
 

 

Urgence dans la Corne de l’Afrique 
 

La situation dans la Corne de l’Afrique est véritablement tragique. 12 millions de personnes sont 
touchées. Nos équipes, déjà présentes dans cette région, luttent chaque jour, mais face à l’ampleur 
que prend cette crise humanitaire, nous devons renforcer notre capacité d’intervention auprès des 
populations qui ne peuvent plus subvenir seules à leurs besoins. Pour cela, ACF manque aujourd’hui 
encore cruellement de fonds nécessaires. En parallèle de ces opérations d’urgence, une réponse aux 
causes sous jacentes de cette crise commence déjà à être mise en place, notamment afin d’assurer 
aux populations affectées la possibilité de pouvoir planter et récolter dès  la prochaine saison des 
pluies, reconstituer leur cheptel de bétail, réhabiliter des points d’eau et développer d’autres sources 
de revenus afin d’êtres moins dépendantes du climat. 

ACF est présente depuis 1984 dans la Corne de l’Afrique, avec plus de 500 personnes sur le terrain 
notamment en Somalie et en Ethiopie. Nos équipes jouissent d’une parfaite connaissance des 
régions dans lesquelles elles travaillent, mais surtout des besoins de la population, ce qui est 
d’autant plus important dans de pareilles périodes de crise. Notre priorité aujourd’hui est de 
renforcer les programmes que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre et de répondre à 
l’urgence en apportant aux populations un soutien immédiat mais également des solutions 
permettant d’améliorer leur situation sur du plus long terme. 

Vous trouverez ci-dessous un résumé de la situation ainsi que de nos activités, qui vous permettra 
de vous faire une idée plus précise de notre action, et je l’espère vous amènera à nous supporter 
financièrement dans le développement de nos projets afin de répondre au mieux à ce drame 
humanitaire. 

Au nom de toutes les équipes présentes sur le terrain, nous tenons à vous remercier d’avance pour 
votre soutien et votre engagement. 

1. Résumé de la situation humanitaire dans la Corne de l’Afrique   

- Plus de 12 millions de personnes affectées par une crise humanitaire majeure 

- Déjà plus de 640 000 réfugiés somaliens, entassés des camps en Ethiopie, au Kenya et 
à Djibouti 

 
Les causes principales identifiées de cette situation :  
 
- Les deux  précédentes saisons des pluies ont été catastrophiques et les experts s’accordent à 
dire qu’il faudra encore attendre plusieurs mois avant de voir les prochaines pluies. La récolte est 
inférieure à plus de 50% des récoltes habituelles. Il n’y a plus assez de pâturages pour le bétail et 
l’impossibilité de cultiver les terres obligent notamment les familles somaliennes à fuir leur territoire. 
 
- La majorité du bétail est mort ou extrêmement faible : Il n’est pas rare de voir sur la route des 
cadavres d’animaux qui n’ont pas supporté le manque d’eau et de nourriture. Les habitants doivent 
parfois faire jusqu’à 30km à pied pour trouver un puits avec de l’eau : épuisement total des personnes 
et du bétail qui s’il est encore vivant ne produit plus assez de lait pour nourrir notamment les enfants. 
Les prix du bétail se sont totalement effondrés : pour exemple, alors qu’une vache se vendait  

habituellement 250 euros, elle ne vaut aujourd’hui que 40 euros.  
 
- Dans le même temps, les prix de la nourriture ont explosé triplant voire quadruplant par endroit. 
Ainsi, un sac de maïs de 50kg qui s’achetait auparavant moins de 5 euros coûte aujourd’hui autour de 
25 euros .Ces prix, absolument inabordables pour la majorité des populations, entraînent des taux de 
malnutrition qui ne cessent d’augmenter… 



 
 
La Somalie, épicentre d’une catastrophe humanitaire majeure, connait les taux de malnutrition les plus 
élevés au monde. Dans certaines régions du sud, ils s’élèvent jusqu’à 50%. Des dizaines de milliers 
de personnes sont mortes, surtout des enfants, et nous devons malheureusement nous attendre à 
voir ces chiffres augmenter dans les prochains mois. 

Cette catastrophe humanitaire est également une crise régionale. La sécheresse qui sévit dans la 
région de la Corne de l’Afrique entraine des mouvements de populations massifs dans les pays 
voisins, le Kenya et Djibouti notamment, dont les capacités d’accueil sont aujourd’hui totalement 
saturées. Les réfugiés, affaiblis par la faim puis par plusieurs jours de voyage sous le soleil, 
s’entassent dans des camps de misère surpeuplés, où le manque de nourriture et d’accès à l’eau 
accentuent ce que nous pouvons désormais qualifier de véritable désastre humain. 80% des enfants 
qui parviennent à atteindre ces camps sont en danger de mort. Au total, c’est plus de 12 millions de 
personnes qui souffrent de malnutrition dans toute la région et les experts affirment que le pic de la 
crise n’est pas encore atteint ! 

