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SOS CORNE DE L'AFRIQUE

Dans la Corne de l’Afrique, 10 millions de personnes font face en ce
moment même à la pire sécheresse depuis 60 ans. Le manque d’eau
dans des régions entières de la Somalie, du Kenya et de l’Ethiopie
compromet les récoltes et tue le bétail. La chaleur, la faim et la soif
jettent des milliers de familles sur les routes. Elles échouent, parfois
après des semaines de marche, dans des camps de réfugiés,
dépassés par l’afflux record de ces derniers jours.
Ces camps, tous ne les atteignent pas. En Somalie, on reporte des
centaines de cas d’enfants, épuisés et affamés, qui perdent la vie sur le
chemin du camp de Dadaab à la frontière kényane. Pour ceux qui arrivent
à bon port, le calvaire n’est pas fini pour autant. L’attente sera le plus
souvent de plusieurs jours, dans ces camps submergés, avant de recevoir
de l’eau et une aide alimentaire.
37% des enfants des camps sont sous-alimentés. Pour près de la moitié
d’entre eux, le diagnostic vital est engagé. Une fois de plus, les enfants et
les femmes enceintes ou allaitantes feront les premiers les frais de cette
crise. Avec un don de 45 euros, nous pouvons fournir une thérapie
alimentaire de 3 mois à un enfant et le remettre sur pied. 60 euros
suffisent pour venir en aide durant 5 mois à une femme enceinte.
Nous avons besoin de votre aide de toute urgence
Le réseau mondial Caritas est actif dans différentes régions de la Corne de
l’Afrique, là où les besoins sont les plus pressants. Les programmes de
Caritas Internationalis se concentrent essentiellement sur l’Ethiopie, la
Somalie et le Kenya, mais, avec votre aide, nous pourrons élargir notre
champ d’action, toucher davantage de réfugiés et les sauver. Aidez-nous à
faire reculer la soif et la faim dans ces contrées inhospitalières. Chaque
geste compte, votre contribution fait la différence.
Vous pouvez verser vos dons en espèces et par chèques en les adressant
à : Caritas Monaco – Paroisse Sainte-Dévote – Place Sainte-Dévote – MC
98000 MONACO ou par virement bancaire classique sur le compte:
Archevêché – CARITAS MONACO – Crédit Foncier de Monaco –
Agence de Monaco-Ville, avec la mention "Corne de l'Afrique". Nous
vous remercions pour votre générosité.
Caritas vient en aide aux victimes de guerres et de catastrophes naturelles,
aux migrants et aux victimes de la pauvreté. Cette assistance se fait sans
distinction de convictions religieuses ou philosophiques.

