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Excellences, Mesdames et Messieurs, Chers collègues

Il y a seulement deux ans de cela, une désastreuse crise alimentaire et nutritionnelle 
affectait plus de dix millions de personnes au Sahel, dont deux millions au Tchad et 
sept millions au Niger. Si l’intervention humanitaire face à cette crise a alors aidé à 
sauver  des vies,  elle  est  venue trop tard.  On n’a  pas fait  assez pour  empêcher 
l’escalade de la crise alors qu’elle en était encore à sa phase initiale. 

Nous sommes réunis aujourd’hui à un moment critique. Une nouvelle crise 
alimentaire et nutritionnelle est en train d’éclore au Sahel, à la suite d’une saison des 
pluies insuffisante et inégale. Les mesures prises aujourd’hui permettront de 
déterminer si nous sommes en mesure d’éviter de répéter notre échec d’il y a deux 
ans et de prévenir et atténuer les souffrances inutiles des habitants du Sahel.

Excellences, Mesdames et Messieurs, Chers collègues
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Les crises alimentaires et nutritionnelles ne viennent pas par surprise. Bien au 
contraire, elles sont remarquablement prévisibles. Elles sont généralement la 
conséquence d’événements météorologiques ou d’invasions de ravageurs, qui 
provoquent une mauvaise et un rapide épuisement des stocks de céréales.  Lorsque 
de telles crises surgissent, les gens sont contraints d’adopter des stratégies 
d’adaptation à court terme, comme de vendre leur troupeau sur les marchés dans 
des conditions défavorables ou de migrer vers les villes à la recherche d’un emploi 
auquel ils ne sont souvent pas bien préparés.

Parce que de telles crises se développent lentement, nous devons être capable de 
les suivre et de les stopper, ou à tout le moins d’atténuer leur impact. Et pourtant, au 
Sahel, nous n’avons pas été capables jusqu’à aujourd’hui de briser le cercle vicieux 
des crises alimentaires et nutritionnelles.  Même dans une année de bonne récolte, 
au moins 2,5 millions de personnes sont exposés à l’insécurité alimentaire, rien 
qu’au Niger. 

Personne ne peut prétendre que la crise imminente l’a pris par surprise.  Depuis des 
mois, des systèmes d’alerte précoce ont mis en lumière des tendances inquiétantes 
concernant les pluies et les récoltes, et si nous avons besoin de nouvelles 
évaluations pour connaître précisément les besoins et les vulnérabilités des 
habitants de la région, nous ne devons pas attendre de disposer de tous les détails 
pour agir. Tout retard permettra à la situation d’empirer et signifiera que la vie de 
davantage de personnes sera menacée.

Il y a une bonne nouvelle: des mesures ont déjà été prises. Des autorités nationales, 
des organisations locales et la communauté internationale  se mobilisent plus vite et 
plus collectivement qu’elles ne l’ont jamais fait auparavant face à cette crise. 

Des gouvernements nationaux ont lancé des plans de vente de céréales à des “prix 
sociaux” ou de distribution gratuite pour les plus démunis. Certains ont entrepris la 
distribution de fourrage aux petits éleveurs, quand d’autres ont commencé la 
distribution de semences ou d’outils.  Ces mesures sont essentielles. Elles appuient 
la résilience en investissant dans els moyens de vie plutôt que de recourir à une aide 
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à court terme. 

En même temps, et en raison de l’ampleur de la crise, certaines autorités nationales 
ont fait appel à la communauté internationale. Leur appel doit être entendu dès 
maintenant.  Les partenaires humanitaires, y compris les agences des Nations unies 
et les ONG, préparent leurs activités.  Depuis le 30 novembre dernier, le Fonds 
central pour les interventions d'urgence (CERF) a versé SIX MILLIONS de dollars au 
titre de programmes d’urgence de la FAO,  de l’UNICEF et du PAM au Niger. De 
plus, OCHA examine actuellement une demande présentée par le Coordonnateur 
Résident en Mauritanie pour un versement d’urgence. Et les bailleurs mobilisent des 
fonds.

Excellences, Mesdames et Messieurs, Chers collègues

Nous devons continuer d’intensifier nos efforts avant même le début de la soudure.

Pour mettre en valeur l’importance de la préparation à l’intervention, je souhaiterais 
partager avec vous trois chiffres : au Niger, le coût pour fournir à un enfant trois 
repas quotidien est estimé entre quarante et cinquante dollars par mois, donc 80 à 
100 dollars pour deux mois.  Si cet enfant vient à souffrir de malnutrition aigüe sévère 
et doit être hospitalisé, le coût d’un traitement standard de deux mois atteindra 
QUATRE CENT TRENTE CINQ  dollars. En bref : il en coûte au moins QUATRE 
FOIS moins cher de nourrir un enfant en bonne santé pendant deux mois que de 
tenter de sauver sa vie alors qu’il souffre d’un niveau de malnutrition qui risque de 
laisser des séquelles dans toute sa vie. En 2010, environ  12 pour cent des enfants 
souffrant de malnutrition aigüe sévère au Niger ont dû être hospitalisés. L’UNICEF 
estime que 1.025.000 enfants de moins de cinq ans  sont menacés de malnutrition 
aigüe sévère au Sahel en 2012.

Cette semaine à Genève, les chefs des agences membres du Comité permanent 
inter-Agences  (IASC) ont réaffirmé la nécessité de la préparation aux interventions 
d’urgence pour établir les fondations de l’intervention et du relèvement. Pour 
résoudre durablement la crise alimentaire et nutritionnelle récurrente au Sahel, nous 
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devons lier les interventions humanitaires avec des initiatives de développement à 
long terme. Nous devons renforcer le dialogue et la collaboration renforcés entre les 
acteurs humanitaires et ceux du développement. Nous devons impliquer les 
Gouvernements, les entités régionales, la société civile, les partenaires au 
développement et le secteur privé.

C’est pourquoi ce jour est un jour important. 

La stratégie que nous lançons aujourd’hui est le fruit du travail intensif du Groupe de 
travail régional sur la Sécurité alimentaire et la nutrition, sous la direction du  Comité 
permanent inter-Agences régional. Il explique le contexte régional, y compris les 
redoutables aspects sociopolitiques et de sécurité. Il met en lumière les facteurs 
structurels et sous-jacents de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et à la 
malnutrition. Il présente aussi les systèmes d’alerte précoces  et fait le point sur le 
financement de l’appel consolidé régional 2011 pour l’Afrique de l’Ouest. Plus 
important encore, la stratégie offre un plan pour répondre à la crise imminente et 
fournit le cadre d’une intervention précoce destinée à éviter l’escalade et à apporter 
une assistance aux personnes dans le besoin. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, Chers collègues

Je voudrais remercier une fois encore  le IASC régional et son Groupe de travail sur 
la Sécurité alimentaire et la nutrition pour avoir préparé ce document stratégique qui 
vient en temps opportun.

Merci.
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