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La crise alimentaire en
Somalie menace la vie de
50 000 enfants
Au moins six personnes
sont tuées dans une
explosion à la bombe dans
la capitale de la Somalie,
Mogadiscio
La Somalie est le pire
endroit au monde pour
devenir mère

Aarondeep S. Bains

La crise alimentaire en Somalie menace la vie de 50 000 enfants
•

Les organismes d’aide affirment que 50 000 enfants sont aux portes de la mort et
2,9 millions de Somaliens sont à risque de famine alors que la sécheresse, la
malnutrition grave, les conflits nourris et la piètre hygiène persistent.

•

Vingt-trois organismes caritatifs ont uni leurs voix et exhortent la communauté
internationale de verser une aide humanitaire urgente de 822 millions de dollars,
car la Somalie ne reçoit que 12 % de ce dont elle a besoin cette année.

•

Les représentants d’organismes d’aide craignent un retour de la famine qui a sévi
d’octobre 2010 à avril 2012, et qui aurait provoqué le décès de 258 000
personnes, dont 133 000 enfants âgés de moins de cinq ans.

•

Source : The Guardian
http://www.theguardian.com/global-development/2014/may/08/somalia-food-crisis-children

« Le problème en
Somalie, c’est que le
pays est en crise depuis
plus de 20 ans… On
roule plus ou moins les
yeux en pensant pirates,
terrorisme, famine et
mort, que puis-je y
faire? » explique un
représentant d’Oxfam

Au moins six personnes tuées dans une explosion à la bombe dans
la capital de la Somalie, Mogadiscio
•

al-Shabaab a mené l’attaque à la bombe et a tué un haut dirigeant de
l’ancien gouvernement.

•

Les services de police sont incertains à savoir si l’attaque a été
effectuée à l’aide d’un engin explosif improvisé attaché à un véhicule
ou laissé sur la route et détoné à distance.

•

L’attaque a tué des civils et des policiers.

•

Source : BBC
http://www.bbc.com/news/world-africa-27268938

La Somalie est le pire endroit au monde pour devenir mère
•

Le rapport sur l’état de la maternité dans le monde de Save the Children révèle que plus de la moitié
des décès maternels et infantiles surviennent dans des pays aux prises avec des conflits armés et des
désastres naturels, la Somalie étant touchée à des niveaux extrêmes par ces deux fléaux.

•

Les statistiques relatives à la mortalité montrent qu’il est plus dangereux d’être une femme ou un
enfant qu’un combattant armé dans la République démocratique du Congo.

•

Le rapport conclut que la Somalie est le pire endroit au monde pour devenir mère et il a été publié la
même semaine où l’Amérique du Nord s’apprête à célébrer la fête des Mères.

•

Source : International Federation of Gynecology and Obstetrics
http://www.figo.org/news/somalia-‘world’s-worst-place-be-mother’-0012195
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