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Flash

Éthiopie

Des fléaux
en cascade

La photo ne présente
que l’un des problèmes.
Plus d’infos à l’intérieur.
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Sécheresse, covid-19, guerre
et criquets pèlerins : tous les
fléaux arrivent en même temps
Ce n’est pas la première
catastrophe humanitaire
qui frappe l’Éthiopie. Elle
a déjà connu des sécheresses mortelles, la pauvreté et la famine. Mais
l’Éthiopie s’est toujours
relevée. Cette année, la
covid-19, la guerre et les
criquets pèlerins ont fait
affreusement empirer la
situation.
Et les criquets vont
inévitablement revenir.
Les essaims précédents
ont laissé derrière eux
des milliards d’œufs, qui
vont à leur tour donner
naissance à de nouvelles
nuées de criquets pèlerins
dévastateurs.

L’Ancien Testament en a fait l’une des dix plaies
d’Egypte : « Les sauterelles montèrent sur le pays
d’Egypte, et se posèrent dans toute l’étendue de
l’Egypte; elles étaient en si grande quantité qu’il n’y avait
jamais eu et qu’il n’y aura jamais rien de semblable. Elles
couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans
l’obscurité; elles dévorèrent toute l’herbe de la terre et
tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé;
et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l’herbe des
champs, dans tout le pays d’Egypte. » (Exode 10 : 14-15)

Cauchemar
Les Éthiopiens n’avaient
plus connu ça depuis 70
ans. Les criquets pèlerins
étaient partout, jusque
dans les maisons. Un
véritable cauchemar. Un
grand essaim de criquets

peut manger en une
journée autant que 2.500
personnes en un an. Lorsqu’ils se posent quelque
part, il ne reste plus un
brin d’herbe pour les
moutons et les vaches.
Et, comme dans la Bible,

les fléaux se sont enchaînés : la sécheresse, la
covid-19, la guerre et les
criquets pèlerins.

« Je me fais de gros soucis pour
la santé de mes enfants et de
mes petits-enfants »

Gimja Gebray (63 ans) vit avec son petit-fils
Samual (8 ans), une vache et quelques volailles.

« La peur des criquets s’ajoute
à la peur de la faim, de la
sécheresse et du coronavirus »
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« Depuis février, je me
fais de gros soucis pour la
santé de mes enfants et de
mes petits-enfants. Il n’y
a pas que le coronavirus.
Nous sommes également
préoccupés par la sécheresse, la paix et les criquets. En un an, le prix du
blé a plus que doublé. Si je
reçois le soutien nécessaire, je pourrai élever des
poulets et faire pousser
des légumes chez moi. »
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Malheureusement, l’équation est simple : criquets +
sécheresse + pauvreté
+ guerre = faim.
Nous devons agir d’urgence. Tant que c’est encore
possible.

Fana Abraha (40 ans) vit chez ses parents avec ses trois
enfants et ses 25 poulets.

Fin avril, les criquets ont
envahi le village de Fana
Abraha : « La peur de ces
criquets s’ajoute à la peur
de la faim, de la sécheresse, du manque d’eau
potable et du coronavirus.
L’an dernier, j’ai reçu
un micro-crédit pour
élever 25 poulets. Cela
m’a beaucoup aidée mais,
maintenant il n’y a pas
assez d’eau ni de nourriture pour poulets. Pour aller
chercher de l’eau, il me
faut une heure et demie. »
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Le réseau Caritas est
riche de 162 associations
présentes dans 200 pays
et régions. En Éthiopie
aussi, nous avons bâti un
réseau solide, capable
de démarrer rapidement
et efficacement une aide
d’urgence. Nous faisons
tout ce que nous pouvons
pour apporter de la
nourriture aux personnes
dans le besoin.
Grâce à vous, nous
pourrons rendre Noël plus
doux en Éthiopie. Merci
infiniment.

Merci d’agir avec nous.
Faites un don dès aujourd’hui sur le compte
BE88 0000 0000 4141
Et pensez-y : à partir de 40 euros, vous aurez droit
exceptionnellement à une réduction d’impôts de 60 % !
L’occasion de faire quelque chose en plus en cette période de Noël
si vous le pouvez.
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Faites de Noël une fête de
paix et de solidarité cette
année encore. Aussi en
Éthiopie.

E.R.: François Cornet, Rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles.

Aidez-nous à combattre la faim
en Éthiopie

