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Bienvenue à notre première consultation en préparation du Sommet humanitaire mondial de 
2016.  
 
Pourquoi sommes-nous tous ici ? Parce que nous reconnaissons que l’ampleur et la complexité 
des conflits et désastres naturels à travers le monde se sont accrues, nous avons besoin de voir 
comment nous devons y répondre. Comment pouvons-nous être plus rapides et plus efficaces ? 
Comment pouvons-nous amener les organisations et individus de différents secteurs à faire de 
l’action humanitaire ? Comment pouvons-nous travailler mieux ensemble, tout en reconnaissant 
que c’est dans notre diversité que se trouve notre force ? 
 
Nous sommes tous ici aujourd’hui parce que nous reconnaissons une chose : l’action humanitaire 
internationale a besoin de changer. 
 
L’environnement humanitaire d’aujourd’hui est méconnaissable comparé aux 20 dernières 
années. Les défis mondiaux comme l’urbanisation, la croissance économique dans certains pays, 
la dégradation environnementale, les conflits, le changement climatique et la rareté des 
ressources font que les besoins humanitaires ont augmenté, au-delà des capacités de réponse du 
système humanitaire international. Et les dépenses ont également augmenté. 
 
Entre 2004 et 2013, moins de dix ans, les requêtes financières humanitaires ont, de façon égale, 
doublé passant de 6 milliards de dollars à plus de 10 milliards de dollars par an. Au cours de la 
même période, le nombre de personnes ciblées par les appels inter-agence a augmenté de 30 à 70 
millions. 
 
Et sur ce continent nous faisons face à des défis considérables. 
 
Dans la corne de l’Afrique, en 2010, il était clair que la situation de la sécurité alimentaire était 
extrêmement grave. Des millions de personnes avaient faim et les agences humanitaires ont 
alerté les bailleurs et les médias sur le fait que nous faisions face à une éventuelle situation de 
famine. Nous avions lancé un appel de fonds. Nous avions renforcé notre réponse et tout fait 
pour atténuer la situation de famine qui touchait des parties de la Somalie en 2011.  
 
Mais ce n’était pas suffisant. Nous savons maintenant que près de 260 000 personnes ont trouvé 
la mort en Somalie entre 2010 et 2012, la moitié était constituée d’enfants de moins cinq ans. 
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Ceci est un scandale dans notre monde moderne, où nous avons tant de données et 
d’informations d’alerte précoce, nous devons être capables de prévenir la famine. 
Aujourd’hui, la sécurité alimentaire en Somalie est encore très grave. Il est estimé que 800 000 
somaliens ont besoin d’une aide alimentaire, dont 200 000 sont des enfants malnutris de moins 
de cinq ans. Nous avons un déficit financier de 750 millions de dollars pour la réponse 
humanitaire en Somalie cette année. 
 
Nous devons faire mieux. Et nous devons faire mieux ensemble. 
 
Je sais que changer la façon dont nous travaillons ne sera pas facile, mais nous avons déjà vu 
quelques changements qui s’opèrent de façon progressive. Ce dont nous avons besoin maintenant 
est un niveau de changement dans la façon dont nous travaillons ensemble. 
 
Premièrement, nous avons besoin de mettre les personnes, particulièrement les femmes et les 
enfants, au centre de nos efforts de réponse et écouter ce qu’ils nous disent sur leurs besoins. Une 
bonne circulation de l’information et une communication à deux sens sont des éléments 
essentiels et fondamentaux pour une réponse humanitaire efficace. Je me réjouis de la présence, 
dans cette salle, de personnes affectées 
 
Et la technologie nous aide à mener ce changement. Dans 105 pays du monde il y a maintenant 
plus de téléphones mobiles que de personnes. Ceci signifie que dans plusieurs cas, les personnes 
peuvent nous dire où elles sont, ce dont elles manquent et ce dont elles ont besoin ; et nous 
pouvons leur dire comment elles peuvent y avoir accès. 
 
Nous devons nous assurer que nous utilisons au mieux ces informations, poser aux personnes les 
bonnes questions, orienter notre action sur la base de ce que nous entendons, répondre aux 
besoins et faire le suivi de l’efficacité de nos opérations. 
 
Deuxièmement, nous avons besoin de mettre l’accent sur la gestion des risques, pas seulement 
répondre aux crises.  
 
La plupart des urgences humanitaires sont en effet prévisibles et sont enracinées dans des 
facteurs risques connus comme les variabilités climatiques et les changements géopolitiques à 
long terme. Par exemple, au cours de la dernière décennie, les crises au Soudan, en République 
Démocratique du Congo et en Somalie ont constitué la moitié des requêtes financières dans les 
appels humanitaires globaux. 
 
Ceci nous dit beaucoup sur la complexité des crises en cours qui peuvent découler d’une 
multitude de facteurs tels que les conflits, la pauvreté, la rareté des ressources et bien sur la 
mauvaise gouvernance. 
 
Nous avons besoin d’améliorer les relations entre les acteurs humanitaires et de développement 
et de voir comment mieux lier les financements humanitaires et les efforts de développement. 
 
