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Aide monégasque contre
l'insécurité alimentaire
sur la
RiPoste commune contre

la sotis-alimentation et la
m

alnutriti on. Les autorités

de huitdistricls

dans le Sud

àe l'1le ont identifié neuf

mille enfants atteints de mal-

nutrition aigüe dont deux

nr-ille sont clàssés Parmi les

cas sévères. Intervenant

actuellement sur Place avec
les resPonsables étatiques

et saniiaires,

]'

association

Acticrr contre la faim ou ACF
assure, Pour le moment, la
o.iru u^'.hutg" médicale de

deux mille nourrissons

atteints cle maladies infanüles dans la Période achrelle
d'épuisement des ressour-

ces'alimentaires à consom-

mer. C'est en réPonse à cette

urqence nutritionnelle et
ruiitoit= qu'une aide financière de 80-ffi0 euros estobte-

nue de la PrinciPauté de
Monaco.

LcGouvememerrtmonê
sasque couvre les déPenses

fant

faim s'étale
Période
dite de soudure. D'aPrès1es

t$ §u.r
rar te

inf ormations recueillies

auolès de la rePrésentation
consulaire de lâ PrinciPauté
de Monaco, ,, cette aide s'ins'
crit dans le cadre de l'sméIio'
ration dæ mæuræ de Ptêoattùtn
et de vrise en charge de la malnut rli tion aiguë- Pendatt la
oêriode de siudure, Période
'séottrant la
fin de lq cottsommiatian cle là récolte de I'armée
précédente et l'éPuisement des
'réserocs de la récolte suiaante,

communétnent connue

à

Madaçascar coffi'ne le kere'
s;ans cimPter le faible rendement des cultures ct la récurrence des it*emPéries naturelles

dans cette région. L'enquête
sur la sécuri{é alimentaire et
nutritionnelle dans le Crand

Sud d'octobre 20L9 a réoélÉ que
ia sitttstbn a eilryirée toec 33/o
des communes en alerte ou
. Orue
u r q ence nu tr i t ionn elle
"

é,iuipes mobiles seront

iinahcières liées au traite-

dÉoiôvées dans cinquante

t-

Ce traitement suPennse Par

resse règnent.
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b

ment spécifique des enfants
enbas àge ruirffrant du kere'
les autorités locales et l'as-

sitàs dâ ia Partie australe de
i'ife ot la fàmine et la séch*
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La crise alimentaire et nutrt$onnelle dans
enfants'
les
du }ud du pays mênaçe actuellement
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