La Corne de l'Afrique touchée par la pire sécheresse depuis soixante ans
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Le mot du MAP : "La corne de l'Afrique touchée par une sècheresse jamais vue depuis 60 ans.
Près de 10 millions d'Africains sont touchés. L'Onu parle de manque de fonds pour remédier à
cette situation. Cette sècheresse tue plus qu'une guerre. Nous devrions tous africains que nous
sommes prendre conscience de cette situation qui mine l'Afrique à l'heure des changements
climatiques. L'Unité des fils et filles de l'Afrique s'avère obligatoire pour faire face à de telles
situations. Mapiens et Mapiennes, nous sommes tous interpelés".
Gautier
Montcho Membre du MAP.

La pire sécheresse jamais vue en zone pastorale depuis soixante ans s'abat sur la
Corne de l'Afrique et toucherait 10 millions de personnes, selon l'ONU.
L'étendue de la sécheresse qui touche la Corne de l'Afrique pourrait être énorme. En tout, 10
millions de personnes risquent d'être affectés par le manque de pluie. « On n'a pas vu de telle
sécheresse depuis 60 ans dans certaines zones pastorales », s'est inquiété mardi Elisabeth
Byrs, la porte-parole du Bureau de coordination des Affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).
Crise alimentaire
La conséquence immédiate ? Une crise alimentaire importante, voire même le début de la
famine, dans « plusieurs régions loin des côtes du Kenya, d'Éthiopie et de Somalie », comme
l'a expliqué Mme Byrs.
Depuis deux ans déjà, la pluie se fait rare dans cette région du continent. Une situation qui a
provoqué, in fine, cette sécheresse d'une étendue inhabituelle. Les récoltes sont gravement
atteintes par le manque d'eau, ce qui a entraîné la flambée des prix des céréales. L'accès à la
nourriture est devenu difficile, et les bergers ne parviennent plus à sustenter leur bétail.
Plus inquiétant encore, le taux de mortalité des plus jeunes est particulièrement élevée dans
ces pays, et « un enfant sur trois en Somalie est en sous-nutrition », a rappelé la porte-parole
de l'Ocha. « Les taux dans les régions les plus affectées sont plus du double du seuil d'urgence
de 15 % et devraient augmenter », a souligné Mme Byrs.
Manque de fonds
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La situation pourrait « évoluer », selon l'Ocha. L'état des populations de la Corne africaine n'a
de cesse de se détériorer, et l'ONU peine à trouver des financements qui permettraient de
remédier à cette situation. « Ce manque de fonds limite les activités des humanitaires alors que
la situation s'aggrave de jour en jour pour les populations les plus vulnérables », a déploré la
porte-parole de l'Ocha.
Les données de l'ONU révèlent que 3,2 millions de personnes sont touchées par la sécheresse
au Kenya, 2,6 millions en Somalie, 3,2 millions en Éthiopie et 117 000 à Djibouti. Pourtant,
l'appel de fonds 2011 pour ce dernier pays de 39 millions de dollars (environ 27 millions
d’euros) n'est actuellement financé qu'à 30 %, tandis que la Somalie ne bénéficie que de la
moitié du budget demandé (529 millions de dollars, soit 368 millions d’euros). Le financement
de l'appel de fonds pour le Kenya de 525 millions n'atteint que péniblement les 54 %.
Le manque de moyens pourrait aggraver encore la situation, notamment celle des réfugiés. La
sécheresse a provoqué des déplacements massifs de populations, et, selon les chiffres du
Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) publiés vendredi dernier, environ 20 000
Somaliens sont arrivés ces deux dernières semaines dans le camp de réfugiés de Dadaab, au
nord-ouest du Kenya. Parmi eux, de nombreux enfants, dont la plupart souffrent de malnutrition.

(avec AFP)
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