
Sécheresse 
en Afrique
« Lorsque que voyez un chameau mort, vous 
savez alors que vous vous dirigez vers une 
famine. » Fatuma Idris, agente principale de la 
santé pour le Croissant-Rouge de Somalie.  

Même ces robustes animaux n’ont pu affronter la sécheresse 
qui a durement affecté l’est de l’Afrique. Le bétail était affamé, 
les puits à sec.

Le monde prenait conscience, il y a six mois, de l’imminence 
d’une catastrophe humanitaire majeure. La sécheresse 
sévissant dans cette partie du globe et les conflits incessants 
régnant au sein de certaines zones sont derrière cette 
catastrophe qui s’est soldée en une famine sans précédent.

Et les conséquences de cette crise ont été dévastatrices. 
L’agriculture est au point mort. Les moyens de subsistance 
sont épuisés. Les familles n’ont plus suffisamment à boire ni 
à manger.

« Avant, nous semions du maïs. Mais depuis plus d’un an, 
il ne pleut pas. La culture est donc impossible, explique 
Abebech Ayanu, une jeune mère éthiopienne. J’ai déjà perdu 
du bétail. Mes enfants sont affamés et il n’y a pas d’eau. »

La faim et la soif ne sont pas les seules conséquences 
de cette sécheresse. La propagation de maladies s’est 
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également mise de la partie. Lorsque l’eau se fait rare, les 
rivières sales et les points d’eau contaminée sont, dans 
bien des cas, les seuls endroits où ces familles peuvent 
s’approvisionner. Or, les gens souffrant de malnutrition 
deviennent conséquemment  plus vulnérables aux 
infections  et davantage susceptibles de mourir de maladies 
pourtant évitables, comme le choléra.

Toutefois, grâce à votre générosité, de l’aide d’urgence 
a été acheminée auprès des plus nécessiteux. Les 
familles qui ont perdu récoltes et bétail peuvent 
aujourd’hui cultiver et se nourrir. Elles peuvent 
également avoir accès, de façon sécuritaire, à de l’eau 
potable sans devoir franchir des zones de conflit. Et les 
mères peuvent désormais obtenir des soins qui 
sauvent la vie de leurs enfants malades ou sous-
alimentés.

Bien que la situation demeure critique dans cette portion du 
continent africain, votre soutien demeure essentiel : il offre 
des secours indispensables à des personnes pour qui la 
survie devient un défi quotidien. 



Vos dons ont aidé les 
communautés les plus vulnérables

SOMALILAND 
Au Somaliland, où des 
dizaines de milliers de 
personnes ont été touchées 
par une grave épidémie de 
choléra causée par la 
sécheresse entre autres, 
votre soutien a joué un rôle 
clé. Notre équipe de réponse 
aux urgences y a été mobilisée 
afin de mettre sur pied un centre 
de traitement du choléra dans 
l’une des régions les plus 
ravagées. Aujourd’hui, 
l’épidémie s’est résorbée et ce 
centre a réduit sa capacité 
d’accueil à 20 lits. Sa gestion – 
de même que l’équipement et la 
formation du personnel – ont été 
confiés au Croissant-Rouge de 
la Somalie.

ÉTHIOPIE  
Certaines régions d’Éthiopie n’ont pas reçu une 
seule goutte de pluie depuis plus de deux ans. Votre 
soutien a cependant permis de rétablir des 
points d’accès à de l’eau, réduisant du même 
coup les risques de maladies et protégeant 
également les sources de revenus des familles. 
Dans l’une des régions les plus touchées, la Croix-
Rouge a acheminé de l’eau potable dans plusieurs 
villages et distribué des comprimés de purification 
permettant à des dizaines de milliers d’Éthiopiens 
d’avoir accès au précieux liquide.

SOUDAN DU SUD  
Les conflits incessants 

ont compromis la sécurité 
alimentaire dans tout le pays. 

Trois millions de personnes 
ont été contraintes à fuir leur 
domicile à maintes reprises, 

abandonnant récoltes et bétail, 
s’alimentant ainsi de ce qu’elles 

pouvaient trouver sur leur 
chemin. En offrant votre 

soutien, ces familles ont pu 
obtenir une aide alimentaire 
essentielle et retrouver leur 

dignité.