Et certains pays sont confrontés à des crises récurrentes qui causent d'énormes pertes de vie et 
font reculer les efforts de développement. Par exemple, dans cette région, les sécheresses 
cycliques et l'insécurité alimentaire ont un impact énorme sur les pays du Sahel. Et dans d'autres 
parties du monde, nous savons que les typhons continueront à frapper les Philippines et que les 
inondations annuelles affecteront le Pakistan et le Bangladesh. 
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Nous avons la connaissance. Nous avons l’information mais nous n’agissons pas suffisamment 
tôt. 
 
Moins de 0,5 pourcent des 3 mille milliards de dollars que nous avons dépensés en aide 
internationale entre 1991 et 2010 ont été dépensés dans la préparation et la prévention. 
Clairement, cette situation devrait changer. Nous avons besoin de trouver les moyens d’aligner 
les financements humanitaires et ceux destinés au développement avec le risque réel des crises 
humanitaires parce que la prévention ne sauve pas seulement des vies ; elle est également de loin 
plus économique que de répondre à une crise une fois qu’elle a déjà pris racine. 
 
Troisièmement, nous avons besoin d’une approche plus commune et plus cohérente. Ceci n’est 
possible qu’en nouant et en renforçant les partenariats.  
 
Aucune organisation ne peut faire face seule aux défis auxquels nous sommes confrontés, même 
pas les Nations Unies. Les gouvernements qui mènent des efforts de réponse, les organisations 
régionales, les bailleurs, les organisations de société civile, les militaires, les Agences des 
Nations Unies, le secteur privé, les universitaires, les organisations religieuses, le Mouvement de 
la Croix Rouge et du Croissant Rouge, nos partenaires qui travaillent dans le développement, ont 
tous besoin de travailler ensemble. 
 
Les catastrophes ont un impact à tous les niveaux de la société. Nous avons besoin d’un système 
humanitaire véritablement global, divers et inclusif où chacun joue son rôle. Et c’est pour cette 
raison que cette consultation et celles qui suivront sont axées sur la collecte des points de vue 
d’un large éventail de partenaires. 
 
Mesdames et Messieurs, 

Les solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés doivent jaillir localement et être 
appropriées par les communautés locales. Les solutions que les niveaux supérieurs et les acteurs 
extérieurs imposent ne sont pas durables. 

Le succès de ces consultations dépendra de votre soutien – du soutien des organisations de base, 
des communautés affectées, des ONG, des groupements régionaux, des agences nationales de 
gestion des catastrophes, des philanthropiques, des politiciens et des preneurs de décisions : 
l’ensemble du spectre des acteurs humanitaires. 

Et nous commençons nos consultations en Afrique de l'Ouest où les pays font face aux effets du 
changement climatique et aux conflits, aux mouvements et flux de réfugiés, à la désertification et 
à la croissance rapide de la population. C'est l'occasion pour nous d'écouter les uns et les autres, 
d’apprendre de nos expériences et de partager les leçons apprises avec le monde entier. 

C'est la première des huit consultations et j'espère que son succès sera un élan et un exemple 
pour les prochaines.  

Mes remerciements s’adressent aux gouvernements de la Côte d'Ivoire et de la République 
Démocratique du Congo, aux officiels de la Communauté Economique des États de l'Afrique 
Centrale et de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest pour nous avoir 
accueillis aujourd'hui, et pour leur engagement au sein du groupe de pilotage régional qui a 
préparé cette réunion. 
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Nous sommes également reconnaissants aux partenaires extérieurs de cette région, à savoir la 
Turquie, le Danemark et la République de Corée, pour leur soutien. Nous comptons sur la 
participation des représentants du continent africain dans d'autres consultations régionales et 
groupes thématiques, pour partager les expériences et les meilleures approches.  

Cette rencontre est le début d'un processus important. Nous comptons sur vous pour être de 
fervents défenseurs et pour renforcer le soutien dans le momentum du  Sommet humanitaire 
mondial que nous débattons sous quatre thèmes principaux : l'efficacité humanitaire; la réduction 
de la vulnérabilité et la gestion des risques; l'innovation; et la réponse aux besoins des personnes 
victimes de conflit. 

Nous vous rappelons également qu’une consultation en ligne  est ouverte au grand public.  
  
Mesdames et Messieurs,  
 
Je vais terminer par les mots de Zara Ahmad, une mère que j'ai rencontrée dans un camp de 
transit à N'Djamena en mai. Zara et ses enfants ont fui la violence en République centrafricaine.  
 
"Nous avons tout perdu. Il ne reste plus rien », me disait-elle. «C’est difficile pour nous les 
mères. Mais les enfants sont les plus touchés. " 
 
Nous sommes ici aujourd'hui pour trouver une meilleure façon de soutenir Zara, ses enfants, et 
des millions de personnes comme elle, à travers le monde entier.  
 
Je vous remercie encore de votre présente et me réjouis de la suite de nos discussions. 
 

 


