Communiqué de presse

Famine 12-12 : la famine a reculé mais les besoins restent énormes
- Aujourd’hui, grâce à une mobilisation rapide de la
communauté internationale, la famine a été arrêtée au Soudan du Sud et ne s’est
pas déclarée ailleurs en Somalie, au Nigéria et au Yémen. L’appel ’Famine 12-12’
a permis de récolter en 6 mois plus de 12 millions d’euros en faveur des victimes
de cette crise alimentaire vaste et grave.
Grâce à cette générosité, les membres du Consortium 12-12 (Caritas
International, Handicap International, Médecins du Monde, Plan International
Belgique, Oxfam-Solidarité, UNICEF Belgique) ont pu sauver un grand nombre
de vies. Néanmoins, les besoins restent énormes d’autant plus dans les pays où
le choléra et les conflits font rage, parfois plus qu’hier.
Bruxelles, le 14 septembre 2017

Le 14 mars dernier, le Consortium 12-12 lançait un appel national en faveur des 20 millions
de personnes souffrant de malnutrition sévère au Soudan du Sud, en Somalie, au Nigéria et
au Yémen. Il rejoignait ainsi l’action de la communauté internationale qui n’avait jamais vu pire
catastrophe humanitaire depuis 1945.
Aujourd’hui, 6 mois après l’appel, les 12,25 millions d’euros récoltés, dont près de 10 millions
d’euros sur le compte commun BE19 0000 0000 1212, ont permis aux organisations
humanitaires d’apporter une aide alimentaire, nutritionnelle et médicale tout en tentant de
garantir un accès à l’eau, l’éducation et la protection des plus vulnérables. « Nous sommes
satisfaits des premiers résultats » explique Erik Todts, directeur du Consortium 12-12. « L’état
de famine a été écarté au Soudan du Sud et repoussé dans les autres pays. Toutefois, les
besoins restent énormes du fait de l’ampleur de la crise mais aussi d’autres facteurs qui ne
facilitent pas l’action humanitaire. »
Au total, 17,5 millions de personnes sont encore menacées par une sous-alimentation sévère.
Le manque d’accès à l’eau potable et les mauvaises conditions d’hygiène des populations en
fuite ont provoqué des épidémies de choléra. Au Yémen, plus de 600.000 personnes souffrent
du choléra et près de 2.000 personnes sont déjà décédées des suites de complications liées
à cette maladie. Le conflit rend également l’action humanitaire très difficile dans ce pays. Les
services de base et les infrastructures médicales sont au bord de l’effondrement et les marchés
ont été anéantis par les combats. 2/3 du pays n’a plus accès à l’eau potable. Enfin, la saison
des pluies qui n’a pas été assez importante ne facilite pas la reprise de l’agriculture.
Pour répondre à ces défis les organisations membres du 12-12 poursuivent leurs actions
humanitaires sur le terrain et ce probablement pendant encore au moins 15 mois [voir l’aperçu

des programmes en cours de réalisation grâce aux fonds de ‘Famine 12-12’ sur le site
www.1212.be ].
Les organisations veillent à créer la complémentarité et la continuité entre leurs actions
humanitaires et celles de plus long terme pour augmenter la résilience des populations
affectées.
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Ci-dessous, vous trouverez une information sur quelques actions déjà réalisées par les
organisations avec l’ensemble des fonds qu’elles ont rassemblés.
Caritas International
Caritas encourage le plus possible l’autonomie des bénéficiaires en mettant à disposition des
semences et du matériel agricole, en distribuant de l’argent pour acheter de la nourriture et en
mettant en place des activités qui génèrent des revenus.
Au Soudan du Sud, les personnes qui sont bloquées dans la ville de Yei reçoivent de l’aide
alimentaire et des semences pour faire pousser des légumes dans les jardins? A Unity 240
familles vulnérables ont reçu des kits de survie qui contiennent notamment des filets de pêche.
En Somalie, Caritas soutient un programme d’aide d’urgence du réseau. Les femmes
reçoivent de l’argent pour acheter de la nourriture afin qu’elles préparent elles-mêmes les
repas. 60% de ces femmes sont chefs de ménage.
En Ouganda, Caritas complète l’aide alimentaire fournie par le PAM en mettant à disposition
les moyens nécessaires pour que les personnes gèrent par elles-mêmes leur alimentation
(semences, plantes, matériel agricole). Caritas organise aussi des formations sur la création
de revenus.
En Ethiopie, les programmes structurels de sécurité alimentaire se poursuivent. Caritas
s’occupe du cash for work et de l’aide alimentaire où elle est nécessaire.
Handicap International
Au Somaliland, Handicap travaille simultanément sur 2 projets d’urgence en se concentrant
particulièrement sur l’inclusion des personnes vulnérables afin de garantir que les plus faibles
aient accès comme les autres à l’aide humanitaire, en particulier l’accès à l’eau et à la
nourriture. Handicap International accompagne aussi des enfants souffrant de malnutrition par
la kinésithérapie de stimulation. Une approche double : les enfants malnutris sont pris en
charge tant physiquement que psychologiquement dans le but de réduire les risques de
séquelles invalidantes. Les mamans de ces enfants sont soutenues psychologiquement pour
les soutenir dans le processus de guérison de leur enfant.
En Ouganda, Handicap International mène des activités de protection et d’inclusion pour aider
les personnes réfugiées les plus vulnérables, dont les personnes âgées, les mères de famille
seules, les personnes handicapées, les enfants isolés, etc., qui ont des besoins spécifiques
afin de rester en sécurité et en bonne santé. De nombreux réfugiés sud-soudanais arrivés en
Ouganda ont été victimes d’abus et souffrent de stress post-traumatique. Les équipes mettent
sur place des espaces de parole et de soutien psychologique pour aider les réfugiés à
surmonter leur traumatisme et à en limiter l’impact sur leur quotidien. En parallèle, les équipes

