
Alors qu’une année exceptionnelle et mouvementée se termine, plus de 20 millions d’enfants en 
Éthiopie, au Kenya et en Somalie subissent la pire sécheresse en 40 ans, suite au changement 
climatique qui ravage la Corne de l’Afrique. Deux millions d’entre eux nécessiteront un traitement 
urgent contre la malnutrition aiguë sévère potentiellement mortelle en 2023.

Les effets de la guerre en Ukraine
Depuis le début de la guerre en Ukraine, celle-ci a entraîné toute une série de conséquences, perceptibles 
dans le monde entier. Ainsi, la Corne de l’Afrique, composée du Djibouti, de l’Érythrée, de l’Éthiopie, 
du Kenya et de la Somalie, est actuellement confrontée à la sécheresse la plus dévastatrice depuis des 
décennies. L’échec des dernières saisons de pluie a créé l’une des plus sévères urgences climatiques de 
ces 40 dernières années touchant 36 millions de personnes menacées par la faim.

La sécheresse prolongée force les familles, en quête de nourriture et d’eau, à abandonner leur domicile, 
ce qui met en péril leur santé, leur sécurité et leur éducation. Sans eau, les cultures ne poussent pas et les 
animaux et le bétail meurent. La perte d’aliments nutritifs qui en découle, conjuguée à un piètre accès à 
l’eau salubre et à l’assainissement, expose les enfants à un risque élevé de malnutrition.

La guerre en Ukraine n’a non seulement éclipsé la crise dans la Corne de l’Afrique, mais a également 
provoqué une hausse des aliments, ainsi qu’une réduction des importations de céréales. La flambée des 
prix des denrées alimentaires et des carburants au niveau mondial implique que de nombreuses personnes 
en Éthiopie, au Kenya et en Somalie sont désormais incapables de se procurer l’alimentation de base dont 
elles ont besoin pour survivre, ce qui met en péril leur vie et celle de leurs enfants. De plus, la situation a 
provoqué une hausse des prix des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (RUTF) utilisés pour traiter les 
enfants souffrant de malnutrition.

La bonne nouvelle dans un monde de mauvaises nouvelles
Mais tout n’est pas perdu, car parmi la souffrance il y a aussi de bonnes nouvelles : les donateurs UNICEF. 
Dans le cadre de sa campagne « Soyez la bonne nouvelle », ces derniers permettent à l’UNICEF de sauver 
des vies d’enfants en fournissant de la nourriture, de l’eau propre et des soins médicaux aux enfants et 
leur famille dans la Corne de l’Afrique.

L’UNICEF est sur le terrain pour apporter une aide vitale
Dans la Corne de l’Afrique, le travail de l’UNICEF se concentre entre autres sur les domaines suivants :
 
Eau potable
Des puits d’eau potable sont forés dans les régions affectées. En coopération avec ses partenaires, 
l’UNICEF achemine de l’eau potable par camions dans les régions les plus sévèrement touchées.
 
Equipement médical
L’UNICEF fournit aux centres de santé et de nutrition l’équipement médical requis permettant de surveiller 
et de traiter la malnutrition le plus rapidement possible.
 
Équipes de santé mobiles
Des équipes mobiles interviennent dans les régions les plus inaccessibles pour apporter aux enfants 
affectés les soins dont ils ont besoin si urgemment.
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Aliments thérapeutiques
L’UNICEF fournit aux régions les plus touchées des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, tels que de la 
pâte d’arachide spéciale, riche en calories et en nutriments.

Chaque don permet d’apporter à des millions d’enfants l’aide vitale dont ils ont besoin de toute 
urgence.

Comment aider les enfants dans la Corne de l’Afrique ?
• En faisant un don en ligne : unicef.lu/bonnenouvelle
• Par virement sur le compte : CCPL LU71 1111 2144 2050 0000 avec la mention : Bonne nouvelle

Ce que les dons font
48 € : 480 bracelets pour détecter la malnutrition chez les enfants
106 € : Pâte énergétique pour le traitement de 2 enfants contre la malnutrition
192 € : 50 boîtes de lait thérapeutique pour traiter la malnutrition
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