
1. Lettre ouverte aux États membres de l'ONU, 
 

Chers États membres des Nations unies, 

« Pas d'eau, pas de nourriture, une vie sans espoir. Par-dessus tout, mes enfants sont affamés. 

Ils sont sur le point de mourir. S'ils ne reçoivent pas de nourriture, j'ai peur qu'ils ne meurent. » 

Sumaya, 32 ans, mère de quatre enfants, camp de personnes déplacées dans la région de 

Somali, Éthiopie. 

Nous, soussignées, les 238 organisations non gouvernementales travaillant avec les 
communautés les plus vulnérables et témoins des effets catastrophiques de la crise 
alimentaire mondiale sans précédent qui se déroule, vous demandons instamment d'agir 
immédiatement pour éviter davantage de souffrances inutiles.  

De la Somalie à Haïti, du Sud-Soudan au Yémen, de l'Afghanistan au Nigeria, les vies des 
personnes vivant dans les contextes les plus fragiles sont dévastées par une crise alimentaire 
mondiale, attisée par un mélange mortel de conflits, de changement climatique, de hausse 
des coûts et de crises économiques, exacerbée par le COVID-19 et le conflit en Ukraine. 

Cinquante millions de personnes ne se retrouvent plus qu'à un pas de la famine. Plus de 345 
millions d'autres ploient sous le poids écrasant de la faim, luttant pour nourrir leur famille 
et risquant de mourir. 

Derrière ces statistiques se cachent de vraies personnes et l'inaction a des conséquences 
terribles et bien réelles sur la vie et la mort. Pour la femme qui a fui son pays pour 
échapper à la violence de la guerre et qui voit maintenant sa ration alimentaire réduite de 
moitié ou complètement mise en suspens. Pour l'enfant affamé contraint d'abandonner 
l'école pour travailler afin que sa famille puisse manger. Pour la jeune fille contrainte au 
mariage, où elle est confrontée à l'exploitation et aux abus sexuels. Et pour le soignant qui 
effectue un long voyage pour chercher un traitement pour un jeune enfant souffrant de 
malnutrition sévère et qui découvre que la clinique est fermée en raison d'un manque de 
fonds. 

La communauté internationale et les gouvernements nationaux manquent à leur devoir et 
privilégient les intérêts politiques et économiques au détriment du bien-être des enfants, 
des familles et des communautés les plus vulnérables du monde. Alors que les dirigeants 
politiques ont fait de nombreuses promesses, dans les villes, les villages et les camps de 



réfugiés et de personnes déplacées où des millions de vies sont en jeu, bien trop peu de 
choses ont changé.  

Dans un monde d'abondance, laisser les gens mourir de faim relève d'un choix politique. 
Nous vous demandons, en tant que dirigeants du monde, de prendre des mesures urgentes 
pour endiguer cette crise et prévenir les crises futures. Vous devez immédiatement fournir 
les fonds nécessaires pour couvrir 50 millions de personnes au bord de la famine et sauver 
des vies MAINTENANT. Vous devez également aider les pays et les communautés vulnérables 
à renforcer leur résilience MAINTENANT. Et vous devez prendre des mesures pour anticiper, 
prévenir et préparer les crises ultérieures afin d'assurer l'avenir, notamment en mettant en 
place un financement climatique indispensable, des droits de tirage spéciaux réaffectés et 
un allégement significatif de la dette. 

Nous ratons sans cesse l'occasion de prévenir la faim et les difficultés en ne réagissant pas 
assez rapidement aux alertes précoces pour sauver des vies, renforcer la résilience et faire 
les investissements intelligents nécessaires pour résoudre durablement les crises de la 
faim à long terme. Si la pandémie nous a appris quelque chose , c'est qu'il est bien plus 
humain et bien moins coûteux de prévenir que d'attendre pour répondre. Le manque de 
volonté politique et l'incapacité des institutions à agir rapidement avant que le pire ne se 
produise signifient que les gens sont abandonnés à leur sort, allant de crise en crise. Les 
gens ne sont pas affamés ; on les affame. 

Cette lettre est accompagnée d'une série de recommandations spécifiques, approuvées par 
des ONG du monde entier, visant à résoudre la crise alimentaire actuelle et à prévenir les 
crises futures. 

