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Ethiopie	97.5	
millions	$

Somalie	13	
millions	$

Swaziland	3	
millions	$

Lesotho	9.1	
millions	$

Malawi	13	
millions	$

Coordination	
régionale	1	
million	$

Zimbabwe	21	
millions	$

Angola	21.5	
millions	$

Érythrée	12	
millions	$
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1.2 million 

d’enfants ciblés pour traitement 
contre la Malnutrition Aiguë Sévère  
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Angola,	Érythrée,	Lesotho,	Malawi,	Somalie,	Swaziland	&	Zimbabwe	 En	quelques	chiffres	:	

Situation générale : 
• Le phénomène El Niño 2015/2016, particulièrement puissant 

a causé l’une des saisons les plus sèches depuis 35 ans 
dans la région sud africaine, notamment en Éthiopie, qui 
connait sa pire sécheresse depuis 50 ans. 

• La malnutrition, le manque d’eau et la propagation de 
maladies dans l’Est et le Sud de l’Afrique mettent en danger 
la vie de millions d’enfants 

• L’augmentation du prix des denrées alimentaires force les 
familles à adopter des mécanismes de survie dangereux 
comme sauter des repas ou revendre leurs biens. Par 
conséquent, plus d’un million d’enfants ont besoin de 
traitement contre la malnutrition aiguë sévère (MAS). 
Sans traitement approprié de malnutrition aiguë moyenne 
(MAM), le risque de MAS s’aggrave. Le statut nutritionnel des 
enfants risque de se dégrader tant que la saison de soudure 
continue. 

• La rareté des pluies a également affecté la disponibilité d’eau 
dans les communautés, ainsi que pour les récoltes et le 
bétail. Cette grave pénurie d’eau reste une inquiétude 
majeure. De nombreux établissements médicaux et scolaires 
sont en situation critique de manque d’eau et 
d’infrastructures sanitaires pour assurer la pérennité de 
leurs services. 

• On estime qu’il faudra 2 ans pour que les communautés se 
remettent des effets de El Niño, même si les conditions 
agricoles s’arrangent durant la seconde moitié de 2016. Les 
effets de El Niño se feront donc immanquablement 
ressentir chez les enfants dde la région dans les années 
à venir. 

• En Afrique de l’est, les pays les plus touchés sont l’Éthiopie, 
la Somalie et l’Érythrée tandis qu’en Afrique du sud 
l’Angola, le Lesotho, le Malawi, le Swaziland ainsi que le 
Zimbabwe sont les plus touchés. Madagascar et le 
Mozambique sont également très affectés.  

• Les gouvernements et leurs partenaires, dont l’UNICEF, se 
mobilisent pour une réponse multisectorielle intégrée 
urgente, qui regroupe les risques de protection et 
d’éducation. Compte tenu des conséquences sur le long-
terme sur le développement infantile, les interventions 
augmentant la résilience doivent être une priorité. 

• En 2016, l’UNICEF demande 191 millions de dollars pour 
répondre à l’impact de El Niño sur les enfants et leurs 
familles en région est et sud africaine (ESAR), dont 1 
million pour soutenir les efforts de coordination 
régionale 


