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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

ABIDJAN, le 10 Juin 2015 - Les pays de l’Afrique de l'Ouest et du Sahel sont confrontés à des 

impacts de plus en plus graves dus aux catastrophes naturelles et d'origine humaine. La nécessité 

de mieux anticiper et de mettre en œuvre des mesures qui épargnent les communautés d’une 

profonde dévastation et de privation a été soulignée lors de la 9ème Consultation annuelle du 

Comité Régional sur la Gestion des Catastrophes en Afrique de l'Ouest (GECEAO) tenue à 

Abidjan les 8 - 10 juin 2015. 

"A la suite d'une catastrophe, nous devons nous demander ce que nous pouvons faire pour 

l'empêcher de se reproduire. Que pouvons-nous faire pour veiller à ce qu'un phénomène naturel 

ne se transforme pas en une catastrophe naturelle? Et quelles mesures appropriées pouvons-nous 

entreprendre pour aider rapidement et efficacement les victimes?" a déclaré M. Boubacar 

Milougou, le président du GECEAO. 

Cette année, en Afrique de l'Ouest et au Sahel, plus de 27 millions de personnes sont confrontées 

à l'insécurité alimentaire, parmi elles, 4,7 millions ont besoin d'une aide alimentaire 

immédiate. De plus, environ 1,4 millions d'enfants souffrent de malnutrition sévère dans le 

Sahel. Le choléra, la méningite et les épidémies de rougeole ont également touché un certain 

nombre de pays de la région. 

"Aucun pays dans la région n’est à l'abri de catastrophes naturelles ou d'origine humaine. Si nous 

ne pouvons pas éliminer ces risques, il est crucial que nous prévoyions, chaque fois que possible, 

et que nous réduisions leur impact dévastateur par la préparation et la réponse." a déclaré Mme 

Allegra Baiocchi, le chef du bureau régional d'OCHA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. 

"Nous encourageons les États membres et les partenaires à continuer à travailler sans relâche à la 

construction d'une Afrique de l'Ouest résiliente, capable de gérer des catastrophes avec une plus 

grande habileté, réduisant les effets des catastrophes sur notre population», a déclaré M. Alozie 

Amaiche, le représentant de la Commission de la CEDEAO aux Affaires Humanitaires, Genre et 

Affaires Sociales. 

La consultation régionale du GECEAO est organisée chaque année depuis 2007 avec l'appui 

d’OCHA et de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge sous les auspices de la CEDEAO. 

Le Gouvernement de la Côte d’Ivoire a assumé la présidence de la GECEAO.  

Lors de la cérémonie d’ouverture, le directeur du Cabinet du Ministre de l’Intérieur a réaffirmé 

que la gestion des crises et catastrophes est une préoccupation pour le Gouvernement 

Ivoirien. « En protégeant les personnes, les biens et l’environnement, nous consolidons les acquis 

pour un développement durable ». 



Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter Seynabou Niang, Bureau de la Coordination 

des Affaires Humanitaires au niang3@un.org . 

Suivez-nous sur twitter: OCHAROWCA | Facebook: http://on.fb.me/1wqU9T2 
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