Votre soutien a sauvé de 
précieuses vies

CENTRE DE TRAITEMENT DU CHOLÉRA : VOTRE SOUTIEN EN CHIFFRES

60 
lits d’hôpital de 

campagne pour les 
patients

29 
médecins, infirmiers et 
techniciens canadiens 
déployés au centre de 

traitement

50 
patients et 

plus soignés 
quotidiennement dans 

le pire de la crise

4 000+ 
patients et plus 

soignés lors de cette 
intervention

4 
mois de soins 

d’urgence

« Cette maladie n’est pas pareille à celles qu’ils ont 
eues par le passé… J’ai peur que mes propres enfants 
meurent », avoue Shukri. Deux de ses trois enfants sont 
atteints du choléra, cette affection qui a touché tant de 
villages ravagés par la sécheresse au Somaliland.

Heureusement, grâce à votre bienveillance, l’équipe de réponse 
aux urgences de la Croix-Rouge canadienne a été déployée 
dans une région où des milliers de vies étaient menacées. 

« Lorsque j’ai su que la Croix-Rouge avait ouvert un centre de 
traitement, il fallait absolument que je trouve un moyen d’y 
amener mes enfants, » explique Shukri. 

Son fils de six ans, Zakaria, a eu de la chance. À son arrivée au 
centre, il était si faible qu’il peinait à soulever la tête. Cependant, 
quelques heures plus tard, le soluté administré afin de le 
réhydrater a permis à Zakaria de reprendre des forces et 
combattre la maladie.

Sous les tentes médicales de la Croix-Rouge, des vies ont été 
sauvées grâce à l’appui de gens comme vous. Votre générosité 
a fait en sorte que des médicaments ont pu être acheminés 
là où nécessaire. Votre bienveillance a permis à une équipe 
canadienne de professionnels de la santé de mettre à profit ses 
compétences, avec tout son cœur, et d’œuvrer aux côtés des 
médecins et du personnel infirmier du pays.



Cecilia, âgée de 12 ans, sourit alors qu’elle attend la distribution de denrées alimentaires de la Croix-Rouge au Soudan du 
Sud. « Normalement, notre seule nourriture consiste en des feuilles cuites dans de l’eau salée, explique sa mère, Vajda. 
En général, nous n’avons rien, donc nous sommes heureux aujourd’hui. Nous pouvons enfin manger quelque chose de 
différent. » Grâce à votre soutien, des familles, comme celle de Vajda, peuvent recommencer à cultiver avec les semences et 
les outils distribués par la Croix-Rouge. Elles pourront aussi s’alimenter, le temps que leur récolte arrive à maturité. Merci de 
changer leur vie pour le mieux! 

La Croix-Rouge canadienne remercie les citoyens, 
les entreprises et les gouvernements qui ont 
généreusement contribué à soutenir notre intervention. 
Plus de 2,75 millions de dollars ont été récoltés afin de 
venir en aide aux victimes de cette sécheresse. Grâce à de 
bienveillants donateurs comme vous, ces personnes ont pu 
bénéficier d’eau et de vivres d’urgence, de soins de santé 
essentiels, d’équipement et d’assistance financière pour 
assurer leurs moyens de subsistance.

51 %
au Somaliland pour le 
traitement du choléra.

27 %
en Éthiopie pour le 
rétablissement des 

régions ravagées par 
la sécheresse.

22 %
au Soudan du Sud 

pour une assistance 
alimentaire d’urgence. 

Merci!
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*Cette répartition date du 16 octobre. Elle peut changer selon
l’évolution des besoins sur le terrain et de notre intervention que
nous ajustons en conséquence.

Les coûts liés à cette collecte de fonds ne représentent pas 
plus de 5 % des sommes recueillies. Ce pourcentage inclut les 
coûts associés au traitement des dons et des reçus fiscaux, à la 
production de rapports aux donateurs et aux communications. 
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