Les équipes d’Action contre la Faim, déjà présentes dans ces pays, luttent chaque jour contre la 
malnutrition, mais face à l’ampleur que prend cette crise humanitaire, nous devons renforcer notre 
capacité d’intervention auprès des populations qui ne peuvent plus subvenir seules à leurs besoins 
alimentaires.  



 
 

2. Résumé de la situation humanitaire par pays et les réponses d’ ACF : 

(Tous les chiffres mentionnés sont provisoires et à titre indicatif) 

 

SOMALIE 

 

 Point sur la situation 

3,7 millions de personnes en Somalie touchées dont : 

 2.8 Millions dans le sud, dont la région de Bakool où ACF intervient 
 
Taux de malnutrition le plus élevé au monde : Pics à 50% dans certaines parties du sud. Taux de 
mortalité supérieur à  6/10000 dans certaines régions du sud. 
 
Des dizaines de milliers de personnes sont mortes surtout des enfants et on attend encore des 
dizaines de milliers de morts. 
 
- Dans le sud du pays, 1/3 des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Les taux de 
malnutrition atteignent 50% dans les zones les plus touchées (sud). 

- Grave inflation du prix des denrées alimentaires : alors qu’un sac de 50 kg de maïs se vendait 5 € 
avant le début de la crise, il coûte actuellement 25 € à Wajid (province de Bakool) et 40 € à 
Mogadiscio. 

 

 Réponse d’ACF 

Programmes nutritionnels et sanitaires 

- 16 programmes nutritionnels thérapeutiques sont actuellement en cours à Wajid et 
Mogadiscio. 2 073 enfants souffrant de malnutrition aiguë-sévère ont été admis en juin 
dernier, ce qui porte le total à plus de 10 000 enfants traités depuis début 2011. 2 500 cartons 
de Plumpy Nut ont été réceptionnés à Moga le 25/07. 
L’objectif est de traiter 20 000 cas de malnutrition aigüe sévère. 
 

- Un programme de traitement de la malnutrition aiguë et modérée est prévu pour 9 000 
enfants, et des soins de santé (santé maternelle et infantile, vaccinations, prise en charge 
médicale des maladies les plus courantes) sont prodigués au nord et au sud de Mogadiscio. 

- Un avion a été affrété fin juillet de Paris pour acheminer 24 tonnes de produits nutritionnels 
(Supplemetary Plumpy). Par ailleurs, 65 tonnes de Plumpy nut sont arrivées le 19/07 à Wajid 
par la route depuis le Kenya.  

 

Programmes de sécurité alimentaire 

- Des activités de sécurité alimentaire seront très prochainement mises en place dans la région 
de Wajid pour 70 000 bénéficiaires : distributions alimentaires, distributions de cash pour 
relancer l’économie locale... 

 Programmes d’eau et assainissement 

- 25 puits ont été réhabilités à Wajid, pour un total de 7 500 bénéficiaires. Des programmes de 
traitement des points d’eau (chloration de 326 points d’eau), de promotion à l’hygiène, 
d’assainissement (construction de 250 latrines d’urgence pour 9 000 personnes), ainsi que 
des distributions de kits d’urgence (jerricanes, savons, tasses pour 5 500 familles) et de kits 
d’hygiène dans les camps de déplacés à Mogadishu sont en cours 



 
- Organisation du transport de couvertures et moustiquaires à Mogadishu 

 
 

SOMALIE 
Régions d’intervention 

Mogadishu / Wajid (Région de Bakool) 

Salariés ACF présents sur place 

217 personnes 

Activités mises en oeuvre 

NUTRITION 

Programme 
16 Programmes de traitement de la malnutrition aigüe-sévère à Mogadishu et 

Wajid 

Bénéficiaires 
10 000 enfants depuis le début de 2011 

2 073 enfants atteints de malnutrition aigüe-sévère en juin 

Mogadishu 

Nord et Sud: 6 Programmes de traitement de la malnutrition aigüe-sévère, programmes de soins 
médicaux et santé générale, en particulier pour les soins à la Mère et l’Enfant, et extension d’un 

programme de vaccination  

Programme Traitement de la malnutrition aigüe-modérée 

Bénéficiaires 9 000 enfants 

Wajid 

Programmes de prise en charge médicale 

SECURITE ALIMENTAIRE 

Wajid 

Programmes 
Sécurité alimentaire et activités de développement des moyens de subsistance 
(distribution de cash pour relancer l’économie, interventions dans le domaine 

agricole notamment santé animale, etc) 

