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L’ONU ET LES PARTENAIRES HUMANITAIRES LANCENT UN APPEL DE FONDS DE 

2 MILLIARDS DE DOLLARS US POUR LES URGENCES AU SAHEL 

 
(Dakar, le 9 décembre 2015): Les Nations Unies et les partenaires humanitaires ont lancé aujourd'hui l'appel de 

fonds humanitaire pour le Sahel pour 2016. Le plan régional cherche à mobiliser 1,98 milliard de dollars US pour 

fournir une assistance vitale à des millions de personnes touchées par les crises dans neuf pays de la région 

africaine du Sahel.  

 

« Au Sahel, les effets cumulés  du changement climatique, de la pauvreté extrême, de la croissance rapide de la 

population, et de l’augmentation inquiétante de la violence et de l’insécurité compromettent la vie, les ressources 

et les perspectives de communautés qui comptent parmi les plus vulnérables au monde,» a déclaré Toby Lanzer, 

Sous-Secrétaire général et Coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel. « Nous avons besoin du soutien 

renouvelé de la communauté internationale pour s’assurer que des millions de personnes puissent bénéficier de 

l'aide la plus élémentaire et de la protection qu'elles méritent pour survivre et mener une existence digne, » a 

ajouté M. Lanzer. 

 

En 2016, quelque 23,5 millions de personnes - presque une personne sur six – ne mangeront pas à leur faim, dont 

au moins six millions auront besoin d'une assistance alimentaire d'urgence. La malnutrition aiguë menacera la vie 

et le développement de 5,9 millions d'enfants de moins de cinq ans. 

 

« Un soutien agricole est essentiel pour restaurer les moyens de subsistance des personnes et contribuer à mettre 

un terme au cercle vicieux de la pauvreté et de la vulnérabilité au Sahel,» a déclaré Vincent Martin, le chef du 

bureau sous régional pour la résilience et les urgences en Afrique de l'Ouest et au Sahel (FAO) et Représentant de 

la FAO au Sénégal. « Pour les nombreuses familles qui vivent de l'agriculture de subsistance, une aide en temps 

opportun leur permettra de continuer à cultiver leur propre nourriture, d’assurer des revenus et de tirer parti des 

possibilités économiques locales. » 

 

La hausse de la violence a aggravé la situation déjà précaire de la région et généré des nouveaux pics de 

déplacements. Aujourd'hui, 4,5 millions de personnes ont été forcées à fuir leurs foyers, soit un triplement en 

moins de deux ans. En plus de la situation instable au Mali, où l'insécurité continue d'entraver le retour dans leurs 

foyers de quelque 200 000 Maliens déplacés, la violence en cours dans le bassin du Lac Tchad est responsable de 

plus de la moitié des personnes déplacées dans le Sahel. 

 

« Le monde n’a malheureusement pas encore pris conscience de l'ampleur de la crise en cours dans le bassin du 

Lac Tchad. 30 millions de personnes vivent dans des zones touchées par les actes de terrorisme insensés de Boko 

Haram. Leurs attaques aléatoires laissent des populations entières dans la peur,  tandis que 2,5 millions de 

personnes ont déjà dû fuir leurs maisons, » a souligné Jan Egeland, le Secrétaire général du Conseil norvégien 

pour les réfugiés (NRC), l'une des organisations qui assistent les personnes déplacées dans le nord-est du Nigéria. 

 

« La montée des besoins humanitaires dans le Sahel est le symptôme le plus visible de la triple crise de pauvreté, 

d’insécurité et de changement climatique qui affecte la région, » a conclu Lanzer. « En tant qu’humanitaires, nous 

remplirons notre rôle, en fournissant une aide alimentaire et sanitaire essentielles, en facilitant l’accès à l’eau et 

l’hygiène; en soignant les enfants de la malnutrition et en nous efforçant à ce qu’ils puissent continuer leurs 

éducation malgré les crises. Nous nous engageons également à travailler avec les pays et les organisations 

impliqués dans les programmes de développement et de stabilisation, sans lesquels l’aide humanitaire serait 

nécessaire indéfiniment. » 
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Note aux rédactions 
 

L'appel humanitaire régional pour le Sahel 2016 est fondé sur des plans de réponses et les appels des neuf pays du 

Sahel confrontés à des crises alimentaires et nutritionnelles, aux catastrophes naturelles et à la violence: le Burkina 

Faso, le Cameroun,  la Gambie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal et le Tchad. 

 

L’appel régional 2016 intègre les actions de plus d'une centaine d’organisations partenaires dédiées à sauver des vies 

et protéger les communautés les plus vulnérables. Il s’inscrit dans une stratégie régionale pluriannuelle qui –en plus 

des secours vitaux- insiste sur les interventions précoces et le renforcement des partenariats avec les gouvernements et 

les organisations de développement. 

 

Une version en ligne du Plan de Réponse Humanitaire pour le Sahel 2016 est disponible à 

http://bit.ly/1U1CjSJ 
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