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Mesdames, Messieurs les Ministres, 

Honorables délégués, 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

 

À la demande du Gouvernement français, qui préside actuellement le G-20, nous vous 

avons conviés à cette réunion d’urgence aujourd’hui pour que des mesures immédiates 

soient prises afin de juguler une des catastrophes humanitaires les plus graves qui 

touchent le monde. 

 

Il est impératif de stopper la famine qui, en ce moment même, poursuit sa progression 

dans la région de la corne de l’Afrique, plus particulièrement dans le sud de la 

Somalie. Il faut sauver les vies et les moyens de subsistance et réagir aux situations 

d’urgence pour empêcher qu'elles n'empirent. L'effet conjugué de la sécheresse, de 

l'inflation et des conflits a créé une situation catastrophique qui exige une aide 

internationale massive et urgente.  

 

Le Système des Nations Unies cherche à réunir 1,6 milliard d’USD dans les 12 mois et 

300 millions d’USD d’urgence dans les deux mois qui viennent pour éviter que la crise 

ne s’aggrave. La FAO estime qu’il faudrait 130 millions d’USD pour apporter des 

secours agricoles immédiats, dont 70 millions d’USD pour la seule Somalie. 
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L’expérience des organisations ayant leur siège à Rome, des gouvernements et des 

partenaires de développement a permis de mettre en évidence les pratiques les plus 

efficaces pour faire face aux cas de crises.  Il convient d'accélérer la mise en œuvre des 

stratégies et des plans d'investissement adoptés par les gouvernements des pays de la 

corne de l’Afrique, en augmentant de manière décisive des stratégies de 

développement agricole axées sur la croissance, l'investissement national et 

international.   

 

Les populations de la corne de l’Afrique ont su s’adapter de façon remarquable à un 

milieu naturel hostile et y trouver leur subsistance. Plus que toute intervention 

extérieure, c’est la force même de ces systèmes qui fait la différence entre la vie et la 

mort, la sécurité et le dénuement, la stabilité et la vulnérabilité.  

 

Il importe que les gouvernements soient en première ligne. Ceux de la région, avec le 

soutien actif de l’Union africaine, de l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement et des partenaires au développement peuvent obtenir des résultats 

durables face à la crise actuelle.  

 

Les efforts en faveur de la paix et de la stabilité dans la région sont essentiels car cette 

crise n’est pas seulement le résultat d’une sécheresse prolongée. Il est indispensable  

d’arriver à la paix afin de permettre aux personnes et au bétail de se déplacer à 

l’intérieur des pays et à travers les frontières pour sauver des vies et préserver les 

fondements de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  
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La solidarité internationale avec les pays et les communautés touchés par la sécheresse 

nécessite une assistance financière, technique et politique. Dans ce contexte, les 

gouvernements et les organismes internationaux ont commencé à apporter une 

assistance et un secours d’urgence. La FAO considère cependant qu’il faudrait 

renforcer la coordination. En tant que membres du comité permanent inter 

organisations et du module d'action groupés en faveur de l’alimentation, la FAO et le 

PAM jouent le rôle qui  leur est dévolu. Ils s’engagent à travailler en collaboration 

avec l’IGAD, l’Union africaine et la communauté humanitaire pour renforcer l’aide 

d’urgence.  La FAO et le PAM continueront dans le cadre du Programme détaillé du 

développement agricole de l’Afrique (PDDAA), à apporter un appui aux plans 

d’investissement à long terme des pays, en partenariat avec le FIDA et l’Équipe 

spéciale de haut niveau. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

En 2000, face à une crise majeure dans cette même région, j’avais, à la demande du 

Secrétaire Général Koffi Annan, présidé « l’Equipe Spéciale inter-organismes des 

Nations Unies » pour attaquer les causes structurelles de  ces crises récurrentes.  Le 

rapport : « Éliminer l’insécurité alimentaire dans la corne de l’Afrique » préparé en 

collaboration avec les  gouvernements et les experts de la région avait été approuvé. Il 

est encore aujourd’hui accessible sur internet.  
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Dans une deuxième phase, un groupe consultatif du Système des Nations Unies et des 

partenaires au développement devait mobiliser les investissements nécessaires. Il était, 

en effet, indispensable de faire face aux conséquences des aléas climatiques qui sont 

toujours graves, car seulement 1% des terres arables sont irriguées dans cette région 

contre 7% en Afrique et 38% en Asie. Il n’y a en outre pas de routes rurales pour la 

fourniture des intrants aux agriculteurs et pour l’accès de leurs produits aux marchés.  

 

Malgré une réunion de suivi de la Banque mondiale à Nairobi en mars 2001, la crise 

jugulée, l’attention internationale s’est portée vers d’autres priorités et nous sommes 

de nouveau obligés de faire une gestion de crise.  

 

L’histoire sera-t-elle un éternel recommencement et la communauté internationale 

devra t-elle, dans quelques années au XXIème siècle, supporter le spectacle tragique 

d’êtres humains, surtout des enfants, et aussi du bétail qui meurent comme dans 

l’Egypte pharaonique?  

 

La Présidence française du G20 a eu l’initiative courageuse et opportune de demander 

à la FAO de convoquer cette réunion qui va nous permettre, je le souhaite, de sauver 

nos sœurs et frères humains de la mort faute d’eau et de nourriture. 

 

J’ose espérer que la communauté internationale, notamment le G20, dans les années à 

venir, va mobiliser ses immenses capacités pour qu’au-delà des mesures nécessaires 

que nous allons prendre immédiatement, ces événements tragiques ne soient plus à 

l’avenir qu’un mauvais souvenir, car les intrants seront disponibles pour les 

agriculteurs et les éleveurs, les récoltes bien conservées, les terres irriguées et les 

routes construites, afin que cette région du monde cesse de peser sur nos consciences. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


