et en Somalie
sont en grave insécurité alimentaire et la saison des pluies risque d’aggraver la situation déjà très
préoccupante. Au Sud-Soudan et au Yémen les conflits poussent les enfants et les familles au bord de la
famine. La faim, la maladie et la pauvreté paralysent les pays.
Au Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie et Sénégal, les populations sont menacées par une période de
soudure précoce qui aura un impact sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les récoltes de l’année
précédente sont épuisées, le prix des céréales augmente et les plus pauvres n’ont plus accès à la nourriture.
A Madagascar, 72% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté et plus de 50% des enfants de
moins de 5 ans sont chroniquement sous-alimentés, selon le Programme Alimentaire Mondial. Madagascar
doit constamment faire face aux nombreux défis humanitaires, que sont les catastrophes naturelles, les
épidémies et une forte insécurité alimentaire.
Le Secours populaire appelle aux dons financiers pour venir en aide aux enfants et aux familles victimes
de cette catastrophe.
Les dons peuvent être envoyés au Secours populaire français,
dans tous les départements ou au
9/11, rue Froissart BP 3303
75 123 Paris Cedex 03
T/ 01 44 78 21 00
Préciser Fonds d’urgence
www.secourspopulaire.fr
Chaque année, avec la volonté de mondialiser la solidarité, le Secours populaire, avec les enfants de « copain
du Monde », mène plus de 200 actions d’urgence et programmes de développement dans une soixantaine de
pays en faveur de près de 370 000 personnes, à l’aide d’un réseau de 145 partenaires locaux qui mettent en
œuvre la solidarité.
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