Importante famine en
Ethiopie
L’Ethiopie souffre des conséquences de la
pire sécheresse depuis 50 ans, provoquée
par le phénomène climatique dévastateur
El Niño. L’été dernier, il n’a quasiment pas
plu – et lorsque c’était le cas, la pluie était
beaucoup trop brève et pas assez abondante. Le grain a séché dans les champs,
les rivières et les puits se sont asséchés. Les
réserves sont désormais épuisées et sur les
marchés, les prix des denrées alimentaires
se sont envolés. Impuissants, des bergers
ont dû regarder leurs animaux périr.
Quelque 10 millions de personnes, en majorité des paysans et des nomades, n’ont
plus aucun moyen de subsistance et souffrent de la faim. Selon l’ONU, 8,2 millions

de personnes ont besoin d’une aide alimentaire d’urgence !
En mai dernier, la pluie est enfin tombée –
si fort qu’elle a provoqué des inondations
et des raz-de-marée, entraînant la mort
d’encore plus d’animaux et la destruction
de maisons. Les citernes et les puits sont
enfin de nouveau remplis. On serait tenté
de penser que tout va bien, que le désastre
a pu être évité. Mais tandis que les vallées
reverdissent et que les paysans regardent
pousser les graines, il se passe ce qu’on
appelle en Ethiopie la « famine verte » ; car
jusqu’à la prochaine récolte, le temps est
long et les réserves sont vides. Il faut surmonter cette période.

Des millions d’enfants souffrent

Chère lectrice, cher lecteur,
Vous souvenez-vous
des images bouleversantes d’enfants
éthiopiens amaigris
aux ventres gonflés,
au milieu des années 80 ? Nulle part
ailleurs dans le monde, la misère n’était
plus grande. Un million de personnes
sont morts à l’époque. Aujourd’hui, la
famine menace gravement dix millions
d’Ethiopiens, dont six millions de filles et
de garçons. Un enfant sur quatre souffre
déjà de malnutrition.
Les Salésiens de Don Bosco apportent de
l’aide aux habitants de l’est de l’Ethiopie
avec des denrées alimentaires et des
biscuits énergétiques qu’ils peuvent manger de suite. En outre, ils distribuent une
bouillie enrichie en éléments nutritifs
importants. Cette nourriture aide les filles
et les garçons malnutris et sous-alimentés
à reprendre des forces.
De nos jours, la communauté internationale dispose de multiples possibilités
d’aider à temps et efficacement. Dans le
cas d’une catastrophe prévisible, comme c’est le cas pour cette sécheresse, je
considère que notre mission principale
consiste à ne pas attendre que nous parviennent de nouvelles images choquantes
d’enfants affamés. Nous devons agir avant
et faire en sorte qu’aucune vie ne soit perdue à cause de notre indifférence. C’est
pourquoi nous avons besoin d’un montant de 25 000 francs par mois pour l’aide
alimentaire des Salésiens de Don Bosco,
afin d’atténuer la plus grande détresse de
6000 enfants. Aidez-nous, s’il vous plaît !
Avec mes meilleures salutations

En Ethiopie, les femmes doivent parcourir des chemins difficiles pour approvisionner leurs familles en eau
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Père Toni Rogger

Hutte typique dans un petit village éthiopien

La sécheresse constitue une immense charge pour les hommes et les animaux. Il fallait souvent marcher des heures
pour trouver de l’eau

El Niño – imprévisible et
impitoyable
El Niño est un événement météorologique
qui survient tous les deux à sept ans dans
le Pacifique. Mais il influence et déplace le
climat sur l’ensemble du globe, provoquant
des pluies diluviennes ou des sécheresses
catastrophiques.
L’actuel El Niño est devenu l’un des plus
forts des dernières décennies. Ce sont
les changements climatiques généraux
sur terre qui influencent et favorisent le
phénomène El Niño. En Ethiopie, il est la
cause de l’absence de la saison principale
des pluies en 2015. La pénurie d’eau qui a
suivi a provoqué des pertes agricoles de
50 à 90 % dans plusieurs régions du pays.
Le grain a séché dans les champs ou
n’a même pas poussé. La conséquence
en était une pénurie de denrées alimentaires et, partant, une augmentati-

Aidez avec votre don à éviter
une catastrophe
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on du prix des céréales que la population
extrêmement pauvre n’était pas en mesure
de payer. Dans la région Somali, peuplée à
80 % par des éleveurs, les paysans ont vu leurs
animaux assoiffés et affamés donner de moins
en moins de lait chaque jour, dans un paysage
asséché, et finalement périr.
La malnutrition des enfants a ensuite rapidement augmenté. Etant donné que les parents
passaient quotidiennement des heures à chercher de l’eau et de la nourriture, les plus grands
enfants devaient garder les animaux restants.
Ils étaient donc de moins en moins nombreux
à se rendre à l’école. La vie en Ethiopie s’est
arrêtée.
La pluie a réveillé le pays, mais les réserves sont
vides, les animaux faibles et les plantes pas
encore mûres. Il faut maintenant surmonter la
famine verte.

