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13 avril 2022 

SE Moussa Faki Mahamat 

Président 

Commission de l'Union africaine 

Addis Ababa 

Ethiopie 

 

Appels à une action urgente des États membres de l'Union africaine face à la 

hausse exacerbée des prix des denrées alimentaires à la suite de la guerre en 

Ukraine. 

Votre Excellence,  

 

Tout d’abord, nous saluons la déclaration de réponse rapide de l'UA le 28 février 2022 aux blocages 

signalés à l’encontre des citoyens africains essayant de traverser la frontière ukrainienne : ce 

traitement inacceptable est scandaleusement raciste et en violation du droit international. Nous 

applaudissons également le thème de l'UA 2022 ; « Renforcer la résilience en matière de nutrition 

et de sécurité alimentaire sur le continent africain » Le thème est important pour lutter contre la 

malnutrition et améliorer la sécurité alimentaire à travers le continent. 

 

Tout en reconnaissant l'importance du thème, en tant que responsables des programmes d'ActionAid 

dans plus de 19 pays d'Afrique, nous sommes également gravement préoccupés par les augmentations 

des prix des denrées alimentaires qui avaient déjà atteint des niveaux record lorsque le conflit en 

Ukraine a commencé et qui s'aggravent au fil des jours. 

 

La guerre en Ukraine perturbe gravement la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Les pays 

africains sont des partenaires commerciaux majeurs avec la Russie et l'Ukraine pour 

l'approvisionnement en blé, en huiles comestibles et en engrais. La moitié des céréales distribuées par 

le Programme alimentaire mondial (PAM) dans le cadre de ses programmes de soutien alimentaire 

proviennent d'Ukraine et de Russie. 

 

La hausse du prix des denrées alimentaires a un impact disproportionné sur les personnes vivant dans 

la pauvreté, en particulier les femmes et les enfants. Elle exacerbe également les crises humanitaires 

existantes, telles que l'aggravation de la sécheresse induite par le climat dans la Corne de l'Afrique, 

où plus de 14 millions de personnes sont déjà confrontées à de graves pénuries d'eau et de faim. Le 

cyclone Ida dans les pays d'Afrique australe a touché 2,7 millions de personnes, qui ne sont pas encore 

complètement rétablies. Il y a aussi des millions de réfugiés et de personnes déplacées dans la Corne 

de l’Afrique et en Afrique de l'Ouest en raison des troubles politiques et des conflits. Depuis l'invasion 

de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, d'autres urgences humanitaires, y compris celles en 

Afrique, ne reçoivent plus suffisamment de soutien économique, politique et public. 

 

En outre, il y a maintenant 100 millions de citadins à faible revenu à travers le continent qui sont 

durement touchés par la hausse des prix des denrées alimentaires, dont beaucoup sont des femmes 

chefs de famille. Partout en Afrique, les gens luttent déjà pour faire face aux impacts économiques 

de la pandémie de Covid- 19, ce qui expose les femmes et les filles à un risque accru de violence et 

d'exploitation fondées sur le genre - comme cela se produit toujours en période de famine. 
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1. Nous appelons l'Union africaine, la Communauté de développement de l'Afrique australe 

(SADC), la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), la Communauté de l'Afrique de l'Est 

(EAC), l'IGAD et d'autres organismes régionaux à prendre d'urgence des mesures collectives 

avec les États membres pour faire face à la hausse des prix alimentaires 

• Les gouvernements nationaux doivent prendre des mesures politiques pour 

subventionner l'accès à la nourriture pour les personnes à faible revenu, en 

particulier les femmes et les enfants. 

• Les gouvernements nationaux doivent renforcer les filets de protection sociale 

et d'autres mesures pour améliorer les revenus des habitants les plus vulnérables 

des zones urbaines et rurales afin de faire face à la hausse des prix des denrées 

alimentaires. 

• Les gouvernements nationaux doivent investir dans la constitution de réserves 

alimentaires nationales et régionales pour agir comme tampons et réduire la 

vulnérabilité aux pénuries alimentaires et à la hausse des prix. 

• Les gouvernements devraient intensifier le soutien aux petits exploitants 

agricoles, en particulier celles détenues par les femmes et les approches 

agroécologiques durables de l'agriculture, afin que les agriculteurs puissent 

améliorer la fertilité des sols pour la production agricole, sans utiliser d'engrais 

chimiques coûteux à base de combustibles fossiles. 

• L'UA et les États membres doivent accélérer la justice climatique en tant que 

priorité continentale et internationale - car le changement climatique devrait 

plonger 122 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté d'ici 2030. 

  

2. Tout en répondant aux besoins immédiats avec urgence, les politiques ci-dessus ne peuvent 

se concrétiser à moyen terme que si les pays africains unis agissent collectivement pour 

obtenir l'espace budgétaire nécessaire pour les financer. Ainsi, nous appelons l'UA à résister 

collectivement à toute pression visant à imposer des politiques d'austérité et de réduction des 

dépenses publiques - qui sont trop souvent recommandées par le Fonds monétaire 

international (FMI) en réponse à la hausse des prix. Face au conflit actuel en Ukraine, à la 

crise climatique et au COVID, les pays africains doivent investir davantage, et non moins, 

dans des services publics sensibles au genre. Au lieu de l'austérité, les gouvernements doivent 

investir dans des réformes fiscales ambitieuses et progressives qui transfèrent le fardeau sur 

les individus et les entreprises les plus riches qui sont les plus en mesure de payer. 

  

3. Nous appelons également l'UA à s'engager et à rappeler à l'UE, à l'USAID et à tous les autres 

donateurs et au grand public l'importance de soutenir de manière adéquate les crises 

humanitaires sur notre continent. 

  

4. Nous appelons à une plus grande action de l'Union africaine pour surveiller les mauvais 

traitements infligés aux Africains en Ukraine et dans les pays voisins, à engager avec l'UE 

pour assurer le respect et la réalisation des droits humains des peuples, et à s’opposer à la 

discrimination et aux abus raciaux. 

  

5. Nous appelons également les citoyens de toute l'Afrique et leurs institutions à garantir les 

droits des consommateurs en surveillant les prix des aliments, du carburant et des prix 

connexes et en agissant contre des commerçants peu scrupuleux qui profitent des 

perturbations des chaînes d'approvisionnement alimentaire. 
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ActionAid est une fédération mondiale qui travaille en étroite collaboration avec les citoyens, les 

organisations de la société civile et les mouvements sociaux pour donner aux personnes vivant dans 

la pauvreté et l'exclusion les moyens de lutter pour les droits des femmes, la justice sociale et la fin 

de la pauvreté. Chez ActionAid, nous aidons les gens à utiliser leur propre pouvoir pour apporter un 

réel changement pour les femmes, les communautés et les sociétés. Nous sommes présents dans 46 

pays, dont 19 en Afrique, atteignant des milliers de communautés. 

 

Signé : Directeurs exécutifs et directeurs de pays des programmes d'ActionAid en Afrique : 

 

ActionAid Burundi  

ActionAid RDC  

ActionAid Éthiopie  

Action Aid Ghana 

Action Aid Kenya 

ActionAid Libéria  

ActionAid Malawi 

ActionAid Mozambique  

ActionAid Nigéria 

ActionAid Rwanda  

ActionAid Sénégal 

ActionAid Sierra Leone  

ActionAid Somaliland 

ActionAid Afrique du Sud 

ActionAid Tanzanie  

ActionAid Gambie 

ActionAid Ouganda 

ActionAid Zambie 

Action Aid Zimbabwe 

  

  

 

 


