AVIS AUX MÉDIAS

RÉUNION DE HAUT NIVEAU
CRISES ALIMENTAIRES ET NUTRITIONNELLES DANS LES
RÉGIONS DU SAHEL ET DU LAC TCHAD : AGIR MAINTENANT
ET MIEUX SE MOBILISER À L’AVENIR EN AFRIQUE DE L’OUEST
6 AVRIL 2022, 15H00 - 17H45 (UTC+1)

ÉVÉNEMENT OUVERT AUX
JOURNALISTES
Les journalistes doivent s’inscrire
pour assister à l’évènement via
Zoom :
https://meetoecd1.zoom.
us/webinar/register/WN_
stgZm0TDQ9Ousg2S3YytjQ
Un espace limité est disponible sur
place pour les journalistes accrédités
et préalablement agréés. Pour
toute demande d’accréditation ou
d’entretien, veuillez contacter :
Sécretariat du Club du Sahel et de
l’Afrique de l’Ouest / OCDE:
Mme Lia BEYELER
lia.beyeler@oecd.org
+33 (0)6 27 89 55 69
Union européene:
Mme Ana PISONERO HERNÁNDEZ
ana.pisonero-hernandez@
ec.europa.eu
+32 460 75 43 20
M Balazs UJVARI
balazs.ujvari@ec.europa.eu
+32 229 54578
M Daniel PUGLISI
daniel.puglisi@ec.europa.eu
+32 229 69140
Programme alimentaire mondial
M Djaounsede P. MADJIANGAR
djaounsede.madjiangar@wfp.org
+221 77 639 42 71
FAO
Mme Irina UTKINA
irina.utkina@fao.org
+39 06 570 52542

Page d’événement de la réunion :

https://www.food-security.net/
topic/crise-alimentaire-etnutritionnelle-2022/

Pour la troisième année consécutive, les pays du Sahel et lʼAfrique de lʼOuest sont confrontés à une crise
alimentaire et nutritionnelle dʼune ampleur exceptionnelle. La faim et la malnutrition pourraient
toucher 38,3 millions de personnes dʼici juin si des mesures appropriées ne sont pas prises. Les pays du
Sahel central et du bassin du lac Tchad sont de loin les plus touchés. Cette situation est le résultat de
problèmes structuraux, notamment la pauvreté, le manque de disponibilité et dʼaccès aux services
sociaux de base et lʼinsécurité chronique. Les récents chocs socio-économiques, les événements
climatiques extrêmes et les impacts de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine sont autant de facteurs qui
exacerbent la situation alimentaire et nutritionnelle.
Afin de répondre efficacement à lʼurgence actuelle et dʼapporter des réponses durables à ces crises alimentaires
et nutritionnelles multiformes et récurrentes, le Club du Sahel et de lʼAfrique de lʼOuest, lʼUnion européenne et le
Réseau mondial contre les crises alimentaires co-organisent une consultation de haut niveau avec les
partenaires de la région et de la communauté internationale.
Objectifs :
• Mobiliser une assistance alimentaire et
nutritionnelle d’urgence au profit des populations
les plus menacées.

• Renouveler un engagement politique fort et dans
la durée en faveur de politiques structurelles
s’attaquant aux causes sous-jacentes des crises
alimentaires et nutritionnelles et intégrant les
dimensions humanitaires, de développement et de
paix.

Personnalités de haut niveau attendues
1. S.E.M. Mohamed BAZOUM, Président du
Niger, Président du Comité de haut niveau
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de
l’UEMOA
2. S.E.Mme Josefa Leonel CORREIA SACKO,
Commissaire, Union Africaine
3. S.E.M. Jean-Claude BROU, Président de la
Commission CEDEAO

7. S.E.M. Ibrahim ASSANE MAYAKI, Président
honoraire du CSAO
8. S.E.M. Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères, France
(message vidéo)
9. S.E.M. Josep BORRELL FONTELLES, Haut
représentant de l’Union européenne /
Vice-président de la Commission

4. S.E.M. Abdoulaye DIOP, Président de la
Commission UEMOA

10. S.E.M. Janez LENARČIČ, Commissaire à la
gestion des crises, Union européenne

5. S.E.Mme Adam KAMOUGUÉ née
DÉNÉ-ASSOUM, Ministre Coordonnateur du
CILSS

11. S.E.Mme Jutta URPILAINEN, Commissaire aux
partenariats internationaux, Union européenne
12. S.E.M. David BEASLEY, Directeur exécutif, PAM

6. S.E.M. Mathias CORMANN, Secrétaire général
de l’OCDE

Secrétariat du

Club

DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST

13. S.E.M. Laurent THOMAS, Directeur
général adjoint, FAO
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