
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
 La Fondation de l’OMS lance un Appel d’Urgence pour les crises de sécheresse au Sahel et dans la 

Corne de l’Afrique 

● L’OMS a annoncé avoir besoin de 186,7 millions de dollars US pour fournir des soins de 
santé urgents aux populations du Sahel et de la Corne de l’Afrique confrontées à des 
pénuries alimentaires extrêmes et à la malnutrition causée par la sécheresse, les conflits et 
la hausse internationale du prix des denrées alimentaires.  

● Alors que plus de 60 millions de personnes luttent pour avoir accès aux denrées alimentaires 
et à l’eau potable, un soutien urgent est nécessaire pour éviter les pertes de vie dues à la 
famine et aux maladies. 

● L’argent collecté servira à financer des soins nutritionnels d’urgence vitaux, des 
médicaments essentiels ainsi que la prévention et le contrôle des maladies infectieuses, les 
vaccinations et le renforcement des capacités des travailleurs de la santé.   

 
Jeudi 15 septembre 2022 : La Fondation de l’OMS a lancé une campagne de collecte de fonds pour 
répondre à l’urgence sanitaire liée aux crises de sécheresse au Sahel et dans la Corne de l’Afrique. 
Les deux appels de l’OMS répondent à une profonde inquiétude pour des millions de personnes 
confrontées à des pénuries alimentaires extrêmes, à l’insécurité, au changement climatique et à 
l’impact durable de la pandémie de COVID-19 dans ces régions.  
 
La Fondation de l’OMS sollicite les citoyens du monde entier dans le but de collecter 186,7 millions 
de dollars US afin de permettre aux millions de personnes affectées d’accéder aux services de santé 
dont elles ont besoin, aujourd’hui et à long terme.   
 
La région du Sahel est confrontée à l'une des crises humanitaires les plus importantes, les plus 
rapides et à la croissance la plus conséquente jamais connue dans le monde. L’accès aux soins est 
plus restreint en raison de la pandémie de COVID-19, des installations sanitaires endommagées ainsi 
que de la violence croissante dans la région – due aux incidents de sécurité, aux attaques et aux 
enlèvements. En 2022, plus de 33 millions de personnes au Burkina Faso, dans l’Extrême-Nord du 
Cameroun, au Tchad, au Mali, au Niger et dans le Nord-Est du Nigeria auront besoin d’une aide 
vitale; une augmentation de plus de 25 % au cours des cinq dernières années. 
 
Dans la Corne de l’Afrique, des millions de personnes sont également confrontées à une famine 
extrême en raison de diverses causes : les pires sécheresses observées depuis des décennies dans 
certaines zones, ainsi que de graves inondations, aggravées par des années de conflit et d’instabilité, 
l’impact de la pandémie de COVID-19 et la hausse des prix alimentaires. Plus de 28 millions de 
personnes à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya, en Somalie, au Soudan du Sud, au Soudan et en 
Ouganda souffrent de famine extrême, les rendant de plus en plus vulnérables à la malnutrition, aux 
infections, aux maladies et aux décès. 
 
Les épidémies de maladies infectieuses constituent une préoccupation majeure dans ces régions, en 
raison du grand nombre de familles déplacées et forcées à se retrouver dans des conditions de vie 
non hygiéniques, combiné à un faible taux de vaccination et à une perturbation de la disponibilité 
des services de santé. Dans la région du Sahel, plus de 110 000 cas de choléra ont été enregistrés en 
2021, et la transmission de la fièvre jaune a atteint son plus haut niveau depuis 20 ans. Dans la Corne 
de l’Afrique, les pays sont confrontés à des épidémies concomitantes de rougeole, de choléra, de 
fièvre jaune, de dengue, de paludisme et de méningite, entre autres. On compte environ 5 millions 
de réfugiés et 12 millions de déplacés internes dans les pays de la région.  

file:///C:/Users/jeewa/Downloads/fundraising%20campaign


 

 
L’appel de la Fondation soutiendra les efforts de l’OMS sur le terrain visant à renforcer les capacités 
des travailleurs de la santé, à prévenir la propagation des maladies, à fournir des médicaments 
essentiels et une alimentation d’urgence ainsi qu’à effectuer des vaccinations et à mettre en place 
des centres de santé mobiles pour les personnes contraintes de quitter leur domicile.  
 