L’eau coule de nouveau, mais la catastrophe n’est pas encore surmontée

Le repas quotidien permet aux enfants malnutris de reprendre des forces

Un aide prépare des boissons lactées
nutritives pour les enfants

Des aliments nutritifs pour
des enfants affamés
Les Salésiens de Don Bosco s’engagent
pour les habitants de l’Ethiopie depuis
1998 déjà. Dans des jardins d’enfant, institutions pour jeunes et structures de
formation, écoles, cliniques et centres de
nutrition, ils viennent en aide surtout aux
pauvres et défavorisés, sur 13 sites dans
tout le pays.
Dans l’actuelle situation d’urgence, ils
se concentrent sur ceux qui souffrent le
plus de la faim : les enfants. Dans leurs
établissements, les Salésiens nourrissent
les enfants affamés. Les enfants sous-ali-

mentés reçoivent un repas par jour qui les
fait enfin rire à nouveau. On leur distribue
des biscuits nutritifs multivitaminés, du
Famix (une bouillie énergétique riche en
protéines), de la poudre de lait et du sucre.
Ainsi, 6000 enfants bénéficient quotidiennement des éléments nutritifs qui leur
permettent de reprendre des forces.
Mais les aliments n’apaisent pas que la
faim : ils contribuent à faire venir les
garçons et les filles à l’école et leur permettent de mieux se concentrer en classe.
En outre, ils déchargent les familles qui

ont ainsi une bouche de moins à nourrir.
Finalement, cela contribue à prévenir des
séquelles durables causées par la sous-alimentation et qui pourraient handicaper
l’enfant toute sa vie durant.

Avec 40 francs, vous garantissez
un repas nourrissant quotidien à
dix enfants pendant un mois.

Une aide optimale grâce
à une coopération
internationale
Au vu de l’extrême détresse de nos partenaires de projet en Ethiopie, les œuvres
d’entraide européennes des Salésiens de
Don Bosco se sont rapprochées et ont
uni leurs forces. C’est pourquoi l’Aide
à la jeunesse mondiale de Don Bosco
collabore avec l’organisation italienne
VIS (Voluntariato Internazionale per lo
Sviluppo – Volontariat international pour
le développement) ainsi qu’avec l’œuvre
d’entraide allemande Don Bosco Mondo.
Ensemble, nous pouvons coordonner nos
activités d’aide d’urgence et offrir l’aide la
plus rapide et la plus complète aux enfants
affamés en Ethiopie.
Pour les denrées alimentaires vitales,

nos partenaires salésiens ont besoin de
25 000 francs par mois. Cela leur permet de financer 500 cartons de biscuits
multivitaminés, 10 000 kilos de Famix,
500 kilos de poudre de lait, 2000 kilos de
sucre ainsi que les frais de transport et de
distribution. Il est prévu de continuer à
distribuer des repas jusqu’à ce que la situation en Ethiopie se soit stabilisée et que
les gens puissent de nouveau être rassasiés
par le fruit de leurs récoltes.
La pluie étant déjà tombée, nous sommes
optimistes que cela soit le cas dans les
prochains mois. Nous vous remercions de
nous soutenir jusque-là.
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Puits : population plus forte
en cas de future sécheresse
L’Ethiopie est située dans la corne de
l’Afrique, une région qui souffre de plus
en plus souvent de périodes dévastatrices
de sécheresse. Dans l’est de l’Ethiopie, les
sécheresses sont pratiquement survenues
au rythme de tous les deux ans au cours
de la dernière décennie.
Il nous semble évident d’apporter de l’aide
à la population touchée par une sécheresse, dans une situation d’urgence dont elle
n’est pas responsable, et de la ravitailler en
eau et en denrées alimentaires jusqu’à ce
que la situation s’apaise. Parallèlement, il
est toutefois également essentiel de rendre
les gens plus forts à long terme, dans des
régions régulièrement touchées. Tant que
cela ne se fait pas, il y a un risque que des
milliers de familles de paysans et de nomades se résignent suite à la perte répétée
de leur récolte ou de leur bétail et qu’elles
quittent leur patrie. Mais où pourraient-

elles aller et comment pourraient-elles
subvenir à leurs besoins, à l’avenir ? De tels
flux migratoires poseraient de grands problèmes à l’Ethiopie et à ses pays voisins.
Pour éviter cela, les Salésiens aident les
gens à façonner leur environnement de
manière à ce qu’ils puissent résister plus
longtemps en cas de sécheresse. Dans
l’est de l’Ethiopie, ils ont d’ores et déjà
construit plusieurs puits équipés de
systèmes de distribution intégrés pour
les hommes, les animaux et la végétation.
Durant l’actuelle période de sécheresse,
ces puits ont permis d’approvisionner
en eau des régions touchées. Dès que les
actuelles distributions de nourriture
ne seront plus nécessaires, les Salésiens
entameront la construction de deux puits
supplémentaires afin de rendre la population durablement plus forte.

Un grand merci
pour votre aide !
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L’Aide à la jeunesse
mondiale est une
organisation reconnue
d’utilité publique et
exonérée d’impôts
La communauté des Salésiens de Don
Bosco a été fondée en 1859 par Don
Giovanni Bosco à Turin. Il y luttait avec
succès contre la misère des jeunes
défavorisés et exclus.
Sa méthode d’éducation, basée sur
la confiance et la prévoyance, est
toujours d’actualité. Ainsi, quelque
15 000 Salésiens de Don Bosco œuvrent aujourd’hui dans 132 pays du
monde, avant tout pour la jeunesse exclue et abandonnée. Autant de sœurs
de Don Bosco se consacrent à cette
tâche dans le monde entier.
Les projets des Salésiens de Don Bosco soutenus par l’Aide à la jeunesse
mondiale sont vastes : projets pour les
enfants des rues, centres de formation,
lutte contre la pauvreté, promotion
des femmes, mais également projets
agricoles par lesquels nous souhaitons
contribuer à faire rester les gens à la
campagne, au lieu de les voir migrer
vers la misère des grandes villes.
Les jeunes gens sont toujours au centre de nos efforts. Afin de pouvoir venir
à bout de ces nombreuses tâches, nous
comptons sur votre soutien financier.

