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Le Zoom est un document
hebdomadaire
qui
vise
à donner un aperçu sur
une thématique considérée
comme
tendance
lourde
dans la période couverte.

La Corne de l’Afrique, un champ de bataille à deux échelles
Les pays situés sur la rive africaine du Golfe d’Aden (Ethiopie, Somalie, Djibouti) constituent un enjeu
géostratégique majeur pour de nombreuses puissances. La guerre civile qui déchire la région depuis 2020 contribue à
déstabiliser des territoires traversés par une des plus importantes routes maritimes du monde. Depuis de nombreux
mois, la stabilité du système international inquiète : recul de l’hyperpuissance américaine, rapprochement de la Chine
et de la Russie et conflit sur des territoires tiers, comme l’Ukraine.
(Source : https://esprit.presse.fr/article/sonia-le-gouriellec/la-corne-de-l-afrique-un-champ-de-bataille-a-deux-echelles-43928)

Corne de l’Afrique : 13 millions de personnes menacées de faim en raison de la
sécheresse, alerte l'ONU
Dans cette partie orientale du continent africain, trois années ont passé sans une véritable saison de pluies,
conduisant la région à enregistrer ses conditions les plus sèches depuis 1981, a indiqué l’agence des Nations Unies.
Finalement, ces trois mauvaises saisons consécutives et de déficit pluviométrique ont décimé les cultures. Elles ont aussi
provoqué une mortalité anormalement élevée du bétail, a détaillé le PAM. L’eau et les pâturages se font rares et les
prévisions de précipitations inférieures à la moyenne pour les mois à venir ne font qu’aggraver la vulnérabilité des...
(Source : https://news.un.org/fr/story/2022/02/1113842)

Corne de l’Afrique, une sécheresse hors norme
Quinze millions de personnes « sont gravement touchées par la famine » au Kenya, en Éthiopie et en Somalie,
selon l’ONU. Une conséquence dramatique de la pire sécheresse que connaît cette région depuis 1981. Le sujet est
récurrent, les alarmes se succèdent, la situation ne cesse d’empirer dans un froid silence international. Trois pays de
l’Afrique de l’Est sont à nouveau exposés à une sécheresse hors norme : le Kenya, l’Éthiopie et la Somalie.
(Source : https://www.la-croix.com/Monde/Corne-lAfrique-secheresse-hors-norme-2022-04-19-1201211002)

La Corne de l’Afrique connait sa pire sécheresse depuis quarante ans
Plus de 18 millions de personnes se retrouvent en situation d’insécurité alimentaire aiguë après une quatrième
saison des pluies sèche en Éthiopie, en Somalie et au Kenya. Plus de sept millions de têtes de bétails en ont déjà fait les
frais. En Éthiopie, le Programme alimentaire mondial ne peut assister que la moitié des sept millions d’individus touchés
par la sécheresse, auquel il faut ajouter les victimes de la guerre civile, comme le précise David Beasley, le directeur du
PAM, en visite dans le pays : « Il y a environ 20 millions de personnes en insécurité alimentaire en Éthiopie, dont 13
millions dans le Nord.
(Source : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220617-la-corne-de-l-afrique-connait-sa-pire-s%C3%A9cheresse-depuis-quarante-ans)

Dans la Corne de l’Afrique, la pire sécheresse depuis quarante ans
l n’a pas plu depuis trois saisons dans l’est africain. Cette sécheresse, combinée aux conflits armés et aux
invasions de criquets à répétition, fait craindre une famine pour vingt millions de personnes, selon l’Onu. Dans la
Corne de l’Afrique, certains dromadaires ont perdu leur bosse. Leur réserve naturelle de graisse a fondu, faute de
pâturages et de points d’eau. Car, depuis dix-huit mois, seules de rares gouttes de pluie ont arrosé le Kenya, le centre
de la Somalie et le sud de l’Éthiopie. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’Onu (Ocha),
l’épisode actuel de sécheresse a déjà tué près de 1,5 million de têtes de bétail (sur un total de 187 millions de têtes)
en Éthiopie, dont près des deux tiers dans la région Somali, peuplée d’éleveurs nomades.
(Source : https://www.ouest-france.fr/monde/afrique/dans-la-corne-de-l-afrique-la-pire-secheresse-depuis-quarante-ans-6a15a2b8-d10b-11ec-8683-fd3702e27bb5)
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