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Personnes déplacées à Balcad ayant accès aux  
services mobiles mis en place dans le cadre de  
l’intervention de SOS Children’s Villages en Somalie.  
Photo : Hassan Mohamed 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

Luxembourg, le 28 juillet 2022 
 

 
Appel à la solidarité de SOS Villages d’Enfants Monde 

Réponse à la sécheresse et à la famine en Somalie 
 
Liée à la crise climatique, une crise humanitaire de grande ampleur est en cours 
dans la Corne de l’Afrique où les communautés subissent une sécheresse 
extrême. Elle est une des pires catastrophes qu’ait connues la région au cours 
des 40 dernières années. Cette crise, exacerbée par les impacts de la guerre en 
Ukraine, pourrait obliger des millions de personnes dans toute la Corne de 
l’Afrique à se déplacer. Face à cette terrible situation, SOS Children’s Villages, 
avec ses partenaires, a déployé un vaste programme, avec mesures immédiates 
et à moyen terme, dans quatre pays (Ethiopie, Kenya, Somalie et Somaliland). 
Au Luxembourg, SOS Villages d’Enfants Monde s’est engagée à soutenir l’aide 
d’urgence mise en œuvre en Somalie et notamment un nouveau programme sur 
six mois axé sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Il cible 11.500 bénéficiaires 
parmi les personnes déplacées internes affectées par la sécheresse, en 
particulier jeunes enfants, femmes enceintes ou mères qui allaitent. Il démarre 
en août dans le district de Baidoa situé dans la région de Bay, au sud-ouest du 
pays.  
 
Actuellement, environ 18 millions de personnes sont confrontées à des niveaux élevés 
d'insécurité alimentaire aiguë et à de graves pénuries d'eau en Ethiopie, au Kenya, au 
Somaliland et en Somalie. Parmi elles, 7 millions d’enfants souffrent de malnutrition 
sévère. En Somalie, près de la moitié de la population a besoin d’aide humanitaire ou 
de protection et certaines régions sont au bord de la famine. Nombreuses sont celles 
où les prix des denrées alimentaires augmentent en raison de la combinaison de 
plusieurs données : récoltes inférieures à la moyenne et hausse des prix sur les 
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marchés internationaux liée à la guerre en Ukraine. Dans ce pays qui fait face à sa 
quatrième sécheresse consécutive, 7,1 millions de personnes sont déjà touchées et 
plus de 918.000 ont quitté leurs foyers à la recherche d’eau, de nourriture et de 
pâturages. Cette année, au moins 1,5 million d’enfants et 200.000 femmes enceintes 
ou qui allaitent pourraient souffrir de malnutrition aiguë. D’ici septembre, l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition devraient s’aggraver encore et toucher gravement au 
moins 2,3 millions de personnes.  
 
Nouvelle intervention d’urgence de SOS pour 11.500 femmes et enfants 
déplacés internes dans la région de Bay 
 
Alors que 234.000 personnes ont été soutenues par SOS Children’s Villages dans 
quatre régions de la Somalie, le nouveau programme, appuyé par l’ONG 
luxembourgeoise SOS Villages d’Enfants Monde, est axé sur la sécurité alimentaire et 
la nutrition. Il cible 11.500 bénéficiaires, parmi les personnes déplacées affectées par 
la sécheresse, dans le district de Baidoa situé dans la région de Bay, au sud-ouest du 
pays. Une grande attention doit être portée aux femmes enceintes, aux mères qui 
allaitent et aux jeunes enfants de moins de cinq ans des camps de déplacés internes, 
via la distribution de produits nutritionnels essentiels et le suivi des enfants souffrant 
de malnutrition sévère. Il est également prévu de fournir une assistance financière à 
300 familles afin de les aider à prévenir une aggravation des niveaux d'insécurité 
alimentaire aiguë et à atteindre un équilibre nutritionnel minimum et ainsi améliorer la 
santé globale de la famille et éviter les rechutes.  
 
Mesures planifiées dans les domaines de la nutrition et de la sécurité alimentaire 
 
• Traitement de 1.200 cas de malnutrition aiguë sévère parmi les enfants de 6 à 59 
mois par le biais de traitements ambulatoires (cliniques fixes/mobiles). 
• Traitement de cas modérés de malnutrition (1.600 enfants de 6 à 59 mois et 400 
femmes enceintes ou qui allaitent) par des équipes mobiles. 
• Distribution de micronutriments et de vitamine A à 3.000 enfants de 6 à 59 mois dans 
les communautés et les camps de déplacés. 
• Conseils à 5.000 mères et soignants sur les bonnes pratiques d’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant. 
• Assistance financière à 300 ménages, parmi les plus vulnérables, nouvellement 
déplacés. 
 

Il est possible de s’engager aux côtés de SOS Villages d’Enfants Monde pour 
essayer de répondre aux immenses besoins des enfants et des familles en 
Somalie en faisant un don sur le CCPL IBAN LU65 1111 0050 0053 0000 (avec la 
mention « Urgence Somalie/Corne de l’Afrique »). 
 
www.sosve.lu  

 
 
 

http://www.sosve.lu/

