
Contribution de la FAO  
à la pérennisation de la paix
Cadre institutionnel à l’appui d’une paix durable dans le contexte du Programme 2030



Photographie de couverture: ©FAO/Sarah Wright

«J’encourage toutes les entités des  
Nations Unies à faire de la pérennisation  

de la paix un objectif essentiel  
et à intégrer cette notion dans leurs plans 

stratégiques mondiaux et nationaux.»
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies  

Janvier 2018
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En bref Depuis sa création en 1945, la FAO axe ses activités sur la promotion de la 
sécurité alimentaire, de la nutrition et de l’agriculture durable et sur la réduction 
de la pauvreté, et contribue ce faisant à réduire les facteurs économiques, 
politiques, sociaux et environnementaux à l’origine des conflits. 

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a fait de la 
pérennisation de la paix une priorité du système des Nations Unies, qui tient 
compte de la nature et des  orientations propres au mandat et aux activités de 
chaque organisation qui le compose. En outre, le Programme 2030 établit un 
lien explicite entre le développement durable et la paix et invite à améliorer 
la collaboration en matière de prévention, d’atténuation et de règlement des 
conflits ainsi que de relèvement post-conflit. 

La pérennisation de la paix nécessite de mener des activités destinées à prévenir 
les conflits et à éviter qu’ils s’aggravent, se prolongent ou ressurgissent. Ces 
activités visent notamment à lutter contre les causes profondes des conflits 
et à favoriser le relèvement, la reconstruction et le développement. Par 
conséquent, nombreux sont les domaines dans lesquels des interventions 
peuvent être menées à l’appui de la sécurité alimentaire, de la nutrition et des 
moyens d’existence agricoles en vue de contribuer à prévenir les conflits et à 
pérenniser la paix, l’objectif étant de lutter non seulement contre les conflits eux-
mêmes mais aussi contre leurs causes profondes. C’est pourquoi il faut investir 
dans le développement rural et dans l’agriculture, dans la perspective d’une 
consolidation de la paix. 

Dans le cadre de ses activités, la FAO favorise la cohésion sociale et les 
retombées économiques positives de la paix, réduit les éléments déclencheurs 
des conflits et renforce la légitimité et les capacités des gouvernements. C’est 
l’esprit qui anime la FAO lorsqu’elle s’emploie, par exemple, à faciliter le dialogue 
sur l’accès à la terre entre les communautés de la zone administrative d’Abyei, 
région que se disputent le Soudan du Sud et le Soudan.

La pérennisation de la paix 
est une priorité du système 
des Nations Unies

Après avoir diminué constamment 
pendant plus d’une décennie, la 
faim chronique, qui touche 11 pour 
cent de la population mondiale, est 
en recrudescence. Les conflits et 
le changement climatique sont les 
principaux facteurs de l’aggravation  
de la faim.

L’état de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition dans le monde 2017
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Les conflits remettent en cause les acquis du développement et font obstacle aux 
efforts déployés pour libérer le monde de la faim et de la malnutrition d’ici à 2030.

Les éléments déclencheurs de conflits sont multiples: intérêts géopolitiques, 
contrôle des ressources, tensions ethniques, mauvaise gouvernance, manque 
de moyens de l’État, pression démographique et urbanisation rapide, ou 
encore pauvreté et chômage des jeunes. Certains éléments déclencheurs de 
conflits relèvent spécifiquement du mandat et des compétences de la FAO, 
notamment la concurrence pour l’utilisation des terres, de l’eau ou d’autres 
ressources naturelles, les multiples dimensions de l’insécurité alimentaire, 
l’abandon, par les gouvernements, de certaines zones marginalisées et une 
mauvaise gestion environnementale.

Les incidences de l’insécurité alimentaire que provoquent les conflits ne 
se limitent pas à certains pays ou à certaines régions: elles sont désormais 
mondiales. En 2015, on comptait plus de 65 millions de personnes en 
situation de déplacement forcé et qui l’étaient, pour la plupart, pour des 
périodes prolongées. Les répercussions locales des conflits prennent de plus 
en plus souvent une dimension mondiale, tandis que les personnes touchées 
se déplacent à l’intérieur d’un pays, d’une région ou d’un continent, ou 

Agir pour la 
pérennisation 
de la paix
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815 millions  
de personnes souffraient de 
sous-alimentation chronique 
en 2016, dont 489 millions 
vivaient dans des pays en proie 
à des conflits

56% de la population des 
pays en proie à des conflits 
vivent en milieu rural

75% des enfants de moins de 
cinq ans accusant un retard de 
croissance vivent dans des pays 
en proie à des conflits
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migrent vers un autre pays, une autre région ou un autre continent. 
En période de conflit comme en période de stabilité, la FAO joue un rôle 
primordial pour ce qui est de protéger, rétablir et renforcer les moyens 
d’existence des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs, des sylviculteurs et 
de tous ceux dont les moyens d’existence dépendent de l’agriculture et des 
ressources naturelles. Les efforts déployés par l’Organisation pour sauver 
des vies et favoriser une résilience à long terme sont des contributions 
importantes à la paix et à la stabilité dans les pays, dans les régions et au-delà. 

