
Depuis novembre 2020, la région du Tigré au nord de l’Ethiopie est confrontée à une crise 
nutritionnelle qui risque de coûter la vie à des dizaines de milliers d’enfants. L’UNICEF est 
sur place pour aider.

La situation sécuritaire liée au conflit n’a fait qu’empirer les choses puisque plus d’un million et demi de 
personnes ont fui la violence et beaucoup se sont réfugiées dans des camps, alors que d’autres se sont 
retrouvées dans des lieux isolés et inaccessibles. 

Les enfants éthiopiens font face à une réelle crise humanitaire. 140.000 enfants sont malnutris et ce 
chiffre pourrait fortement augmenter avant la fin de l’année. 

Pour les bébés qui sont encore en bonne santé, le danger pourrait venir de leur maman, puisque 40 % 
des femmes enceintes ou allaitantes sont elles-mêmes victimes de malnutrition, ce qui peut directement 
impacter leurs enfants. 

L’UNICEF est sur place et fait tout de son possible pour aider les enfants. En déployant des équipes 
mobiles dans les points stratégiques de la région et en fournissant du lait thérapeutique, de la pâte 
nutritionnelle, des médicaments ou des kits d’hygiène, de nombreux enfants ont déjà pu être sauvés. 
Mais beaucoup reste à faire. 

Il n’est pas encore trop tard pour changer le destin de milliers d’enfants. Pour cela, l’UNICEF lance un 
appel de fonds pour venir en aide aux familles et aux enfants touchés par la faim au Tigré.
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URGENCE EN ETHIOPIE

Comment soutenir les enfants et leur famille en Ethiopie ?
• En faisant un don en ligne : www.unicef.lu/faimethiopie

• Par virement sur le compte : CCPL LU71 1111 2144 2050 0000 avec la mention : Faim Ethiopie

Ce que les dons font

115€
Lait thérapeutique pour 3 bébés 

sous-alimentés.

175€
7 kits de nutrition avec des sachets de pâte 

nutritionnelle et des biscuits protéinés.

60€
Pâte nutritionnelle pendant  
4 semaines pour 2 enfants.

La faim met en danger la vie de milliers d’enfants
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