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Les enfants :
EDITO

Premières

victimes

Des millions de personnes sont touchées par la crise alimentaire et nutritionnelle
dans la Corne de l’Afrique. Des hommes, des femmes et bien sûr des enfants.
Ces derniers sont les plus frappés par la malnutrition, les maladies mais aussi
par le manque d’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

L
Au nom des enfants
de la Corne de
l’Afrique, merci.

« Ce n’est pas la première

fois que ces images terribles
d’enfants souffrants nous
parviennent de la Corne de
l’Afrique. C’est vrai. Mais ce
n’est pas parce que la
malnutrition frappe
régulièrement les enfants
de cette région, que nous
devons les délaisser.
Vous l’avez compris et,
par vos dons, vous nous
avez prouvé que vous ne
vouliez pas que ces enfants
tombent dans l’oubli.
La crise qui touche cette
année la Somalie, Djibouti,
l’Éthiopie et le Kenya est
particulièrement dure.
La sécheresse, les prix
des denrées alimentaires
mais aussi le conflit en
Somalie pèsent sur les
familles et plus durement
encore sur les enfants.
C’est grâce à vous que
nous pouvons être présents
auprès d’eux. Chaque jour,
nous nous mobilisons sur
le terrain, pour qu’ils soient
protégés et qu’ils aient
accès à la nourriture, aux
soins, à l’eau potable,
à l’assainissement mais
aussi à l’éducation.
C’est encore grâce à vous que
nous allons continuer à nous
mobiliser tant que ces enfants
auront besoin de nous.
Merci pour votre soutien.

»

Jacques Hintzy,
Président de l’Unicef France
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a sécheresse et la hausse des
prix des denrées alimentaires
dans la Corne de l’Afrique
mettent la vie de millions de personnes en péril. Des familles entières
ont dû quitter leurs villages, des
enfants malnutris sont morts. Dans
certaines zones, un enfant sur six est
sévèrement malnutri, voire un enfant
sur cinq dans les régions les plus
affectées, notamment dans le sud de
la Somalie. En tout, plus de 4,4 millions d’enfants ont besoin d’une
assistance d’urgence dans la Corne
de l’Afrique.
LA SOMALIE, ÉPICENTRE
DE LA CRISE
Si le Kenya, l’Éthiopie et Djibouti
sont frappés de plein fouet par la
crise, la Somalie en est le véritable
épicentre. Dans ce pays, les grandes
difficultés rencontrées par les
familles sont exacerbées par la
guerre qui meurtrit les populations
depuis des années et les pousse à se
déplacer sans cesse. Dans le sud du
pays, on recense au moins 1,5 million
d’enfants ayant besoin d’une aide
humanitaire d’urgence. L’état de
famine a été déclaré dans plusieurs
régions. Et à travers la Somalie, c’est
plus de la moitié de la population qui
subit cette crise.
ACCÉDER AUX
POPULATIONS
Apporter de l’aide aux populations
en souffrance en Somalie n’est pas
une mission facile. La situation dans

Dans les camps les enfants arrivent épuisés après
des dizaines ou des centaines de kilomètres de marche.

ce pays reste très tendue, en raison
du conflit armé et de l’insécurité. Si
la délivrance de l’aide humanitaire
rencontre de réels obstacles dans
certaines régions du sud du pays,
l’accès à tous les enfants, où qu’ils
se trouvent, reste une priorité absolue
pour l’Unicef. Malgré les difficultés,
notre organisation réussit à œuvrer
sur place en s’appuyant sur un vaste
réseau de partenaires. « Les équipes
de l’Unicef travaillent en partenariat
avec 70 ONG locales », rappelle
Noël Marie Zagre, conseiller régional nutrition. « Nous sommes présents en Somalie depuis 40 ans et
n’avons jamais quitté le pays. »
DANS LES CAMPS
En Somalie, les populations se déplacent sans cesse à l’intérieur du pays
mais des centaines de milliers de

personnes ont aussi fui pour trouver
refuge au Kenya ou en Éthiopie. Or
ces pays font en même temps face à
leurs propres difficultés. Dans les
camps de Dadaab au Kenya, au pic
de la crise, plus d’un millier de personnes arrivaient chaque jour.
60 % de ces réfugiés somaliens sont
des enfants. Mais tous n’arrivent pas
jusque-là. Après des dizaines ou des
centaines de kilomètres de marche
depuis la Somalie, certaines mères
sont obligées de laisser leur enfant
agonisant au bord de la route, pour
sauver le reste de la famille et arriver
jusqu’au camp. Il faut venir en aide
à ces populations déracinées, affaiblies. Sur place, aujourd’hui,
l’Unicef sauve des vies. Demain, il
faudra continuer à œuvrer pour une
aide de long terme dans toute la
Corne de l’Afrique.