Bénéficiaires 70 000 personnes 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Wajid 

Programme 
Réhabilitation de 25 puits afin d’assurer un meilleur accès à une eau saine pour 

les homes et les cheptels 

Bénéficiaires 7 500 personnes 

Mogadishu 

Programmes 

Programme d’Urgence de traitement des sources d’eau (chloration de 326 points 
d’eau), promotion de l’hygiène, distribution de kits d’hygiène (jerricanes, savons, 
tasses pour 5500 familles) et activités sanitaires (construction de 250  latrines 

d’urgence via la distribution de kits) 

Bénéficiaires 9 000 personnes 

Programme Distribution de stocks d’urgence (jerricanes, moustiquaires and savons) 

Bénéficiaires 9 000 personnes déplacées 

 



 
 

DJIBOUTI 

 

 Point sur la situation 

120 000 personnes affectées ont été recensées. 

On constate une augmentation de 30% de la fréquentation des structures d’accueil de MSF pour les 
OTP (Out Therapeutic Patients). 600 enfants y sont actuellement accueillis chaque jour. Au sein des 
OTP, les taux de malnutrition globale sont passés de 9 à 27% (7 à 22 % en malnutrition modérée, 2 à 
7% en malnutrition aigüe-sévère) 

Le gouvernement de Djibouti a émis un appel d’urgence concernant les populations du bidonville de 
Balbala, dans la capitale, Djibouti. 

 

 Réponse d’ACF 

Le bureau ACF Djibouti est en cours d’ouverture, et les premiers recrutements de personnels 
nationaux auront lieu cette semaine. 

ACF reprendra à partir du 1er août et sur ses fonds propres la gestion des 6 structures OTP 
anciennement dirigées par MSF. 

Par ailleurs, il est envisageable qu’ACF-FR débloque des fonds supplémentaires afin de faire un 
dépistage de malnutrition aiguë et d’élargir ainsi ses interventions au-delà des 6 structures OTP 
récupérées auprès de MSF. 

 

ETHIOPIE 

 

 Point sur la situation 

4,5 Millions de personnes touchées par la sécheresse.  

- 130 000 réfugiés somaliens se concentrent dans 6 camps autour de la ville de Dollo Ado, à la 
frontière somalienne. On estime qu’ils pourraient être 250 000 d’ici la fin de l’année. 

- A l’arrivée dans les camps, le taux global de malnutrition aiguë est de 45% et celui de malnutrition 
aiguë-sévère de 23% 

- Dans les camps eux-mêmes : 33.4% de malnutrition aiguë globale et 11.1% de malnutrition aiguë 
sévère 

 

 

 Réponse d’ACF 

Intervention dans les camps de Dollo Ado en nutrition. 

Jusqu’à présent, nos programmes nutritionnels supplémentaires visent à accueillir 21 000 enfants de 
6 à 59 mois et 4 050 femmes.  

4 500 enfants de 6 à 59 mois ont été admis en programme nutritionnel supplémentaire pour un suivi 
de 3 mois après avoir été traités en centre nutritionnel thérapeutique.  

Des tests de dépistage de malnutrition aiguë ont été effectués auprès de 63 000 enfants de 6 à 59 
mois et de 12 600 femmes enceintes et allaitantes.  

2 200 couples mère-enfant et 1 100 femmes enceintes sont accueillis dans nos Baby Friendly Tents. 
Enfin, 172 800 personnes ont bénéficié d’une sensibilisation en nutrition et santé. 



 
 

ETHIOPIE 
Régions d’intervention 

Régions de Dollo Ado - SNNP - Oromiya  

Salariés ACF présents sur place 

240 personnes dont 122 spécialisées dans le domaine de la nutrition 

Bénéficiaires 

69 112 personnes directement affectées par la sécheresse  
63 000  enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition  

12 600 femmes enceintes et allaitantes 
90 000 personnes de moins de 18 

172 800 bénéficiaires directs des sessions de sensibilisation 

Activités mises en œuvre 

NUTRITION 

Région de la SNNP  

Programme Traitement de la malnutrition aigüe-sévère et aigüe-modérée 

Bénéficiaires 
11 249 enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes et 

allaitantes 

Camp de réfugiés de Dollo Ado  
Coordination d’Urgence des activités dans le domaine de la Nutrition  

Programme 

Programme nutritionnels supplémentaires pour le traitement de 
la malnutrition aigüe modérée  

Formation de 3 000 volontaires communautaires dans le 
dépistage de la malnutrition modérée et aigüe-sévère 

