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Le Kenya et la Somalie connaissent une catastrophe
humanitaire sans précédent : pour la première fois
depuis 40 ans, aucune pluie n'ai tombé en 4 ans.

Il s'agit d'une crise extrême d'insécurité
alimentaire, d’insuffisance en eau et de
malnutrition aiguë. L'accès à la nourriture s'est
réduit en raison de l'échec de la production agricole,
de la mort du bétail et de la hausse des prix due à la
guerre en Ukraine. Les faibles précipitations se
traduisent par un assèchement des sources d'eau
pour les humains et les animaux, ce qui oblige les
populations à se tourner vers des solutions
alternatives dangereuses pour la santé.

Contexte

La réponse d’urgence mise en œuvre par ACTED

ACTED a développé une réponse d’urgence en trois temps
grâce à sa connaissance terrain, son expertise, ainsi que ses
liens avec les autorités et associations locales :

Répondre aux vagues de déplacement en mettant en
place de nouveaux centres d’accueil pour les personnes
déplacées, en assurant l'accès à l'eau, à l'assainissement
et aux abris et en fournissant de l'argent liquide aux plus
vulnérables.

Garantir un accès immédiat à la nourriture en transférant
de l’argent aux personnes les plus vulnérables afin de les
aider à s’approvisionner en nourriture, à payer l'eau, ou à
acheter d'autres biens essentiels.

Soutenir les communautés rurales en investissant dans la
production agricole, la gestion du bétail et le
développement d'autres moyens de subsistance, en
réhabilitant des structures d’eau.
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Les principaux besoins recensés par ACTED

Plus de 7 millions de personnes en Somalie et 4 millions au Kenya souffrent d’insécurité 
alimentaire

En Somalie, 1 million de personnes ont quitté leurs habilitations à cause de la sécheresse. 

Au Kenya, les communautés ont perdu plus de 120 000 moutons et chèvres, 35 000 
chameaux et 38 000 bovins, dans le comté de Marsabit où 90% des sources d’eau sont 
épuisées. 

En Somalie, dans le district de Baidoa, le taux de malnutrition aigüe sévère est passé de 3% 
à 10,2% des personnes déplacées. 

La réponse d’urgence apportée par ACTED 

200 sites de 
déplacés ont été 

coordonnés

274 000 personnes 
ont reçu une 

assistance monétaire

15 000 personnes 
ont reçu des kits 

d’hygiène

6 000 personnes ont 
reçu des kits de 

construction d’abris

39 000 personnes 
ont eu accès à des 

latrines

ACTED souhaite continuer d’agir et de mener des opérations de grande envergure afin de soutenir les
plus vulnérables face à cette crise humanitaire sans précédent. Ainsi, ACTED ambitionne de :

Fournir une assistance monétaire à un plus grand nombre de famille dans le besoin.

Renforcer l’assistance en eau – hygiène et assainissement.

Mettre en place de nouvelles structures au sein des camps de déplacés afin d’accueillir
au mieux les populations.

Distribuer des kits pour abris additionnels dans les camps d’accueil.

870 000 personnes ont été soutenues par ACTED au Kenya et en Somalie en 2022
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Manière dont ACTED effectue le transfert d’argent auprès des populations

ACTED effectue le transfert d’argent par téléphone portable. Pour cela, ACTED distribue des cartes

SIM à tous les bénéficiaires et les aide à s’inscrire sur les plateformes où ils reçoivent leur argent.

Néanmoins, les besoins étant largement plus élevés que l’assistance que peut apporter ACTED en

transfert d’argent, il est indispensable de mettre en place un processus de sélection des

bénéficiaires selon des critères prédéfinis de vulnérabilité.

Ainsi, ACTED soutient en priorité les ménages identifiés par la communauté comme étant en

situation d'insécurité alimentaire, dont les résultats nutritionnels sont critiques, et ne percevant

aucune autre aide. ACTED aide en particulier les ménages dirigés par des femmes ou des

adolescents, ainsi que ceux comptant un grand nombre d'enfants, ou encore les individus en

situation de handicap ou les membres appartenant à des groupes sociaux minoritaires.

Les ménages éligibles sont contactés afin d'échanger avec eux et de bien comprendre leur besoin

puis enregistrés sur les listes de bénéficiaires par le personnel à l'aide d'un formulaire

d'enregistrement harmonisé.

Le transfert monétaire : une solution d’urgence nécessaire, fiable et efficace

Le transfert d’argent liquide permet aux populations de favoriser les postes de dépense qu’elles
jugent essentielles à leur bien être. En effet, l'argent liquide diminue la faim dans les foyers, permet
aux familles de diversifier leur alimentation et réduit l'utilisation de stratégies d'adaptation
négatives telles que la vente de bétail.



Décembre 2022

ACTED dans la Corne de l’Afrique 
Soutenir les communautés locales face à la sécheresse

au Kenya et en Somalie

Quelques témoignages de bénéficiaires d’ACTED

« Mon mari est mort à la suite d'une attaque de bandits dans mon village de Lomirok et j'ai dû 
déménager à Natir pour essayer de trouver un emploi occasionnel, car tout notre bétail a été volé. 
Cependant, comme il n'y avait pas d'emplois disponibles à Baragoi, j'ai commencé à mendier pour 

subvenir aux besoins de mes enfants et il est arrivé que nous dormions affamés »

« Le programme de transfert d'argent a eu un grand impact sur moi et ma famille, maintenant je 
ne m'inquiète pas pour la nourriture, l'argent que je reçois du commerce du charbon de bois aide 
à acheter d'autres produits ménagers tandis que nous utilisons le transfert d'argent pour acheter 

de la nourriture. Je suis très reconnaissante pour cette aide ».

Témoignage de Gooan, veuve et mère de onze enfants originaire du village de Lomirok dans le 
comté de Samburu, au Kenya. Si le commerce du charbon de bois constituait son unique source 

de revenu, cela n’était pas suffisant et ses enfants avaient abandonné l’école, faute de pouvoir 
payer les frais de scolarité. Grâce à l’aide apportée par ACTED, Gooan et sa famille peuvent se 

nourrir et subvenir à leurs besoins essentiels. 

« En tant que bénéficiaire de l'aide financière, j'ai pu 
décider de l'utilisation de l'argent fourni en fonction de 
mes besoins individuels

"Nous sommes maintenant sur la voie du 
rétablissement complet, mais nous avons besoin de 
plus de soutien en cours de route »

Abshir Aden Ibrahim , 55 ans, marié et père de 10 
enfants vivant dans le village de Buula Suuban, en 
Somalie. 



A propos d’ACTED

ACTED, créée en 1993, est aujourd’hui la première ONG française de

solidarité internationale.

ACTED s’applique à concilier urgence et développement dans ses

programmes et travaille toujours en coopération avec les autorités et

acteurs de la société civile locale.

20 millions 

de bénéficiaires 

dans le monde

42 pays 

d’intervention

500 projets 

d’urgence et 

développement

7 000 

employés

400 millions € 

de budget 

annuel

Quelques chiffres d’ACTED 2021

Le soutien des partenaires français est essentiel pour mener à bien

notre mission de solidarité internationale

Rejoignez-nous !

« Agir aujourd’hui, investir pour demain »

ACTED - PENSER LOCAL | AGIR GLOBAL 

33, rue Godot de Mauroy - 75009 Paris 

www.acted.org
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