Communiqué de presse

Crises alimentaires et famine en Afrique :
le Consortium 12-12, inquiet, veut intensifier
ses opérations
Bruxelles, le 1er mars 2017 - La semaine passée, l’état de famine a été
officiellement déclaré au Soudan du Sud où 100.000 personnes sont en danger
de mort et près de 5 millions souffrent de sous nutrition. La Somalie, le Kenya,
l’Éthiopie, le Nigéria, le Tchad, le Niger et le Yémen sont également menacés.
Les membres du Consortium 12-12 (Caritas International, Handicap
International, Médecins du Monde, Oxfam-Solidarité, Plan Belgique et UNICEF
Belgique), tous actifs dans ces pays, sont inquiets et prêts à redoubler d’efforts
pour venir en aide aux 20 millions de personnes menacées.
5 millions de Soudanais du Sud sous-alimentés
Cela faisait six ans que la planète n’avait pas connu de famine, au sens strict de la terminologie
des Nations Unies. Elle vient d’être déclarée la semaine passée au Soudan du Sud.
Techniquement, 100.000 personnes sont affectées par la famine mais, près de 5 millions ont
de graves difficultés à s’approvisionner en nourriture.
Cette famine est liée aux conditions climatiques et à la guerre civile qui déchire le pays depuis
trois ans. L’insécurité fait se déplacer sans cesse les populations qui laissent derrière elles
bétail et cultures. Sur les marchés, les rares denrées alimentaires sont vendues à des prix
prohibitifs. La violence rend l’accès aux soins de santé d’autant plus difficile que les personnes
se déplacent constamment d’un endroit à l’autre. Près de 1,5 million de Soudanais du Sud ont
déjà fui le pays, ce qui constituait en 2016 un flux de réfugiés plus important que celui à partir
de la Syrie.
Des membres du Consortium 12-12 sont présents pour répondre à cette crise. Caritas
International fournit aide alimentaire et semences aux populations prises au piège par les
combats qui sévissent dans la région de Yei. Handicap International se concentre sur les soins
de réadaptation et le soutien psychosocial et lutte contre les discriminations auxquelles font
face les personnes handicapées. Les équipes d’Oxfam sur place ont distribué en janvier de la
nourriture à près de 100.000 personnes dans l’état de Jonglei. Les équipes de Plan
International mènent des opérations de distribution alimentaire, d’éducation d’urgence et de
protection des enfants qui bénéficieront à plus de 113.000 familles. L’UNICEF apporte soins,
vaccins et accès à l’eau potable aux enfants et entend venir en aide à 207.000 enfants sous
alimentés.

La famine aux portes de sept autres pays
De graves pénuries alimentaires et des signes de malnutrition aigüe ont aussi été relevés au
Kenya, en Somalie, en Ethiopie, au Yémen et dans les pays bordant le Lac Tchad. Comme au
Soudan du Sud, la sécheresse est mise en cause mais également des guerres civiles qui
déstructurent l’économie locale et rendent difficile le travail des organisations humanitaires.
Dans ces pays aussi, les membres du Consortium 12-12 apportent de l’aide humanitaire aux
populations menacées à travers des programmes d’hygiène, des soins de santé, l’aide
alimentaire, l’approvisionnement en eau potable, la protection des enfants ou des soins
primaires pour femmes et enfants, pris en charge par Médecins du Monde.
A ce jour, le Consortium 12-12 n’a pas lancé d’appel commun aux dons pour cette crise
alimentaire qui menace plus de 20 millions de personnes en Afrique.
Cependant, les dons sont les bienvenus sur le compte de chacune des organisations
membres :
Caritas International
Handicap International
Médecins du Monde
Oxfam-Solidarité
Plan Belgique
UNICEF Belgique

BE88 0000 0000 4141
BE80 0000 0000 7777
BE26 0000 0000 2929
BE37 0000 0000 2828
BE84 0000 0001 5659
BE31 0000 0000 5555
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