
 
Famine en Afrique de l’Est : 

La solution durable ne viendra pas de l’extérieur – 
Les leaders de la région doivent assumer plus de responsabilité ! 

 
Par Sibiri Jean Zoundi, Administrateur principal au Secrétariat du CSAO/OCDE, le 11 août 2011 

 
 
Des crises alimentaires récurrentes et complexes 
 
Une fois de plus, la Corne de l’Afrique subit une crise alimentaire catastrophique touchant près de  
11 millions de personnes. Ceci est loin d’être un phénomène nouveau dans cette région, dont la 
Somalie constitue l’épicentre. L’Afrique de l’Est est caractérisée par une fragilité naturelle qui se 
manifeste par des épisodes de sécheresses et d’inondations successifs suscitant des flots incessants 
de populations déplacées. Plus de 180 millions de personnes vivent dans la zone, dont 135 millions 
de ruraux et au moins 20 millions de pasteurs quasi exclusivement dépendants de l’élevage. Ces 
communautés représentent  près de 70 % de la population de la Somalie et constituent la frange la 
plus vulnérable aux crises alimentaires. 
 
Le scénario le plus probable (juillet-septembre 2011) : Projections de la situation alimentaire à l’échelle régionale 

 
 
 



Doit-on imputer ces crises alimentaires récurrentes au seul fait des adversités naturelles ?  
 

La sécheresse, toujours mise en avant comme cause principale des famines répétitives, n’explique 
pas à elle seule le phénomène. La production vivrière est structurellement insuffisante, et ce, même 
pendant les années de relative bonne pluviométrie. Cela s’explique notamment par un manque 
manifeste de moyens de production et par des politiques peu incitatives. Une mauvaise gestion de 
l’aide alimentaire a également contribué à  rendre la production alimentaire locale moins attractive. 
Plusieurs analyses révèlent que le déversement des surplus d’aide alimentaire au mauvais moment 
perturbe les marchés locaux et n’incite pas à l’investissement durable dans la production alimentaire 
locale. En 2007-08, cinq  pays de la région faisaient partie des dix premiers bénéficiaires de l’aide 
alimentaire d’urgence au niveau mondial ; l’Éthiopie et le Soudan occupant les deux premières places 
avec respectivement 915 000 tonnes et 673 000 tonnes reçues.  
 
Indicateurs démographiques : Population urbaine versus population rurale  (en milliers) 

 
Source : Perspectives économiques de l’Afrique 2010, Indicateurs démographiques, tableau 13. 
 

La région est également fragilisée par les conflits armés récurrents dont elle est victime depuis 
plusieurs décennies. Endémiques, les conflits et la pauvreté réduisent la capacité des populations à 
faire face aux adversités de la nature en diminuant leurs capacités de résilience. Les phénomènes de 
sécheresse, de famine, ainsi que les conflits et les problèmes de gouvernance sont inter-liés. Cette 
hybridation des adversités naturelles, politiques et sécuritaires est au cœur de la reproduction des 
cycles de crises alimentaires. C’est par conséquent une approche intégrée, régionale et inclusive dont 
cette zone a besoin. Une organisation économique régionale, telle que l’Autorité inter-
gouvernementale de développement (IGAD), devrait jouer un rôle central. 
 
Plus de responsabilités pour les gouvernements de la région 
 

Rompre avec la récurrence des crises alimentaires dans l’Afrique de l’Est exige une prise de 
responsabilité accrue de la part des gouvernants africains. L’urgence humanitaire apaise les blessures 
les plus brulantes mais ne soigne pas. Même si elle est nécessaire et vitale à certains moments, elle 
ne doit pas être perçue comme la solution à la crise. La solution durable ne viendra pas de l’extérieur 
mais des acteurs de la région. Les populations sont en droit d’attendre un sursaut politique de leurs 
dirigeants qui doivent :   
 

 Rompre avec le cercle vicieux des conflits armés et de l’instabilité politique ; 
 Mettre en œuvre des politiques agricoles et alimentaires volontaristes pour attirer 

durablement des investissements et assurer leurs mises en œuvre ; augmenter la 
productivité agricole et les capacités d’adaptation et d’atténuation face au changement 
climatique (irrigation et autres investissements  visant la réduction de la vulnérabilité des 



populations pastorales) ; incitation à la production alimentaire locale (foncier, facteurs de 
production) ; 

 Renforcer le marché régional en supprimant les distorsions entre les marchés nationaux et en 
améliorant les infrastructures et le climat des affaires ; 

 Renforcer les dispositifs d’alerte et de veille sur les sécheresses, la sécurité alimentaire ainsi 
que sur les conflits armés. 

 
Aide publique au développement (APD) net total, tous les bailleurs, 2003-2008 (millions de dollars US) 

 
Source : Perspectives économiques de l’Afrique 2010,flux d’aide, tableau 11. 
 
