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Madame La présidente, excellences, chers collègues, 

Au nom du Secours Islamique France et de la famille IRW, je voulais partager avec vous un retour et 
des réflexions suite à une visite du terrain dans la région notamment au Kenya et en Somalie, 
uniquement dans la gestion de cette situation d’urgence. 

 

Kenya 

Nous devons porter une attention particulière à la situation des populations hôtes, situées 
dans le Nord et Nord-Est du Kenya qui sont elles aussi durement affectées par la 
sécheresse. Les données publiées dans les différents rapports le montrent et les équipes du 
Secours Islamique l’ont constaté lors de leurs évaluations sur place, il y a déjà un différentiel 
important entre les conditions de vie à l’intérieur et à l’extérieur des camps. 

- Accès à l’eau potable (5 litres par jour et par personne d’eau traitée dans les camps contre 
2 litres en moyenne d’eau de rivière dans certaines zones) 

- Taux d’accès à des latrines 10 fois moindre pour les populations hôtes 

- Taux de malnutrition globale supérieur à 30% alors qu’il est maintenu entre 15 et 20% dans 
les camps 

A Bulakheir (à 3km d’IFO), Les points d’eau pour le bétail sont à sec. 7 latrines pour 280 
familles. A Garasweino (82 km au Sud de Garissa), il n’y a aucune latrine (défécation à l’air 
libre). L’école ne fonctionne plus puisque le programme de school feeding est arrêté. Le 
centre de santé le plus proche est à 3 jours de marche… etc 

Le Secours Islamique souhaite axer son intervention au Kenya sur les populations hôtes 
pour prévenir l’aggravation de ces disparités, comme c’est déjà fait dans la région de Wajir et 
de Mandera avec des programmes de lutte contre l’insécurité alimentaire et d’accès à l’eau. 

 

Somalie 

J’ai eu l’occasion de me rendre en Somalie la semaine dernière et j’ai constaté que les 
déplacés arrivent en nombre à Mogadiscio, (même si le rythme d’arrivées avait légèrement 
fléchi la semaine dernière). Dans cette ville, on est frappé par l’ampleur des destructions. J’ai 
eu l’impression que la ville avait subi un véritable séisme. Pourtant, il ne s’agit pas de 
séisme, mais du résultat de l’action de l’Homme et de 20 ans de guerre civile. 

Des camps sont installés à l’intérieur de la ville, dans des espaces clos ou non, la situation 
sur ces sites est dramatique. Je n’avais jamais encore observé une telle situation en 15 ans 
d’expérience. 

La situation est difficile également à l’hôpital Al-Banadir où la pharmacie est vide et où le 
personnel ne touche pas son salaire. 

Le gap principal concerne la santé où les manques sont au même niveau que pour 
l’alimentaire. 

Les déplacements des populations vers Mogadiscio aggravent encore les risques vitaux pour 
les personnes concernées (une femme m’a rapporté avoir marché 17 jours avec ses enfants 
pour atteindre le camp, perdant certains d’entre eux sur la route). 



Les difficultés d’accès à la population dans cette situation de crise majeure et d’insécurité 
complexifient encore le défi de la coordination de l’aide. La stratégie à court terme doit être 
de tout mettre en œuvre pour assurer une aide dans les villages qui puisse contenir l’afflux 
de déplacés à Mogadiscio, tout en continuant bien sur d’aider sur Mogadiscio, et surtout 
d’identifier les responsabilités de la coordination sur le terrain de l’aide qui arrive de plus en 
plus. 

Ce que nous avons fait dans la région de Baydora à Bayle où les équipes SI/IR Somalia ont 
apporté de l’aide à 3500 familles non sans difficulté au vu de la situation sécuritaire.   

Une des solutions à moyen terme, est de permettre l’accès à l’eau dans les zones qui 
subissent la sècheresse avec un plan de contingence global, qui devrait démarrer dès 2012, 
en tenant compte de la complexité anthropologique et ethnique somalienne. 

La mobilisation doit continuer car nous savons que le plus difficile est à venir pour ce 
qui est des effets de la sècheresse et nous avons t ous la responsabilité de mettre en 
œuvre tous les moyens nécessaires pour porter assis tance à toutes les populations 
concernées Il est temps pour nous humanitaires de t rouver les solutions à une 
situation qui nécessite une réponse urgente. 

 

Merci 


