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La faim dans le monde
augmente à nouveau.
Pour la troisième année
consécutive, le nombre de
personnes souffrant de la faim augmente
dans le monde, en particulier en Amérique
Latine et en Afrique. Selon les Nations
Unies, une personne sur neuf dans le
monde ne dispose pas de suffisamment
de nourriture en ce moment.
Les derniers chiffres de la FAO,
l’Organisation des Nations unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture, montrent
que la lutte contre la faim dans le monde
est loin d’être gagnée. Aujourd’hui, 821
millions de personnes dans le monde
souffrent encore de la faim.
Le changement climatique, en particulier,
est un facteur qui peut aggraver encore
la situation. Les régimes pluviométriques
changent, les saisons se décalent, les
sécheresses et les inondations de plus en
plus fréquentes font des ravages dans des
cultures comme le blé, le riz et le maïs
dans les régions tropicales et tempérées.
Si le monde ne trouve pas de réponse à
ce défis, l’impact augmentera de façon
atastrophique.
Le rapport de la FAO1 montre que la
malnutrition touche principalement
les pays les plus exposés aux extrêmes
climatiques. Les dommages causés à la
production agricole se traduisent par des
pénuries alimentaires, une hausse rapide
des prix et une baisse des revenus.
Le rapport montre également qu’il y a
eu relativement peu de progrès dans
d’autres domaines. En 2017 151 millions
d’enfants dans le monde avaient un retard
de croissance, une baisse relativement
modeste par rapport aux 165 millions
d’enfants en 2012. C’est en Afrique et en
Asie que le problème est le plus grave,
avec respectivement 39% et 55% de tous
les enfants en retard de croissance.
Il est tout simplement scandaleux que,
dans le monde, une femme en âge fertile
sur trois souffre d’anémie, un risque
important pour la santé de la mère et de
son enfant en cas la grossesse. Aucune
région ne fait de progrès à cet égard.
http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf

1

PB- PP B-09802

Il est frappant de constater que l’obésité
augmente en même temps que la faim.
Un adulte sur huit dans le monde est
en surpoids. C’est en Amérique du Nord
que le problème est le plus grave, mais le
nombre augmente également en Afrique
et en Asie.
La malnutrition et l’obésité coexistent
souvent dans un même pays ; parfois
même au sein d’une même famille car
une alimentation saine et nutritive est
souvent plus chère et les familles ont
recours à des variantes moins saines.
Comme la FAO, nous demandons que
la lutte contre la faim et la malnutrition
soit intensifiée, et qu’une attention
particulière soit accordée aux groupes les
plus vulnérables : bébés et jeunes enfants,
jeunes filles et femmes.
Chers amis,
Beaucoup de nos partenaires se
battent chaque jour pour que
ces enfants et ces jeunes les
plus affamés aient accès à une quantité
suffisante de nourriture, ce qui représente
une part très importante du budget dont
ils disposent.
Souvent, ils choisissent des aliments qui
donnent rapidement une sensation de
satiété, ce qui n’implique généralement
pas l’option la plus saine. Bien sûr, le prix
joue un rôle majeur dans ce choix, mais
dans certains cas aussi les traditions et les
normes culturelles.
C’est un travail de longue haleine pour
que les habitudes alimentaires évoluent ;
aussi parmi nous, d’ailleurs.
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R E F L E X I O N
Le contraire de
la misère ce n’est pas
la richesse, c’est
le partage.

Abbé Pierre,
prêtre catholique français
1912-2007

L’année
prochaine,
nous
voulons
accorder une attention particulière à des
alternatives plus saines pour les enfants et
les femmes, afin d’offrir une alimentation
plus nutritive et meilleure pour leur
croissance et leur santé.
En ces temps de fête et d’abondance,
nous osons faire appel à votre solidarité
et nous vous remercions d’avance, ainsi
que les milliers d’enfants, pour votre
généreux don.
À tous, joyeuses fêtes et nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

■

Johanna Vandamme
Secrétaire générale
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La Colombie,
des réfugiés et la faim…

La Colombie, les réfugiés et la faim.
Pendant longtemps,
les pays d’Amérique
Latine ont pu faire
face à la crise des réfugiés
vénézuéliens. Ces dernières
années, un total de 4,6
millions
de
personnes
se sont enfuis d’un pays
plongé dans une crise
économique profonde à
la suite d’une mauvaise
gestion présidentielle. Les
pays voisins les ont accueillis
sans hésitation.
Mais entretemps, la plupart
des pays de la région ont
mis fin à leur hospitalité ;
ils ont pris des mesures
pour arrêter l’entrée des
nouveaux
réfugiés.
La
Colombie, néanmoins, qui
a elle-même dû faire face
à des millions de personnes
déplacées par des conflits

armés, garde ses frontières
ouvertes. Plus d’un million
et demi de réfugiés se
trouvent maintenant sur le
territoire colombien et des
milliers d’autres y arrivent
chaque jour.
Il y a cinq ans, il y avait
140 000 étrangers en
Colombie ; maintenant
il y en a au moins 10 fois
plus. Les Colombiens ne
connaissaient pas du tout
les migrants. Les gens
partaient toujours. Au
Venezuela, en Équateur, en
Espagne...
Entretemps, un Vénézuélien
sur sept est à la dérive. La
Colombie est le port de
refuge le plus important :
outre les 1,6 millions
d’immigrants, des centaines