travaillent avec les autres organisations présentes dans les mêmes zones d’intervention afin
de s’assurer qu’elles fournissent des services plus inclusifs et accessibles à ces personnes
réfugiées ciblées.
Médecins du Monde
L’activité de Médecins du Monde se focalise sur la Somalie et la région de Bosaso fortement
impactée par la crise avec un afflux de réfugiés venant des campagnes.
Depuis le début de l’intervention, 915 cas de diarrhée aiguë ont été traités et plus de 10.000
enfants ont subi un test de dépistage pour la malnutrition, parmi eux 1.400 ont été référés pour
être traités pour différentes formes de malnutrition. 8.382 cas de paludisme ont aussi été
dépistés et traités.
L’action de Médecins du Monde a permis de limiter la détérioration de la situation humanitaire
à Bosaso. Toutefois, les taux d’admission dans les structures de santé restent bien supérieurs
aux taux moyens à la même période lors des années précédentes. De plus, les équipes
craignent un nouvel afflux important de personnes dans les camps de déplacés de Bosaso
avec la fin de la saison des pluies qui n’a pas été suffisamment importante.
Plan International Belgique
Face à la crise alimentaire et à l’afflux de réfugiés sud-soudanais qui affectent l’Ouganda, les
équipes de Plan International mènent d’importantes activités dans la région de l’ouest du Nil.
Grâce à l’argent du Consortium 12-12, deux projets ont été lancés en vue de répondre à la
crise en cours. Les équipes aident les communautés à construire et à rénover des installations
sanitaires, font passer des tests de dépistage du VIH aux femmes enceintes, accompagnent
les mères séropositives sur le plan médical et offrent des services d’évaluation nutritionnelle
et de planning familial.
Au total, 10.000 personnes (dont 4.700 enfants) bénéficieront des activités nutritionnelles, et
13.000 personnes seront couvertes par des activités de protection.
En Ethiopie, dans le cadre des opérations humanitaires liées à la crise alimentaire, nous
soutenons un projet de traitement de la malnutrition de 15.240 filles et garçons de moins de 5
ans dans la région d’Amhara. Financé par l’argent récolté lors de l’opération « Famine 12-12
», ce projet offrira aussi des moyens de subsistance à 28.204 individus, et mettra en œuvre
des activités sanitaires (hygiène, eau, assainissement) pour 26.426 personnes Des graines
de teff et de pois chiches ont également été distribuées aux bénéficiaires.
Oxfam-Solidarité
Depuis juillet 2015, Oxfam fournit une assistance humanitaire d’urgence dans le Nord et le
Sud du Yémen, à plus d’un million de bénéficiaires : assainissement et approvisionnement en
eau potable ; installations sanitaires ; transferts de fonds aux familles ; soutien aux cheptels/au
bétail.
Oxfam a aussi mis en place un programme de « cash transfer » qui a permis à 205.000
bénéficiaires de soit acheter des denrées alimentaires dans les marchés locaux, soit acheter
du bétail pour générer une petite source de revenu.
Enfin, Oxfam mène des actions pour lutter contre l’épidémie du choléra pour 1,2 million de
personnes (distribution d’eau propre et de kits d’hygiène ; construction de latrines, désinfection
des sources et programme de sensibilisation).

UNICEF Belgique
En Somalie, depuis janvier 2017, près de 150.000 enfants ont bénéficié d'un traitement de
survie pour lutter contre la malnutrition aiguë sévère. Plus de 1,5 million de personnes ont pu
avoir accès à de l'eau potable.
Au Soudan du Sud, près de 120.000 enfants souffrant malnutrition aiguë sévère ont reçu un
traitement. Quelque 22 puits ont été forés, ce qui a permis à 210.000 personnes d'accéder à
une source d'eau potable. Dans tout le pays, plus de 600.000 personnes ont eu accès à de
l'eau potable.
Dans les zones de conflit au nord-est du Nigéria, les équipes ont risqué leur vie pour assurer
l’accès à l’eau potable à 845.000 personnes et 66.000 enfants ont pu être inclus dans un
programme alimentaire thérapeutique.
Au Yémen, l'UNICEF continue d'aider les enfants les plus vulnérables en les identifiant et en
les soignant contre la malnutrition. Plus de 100.000 enfants ont pu ainsi être traités. L'UNICEF
a également apporté son soutien aux systèmes d'approvisionnement en eau afin qu’ils
puissent continuer à fonctionner. Plus de 5 millions de personnes en ont bénéficié. Pour lutter
contre le choléra, l’UNICEF a envoyé 40 tonnes de médicaments, de sel de réhydratation
orale, de liquides intraveineux et d’autre matériel de secours qui permettront de soigner 50.000
patients.

