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L’ONU ET LES PARTENAIRES HUMANITAIRES LANCENT UN AP PEL DE FONDS DE  

2 MILLIARDS DE DOLLARS EN SOUTIEN AU SAHEL 
 
(New York, 12 Février 2015) : Les Nations Unies et les partenaires humanitaires ont lancé aujourd'hui l'appel de 
fonds humanitaire pour le Sahel pour 2015. L'appel vise à aider des millions de personnes dans neuf pays de la 
région africaine du Sahel et cherche à mobiliser 1,96 milliards de dollars pour fournir une assistance humanitaire 
vitale. 
 
Plus de vingt millions de personnes du Sahel manquent de nourriture, dont 2,6 millions d’entre-elles ont besoin 
d’assistance alimentaire immédiatement. Près de six millions d'enfants de moins de cinq ans souffriront de 
malnutrition aiguë en 2015. Les conflits violents et l'insécurité en augmentation au cours des 12 derniers mois ont 
déracinés 2,8 millions personnes de leurs foyers, soit un million de plus que l'année dernière a la même époque.  
 
« Je suis profondément préoccupée par la crise au Sahel. Les familles sont extrêmement vulnérables aux aléas d’une 
situation climatique, sécuritaire et économique précaire» a déclaré la Coordonnatrice des secours d'urgence de 
l’ONU Valérie Amos. « Cette situation exige le soutien de la communauté internationale et un leadership soutenu de 
la part des gouvernements de la région pour que les populations sur Sahel ne soient pas oubliées.» 
 
L’appel 2015 s’inscrit dans le cadre d'une stratégie régionale multi-années sur plusieurs années pour mieux répondre 
aux crises chroniques du Sahel, en insistant sur les interventions précoces et le renforcement des partenariats avec 
les gouvernements et les acteurs du développement. L’appel comprend des plans de réponse pour le Burkina Faso, 
le Cameroun, le Tchad, la Gambie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria et le Sénégal et intègre les actions de 
plus d'une centaine d’organisations partenaires dédiées à sauver des vies et protéger les biens des communautés les 
plus vulnérables. 
 
« L’escalade de la violence est une tendance très inquiétante qui menace les progrès durement acquis pour briser le 
cycle récurrent des besoins croissants au Sahel», a déclaré Robert Piper, le coordonnateur humanitaire régional pour 
le Sahel. « La violence au nord-est du Nigéria, la situation volatile au Mali et la crise en République centrafricaine 
génèrent toujours plus de souffrance pour des communautés qui comptent parmi les plus pauvres au monde. » 
 
« La région du Sahel a longtemps souffert de sous-investissement et est désormais en ligne de front des défis 
internationaux les plus pressants de notre époque, notamment le changement climatique et la hausse des conflits 
armés », a déclaré Lindsay Coates, Présidente en fonction d’InterAction. « Afin d'identifier et de traiter ces 
questions collectivement, un plan et un point de vue régional est essentiel. Les partenaires publics et ONG doivent 
travailler ensemble pour capitaliser sur leurs acquis et points forts respectifs, pour soutenir la résilience 
exceptionnelle des populations du Sahel ».  
 
Pour en savoir plus sur les besoins humanitaires dans le Sahel et la réponse des équipes humanitaires, visitez : 
www.unocha.org/sahel2015. 


