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AFRIQUE/SOMALIE - La sécheresse continue à frapper des milliers de
personnes au Somaliland
Hargeisa (Agence Fides) – Les opérateurs sanitaires de la République du Somaliland ont lancé un appel
demandant l’envoi d’aides alimentaires et d’eau potable pour des milliers de familles qui, à cause de la sécheresse,
ont perdu leurs moyens de subsistance. Les familles, qui vivent dans les zones de Garba dadar, Gargaara bari,
Gerisa et Osoli, dans l’ouest du Somaliland, ont perdu tout leur bétail et ne parviennent pas à disposer de stocks
alimentaires réguliers. D’autres, se trouvant dans les zones de Gargaara et Gerrisa, survivent grâce aux fournitures
assurées par le Programme alimentaire mondial (PAM) de l’ONU. A Ceel la helay également, dans le nord de la
capitale, Hargeisa, la situation est grave. Au mois de février, le PAM a distribué des aides alimentaires à quelques
150.000 personnes au Somaliland dont 38.000 mères et enfants de moins de 5 ans. Par ailleurs, 18.600 personnes
supplémentaires ont reçu quant à elles des rations familiales ou des coupons repas dans le cadre du programme
visant au traitement des enfants malnutris, des femmes enceintes et des mères auxquelles avaient été diagnostiqué
un état de malnutrition. Environ 48.000 personnes ont également reçu des rations alimentaires par l’intermédiaire
des programmes alimentaires scolaires. Dans les zones montagneuses rurales des environs de Baki, environ 1.800
enfants ont été classés comme malnutris. Les taux de malnutrition les plus élevés sont observés parmi les évacués
de la zone de Burco (Togdheer). Dans les régions septentrionales de la Somalie, les pluies ont débuté à la
mi-octobre 2011 mais elles ont diminué jusqu’à cesser totalement avant la date prévue. Le PAM a par ailleurs
lancé d’autres programmes de secours portant sur la construction de réserves, de puits et de routes en mesure de
supporter les éventuelles catastrophes saisonnières des différentes communautés. (AP) (Agence Fides 30/03/2012)
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