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Alors que se tient aujourd&rsquo;hui une conférence internationale à Londres pour trouver une solution politique à la crise
en Somalie, Première Urgence &ndash; Aide Médicale Internationale répond encore à l&rsquo;urgence de la crise
alimentaire dans le centre du pays, en partenariat avec Access Aid, une ONG somalienne.

La famine dans la Corne de l&rsquo;Afrique a fait grand bruit l&rsquo;été dernier. Puis au début du mois de février,
l&rsquo;ONU annonçait la fin de la situation de famine dans certaines régions du pays. Des milliers de personnes
souffrent pour autant encore de la faim.
Dans le district d&rsquo;Abduwaq, dans la région de Galgaduud, au centre de la Somalie, nos équipes constatent
toujours des mouvements de populations qui fuient les combats et cherchent de la nourriture pour survivre. Il y a un peu
plus d&rsquo;un mois, 200 familles se sont regroupées dans deux nouveaux camps de déplacés.
Dans cette zone, suite à une évaluation des besoins, les équipes d&rsquo;Access Aid ont constaté que sur 2407
familles déplacées, 1781 familles n&rsquo;ont pas reçu d&rsquo;aide depuis le début de la crise l'été dernier. Une
situation catastrophique pour ces populations qui pour la plupart ont perdu leurs troupeaux, leur unique source de
revenu, et n&rsquo;ont donc aucun moyen de se nourrir.
Cette situation s&rsquo;explique par diverses raisons. Aucune ONG n&rsquo;est présente dans cette zone et les
différents mouvements de violence ont rendu difficile l&rsquo;accès humanitaire à ses populations. Access Aid,
l&rsquo;ONG somalienne partenaire de PU-AMI, a du suspendre ses activités au cours des derniers mois du fait
d&rsquo;une insécurité trop importante.
Actuellement la communauté internationale est focalisée sur la transition politique et la stabilité du pays mais Première
Urgence &ndash; Aide Médicale Internationale rappelle que l&rsquo;urgence humanitaire est encore prégnante et que
les somaliens manquent toujours de quoi se nourrir.

PU-AMI mène un projet de distribution alimentaire en faveur des déplacés internes installés dans les 9 camps autour
de la ville d'Abudwak dans le centre de la Somalie et à la Frontière avec l&rsquo;Éthiopie. Ce projet consiste en la
distribution de ration de farine, haricot, huile, sucre et sel à 1400 familles de ces camps pendant les trois prochains mois.
Ce projet est mené en partenariat avec l&rsquo;ONG Somalienne ACCESS AID et avec le soutien du Centre de Crise
du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes français.
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