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ASIE/YEMEN - Appel à l’aide en faveur de 750.000 enfants yéménites
malnutris
Sanaa (Agence Fides) – Environ 750.000 enfants yéménites de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. C’est ce
que l’on apprend d’un récent communiqué, parvenu à l’Agence Fides, diffusé à Sanaa par le Directeur régional de
l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, lequel a lancé un appel à l’aide à la communauté
internationale afin que le pays puisse faire face à ce grave problème. Le taux de malnutrition au Yémen était déjà
élevé avant la crise politique ayant débouché sur les protestations qui ont duré un an. Toutefois, la situation a
empiré : après 11 mois de conflits, 43% des 3,7 millions d’enfants de moins de 5 ans sont dans un état
d’insuffisance pondérale. Les plus pénalisés sont ceux qui disposent de moins de ressources économiques du fait
de l’augmentation des prix des denrées alimentaires et de l’empirement des services sanitaires de base. Déjà au
cours de ces derniers mois, les Nations unies avaient lancé l’alarme sur les conditions précaires du pays qui se
trouvait à la limite de la catastrophe humanitaire et courrait le risque de se transformer en une autre Somalie.
Outre la crise politique, la situation s’est aggravée à cause de la mauvaise gestion de la production agricole dans le
pays, qui contraint à importer 90% des denrées alimentaires. Près de la moitié des 24 millions d’habitants du
Yémen vivent dans une situation de pauvreté et d’insécurité alimentaire. Le Yémen est le deuxième pays au
monde après l’Afghanistan en termes de niveau de malnutrition infantile aigue. (AP) (Agence Fides 26/01/2012)
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