Formation du personnel soignant 

Bénéficiaires 

21 000 enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition 
modérée 

4 050 femmes enceintes et allaitantes atteintes de malnutrition 
modérée 

4 500 enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition aigüe-
sévère 

6400 enfants de moins de 5 ans sont traités dans les centres 
de programmes thérapeutiques 

 
5245 enfants et femmes enceintes et allaitantes sont traités 

dans les centres de programmes nutritionnels supplémentaires 
 

Le total des bénéficiaires sur l’ensemble des activités sur le 
Camp de Dollo Ado se monte à 280 000 personnes 

 

Programme 
Distribution de suppléments alimentaires – Support 

Psychosocial et/ou nutritionnel 

Bénéficiaires 
2 000 femmes enceintes et allaitantes par mois, plus de 12 

000 sur 6 mois 

Programme Baby Friendly Tents (Tentes Accueil Bébés) 

Bénéficiaires 
2 200 femmes allaitantes et 1 100 femmes enceintes pendant 

6 mois 

Région Somalie 

Programmes Centres thérapeutiques et programmes nutritionnels 

Bénéficiaires 
1200 enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition aigüe-

sévère sont traités dans les centres thérapeutiques 



 
1000 enfants victimes de malnutrition modérée et femmes 

enceintes et allaitantes reçoivent des bons d’achat de 
nourriture (permettant également de relancer l’économie locale 

sur les marchés) 

SECURITE ALIMENTAIRE 

Région Somalie  

Programme programme pastoral 

Bénéficiaires 4 371 familles d’éleveurs 

Région d’Oromiya  

Programme Campagne d’Urgence sur la santé animale  

Beneficiaries 4 264 familles d’éleveurs 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Région Somalie  

Programme Transport d’eau par camion en réponse à l’urgence 

Beneficiaries 
25 840 personnes parmi lesquels 1600 ménages ont accès à 

15 litres d’eau par personne et par jour 

  
 

KENYA 

 

 Point sur la situation 

3.5 Millions de personnes affectées par la crise alimentaire.  

- les taux globaux de malnutrition aiguë varient entre 24 et 37%, et le taux de malnutrition aiguë 
sévère est entre 3 et 9%. 

- Le taux de mortalité du bétail se situe entre 15 et 30%, mais atteint 40 à 60% dans certaines 
zones. 

 Réponse d’ACF 

Programmes nutritionnels et sanitaires  

* 2280 bénéficiaires (district de Garbatulla) 

- 14 OTP et 2 centres de stabilisation en place,  

- 12 équipes de sensibilisation en place 

- Une équipe d'évaluation se déplacera bientôt sur le camp de Dadaab dans le but d'évaluer les 
besoins humanitaires et le rôle qu’ACF-USA pourrait remplir. L'équipe se focalisera sur la nutrition, 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Une évaluation de sécurité sera entreprise avec l'appui d'ACF-FR. 
 

*4 000 bénéficiaires (district de Makueni) 

- OTP et centres de stabilisation en place 

Programmes de sécurité alimentaire  

-20 000 bénéficiaires (district de Garbatulla) 

- Irrigation et jardins potagers 

Programmes d’eau et assainissement  

- 4800 bénéficiaires (district de Garbatulla) 

- Réhabilition de points d’eau 

- Promotion à l’hygiène et à l filtration de l’eau 



 
 

KENYA 
Régions d’intervention 

Upper Tana River, Garbatulla et Makueni 

Bénéficiaires 

Nutrition : 10 599 bénéficiaires 

Activités mises en œuvre 

NUTRITION 

Garbatulla 

Programmes 
Centre nutritionnel thérapeutique & Programme nutritionnels supplémentaires 

Renforcement des capacités du personnel du Ministère de la Santé 
Education dans le domaine de la santé 

Bénéficiaires 1 527 personnes 

Makueni 

Programmes 
Centre nutritionnel thérapeutique & Programme nutritionnels supplémentaires 

Renforcement des capacités du personnel du Ministère de la Santé 
Education dans le domaine de la santé 

Bénéficiaires 9 072 personnes 

SECURITE ALIMENTAIRE 

Garbatulla 

Programme Programme pastoral d’urgence 

Bénéficiaires 6 000 personnes 

Programmes 

Support à la gestion marketing des cheptels 
Irrigation au goutte à goutte pour les jardins primeurs 

Rechat de cheptels 
Distribution d’eau 

 

Bénéficiaires 11 000 personnes 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Garbatulla 

Programmes 
Réhabilitation des trous de forage 

Promotion du  filtrage à eau au sein des ménages 

Bénéficiaires 13 848 bénéficiaires 

Upper Tana River  

Programmes 
Approvisionnement en eau 

Promotion des techniques sanitaires d’hygiène 
Promotion du  filtrage à eau au sein des ménages 

Bénéficiaires 7 166 personnes 

  
 