Nous avons déjà perdu beaucoup trop de temps – les familles avec lesquelles nous 
travaillons chaque jour ont besoin d'action MAINTENANT. La vie de millions de filles, de 
garçons, de femmes et d'hommes dépend des mesures audacieuses et courageuses que 
vous, les États membres des Nations unies, prendrez - ou ne prendrez pas - lorsque vous 
vous réunirez à l'Assemblée générale des Nations unies dans les semaines à venir. Nous ne 
devons pas laisser les gens mourir de faim sous notre surveillance. Il n'y a pas de place pour 
la famine au XXIe siècle. 
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RECOMMANDATIONS DE POLITIQUES 

Nous appelons les États membres des Nations unies à faire preuve de leadership politique 
face à la crise alimentaire mondiale en traduisant leurs promesses en actions immédiates. 
La prévention et l'atténuation de la famine, aujourd'hui et à l'avenir, doivent être une priorité 
absolue de l'Assemblée générale des Nations unies de cette année. Cela signifie qu'il faut 



fournir un financement suffisant, rapide, flexible et pluriannuel pour sauver des vies dès 
maintenant et promettre de travailler collectivement pour tenir les engagements pris pour 
atteindre la faim zéro et mettre fin aux crises de la faim une fois pour toutes.  

 Sauvez des vies maintenant 

• Fournir immédiatement les fonds nécessaires pour sauver la vie des 882 000 
personnes qui souffrent actuellement d'une faim extrême et pour éviter que 
50 millions d'autres personnes ne tombent dans des conditions de famine 
abominables. Le financement doit être pluriannuel, flexible et non affecté, et 
additionnel afin de ne pas détourner les fonds d'autres réponses humanitaires 
urgentes.  

• Donner la priorité au soutien des acteurs locaux, notamment les organisations 
dirigées par des personnes touchées par la crise, qui sont souvent les mieux placées 
pour anticiper et répondre rapidement aux urgences. 

• Assurer l'accès humanitaire grâce à une diplomatie humanitaire accrue et empêchez 
l'utilisation de la faim comme arme de guerre 

• Garantir le soutien à une programmation multisectorielle tenant compte du genre 
et de l'âge, qui s'attaque aux effets cumulés de la faim sur les personnes 
vulnérables, tels que les risques accrus de protection, de santé et de violence 
sexuelle et sexiste.  

• Prioriser les efforts de prévention et de traitement de l'émaciation chez les enfants, 
en mettant l'accent sur les 1 000 premiers jours. 

Renforcer la résilience 

• Redoubler d'efforts pour renforcer les systèmes alimentaires qui fournissent des 
aliments abordables, sains et nutritifs pour tous et améliorent l'environnement 
naturel, y compris dans les endroits les plus fragiles et touchés par des conflits. Ce 
qui implique de : 

 
➢ Soutenir les petits exploitants agricoles, hommes et femmes, afin d'augmenter la 

production locale d'aliments culturellement appropriés, sûrs et nutritifs de 
manière durable.  

➢ Renforcer le fonctionnement des marchés agricoles locaux, nationaux et 
régionaux et des systèmes commerciaux pour améliorer la sécurité alimentaire, 
les moyens de subsistance des petits exploitants et les petites et moyennes 
entreprises.  

➢ Veiller à ce que les réponses politiques à la crise alimentaire mondiale 
contribuent à stabiliser les principaux marchés de denrées alimentaires et de 
produits de base, et à minimiser les effets négatifs sur le commerce agricole, la 



sécurité alimentaire et les prix des produits de base aux niveaux mondial, 
régional et national pour les plus vulnérables. 

➢ Adhérer aux directives et principes internationaux élaborés par le Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale (CSA) et à d'autres engagements internationaux. 

 
• Intensifier les efforts politiques pour prévenir et résoudre les conflits et accélérer les 

efforts d'atténuation et d'adaptation au climat, notamment en soutenant les 
initiatives locales en matière de consolidation de la paix et d'action climatique. 

• Renforcer les systèmes d'alerte précoce, en veillant à ce qu'ils incluent les 
communautés les plus marginalisées. Les systèmes d'alerte précoce doivent 
systématiquement déclencher des actions anticipées et des actions précoces, en 
veillant à ce qu'un préfinancement dédié soit disponible pour ces déclenchements. 

• Soutenir les efforts visant à travailler sur l'ensemble du lien en veillant à ce que les 
actions de développement augmentent les investissements dans le traitement des 
causes profondes et des facteurs sous-jacents des crises de la faim, en particulier 
dans les contextes fragiles et affectés par des conflits. 

 

Assurer l'avenir 
● Doubler le financement de l'adaptation au climat sous forme de subventions, y 

compris le soutien aux petits exploitants, et respecter l'engagement de fournir 600 
milliards de dollars de financement climatique pour la période 2020-2025, et soutenir 
la création d'un mécanisme de financement des pertes et dommages.  

● Réaffecter au moins 100 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux au Fonds 
monétaire international et par le biais des banques multilatérales de développement, 
y compris le Fonds international de développement agricole. Demander à la Banque 
mondiale d'aller au-delà de l'engagement supplémentaire de 12 milliards de dollars 
sur 15 mois pour répondre à la crise alimentaire mondiale ; et prendre l'initiative de 
l'allègement de la dette. 

● Financer intégralement les interventions nutritionnelles fondées sur des données 
probantes, conformément au cadre d'investissement pour la nutrition. 

 


