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LA CRISE ALIMENTAIRE AU CŒUR DE LA TOURNEE OUEST-AFRICAINE DU 
COORDONNATEUR DES SECOURS D’URGENCE 

 
(Dakar/New York, 23 avril 2010): La crise alimentaire et nutritionnelle qui affecte plus de 10 millions de 
personnes à travers le Sahel est au cœur de la mission en Afrique de l’Ouest du Coordonnateur des secours 
d’urgence et Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires des Nations Unies, M. John Holmes. 
 
M. Holmes a débuté aujourd’hui au Sénégal la première étape de sa mission où deux jours durant il s’enquérira 
auprès du Gouvernement du Sénégal et des représentants régionaux des organisations humanitaires sur les 
principaux défis affectant la sous-région et les moyens de renforcer la coopération entre les différents acteurs qui 
soutiennent les interventions humanitaires en Afrique de l’Ouest. Il passera également en revue les axes de 
coopération en matière de gestion des catastrophes naturelles, de réduction des risques et de renforcement de la 
coordination humanitaire. 
 
M. Holmes s’est entretenu avec M. Mamadou Lamine Ba, le ministre chargé des questions internationales et 
humanitaires du Sénégal. Le Secrétaire général adjoint a noté que le Sénégal figure parmi les rares pays dans la 
sous-région à avoir un tel poste et a souligné l’engagement du gouvernement sénégalais sur les questions 
humanitaires. Considérant que Dakar abrite plus de 50 organisations humanitaires internationales, M. Holmes a 
souligné que le Sénégal occupait une position stratégique dans la promotion d’une politique régionale 
humanitaire. 
 
Le Secrétaire général adjoint se rendra, du 25 au 28 avril, au Niger pour évaluer l’impact humain de la grave crise 
alimentaire qui affecte près de 7,8 millions de personnes dans ce pays et plaider pour une réponse financière 
urgente à l’appel de fonds de 64 milliards FCFA lancé récemment, en sus de près de 34 milliards FCFA requis 
dans l’Appel consolidé 2010. L’étape nigérienne sera rythmée par des rencontres avec les populations affectées et 
une visite des centres nutritionnels infantiles du Département du Zinder, une des régions les plus touchées par la 
crise. 
 
Bien que l’objet de cette visite soit centré sur la crise au Niger, M. Holmes profitera de son séjour pour attirer 
l’attention sur les effets engendrés par cette crise alimentaire sur près de 2 millions de personnes au Tchad, 
258 000 au Mali, 370 000 Mauritanie, dans des localités du nord du Nigéria avoisinantes au Niger, et 
potentiellement d’autres régions qui seraient sujettes à une situation nutritionnelle inquiétante liée à des facteurs 
tels la mauvaise répartition des pluies en 2009, la désertification, la croissance démographique et certains 
problèmes structurels du secteur agro-pastoral liés à la maîtrise de l’eau ou la disponibilité de terres arables. 
 
Tout en attirant l’attention sur la mobilisation urgente de fonds pour sauver des vies, M. Holmes mettra également 
à profit cette visite pour souligner l’importance de s’attaquer aux causes de ces crises récurrentes, par exemple en 
investissant plus dans l’agriculture à petite échelle, en renforçant les mesures de lutte contre la pauvreté et en 
s’impliquant plus dans la réduction des risques face aux nouveaux défis tels que les effets du changement 
climatique. 
 
« La crise alimentaire actuelle, 5 ans après la dernière urgence nutritionnelle, démontre clairement que sans une 
action conjointe des partenaires au développement et des acteurs humanitaires, en appuie aux gouvernements, 
pour lutter contres ces défis structurels, il sera de plus en plus difficile d’endiguer ces crise récurrentes qui 
retardent le progrès social et économique au Sahel », a déclaré M. Holmes. 


