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Au milieu des années 80, les images de l’Ethiopie 
éveillaient le monde qui prenait conscience du 
caractère intolérable de la faim et du rôle central 
joué par l’homme dans ce fléau, que l’on présente 
trop souvent comme naturel alors qu’il est évitable. 
Trente ans plus tard l’Ethiopie est en train de vivre 
sa troisième année de sécheresse consécutive met-
tant en péril la vie de nombreux Ethiopiens. 

Depuis le début de l’année, il n’est tombé que 15% 
des pluies attendues. Dans certaines régions, les 

rendements ont chuté de 80%, les cultures ont 
par endroits disparu. Faute d’eau et de pâtu-
rages, des cheptels entiers sont morts plon-
geant les agriculteurs éthiopiens dans une 
grave crise économique et alimentaire. 

Nourrir ses enfants  malgré le manque de 
pluie tel est le défi de Tiruwerk ! 

Tiruwerk, est une jeune femme volontaire 
et courageuse de 30 ans qui élève seule ses 

5 enfants depuis que son mari l’a quittée. Un épisode douloureux 
mais dont elle s’est relevée, pour ses enfants. 

Depuis, elle assure la subsistance de sa famille : elle cultive 
1  hectare de terre sur lequel elle a planté du maïs, de l’orge et du 
sésame. Pour arrondir ses fins de mois, elle fabrique et vend de 
la tela, une boisson locale très appréciée.

La vie est difficile en Éthiopie mais jusqu’à présent, Tiruwerk 
arrive à joindre les deux bouts. Elle assure le minimum vital pour 
ses enfants : un toit, de la nourriture et un accès à l’éducation.  
Sa plus grande fierté est qu’ils fréquentent tous l’école du village.

99,5 millions d’habitants

80% de la population  
vit de l’agriculture

L'espérance de vie est de 60 ans

40% de la population  
est sous-alimentée
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L'éthiopie 
en chiffres

LA FAIM pERSISTE  
EN éTHIOPIE. 
Pouvons-nous  
accepter  
l’intolérable ? 
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Les années se succèdent et l’eau manque 
toujours désespérément en Ethiopie ce qui 
risque de réduire à néant les efforts des 
millions de petits agriculteurs qui, comme 
Tiruwerk, se battent chaque jour pour 
subvenir aux besoins de leur famille.
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En 2017, nous avons besoin de 22 400 € pour appuyer notre 
 partenaire « Facilitators for change »
Et n’oubliez pas, vos dons sont déductible fiscalement. 
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On compte sur vous pour poser le geste qui aidera les agriculteurs 
éthiopiens. Ensemble, luttons contre la faim et la pauvreté !

(CCPLLULL) IBAN LU22 1111 0055 5526 0000

(CCRALULL) IBAN LU98 0090 0000 4800 0046

Que faire alors que ces évènements risquent  
de se répéter davantage à l’avenir en raison  
du  changement climatique ?

A SOS Faim nous pensons qu’il est indispensable de renforcer dès à présent 
les capacités des petits agriculteurs éthiopiens qui voient dans leur récolte 
leur seul moyen de subsistance. 

Facilitators for change (FC), partenaire de SOS Faim, est une ONG éthio-
pienne qui lutte contre l’insécurité alimentaire en appuyant des initiatives 
portées par les populations rurales éthiopiennes. Consciente que l’insécu-
rité alimentaire est directement liée à la fréquence et l’intensité des catas-
trophes naturelle, FC a développé une politique de gestion des risques 
naturels dont les actions visent à réduire ou prévenir l’impact des séche-
resses sur la vie des populations rurales. En 2016, ils ont notamment formé 
2 000  agriculteurs à des techniques culturales et à la gestion des sols respec-
tueux de l’environnement.

Fournir aux populations rurales une aide technique, organisationnelle et 
financière pour qu’elles soient moins vulnérables et plus autonomes face 
aux crises climatiques, telle est la vision de SOS Faim ! Mais pour cela nous 
avons besoin de vous ! 

SOS Faim se réserve le droit de modifier l ’allocation des dons excédentaires pour financer d’autres partenaires en Afrique

Soutenez SOS Faimo

Faites un don 
grâce à votre 
application 
mobile Digicash.

Crédits photos : 
SOS Faim

Impression :
Reka
www.reka.lu

Ensemble aidons les  
agriculteurs Ethiopiens  
à lutter contre la faim !