ADEN, 3 ANS, AU BORD DE LA MORT
Lorsqu’Aden arrive au camp de réfugiés de Dadaab, il n’a qu’une
chance sur deux de vivre. Malnutri, déshydraté, il souffre d’infections
respiratoires. Les 25 jours de marche pour relier la Somalie au Kenya
l’ont affaibli. Et sa mère n’a pas survécu à ce périple. Dès son arrivée au
camp, son père le porte à l’hôpital. Cette prise en charge va le sauver :
chaque jour, Aden prend des antibiotiques, de la nourriture et du lait
thérapeutique fournis par l’Unicef. Après des semaines de prise en
charge, Aden est tiré d’affaire, il a évité le pire. Il sourit.

09/11/11 12:02

Nutrition :

Auprès des

enfants malnutris

Dans la Corne de l’Afrique, ce sont 570 000 enfants
souffrant de malnutrition aiguë sévère qui risquent de
mourir faute d’une prise en charge rapide. L’Unicef se
mobilise plus que jamais sur le terrain pour atteindre
tous ces enfants en danger.

Les agents de l’Unicef
évaluent l’état nutritionnel
des enfants et leur
fournissent de la nourriture
thérapeutique.

GRÂCE À VOS DONS :
Entre juillet et septembre 2011 :
• Somalie : 500 000 enfants malnutris
pris en charge dans 800 centres de nutrition.

• Kenya : plus de 80 000 enfants souffrant
de malnutrition aiguë pris en charge.

• Éthiopie : prise en charge de 184 666 enfants
sévèrement malnutris (janvier à juin).

L

es seuils d’alerte sont largement dépassés. La crise
qui secoue la Corne de
l’Afrique est une véritable tragédie. En tout, 2,3 millions d’enfants
y sont frappés par la crise nutritionnelle et alimentaire. En Somalie, au
Kenya, en Éthiopie et à Djibouti,
des enfants luttent pour survivre,
affaiblis, entre autres, par une
nourriture trop rare et trop pauvre.
Ils sont vulnérables face aux maladies. En Somalie, épicentre ce
drame, les taux de malnutrition atteignent des records. Ainsi, au sud
du pays, dans la région de Bay, le
taux de malnutrition aiguë globale
atteint par endroit 58 %, soit près
de quatre fois le seuil d’urgence
défini par l’Organisation Mondiale
de la Santé. C’est une famine. Une
famine qui aurait déjà tué des dizaines de milliers de personnes,
dont plus de la moitié d’enfants.
La récente période de sécheresse a
amené la pire récolte depuis 17 ans
en Somalie. Avec ces difficultés
climatiques et la guerre qui ronge
le pays, les prix des denrées ont
fortement augmenté, laissant de
nombreuses familles dans l’impossibilité de se nourrir.

pour atteindre les populations les plus
isolées, y compris dans les zones dangereuses en Somalie. En septembre,
environ 500 000 enfants avaient déjà
été pris en charge dans le pays.
L’Unicef apporte une aide d’urgence
aux enfants souffrant de malnutrition
aiguë mais également un soutien
nutritionnel aux enfants touchés par
la malnutrition chronique. Avec leurs
partenaires sur place, les agents de
l’Unicef évaluent l’état nutritionnel
des enfants et leur fournissent de la
nourriture thérapeutique. Mais l’aide
va plus loin : les familles, notamment
les mères, sont informées des gestes
nutritionnels qui sauvent, des bons
alimentaires sont distribués, ainsi
qu’un soutien financier lorsque cela
est possible. L’Unicef veut encore
étendre la prise en charge nutritionnelle dans et hors des camps de la
Corne de l’Afrique. La mobilisation
se poursuit, grâce à vos dons.

DES ENFANTS MALNUTRIS
ARRIVENT TOUS LES
JOURS…
Dans les autres pays de la Corne de
l’Afrique, des taux alarmants de malnutrition sont également enregistrés :
300 000 enfants, femmes enceintes et
allaitantes souffrent de malnutrition
aiguë au Kenya, plus de 20 000 enfants
sont touchés par la crise à Djibouti et
plus de 300 000 en Éthiopie… Dans
les camps près des frontières somaliennes, des centaines d’enfants arrivent
quotidiennement.
Si toutes les zones ne sont pas facilement accessibles, l’Unicef se mobilise

Habib n’avait plus de quoi nourrir
ses enfants dans son village du
sud de la Somalie. Alors elle a pris
la route pour rejoindre le camp de
déplacés de Doolow, à la frontière
éthiopienne. Comme un voyage
de la dernière chance. « J’avais
tellement faim sur la route. On
n’avait pas d’argent pour acheter
à manger. Mon mari m’a envoyée
ici toute seule, j’ai dû faire le
voyage en portant mes enfants.
J’ai cru que j’allais mourir de
faim ». Aujourd’hui, toute la
famille reçoit trois repas par jour
au poste d’alimentation du camp
soutenu par l’Unicef.

