


A PROPOS DE LA FAIM

Le temps de lire cette phrase, un enfant sera mort de faim
quelque part dans le monde.

Aujourd’hui dans le monde, pas moins de 854 millions de personnes
souffrent de la faim.

Une personne sur sept n’est pas suffisamment alimentée pour
être en bonne santé et mener une vie active.

La famine et la malnutrition représentent le fléau numéro un pour
la santé mondiale – pire que le SIDA, la malaria et la tuberculose
réunis.

La fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles et des con-
flits s’amplifient. Des populations vulnérables, dans la plupart des
pays les plus pauvres, sont de plus en plus confrontés à la menace
émanant de ces crises et exposées à des pressions économiques,
comme l’importante inflation des denrées alimentaires. Par con-
séquent, le risque que ces personnes deviennent un jour victimes
de la faim et de la malnutrition est multiplié. La Commission
européenne a un mandat pour aider les populations dans le besoin
en période de crise, en dehors des frontières communautaires.
C’est l’expression de l’humanité et de la solidarité qui font partie
des principes-clés à la base de la création de l’Union européenne.

SE MONTRER À LA HAUTEUR DU DÉFI

Le service d’Aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO) est
responsable du budget communautaire de l’aide alimentaire. 220,2 mil-
lions d’euros ont été alloués à l’aide alimentaire en 2007 et 283,2 mil-
lions sont prévus pour 2008. La plupart des fonds sont utilisés pendant
les crises ou immédiatement après, pendant la période de redresse-
ment. Le but est de sauver des vies et de soulager les souffrances.

La Commission européenne, en conformité avec son mandat human-
itaire, fournit un financement pour :

Distribuer des rations alimentaires, ou fournir les moyens d’acheter
des vivres, aux personnes atteintes par des crises telles que des
catastrophes naturelles ou des conflits. Afin de leur permettre de
rester en bonne santé, la nourriture fournie doit être de qualité et
culturellement acceptable par les communautés concernées ;

Identifier les enfants sous-alimentés ayant souffert d’une réduction
drastique de leur consommation d’aliments et d’éléments nutritifs ;

Fournir aux enfants dénutris et aux adultes sensibles, comme les
femmes enceintes, les mères allaitantes, les personnes âgées ou
handicapées, une alimentation complémentaire et thérapeutique
afin de les aider à se rétablir ;

Soutenir les programmes à court-terme « nourriture contre travail »
qui fournissent des vivres, ou lesmoyens de s’en procurer, en échange
de travail (souvent dans des projets communautaires) ;

Aider à la restauration des moyens de subsistance après une crise,
afin que la population puisse recommencer à cultiver pour subvenir
à ses besoins ; et

Renforcer la résistance aux crises futures dans les zones vulnéra-
bles en assurant l’accès et la disponibilité d’un approvisionnement
en produits agricoles et en bétail.

LES VICTIMES RACONTENT

MANDERA, KENYA

Habibah et sa fille Zulaykha, âgée de 2 ans, ont toutes deux beaucoup
souffert lors d’une récente sécheresse. «Les animaux sont morts et
je n’avais plus de lait pour mon bébé. Je n’ai pu lui donner que du thé
noir» dit Habibah. Le bébé a eu la diarrhée, elle a perdu du poids et
s’est dangereusement amaigrie. Habibah a entendu parler du centre
mobile du Secours Islamique, mis en place pour s’attaquer à la mal-
nutrition. Elle a emmené Zulaykha au centre et, après trois mois, sa
fille est redevenue une enfant animée, remplie de vie et d’énergie.

GAZA, TERRITOIRES PALESTINIENS

La fermeture de la frontière a frappé durement les civils : les march-
andises ne pouvaient plus être importées ou exportées, les prix ont
grimpés en flèche, le marché s’est effondré et le chômage a aug-
menté. Une adulte sur deux n’a plus bénéficié d’aucun revenu.
L’UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) a travaillé en collabora-
tion avec la Commission européenne pour distribuer de la nourriture
à ceux qui en ont eu besoin. Najua, une femme de 40 ans, a neuf
enfants. Elle a passé toute sa vie en tant que réfugiée. « Nous avons
connu des moments difficiles avant mais ceci est pire encore » dit-
elle. « Nous dépendons de cette aide ».

PATUAKHALI, BANGLADESH

Six mois après que le cyclone Sidr ait touché le Bangladesh, des per-
sonnes continuaient à faire la file pour obtenir leur rations de riz, de
légumes, de sel et d’huile, en attendant la prochaine récolte. Les appro-
visionnements ont été financés par la Commission et distribués sur le
terrain par ses partenaires. Youssouf, un maître d’école dans le district
le plus touché du Sud du Bangladesh, a exprimé ses remerciements :
« Vous donnez de l’aide à ceux qui sont vraiment pauvres ».

KULYAB DISTRICT, TADJIKISTAN

Abduholok, 35 ans, est cueilleur de coton saisonnier. Il a eu beau-
coup de difficultés à subvenir aux besoins de sa famille. Ses enfants
sont devenus sous-alimentés et chétifs. La famille a bénéficié d’un
projet de distribution de semences mis en place par Mission East et
financé par la Commission européenne. Le but était de renforcer la
sécurité alimentaire. « Grâce à la récolte abondante, le potager que
nous avons planté fournit assez de nourriture pour toute la famille ».
Nous avons aussi pu acheter un veau, des vêtements pour nos
enfants et des fournitures scolaires» dit Abduholok.

PUERTO PASTRAN, COLOMBIE

Suite à l’importante inondation en Colombie, la Commission a fourni
des fonds à Action Contre La Faim (Acción contra el Hambre) afin
d’acheminer une aide alimentaire dans les zones les plus touchées.
Libardo Márquez Guerra, le chef d’une des communautés bénéfi-
ciaires de cette aide, explique : « Nous étions dans l’eau jusqu’aux
genoux. Nous n’avions plus rien à manger. Les personnes d’ACH
étaient les premiers sur place. Ils ont commencé par nous fournir de
la nourriture, et, nous donnent à présent des semences et des outils.
Ils nous ont permis de nous réapproprier nos vies, ensemble. »

OTASH CAMP, DARFUR

Nasra Suliman, 35 ans, pleure silencieusement quand elle raconte
l’histoire de sa fuite de Goweighin, son village situé au sud de Nyala.

« Un jour, nous avons été encerclés par des hommes armés et des
véhicules. Ils ont commencé par tirer en l’air pour nous impression-
ner, et c’est alors qu’ils nous ont attaqués. Ils ont tué des hommes,
ont brûlé des fermes et ont kidnappé des filles » dit-elle. Aujourd’hui,
au lieu de cultiver sa propre nourriture, Nasra fait la file pour
recevoir une ration mensuelle du Programme Alimentaire mondial –
soutenu par la Commission européenne - tout comme le font les
46.000 personnes qui vivent à ses côtés au camp d’Otash, dans la
banlieue de Nyala, la capitale du Sud Darfour.






