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Madame, Monsieur,
Les ravages et les terribles souffrances que laissent présager les famines imminentes
dans le nord-est du Nigéria, en Somalie, dans le Soudan du Sud et au Yémen sont l'objet de
graves préoccupations. Je vous écris aujourd'hui en ma qualité de Présidente du Comité de la
sécurité alimentaire mondiale (CSA) – comité qui, au sein du système des Nations Unies,
s'attache à éliminer la faim dans le monde –, afin de vous demander instamment de prendre
toutes les mesures nécessaires pour soulager les souffrances et éviter une ultérieure
aggravation des conditions d'existence des personnes touchées. Je ne peux en aucun cas
rester muette devant une telle situation.
L'insécurité alimentaire et la malnutrition sont habituellement le produit d'un
ensemble de facteurs, comme les conflits, les catastrophes d'origine humaine ou naturelles, le
changement climatique, la pauvreté et les inégalités. Dans chacun de ces quatre pays, les
famines sont imputables dans une large mesure à des conflits qui bouleversent les systèmes
alimentaires et les moyens de subsistance. Elles ont pour effet de bloquer la circulation des
aides et des marchandises, de faire flamber les prix des aliments et de faire peser une réelle
menace sur la vie des personnes.
Le Comité permanent interorganisations, qui est le principal mécanisme de
coordination entre institutions œuvrant en matière d'aide humanitaire, coordonne les
interventions d'urgence et les opérations de secours qui peuvent parer immédiatement aux
besoins si un financement suffisant est assuré. À l'heure où je vous écris, ces mécanismes ne
sont pas en mesure de répondre aux besoins des populations touchées. J'appelle tous les
membres, États non membres et autres parties prenantes au CSA, ainsi que tout le système
des Nations Unies et la communauté internationale dans son ensemble, à agir d'urgence en
faisant tout ce qui est en leur pouvoir afin de coordonner leurs efforts, de soutenir les efforts
de coordination du Comité permanent interorganisations et de mobiliser les ressources
nécessaires pour permettre la poursuite des activités d'urgence et de secours.
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Outre que nous devons apporter des secours afin de répondre aux besoins immédiats,
il nous faut dès maintenant planifier l’aide à moyen et à long termes afin de favoriser le
relèvement et de renforcer la résilience. Le CSA a formulé plusieurs recommandations, parmi
lesquelles le Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises
prolongées (CSA-CDA), qui décline des approches concrètes visant à améliorer la sécurité
alimentaire et la nutrition des populations touchées par des crises, et notamment la famine,
ou qui risquent de l’être.
Le fait que le CSA soit un organe multipartite donne au CSA-CDA une légitimité
considérable et lui permet de réunir les gouvernements, les organismes des Nations Unies, la
société civile, le secteur privé, les universités et d’autres parties prenantes autour d’un
consensus mondial sur l’amélioration de la situation des populations touchées par les crises
prolongées, en ce qui concerne la sécurité alimentaire et la nutrition. Le CSA-CDA énonce des
principes à appliquer face aux manifestations critiques des crises prolongées, pour le
renforcement de la résilience et pour la lutte contre les causes profondes des crises et des
conflits.
Je réitère par la présente l’appel qui a été lancé, notamment par le Secrétaire général
de l’ONU, en vue de la fourniture d'une assistance, et invite instamment toutes les parties
prenantes, publiques et privées, à mettre en œuvre les principes et les actions énoncées dans
le CSA-CDA dans les quatre pays susmentionnés actuellement touchés, et partout où une crise
prolongée menace la sécurité alimentaire et la nutrition.
Les populations touchées dans ces quatre pays ont besoin de notre aide dans les plus
brefs délais. La communauté internationale doit agir d’urgence et s’engager dans une action
efficace. Je suis certain que vous saurez répondre à cet appel de telle sorte que les secours à
apporter dans l’immédiat puissent être financés tout en permettant que des mesures soient
prises sur le moyen et le long termes pour renforcer la résilience et éliminer pour de bon la
faim et la malnutrition.
Bien cordialement,
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