« J’AI CRU QUE J’ALLAIS
MOURIR DE FAIM »

CORNE
DE L’AFRIQUE
La mesure du petit bras de Hawo Noor permettra aux agents du centre de nutrition,
de connaître son état nutritionnel et de le soigner en conséquence.
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Grâce à vos dons
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CORNE
DE L’AFRIQUE
On proﬁte des séances de vaccination pour donner
aussi aux enfants, de la vitamine A.

Santé :

Grâce à vos dons

GRÂCE À VOS DONS :
Vacciner et soigner

les enfants

Les cas de rougeole explosent. L’épidémie de choléra est conﬁrmée dans plusieurs
régions de Somalie. Touchés par des diarrhées aiguës, des enfants décèdent.
Chaque jour, l’Unicef se mobilise pour les enfants frappés par ces maladies.
Et en amont, notre organisation mène des campagnes de vaccination de masse
pour prévenir la propagation des maladies évitables.

D

ans les zones sud et centre
de la Somalie, en juillet
2011, les cas de rougeole
suspectés avaient augmenté de 660 %
comparés à la même période en
2010. Rien qu’en juillet et août,
166 cas suspects ont été enregistrés
dans quatre camps d’Éthiopie. Dans
la Corne de l’Afrique, plus d’une centaine d’enfants sont morts de cette
maladie qui peut pourtant être évitée
grâce à l’immunisation. Nombreux
sont les enfants à être particulièrement
vulnérables face à ces maladies car
malnutris ou affaiblis. Dans ces
régions, le taux de couverture pour
les vaccinations de routine est parmi
les plus faibles du monde : à peine
26 % des enfants sont vaccinés contre
la rougeole dans plusieurs régions de
Somalie. Aujourd’hui, l’Unicef et ses
partenaires se mobilisent plus que
jamais pour étendre la vaccination au
plus grand nombre.
DES MALADIES ÉVITABLES
Dans les camps et en dehors, les
équipes de notre organisation et leurs
partenaires vaccinent les enfants contre
la rougeole, la polio et d’autres maladies évitables. Au Kenya, ce sont par
exemple 800 000 doses orales de vaccin contre la polio qui ont été fournies,
rien qu’entre les 24 au 28 septembre.
Ces campagnes de vaccination massives ont pour objectif d’empêcher la
propagation d’épidémies dans les
populations à risques. Dans le même
pays, l’Unicef a également fourni
150 000 doses de vaccin contre la rougeole à la mi-septembre. Cette action
de prévention s’étend aussi aux
femmes. Ainsi, dans certaines régions
en crise de la Somalie, plusieurs milliers de femmes en âge d’être mères
ont été vaccinées contre le tétanos.
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AU CHEVET DES ENFANTS
DE TOUTE LA CORNE DE
L’AFRIQUE.
Dans les centres de santé soutenus
par l’Unicef, les enfants malades sont
pris en charge. Les cas de choléra et
de diarrhées aiguës s’étant multipliés, la réponse sur le terrain a dû
être décuplée. Et les cas de rougeole
et de pneumonie pourraient également augmenter. Réhydratation,
médicaments, vitamines et surveillance… Les agents de l’Unicef
et tous leurs partenaires œuvrent au
chevet des enfants frappés par toutes
ces maladies mortelles. Ainsi, au
Kenya, 28 centres de santé ont été
installés pour les communautés isolées. En Éthiopie, des équipes
mobiles de santé sont soutenues par
l’Unicef, qui forme également des
agents médicaux pour une meilleure
prise en charge des enfants. Notre
organisation distribue des kits de
santé dans toute la Corne de
l’Afrique. Un kit contre la diarrhée
peut ainsi traiter 500 cas, dont
100 cas sévères. Et les mères ne sont
pas oubliées. Dans les centres de
soins soutenus par l’Unicef, des kits
obstétriques et des kits pour les
sages-femmes sont fournis aux
équipes médicales.

Entre juillet et septembre 2011 :
• Éthiopie : 35 390 enfants
vaccinés contre la rougeole
et 19 118 contre la polio.

• Djibouti : 26 400
moustiquaires imprégnées
pour 24 000 enfants
de moins de 5 ans et
2 400 femmes enceintes.
• Somalie : 654 702
comprimés de vitamine A
distribués aux enfants,
de 6 mois à 15 ans.

Dans les camps, les enfants sont vaccinés contre la rougeole,
la polio et d’autres maladies évitables.