Ces  points sont certes au cœur des préoccupations de la communauté internationale dont l’aide, 
notamment en Éthiopie et au Soudan, a beaucoup augmenté au cours des dernières années. Cette 
augmentation globale de l’aide aux pays membres de l’IGAD répond clairement à une volonté 
d’inscrire l’action internationale – au-delà des actions humanitaires - dans l’accompagnement des 
pays de la région dans la recherche de solutions structurelles et durables. Cependant,  la dimension 
régionale, tant du côté des pays concernés que de celui de leurs partenaires, est-elle suffisamment 
prise en compte ?  
 
Tirer des enseignements de l’expérience de l’Afrique de l’Ouest  
 

Dans ce contexte, l’Afrique de l’Est peut tirer des enseignements de l’expérience d’autres régions 
d’Afrique, en particulier de l’Afrique de l'Ouest. Suite à des crises alimentaires récurrentes au Sahel 
(notamment celles de 1973 et 1984) et dans le cadre du Réseau de prévention des crises alimentaires 
(RPCA), le Comité permanent Inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) et le Club 
du Sahel ont animé un processus d’analyse et de concertation qui a débouché sur l’adoption  d’une 
Charte de l’aide alimentaire en 1990. Cette Charte définit les principes de base que les donateurs et 
les autorités nationales des pays sahéliens s'engagent à respecter afin d’éviter les effets pervers de 
cette aide. Elle a ainsi contribué à améliorer l’efficacité de l’aide alimentaire. 
 
En réponse à un environnement changeant, marqué notamment par la complexification des crises 
alimentaires, l’arrivée de nouveaux donateurs, l’influence plus marquée des marchés internationaux, 
le rôle croissant des organisations de la société civile et des acteurs locaux, la Charte se devait d’être 
révisée. Entre 2007 et 2011, sous les auspices de la Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), le CILSS et le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l'Ouest 
(CSAO/OCDE) ont à nouveau animé un processus de consultation de tous les acteurs autour de ces 
nouvelles réalités.  

http://www.food-security.net/�
http://www.cilss.bf/�
http://www.ecowas.int/�
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_38233741_38242551_1_1_1_1_1,00.html�


Une nouvelle charte est née : la « Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires ». 
Elle innove en passant de la gestion concertée de l’aide alimentaire à la prévention et à la gestion 
partagées des crises (responsabilité mutuelle). Elle réaffirme clairement les responsabilités des 
organisations régionales et des acteurs non étatiques et étend sa compétence de la zone du Sahel à 
celle de l’Afrique de l'Ouest. Elle insiste notamment sur les responsabilités des gouvernements et des 
organisations intergouvernementales pour :  
 

• Rechercher des solutions durables aux causes structurelles de l’insécurité alimentaire : 

 Doter chaque pays d’une politique et d’une stratégie opérationnelle de sécurité 
alimentaire, assortie de programmes de mise en œuvre formulés de manière 
participative par l’ensemble des parties prenantes ; 

 Mettre en œuvre des politiques de développement et d’investissement pour 
promouvoir la production alimentaire locale (nationale et sous-régionale) ; par exemple, 
des formations de professionnels agricoles, le renforcement du marché national et 
régional et l’augmentation des revenus de populations vulnérables ; 

 Favoriser la recherche et la formation dans le domaine de la nutrition et renforcer la 
sécurité sanitaire des aliments ; 

 Prendre en charge,  à travers les ressources financières propres des États et des 
organisations régionales, au moins 50 % des coûts des  programmes de sécurité 
alimentaire. 

• Proscrire la mise en œuvre de toute politique agricole et/ou commerciale compromettant 
l’atteinte des objectifs visés par les pays et la région en matière de sécurité alimentaire ; 

• Mettre en œuvre, progressivement et conformément aux priorités nationales, le « droit à 
l’alimentation », notamment à travers l’élaboration de cadres légaux, de plans d’action, et 
leurs financements. 

 

Suite à un processus de consultation dans les 17 pays couverts par la Charte, le nouveau texte est 
actuellement en voie de finalisation et sera approuvé par une réunion ministérielle de la CEDEAO au 
mois de septembre 2011. Cette expérience ouest-africaine pourrait être une source d’inspiration 
pour d’autres régions en proie à la résurgence de crises alimentaires. 
 
Trouver ensemble des solutions à des problèmes communs, cela constitue aussi une 
opportunité de mieux se connaître et d’approfondir le dialogue politique régional.  
 

L’expérience ouest-africaine enseigne également qu’un dialogue régional permanent, autour de la 
lutte contre la sécheresse et les crises alimentaires, est une façon de renforcer les solidarités entre 
les peuples et les gouvernements. Les résultats du CILSS concernant le dialogue politique inter-
Sahélien, même s’ils ne sont pas de l’ordre du quantifiable, sont évidents. Les rencontres régulières 
entre les ministres de la région, entre les chefs d’États, et les liens tissés de longue date entre les 
administrations, contribuent incontestablement au dialogue sur d’autres sujets, la sécurité 
notamment. De ce point de vue, l’IGAD est sans aucun doute un instrument précieux qu’il faut 
préserver et renforcer.    
 

Pour plus d’information :  
 

 En francais : Une Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires en Afrique de l'Ouest 
 En anglais : Charter for Food Crisis Prevention and Management 

 
 
Vos commentaires sont les bienvenus ! 
 
 Contact : sibirijean.zoundi@oecd.org  
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