de milliers d’autres se
rendent en Équateur, au
Pérou et au Chili via la
Colombie.
Le transit devient de plus
en plus difficile. Depuis
fin août, l’Équateur exige
un passeport en cours de
validité et une preuve de
bonne conduite, documents
pratiquement impossible à
obtenir au Venezuela. Le
Pérou et le Chili, où tout le
monde a été le bienvenu
pendant
des
années,
avaient érigé ces barricades
antérieurement.
Mais la Colombie - comme
son voisin, le Brésil - garde
ses frontières ouvertes,
offre aux nouveaux arrivés
l’accès aux infrastructures
et donne un passeport aux
enfants vénézuéliens qui y
sont nés.
Cela
a
des
raisons
historiques : le Venezuela a
aussi accueilli de nombreux
Colombiens depuis des
décennies. Un demi-siècle
de conflits armés a chassé
des millions de Colombiens
de leurs villages. Ils se sont
déplacés vers les villes, mais
des milliers d’entre eux ont
aussi franchi la frontière. La
deuxième raison est d’ordre
éthique : les Vénézuéliens
n’arrivent pas par plaisir ;
ils viennent pour survivre
car les conditions de vie au
Venezuela sont terribles.
Mais il y auraient également
des motifs politiques en
jeu.
Le peuple colombien
est
mécontent.
La
xénophobie
est également en hausse,
en particulier dans les
régions
frontalières,
où la criminalité et la
prostitution augmentent.

Les autorités locales sont
incapables de gérer ces flux.
Les écoles et les hôpitaux
sont surchargés par la
demande supplémentaire.
Les travailleurs journaliers
et les vendeurs ambulants
colombiens sont poussés
hors du marché par les
Vénézuéliens, qui sont
nettement moins chers.
Selon les Nations Unies,
le nombre de réfugiés
peut atteindre plus de six
millions. Combien de temps
la Colombie tiendra-t-elle ?
Le pays a atteint le point
où il ne peut plus faire face
au problème sans soutien
additionnel, et la crise
complexe pourrait alors se
pervertir.
L’exploitation sexuelle des
mineurs était déjà très

répandue en Colombie,
mais depuis l’afflux massif
de réfugiés, le problème est
devenu encore plus grave
et urgent.
À cause du tourisme, il y a
toujours eu beaucoup de
prostitution à Carthagène.
De nombreux Vénézuéliens
s’y sont installés dans
les
quartiers
pauvres
autour
du
magnifique
centre historique de la
vieille ville. Par désespoir,
d’innombrables
femmes,
y compris de nombreuses
mineures, se prostituent.
Elles sont souvent ramassées
du bidonville en voiture
et amenées à l’endroit où
elles sont exploitées. Dans
les maisons de prostitution
de Carthagène, la grande
majorité des prostituées est
vénézuélienne.

Le centre «Ninema»
de la paroisse El
Salvador, situé dans
le quartier populaire Nelson
Mandela, a été fondé il y
a des années par la sœur
belge Beatrijs Vansina1,
aujourd’hui décédée.
Dans ce quartier, il y a
beaucoup de faim et un
manque total de soins de
santé.
Le
centre
fournit
gratuitement des soins
de santé de base et de
la nourriture aux jeunes
mères avec bébés et jeunes
enfants en situation de
grande précarité. Les très
vulnérables visiteurs du
centre sont maintenant

1

Congrégation du Sauveur et de la Sainte
Vierge 28/01/26 – 08/03/17
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presque
exclusivement
des filles et des femmes
réfugiées du Venezuela.
Les
médecins
et
les
infirmières y travaillent

bénévolement ; cependant,
les médicaments et le
matériel nécessaires, ainsi
que la nourriture et les
cuisinières sont payants,
et le prêtre Rafael Castillo
a beaucoup de mal à
maintenir le centre en
activité.

et enfants affamés et en
détresse.
Ils vous disent à l’avance
«muchas gracias», merci
beaucoup!
Merci
de
mentionner
“Arrêtez la faim” lors de
votre virement bancaire.

Compte tenu du grand
besoin et de son appel
désespéré
au
soutien,
nous vous demandons,
en ces temps de fêtes, un
don généreux pour les
nombreuses filles, femmes

Lorsque vous faites un don, ETM note vos données dans sa base de données afin de mieux vous informer.
Conformément à la loi du 8 septembre 1992 sur la protection de la vie privée, il vous est possible de consulter ces
données, de les modifier ou de les faire biffer. Nous ne donnons pas vos données à d’autres organisations.

Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels,
nous vous invitons à nous envoyer le formulaire d’ordre permanent ci-après
signé, tout en précisant votre organisme bancaire :

PARTAGEONS
NOS JOIES....

.................................................................................................................................

Tous nos vœux de bonheur
au jeune couple

Veuillez verser tous les mois la somme de .......................... € de mon compte
n° ........................................................ au profit du compte BE57 0000 0399 9935
de Enfance Tiers Monde, Rue de Dinant 5 bte 11, 1000 Bruxelles.

	Monsieur et Madame
Sébastien et Sybille
de Lichtervelde - Greindl

Je me réserve le droit d’annuler ou de modifier cet ordre à tout moment.
Nom ..................................................... Prénom ....................................................
Rue ...................................................... N° .............................................................
Code postal ......................................... Localité ....................................................
Date ..................................................... Signature .................................................

Si vous souhaitez nous faire un don par testament, vous pouvez prendre
contact avec nos bureaux ou avec le notaire de votre choix.
C.C.P. BE57 0000 0399 9935
de l’A.S.B.L. ENFANCE TIERS MONDE
Rue de Dinant 5 bte 11 - 1000 Bruxelles - Tel. 02 503 11 53
E-mail : etm.kdw.brussels@skynet.be - www.enfancetiersmonde.be
RPM Tribunal de l’Entreprise Bruxelles - NN 409.451.054
Pour le Grand-Duché de Luxembourg : IBAN LU741111026190970000
de Enfance Tiers Monde A.S.B.L.
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