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AFRIQUE/SOMALIE - Dizaines de milliers de personnes privées de
nourriture et d’assistance sanitaire au Somaliland
Hargeisa (Agence Fides) – A cause de la grave sécheresse qui frappe depuis quatre ans une grande partie de la «
République du Somaliland », environ 120.000 personnes se trouvant dans les régions côtières, centrales et
occidentales ont un besoin urgent de nourriture. Les zones les plus en difficulté sont celle d’Asha-Ado, de
Lughaya, de Garba-Dadar, de Gargaara et de Waraqa-dhigta dans la Région Sahel où ont récemment été
distribuées 450 t de denrées alimentaires provenant de Djibouti. Les personnes se sont rassemblées dans les
villages après avoir perdu tout leur bétail. Des milliers d’anciens bergers ont émigré en direction de zones telles
que Abdul-Kadir, Asha-Ado, Cel-Gal et Harirad où demeurait un certain nombre de sources d’eau. Par le passé,
les personnes parvenaient à survivre en échangeant leur bétail contre des denrées alimentaires. Maintenant, des
milliers de familles sont à la recherche désespérée de moyens de subsistance. Elles ne disposent ni de maisons, ni
de nourriture ni d’assistance sanitaire. Au cours de ces quatre années de sécheresse, en outre, de nombreuses
personnes sont mortes. Selon des sources locales, 500 mères de famille ont perdu la vie en couches parce qu’elles
étaient malnutries et 1.500 enfants sont morts de malnutrition. Dans le village de Garbadadar, sur les monts Golis,
à 125 Km d’Hargeisa, plusieurs centaines de familles d’évacués ont été accueillies. Elles sont à la recherche de
moyens de subsistance ou d’un soutien de la part du gouvernement du « Somaliland » et des agences humanitaires
internationales et locales mais continuent à errer. On estime que 20.000 familles ont été gravement touchées et ont
urgemment besoin de nourriture, d’eau, de soins médicaux et d’un refuge. Les températures à cette période de
l’année dans les zones côtières du « Somaliland » dépassent les 40° C. La situation dans la région continue à
s’aggraver depuis le mois de mars. (AP) (Agence Fides 19/07/2012)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

