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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine(UA), en sa 450ème réunion, le 19 août 
2014, a tenu une séance publique sur la situation humanitaire en République centrafricaine (RCA), au 
Soudan du Sud et dans la Région du Sahel, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de 
l’action humanitaire. Cette séance publique a réuni les membres du CPS, d’autres États membres de 
l’UA, des agences des Nations unies, des partenaires, la communauté humanitaire dans son ensemble 
et des experts.  

La séance a pris note avec préoccupation des immenses souffrances humanitaires provoquées 
par les conflits au Sud-Soudan et en RCA, y compris les pertes en vies humaines parmi la population 
civile, le nombre élevé de populations déplacées et l’accroissement rapide des besoins humanitaires, 
du fait de la perte des moyens de subsistance. La séance a souligné que la plus haute priorité doit être 
accordée aux efforts déployés en vue de résoudre ces crises et de mobiliser un soutien afin de 
répondre immédiatement à l’urgence humanitaire. La séance a également exprimé sa préoccupation 
face à l'impact régional des crises, en particulier l’afflux d’un grand nombre de réfugiés  dans les États 
voisins, et a appelé à apporter un soutien aux pays d’accueil des réfugiés, en plus de celui apporté aux 
pays en conflit. La séance a souligné la nécessité de réfléchir, dans une approche novatrice, sur les 
voies et  moyens d’assurer une meilleure protection aux  populations à risque, en particulier dans un 
contexte marqué par la faiblesse des ressources.   

En ce qui concerne la situation dans la région du Sahel, qui constitue une source de 
préoccupation pour l'UA depuis quelque temps, la séance a noté que les conflits et l'insécurité dans la 
région surviennent dans le contexte d’une grave insécurité alimentaire, de malnutrition chronique, de 
changement climatique. Ces facteurs combinés ont érodé de façon cumulative les moyens de 
subsistance, la résilience et les stratégies d’adaptation des communautés. La séance a appelé à des 
efforts concertés afin d’aider les Etats membres à élaborer des plans à long terme, afin de faire face à 
la vulnérabilité chronique et structurelle. 

La séance a noté en outre que l'épidémie récente du virus Ebola survenue en avril 2014 en 
Guinée, en Sierra Léone et au Libéria, trois pays qui viennent juste de sortir d’années de conflit et de 
crise, a encore accentué la vulnérabilité des communautés, ce qui a aggravé la situation humanitaire et 
entrainé la mort de plus de 1000 personnes dans la région à ce jour, y compris des médecins et autres 
personnels de santé, qui ont péri dans l’exercice de leurs fonctions.  

La séance a pris note des différents défis auxquels sont confrontés ces différents pays, y 
compris les problèmes d’accès à l’aide humanitaire, la nécessité de privilégier la protection, d’accorder 
davantage d'attention à l'alerte rapide, à la planification prospective et à l’action des autorités locales 
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et nationales en partenariat avec les organisations de la société civile et le secteur privé, ainsi que  de 
l’impératif de consentir des investissements adéquats dans les capacités communautaires à gérer les 
crises. La séance a en outre souligné la nécessité d'accorder une attention concertée en vue de 
s’attaquer aux causes profondes des crises humanitaires en Afrique.  La séance a appelé à une plus 
grande solidarité africaine pour répondre aux nombreuses crises et défis auxquels est confronté le 
continent, y compris à travers  l'Initiative de solidarité africaine.  
 

La séance a également exprimé son appréciation à tous les acteurs humanitaires qui sauvent 
des vies au sein des populations affectées par des conflits et des catastrophes, et a échangé sur 
l’incidence préoccupante de la violence ciblant les travailleurs humanitaires, ainsi que de l’hostilité 
active des groupes armés qui continuent d'entraver l'accès à l’aide humanitaire. Le Conseil et les 
participants ont appelé à un engagement renouvelé pour garantir l'accès humanitaire, ainsi que la 
protection des travailleurs humanitaires et de leurs équipements par toutes les parties aux conflits.   
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