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AVIS AUX MEDIAS  

 

LE COORDONNATEUR DES SECOURS D’URGENCE VISITE LE NIGER ET LE NIGERIA 

AVANT LE SOMMET HUMANITAIRE MONDIAL 

 

 

QUI: Stephen O’Brien, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires 

et Coordonnateur des secours d’urgence  

QUOI:  Mission au Niger et au Nigéria 

QUAND: 16 – 19 mai 2016 

OU:  Niamey, Abuja et visites de terrain 

 

Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours 

d’urgence, Stephen O’Brien, visitera le Niger et le Nigéria du 16 au 19 mai afin de dresser un état des 

lieux de la crise humanitaire qui touche le bassin du lac Tchad.  

 

La crise dans le bassin du lac Tchad, qui affecte le Niger, le Nigéria, le Cameroun et le Tchad a continué 

de se détériorer au cours des deux dernières années. L’insécurité, la violence liée à Boko Haram et les 

mesures anti-insurrectionnelles ont déplacé plus de 2.4 million de personnes et en ont fait la plus grande 

crise de déplacement en Afrique. Les communautés du bassin du lac Tchad sont déjà confrontées aux 

effets du changement climatique, à la dégradation de l’environnement, à une insécurité alimentaire 

chronique et à la malnutrition. Le conflit a exacerbé de manière catastrophique leur vulnérabilité. Dans 

les zones les plus touchées, près de la moitié de la population, 9.2 million, a besoin d’assistance. Plus de 

trois millions d’entre eux sont touchés par l’insécurité alimentaire.    

 

Le Secrétaire général adjoint doit se rendre au Niger du 16 au 17 mai et au Nigéria du 18 au 19. Des 

visites de terrain à Diffa et Maiduguri sont prévues afin de rencontrer les personnes déplacées, leurs 

communautés hôtes, les autorités locales et les acteurs humanitaires.  

 

La visite du Coordonnateur des secours d’urgences précède le premier Sommet humanitaire mondial qui 

se déroulera à Istanbul, en Turquie, du 23 au 24 mai. Le Sommet a pour objectif de susciter une attention 

renouvelée sur les engagements humanitaires essentiels qui sont extrêmement importants pour la 

population du bassin du lac Tchad y compris le besoin de « laisser personne derrière » et de « prévenir et 

mettre une fin aux conflits ».  

 
Pour plus de détails sur les rencontres avec la presse et les autres opportunités d’entretien durant la mission, 

veuillez contacter: 

Herve Verhoosel, Sommet humanitaire mondial, verhoosel@un.org  +1 9173455238; Katy Thiam au Niger, 

thiamk@un.org , +227 99 71 71 39; Kate Pond au Nigéria, pond@un.org  +234 70 67 75  
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