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Edition Speciale - AMERIQUE/PEROU - Le Pérou adhère à la campagne
mondiale contre la faim et la malnutrition des enfants
Lima (Agence Fides) - Le Pérou s’unira à la lutte contre la faim et la malnutrition infantile en adhérant au
marathon mondial "Walk the World" qui cherchera à rassembler, le 6 mai, des fonds destinés à cette campagne.
La marche, qui parcourra une partie de la côte de Lima, est organisée par le Programme Alimentaire Mondial
(PAM) et aura lieu au Pérou pour la deuxième année consécutive. Le représentant du PAM au Pérou, Guy
Gauvreau, a déclaré que les fonds qui seront récoltés avec la vente du maillot sponsor de la campagne seront
destinés aux activités d’information sur la nutrition et l’hygiène des mères enceintes et des nourrissons.
Les fonds du marathon de l’année dernière ont été destinés à l’alimentation des enfants bénéficiaires du projet du
PAM dans la région andine d’Huancavelica, où la malnutrition chronique touche 53,4% des enfants.
Le Marathon mondial contre la Faim Infantile est organisé depuis 2003, et s’étend à 109 pays du monde. D’après
les données du PAM, environ 25 000 personnes par jour meurent dans le monde pour des raisons liées à une
carence alimentaire et 17 millions d’enfants naissent chaque année de mères qui souffrent de la faim.
En Amérique latine ce problème touche un habitant sur dix, bien que la région produise suffisamment de
nourriture pour alimenter 1 800 millions de personnes, trois fois la population totale de la région.
Le PAM travaille depuis 42 ans au Pérou en collaboration avec l’Etat, avec des projets à Lima et dans les zones
andines où sont enregistrés les taux de pauvreté les plus élevés. (AP) (30/4/2007 Agence Fides; Lignes : 23 ; Mots
: 276)
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