
 

 

 

 

Bruxelles, le 03.04.2017 

 

Mesdames / Messieurs les parlementaires 

Le 10 mars dernier, le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des 

secours d'urgence, Stephen O'Brien, a déclaré devant le Conseil de sécurité que le monde fait face à 

la pire crise humanitaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec plus de 20 millions de gens 

souffrant de la faim et de la faminei. Le Nigéria, le Yémen, le Sud Soudan et la Somalie sont les quatre 

pays directement touchés par cette crise. Une aide d'urgence s'impose pour soutenir les populations 

de ces pays et éviter une catastrophe. 

La Coalition contre la Faim se réjouit de la réponse rapide du gouvernement belge face à l’urgence et 

de son appui à l’appel 12-12. Par ailleurs nous soutenons la volonté du ministre de développer une 

approche qui, d’une part, doit répondre aux besoins urgents des populations, et, d’autre part, tenter 

de répondre aux causes structurelles.  

C’est d’autant plus nécessaire que la faim ne sévit pas seulement dans ces quatre pays. Selon un 

nouveau rapport mondial sur les crises alimentaires datant du 31 mars 2017, près de 108 millions de 

personnes à travers le monde étaient confrontées à une situation d'insécurité alimentaire grave en 

2016, nécessitant une aide d’urgence, soit une hausse spectaculaire de 35% par rapport aux 80 

millions de personnes enregistrées en 2015ii. Dans son bulletin datant du 25 janvier 2017 le réseau 

des systèmes d’alerte précoce contre la famine (FEWSNET) relève que l'ampleur et la sévérité des 

besoins pour faire face à un risque de famine en ce début d'année 2017 constitue une situation sans 

précédent au cours de ces dernières décadesiii. En effet, compte tenu de sécheresses sévères, de la 

persistance de conflits, de pauvreté et de situations d'instabilité économique, plusieurs dizaines de 

millions de personnes réparties dans 45 pays risquent de nécessiter cette année une aide alimentaire 

d'urgenceiv. Nombre de ces pays font partie des pays partenaires de la coopération belge. 

Les grandes famines sont de retour et ce n'est probablement qu'un début. Dans de nombreux pays 

du Sud, le changement climatique produit des effets significatifs qui affectent les activités agricoles. 

L'alternance des saisons sèches et saisons des pluies est perturbée et des évènements climatiques 

anormaux tels que des poches de sécheresse durant les périodes de pluies ou, inversement, les 

cyclones et pluies diluviennes sont de plus en plus fréquentsv. Dans tous ces pays, les familles rurales 

qui vivent de l'agriculture sont particulièrement vulnérables et l'on peut s'attendre au cours des 

prochaines années à une extension des crises alimentaires. 

En 1983, face aux famines dans la Corne de l'Afrique et au Sahel, et aux réactions indignées de 

l'opinion publique, le parlement fédéral avait créé un Fonds de survie pour le tiers-monde qui devint 

ensuite le Fonds belge de Survie, puis le Fonds Belge de Sécurité Alimentairevi. Ce fonds financé par la 

loterie nationale était destiné à améliorer la sécurité alimentaire des populations vivant dans les 

zones de grande insécurité alimentaire des pays partenaires de la Coopération belge en Afrique 

subsaharienne. Il constituait un instrument remarquable de la coopération pour prévenir les crises 

alimentaires en renforçant la résilience des populations les plus vulnérables. 



Malheureusement, alors que la crise actuelle démontre toute l'importance de ce type d'instrument, 

le Fonds Belge de Sécurité Alimentaire a été dissolu en 2016. Toutefois, lors des débats qui ont eu 

lieu au sein de votre assemblée le 16 décembre 2016, le Ministre de la Coopération a déclaré que la 

sécurité alimentaire ne serait plus traitée comme une thématique spécifique mais qu'elle serait 

intégrée dans la globalité des interventions des programmes de coopérationvii. Par ailleurs, lors de la 

réunion du 23 mars 2017 de votre commission des relations extérieures, le représentant du Ministre 

de la Coopération au développement a rappelé que dans sa note de politique générale 2017 (DOC 54 

2111/002), le Ministre s’est engagé à consacrer 15 % du budget de la Coopération à l’agriculture et à 

la sécurité alimentaire.viii 

Au nom de l'ensemble des ONG membres, la Coalition Contre la Faim souhaite attirer votre attention 

sur la nécessité de répondre à l’urgence et l'ampleur de la crise alimentaire qui secoue le monde 

aujourd’hui, à contribuer à y éradiquer la faim de manière structurelle et à répondre aux causes 

profondes de ces crises afin de les prévenir. C'est pourquoi la CCF vous invite à relancer un débat au 

sein de votre assemblée afin : 

(i) de soutenir la mobilisation des moyens en Belgique pour faire face à l’urgence de cette 

crise; 

(ii) de déterminer les voies et moyens que la Belgique est prête à mobiliser pour contribuer à  

éradiquer la faim d’ici 2030, en considérant les besoins spécifique des femmes et des  

hommes ; 

(iii) d’approfondir les débats identifiant les causes structurelles des famines et d’y répondre de 

manière cohérente ;  

(iv) d'analyser les modalités mises en place par le Ministre de la Coopération en vue de 

respecter son engagement d'affecter 15% du budget de la Coopération à l'agriculture et à la 

sécurité alimentaire. 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire utile et vous remercions 

pour les suites que vous voudrez bien réserver à la présente. 

 

Pour la coalition contre la Faim 

Thierry Kesteloot, Oxfam Solidarité       Jean-Jacques Grodent, SOS Faim 
tke@oxfamsol.be, Tel : 02/501.67.55       jjg@sosfaim.org, Tel : 02/548.06.70 

 

ONG membres de la Coalition contre la Faim : Broederlijk delen, Caritas International, CNCD-
11.11.11, Collectif Stratégies Alimentaires, Croix Rouge de Belgique, CSA, Défi Belgique Afrique, 
Entraide et Fraternité, FIAN – FoodFirst Information and Action Network, Iles de Paix, Le Monde 
selon les femmes, Louvain Coopération, Oxfam Magasin du Monde, OXFAM Solidarité/Solidariteit, 
Oxfam Wereld Winkel, SOS Faim, TRIAS, Vétérinaires Sans Frontières, Vredeseilanden 
 

                                                           
i
 http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39112#.WM-eSJ6mmUk 

ii
 http://www.fao.org/emergencies/ressources/documents/ressources-detail/fr/c/876564/ 

iii
 http://www.fews.net/fr/global/alert/january-25-2017 

iv
 Estimated peak size of the population in need of emergency food assistance during FY2017 (Source: FewsNet) 
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v
 http://www.fao.org/docrep/011/i0670f/i0670f03.htm 

vi
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/nos_activites/themes/croissance

_inclusive/agriculture_et_securite_alimentaire/fonds_belge_pour_la_securite_alimentaire  

vii
 Chambre des représentants de Belgique, DOC 54 2208/005 du 16 décembre 22016 (page 9) 
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 Chambre des représentants de Belgique, DOC 54 2171/004 du 23 mars 2017 (pages 5-6) 
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