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Le spectre de la famine plane sur la Corne 
de l’Afrique
Les conflits armés ont aggravé les effets délétères du réchauffement climatique dans la région, et 
plongé des populations entières, dont des millions de déplacés, en situation d’urgence alimentaire. 
Leur extrême vulnérabilité est aujourd’hui accentuée par la pandémie de Covid-19 et les 
conséquences économiques de la guerre en Ukraine. 

Par Louise Allain, Xemartin Laborde et Lucie Rubrice 

Publié le 31 mai 2022

Alors que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ne cesse 
d’alerter sur les effets à venir du dérèglement climatique, certaines régions du monde sont déjà 
frappées de plein fouet. La Corne de l’Afrique est actuellement sous le coup d’une sécheresse 
exceptionnelle aux conséquences potentiellement dévastatrices pour l’agriculture, menaçant des 
populations déjà en situation d’urgence alimentaire.

Plus de 67 millions de personnes en urgence alimentaire
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Ces populations vulnérables, très exposées au risque de famine, se trouvent surtout dans les zones 
de conflit. A celles-ci s’ajoutent les réfugiés et les déplacés, toujours plus nombreux, fuyant les 
violences.



 

Des températures anormalement élevées qui fragilisent l’agriculture

Dans ce contexte, le réchauffement climatique amplifie la crise humanitaire en mettant en péril 
l’agriculture. Depuis un siècle, le climat du continent africain connaît des températures de plus en 
plus élevées. Au fur et à mesure que les zones en état de « stress hydrique » se multiplient, les terres
arables se raréfient…

 

Dans le nord du Kenya, la sécheresse pousse les éleveurs de bétail à abandonner leur activité à la 
recherche de nouveaux pâturages, toujours plus éloignés des villages. Dans le nord de l’Ethiopie, 



l’agriculture est menacée par la guerre civile qui ravage la région depuis novembre 2020, opposant 
les rebelles de la région du Tigré au pouvoir central d’Addis-Abeba.

 

Une région marquée par les violences et la faillite des Etats



 

Face au réchauffement climatique et à la famine qui les guette, ces populations ne reçoivent pas ou 
très peu d’aides de la part des autorités. Certains Etats de la Corne de l’Afrique sont en proie à des 
conflits armés depuis de nombreuses années et à de vives tensions internes qui ont 
considérablement affaibli des gouvernements à la légitimité souvent contestée.

En Somalie, enlisée dans une guerre civile depuis 1991, le gouvernement n’a plus la capacité de 
contrôler l’ensemble de son territoire. Une part de la population est à l’abandon, alors même que le 
pays subit la pire sécheresse depuis quarante ans. Le spectre de la famine de 2011, qui avait 
provoqué la mort d’environ 260 000 habitants, plane de nouveau. Avec la hausse mondiale des prix 
des denrées de première nécessité, près de 40 % des Somaliens sont aujourd’hui menacés 
d’insécurité alimentaire aiguë, selon les Nations unies.

Au Yémen, la guerre civile commencée en 2014, suivie de l’intervention de la coalition menée par 
l’Arabie saoudite, en 2015, a plongé le pays dans la misère. Les services de base sont absents, et le 
prix des denrées alimentaires ne cesse de grimper. Les combats rendent impossible dans certaines 
régions l’arrivée de l’aide humanitaire.



En Ethiopie, la guerre civile, commencée à la fin de 2020, a entraîné le déplacement de plus de 
cinq millions d’habitants, exposés au risque de sous-alimentation, tandis que la sécheresse extrême 
a provoqué la mort de près de 1,5 million de têtes de bétail.

Au Kenya, la sécheresse prolongée est responsable de la sous-alimentation d’au moins un demi-
million d’enfants.

La région subit de plein fouet les effets de la pandémie et de la guerre en Ukraine

Les coûts des produits alimentaires sont liés aux aléas climatiques et politiques internationaux. La 
crise sanitaire liée au Covid-19, puis l’invasion de l’Ukraine par la Russie – deux nations majeures 
de l’exportation de céréales – ont fait bondir les prix.
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