MOHAMMED, 9 MOIS, PROTÉGÉ
Hubia et ses six enfants viennent d’arriver dans un camp de Dadaab au
Kenya, après 21 jours de marche depuis la Somalie. Après avoir reçu
une ration alimentaire et du matériel de première nécessité, la mère de
famille fait vacciner ses enfants. Polio, rougeole, diphtérie… Les six
enfants de Hubia prennent place parmi les 300 enfants vaccinés ici
chaque jour. Son petit dernier, Mohammed, 9 mois, reçoit également un
vaccin pneumococcique. « En Somalie, il n’y a pas d’hôpitaux et mes
enfants n’ont pas été vaccinés », explique la maman soulagée. « Cela
aidera mes enfants à ne pas tomber malades ».
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Bien souvent pour les enfants,
la bouillie enrichie est le seul repas
qu’ils ont de toute la journée.

CORNE
DE L’AFRIQUE
Grâce à vos dons

Eau, hygiène,
assainissement :
L’accès à l’eau potable et à des installations sanitaires
est vital pour les familles de la Corne de l’Afrique. L’eau
non-potable, des conditions de vie insalubres peuvent
tuer un enfant à cause des maladies qu’il peut contracter.
Dans les zones isolées comme dans les camps de
déplacés ou de réfugiés, l’Unicef étend chaque jour
la couverture en eau et en assainissement.

P

our que les populations de la
Corne de l’Afrique, et plus
particulièrement les enfants,
évitent les maladies diarrhéiques qui
peuvent être mortelles, il est essentiel
de leur fournir de l’eau potable mais
également un système d’assainissement. Construction de latrines, réparation de pompes à eau, camions
citernes, jerrycans… Tous les moyens
efficaces sont déployés par l’Unicef
et ses partenaires sur le terrain pour
que les familles ne soient plus contaminées par l’eau. Dans les camps de
réfugiés ou de déplacés mais également dans les centres de soins et les
écoles, les installations sanitaires sont
l’une des priorités de l’Unicef. Ainsi,
au Kenya, l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement a été étendu en septembre à 315 centres de soins et
260 écoles. C’est essentiel, pour prévenir les épidémies de choléra et
autres maladies diarrhéiques. Dans le
sud de la Somalie, dès septembre, le
choléra avait tué près de 200 personnes : les actions pour l’eau, l’hygiène et l’assainissement doivent être
au cœur des préoccupations des
agents humanitaires. Des filtres à eau
sont installés, du chlore pour décontaminer l’eau est distribué, des kits
d’hygiène sont fournis à travers la
Corne de l’Afrique. En septembre,
l’accès à l’eau potable a déjà été
étendu à 1,7 million de personnes en
Somalie, notamment grâce aux
camions citernes et au traitement des
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eaux. Mais les efforts doivent se poursuivre : dans ce pays, seulement
30 % de la population globale a accès
à l’eau potable. Pire, dans les régions
du sud les plus affectées par la crise,
ce taux ne dépasse pas les 20 %.
DIFFUSER LES BONNES
PRATIQUES
Dès le début de la crise, l’ombre du
choléra planait sur la Corne de
l’Afrique. Noël Marie Zagre,
conseiller régional de l’Unicef, y
était préparé et a aidé à la diffusion
de messages sur les gestes qui sauvent. « L’Unicef a une grande expérience de ces menaces, et nous
savions qu’il y avait des risques
d’épidémie de choléra, compte tenu
de la promiscuité dans les camps, du
nombre de personnes réfugiées aux
mêmes endroits… L’Unicef a entrepris très tôt des mesures préventives
pour réduire le risque de choléra.
Une fois l’épidémie déclarée, nous
avons déclenché immédiatement les
actions curatives, tout en continuant
la prévention pour éviter la propagation de l’épidémie : distribution
de kits d’hygiène, diffusion de messages de communication sur les
bonnes pratiques, comme le lavage
régulier des mains au savon… ». À
travers la Corne de l’Afrique, notre
organisation continue de diffuser les
bonnes pratiques et de distribuer le
matériel d’hygiène indispensable
pour sauver des vies.

L’eau qui sauve

l’eau qui tue

«

»

Restons mobilisés ! Vu l’ampleur de la crise
et le nombre d’enfants menacés, nous sommes
engagés dans un combat qui ne fait que commencer.
Katrien Ghoos,
spécialiste en Nutrition pour l’Unicef en Afrique de l’Est et du Sud

GRÂCE À VOS DONS :
Entre juillet et septembre 2011 :
• Djibouti : accès à l’eau potable pour 84 700 personnes
avec les camions citernes ou la réparation de pompes.

• Kenya : 37 écoles primaires ont reçu du matériel

d’hygiène, d’assainissement et de puriﬁcation de l’eau.

• Somalie : 467 000 personnes déplacées ont accès
à des structures d’assainissement.

En Somalie, l’accès
à l’eau potable a été
étendu à 1,7 million
de personnes grâce
aux camions citernes.

04/11/11 17:20

