
Afrique de l’Est et nord-est du Nigéria : une aide urgente est nécessaire pour répondre à la crise 

humanitaire. 

Développement et Paix – Caritas Canada est profondément préoccupé par la famine qui sévit au 

Soudan du Sud, ainsi que les crises humanitaires en Somalie, au Yémen et au Nigéria. La 

situation est également très préoccupante dans certains pays voisins tels l’Éthiopie, le Soudan, 

le Kenya et le Niger.  

Le nouveau Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré en février dernier que 20 

millions de personnes sont menacées de mort dans les six prochains mois au Soudan du Sud, en 

Somalie, au Yémen et au Nigéria. Les changements climatiques ayant entraîné de grandes 

sécheresses, ainsi que les conflits armés qui sévissent dans ces régions sont les premiers 

responsables de la situation et rendent le transport et l'accès à la nourriture difficile.  

Développement et Paix mène présentement sa campagne Carême de partage, qui permet à 

l’organisme de récolter les fonds nécessaires pour appuyer à la fois les situations d’urgence 

immédiate et des activités de développement à long terme qui sont de nature préventive et 

durable dans les pays fragilisés par les conflits, la surexploitation des ressources et les 

changements climatiques. 

Afin de répondre à la crise humanitaire qui menace la vie de plusieurs millions de personnes en 

Afrique, Développement et Paix débloque immédiatement la somme de 250 000 $, qui servira à 

soutenir nos partenaires qui travaillent auprès des populations menacées par la famine. De cet 

argent, 75 000 $ serviront à répondre aux besoins dans le nord-est du Nigéria, 125 000 $ au 

Soudan du Sud et 50 000 $ en Somalie. Nous travaillons de près avec nos partenaires locaux et 

les organisations Caritas de la région afin d’évaluer les besoins et l’aide qui pourra être apportée 

au cours des prochaines semaines.  

Alors que les appels à l’urgence se multiplient, l'UNICEF rappelle que plus de 1,5 million 

d'enfants souffrent de malnutrition et que la situation ira en s'aggravant au cours des semaines 

à venir si rien n’est fait pour leur venir en aide. Nous faisons donc une fois de plus appel à votre 

grande générosité afin d’agir aux côtés de nos sœurs et frères des pays du Sud. 


