Crise au Kenya - Un appel Urgent !

Un appel à l’aide, à la paix et à la stabilité
Suite aux flambées de violence dont le Kenya a été le théâtre ces derniers jours, des centaines de
milliers de personnes ont un besoin urgent d’aide. Selon la Croix-Rouge kenyane plus d’un million
personnes ont été affectées et plus de 250.000 ont dû se déplacer à travers le pays. On fait état de
600 morts et de plus de 3.500 personnes blessées.
Depuis l’annonce des résultats de l’élection présidentielle, le 30 décembre 2007, le Kenya est en
proie à des flambées de violence sporadiques, entraînant des décès, des blessures, des pillages, la
destruction de propriétés privées et le déplacement de milliers de personnes. Notre équipe
collaboratrice mène actuellement des activités d’urgence et de secours, à travers le pays notamment
dans les bidonvilles de Kibera, Mathare et Korogocho a Nairobi.
En réponse à cette urgence humanitaire, SOS Enfants En Détresse (SOSEED) lance un appel
auprès de la population de l’Union Européenne afin d’obtenir une aide et pouvoir ainsi intervenir
rapidement et répondre aux besoins urgents des populations vulnérables, affectées par ce conflit.
Les fonds ramassés permettront de soutenir la distribution de fournitures de secours dont le
besoin est urgent, comme des vivres, des articles ménagers et de l’équipement pour
l’approvisionnement en eau et l’assainissement..
Les Donateurs désireux d’aider peuvent faire un don en ligne au www.soseed.org , nous envoyer
un Fax avec vos coordonnées au +33(0) 771 30725, ou contacter Mr. Stephen Kinuthia au :
+33(0) 677 518541, où par virement Bancaire à l’adresses suivantes.
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