En plus de lutter contre les conséquences de la malnutrition sur la santé, l’OMS vise à aider les pays 
affectés à détecter les épidémies telles que le choléra, la rougeole et le paludisme, mais aussi à s’y 
préparer et à y répondre.  
 
Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, a déclaré :  

« La famine représente une menace directe pour la santé et la survie de millions de personnes au 
Sahel et dans la Corne de l'Afrique, mais elle fragilise également les anticorps et expose l'organisme 
aux maladies. L'OMS recherche des personnes à travers le monde, capables de soutenir son action 
sur le terrain afin de faire face à cette double menace : fournir un traitement aux personnes 
souffrant de malnutrition et les protéger contre les maladies infectieuses. » 

 
Le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, a déclaré : 

  

« L’aggravation des crises humanitaires au Sahel et à travers la Corne de l’Afrique qui ont conduit 
des millions de personnes à une privation extrême et au bord de la famine exige une action urgente. 
Cependant, l’aide humanitaire, y compris pour les services de santé d’urgence, a été gravement 
altérée par un faible financement chronique. Ces urgences échappent à l’attention mondiale mais 
des millions de vies sont en danger si l’on ne réagit pas immédiatement. »   

 

Le Dr Ahmed Al-Mandhari, directeur régional EMRO de l’OMS, a déclaré : 

 

« En plus de lutter contre les conséquences désastreuses de la malnutrition, l’OMS aide les pays déjà 
vulnérables de la région à se préparer, entre autres, aux épidémies de choléra, de rougeole et de 
paludisme et contre les problèmes de santé graves qui seront exacerbés en raison de cette crise 
sanitaire ainsi qu’à y répondre. Fidèle à l’esprit de l'objectif du triple millard du Programme général 
de travail; - promouvoir la santé, assurer la sécurité dans le monde et servir les personnes 
vulnérables - l’OMS fournit aux communautés touchées des services essentiels permettant de sauver 
des vies. Mais nous ne pouvons poursuivre cette action que grâce à des dons généreux à l’appel 
d'urgence. Nous avons besoin de toute l’aide possible, et nous en avons besoin maintenant. » 

  
Anil Soni, président-directeur général de la Fondation de l’OMS, a déclaré :  
 
« Des millions de personnes sont exposées à un risque de famine à la suite des pénuries alimentaires 
sans précédent dont les pays de la Corne de l'Afrique font face depuis des décennies. L’OMS répond 
aux crises sanitaires pour protéger les personnes affectées contre les maladies afin de s’assurer 
qu’ils aient accès aux services de santé et qu’ils obtiennent un traitement contre la malnutrition 
sévère qui en résulte. La Fondation de l’OMS exhorte quiconque le pourra à faire un don afin de 
s’assurer que l’organisation puisse poursuivre son travail important en fournissant des opérations de 
soins de santé vitales pour prévenir la famine, les maladies et sauver des vies. » 

 



 

Faites un don à l’Appel d’Urgence : Crises de sécheresse au Sahel et dans la Corne de l’Afrique, pour 
aider l’OMS à fournir des soins de santé urgents aux populations confrontées à des pénuries 
alimentaires extrêmes causées par les conflits, la sécheresse et la hausse des prix internationaux 
alimentaires.  
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Pour obtenir plus d’informations, contactez : 
 

Fondation de l’OMS : T.jeewa@who.foundation  

 

Notes aux éditeurs 

 

Les photos à l’intention des médias sont disponibles ici après l’inscription. 

 

Pour obtenir plus d’informations sur les appels d’urgence de l’OMS, voir :  

https://www.who.int/emergencies/situations/drought-food-insecurity-greater-horn-of-africa  

https://www.who.int/emergencies/situations/humanitarian-crisis-in-sahel-region-of-africa  
 

Qu’est-ce que la Fondation de l’OMS ? 

Fondée en 2020 en tant qu’entité indépendante, la Fondation de l’OMS complète et renforce la 

mission de l’OMS et de son réseau mondial de partenaires en mobilisant de nouveaux financements 

provenant de diverses sources, y compris des philanthropes, des entités d’entreprise et du public, 

pour alimenter la mission de l’OMS. En abordant les problèmes de santé les plus urgents au monde 

d’une manière nouvelle, transformatrice et catalytique, la Fondation de l’OMS vise à offrir à tous, 

partout, un avenir plus sain et plus équitable.  
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