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La FAO au chevet de la sécheresse en Afrique  

 

Des déplacés somaliens victimes de la sécheresse et de la famine, attendent la collecte alimentaire 

dans un point de distribution à Mogadiscio, le 21 juillet 2011.  

Une réunion d'urgence de la FAO se tiendra ce lundi 25 juillet 2011, à Rome, sur la question de la 

sécheresse dans la Corne de l'Afrique. Selon l'ONU, il s'agirait de la plus grave depuis une soixantaine 

d'année. Près de 11 millions de personnes auraient besoin d'assistance alimentaire. Parmi les pays 

les plus touchés, la Somalie, le Kenya et l'Ethiopie. 

Avec notre correspondante à Rome, Anne Lenir 

Devant le siège de la FAO, à deux pas du Colisée, on voit régulièrement des affiches proclamant 

l’objectif numéro un de l’organisation de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture : « Aider à 

construire un monde libéré de la faim ». 

Les Romains les voient souvent dans la plus grande indifférence. Et d’ailleurs, on ne peut pas dire que 

la presse italienne abonde en articles illustrant les raisons de cette réunion. Les attentes sont 

pourtant à la hauteur de l’urgence. Il s’agit de trouver des solutions immédiates pour lutter plus 

efficacement contre la crise qui compromet les approvisionnements alimentaires dans la Corne de 

l’Afrique, crise qui touche particulièrement la Somalie méridionale où la famine pourrait être 

généralisée dans moins de deux mois. 

Les représentants des 191 Etats membres de la FAO ont été conviés à cette réunion qui sera 

coprésidée par le ministre français de l’Agriculture, Bruno Le Maire, et le directeur de la FAO, Jacques 

Diouf. Parmi les interventions à l’ordre du jour, celles de ministres de pays de la Corne de l’Afrique, 

de représentants de l’autorité intergouvernementale pour le développement de l’Union africaine, de 

la directrice du Programme alimentaire mondial, du président du Fonds de développement 

international de l’agriculture et de la secrétaire générale adjointe de l’ONU. Diverses organisations 

non gouvernementales seront également représentées. 
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