La FAO a acquis une expérience considérable en ce qui concerne les activités 
menées en situation de conflit, qu’il s’agisse de soutenir les moyens 
d’existence pour sauver des vies ou de valoriser les moyens d’existence 
agricoles pour inciter les populations locales à agir pour la paix. Dans le cadre 
de son mandat et de ses compétences essentielles, la FAO prête son concours 
à des interventions qui visent à réduire les éléments déclencheurs des conflits, 
en amont comme en aval, qu’ils soient d’ordre économique, social, politique 
ou environnemental.

Le secteur agricole peut être un instrument au service de la stabilisation et du 
relèvement sur lequel peuvent s’appuyer ceux qui vivent dans des contextes 
fragiles. Investir dans l’agriculture et dans les systèmes alimentaires locaux 
permet aux populations de survivre, et de maintenir une apparence de 
normalité.

La FAO, forte de son rôle de chef de file s’agissant des questions de sécurité 
alimentaire, souligne le rôle important de l’agriculture, de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition, du développement durable et de la protection 
des ressources agricoles dans la pérennisation de la paix. Depuis 2016, la FAO 
et le Programme alimentaire mondial (PAM) informent le Conseil de sécurité 
des Nations Unies de l’état de la sécurité alimentaire dans les pays que le 
Conseil de sécurité est chargé de suivre, et ce deux fois par an.

Le 24 mai 2018, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2417 (2018), par 
laquelle il affirme qu’il existe un lien entre les conflits et la faim et demande à 
tous les partenaires de protéger les civils et les moyens dont ils disposent pour 
produire des aliments ou pour s’en procurer (exploitations agricoles, marchés, 
systèmes hydriques et moyens de transport).

L’augmentation de la faim extrême 
– qui nécessite qu’un appui soit 
immédiatement apporté pour sauver 
la vie des personnes et protéger leurs 
moyens d’existence – s’explique en 
grande partie par l’apparition de 
nouveaux conflits et par l’intensification 
ou la poursuite de conflits en cours dans 
plusieurs pays, ainsi que par le faible 
volume des récoltes réalisées dans des 
pays déjà en proie à une forte insécurité 
alimentaire, en raison de sécheresses 
persistantes.

Rapport mondial sur les crises  
alimentaires 2018

124 millions de 
personnes dans 51 pays 
souffraient de faim extrême  
en 2017

Près de 60% d’entre elles 
vivaient dans des régions 
en proie à des conflits et à 
l’insécurité

74 millions de personnes 
dans 18 pays en proie à des 
conflits souffraient de faim 
extrême en 2017

39 millions de personnes 
dans 23 pays ont souffert de faim 
extrême suite à des catastrophes 
climatiques 
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Le Cadre institutionnel à l’appui d’une paix durable dans le contexte du 
Programme 2030 est étroitement lié au mandat de la FAO. Il repose sur la 
promotion de sociétés pacifiques et ouvertes à tous et vise à concrétiser les 
objectifs de développement durable (ODD).

Objectif

L’agriculture, les ressources naturelles, la sécurité alimentaire et la nutrition 
peuvent être des sources de paix ou de conflit, de crise ou de relèvement, de 
tragédie ou de rétablissement. Sachant cela, l’objectif du Cadre institutionnel 
est de servir de guide à l’action de la FAO dans ses domaines de compétence 
et compte tenu de ses avantages comparatifs, aux fins d’un impact véritable et 
plus transformationnel grâce aux mesures suivantes:
• soutenir la sécurité alimentaire, la production d’aliments et l’utilisation 

durable des ressources naturelles parmi les populations frappées par des 
conflits;

• lorsque c’est possible et malgré une situation de conflit, favoriser la 
concrétisation des ODD au moyen d’approches qui tiennent compte des 
situations de conflit;

Cadre 
institutionnel 
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Le Cadre institutionnel 
vise à ce que la FAO adopte 
des approches ciblées, 
stratégiques et fondées sur 
des données factuelles en 
faveur de la pérennisation 
de la paix, dans les 
situations de conflit
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• dans les situations où les systèmes alimentaires, les ressources naturelles 
ou l’insécurité alimentaire sont des facteurs de conflit, œuvrer directement 
à la réduction des risques de conflit. 

Approche

Le Cadre institutionnel repose sur une approche qui tient compte des 
conflits et qui comporte trois volets visant à atténuer les répercussions des 
conflits sur la vie quotidienne et sur les moyens de subsistance, à prévenir les 
risques de conflit et, dans le même temps, à promouvoir un programme de 
transformation qui permette de s’attaquer aux causes profondes des conflits 
et d’encourager le développement durable. Le Cadre institutionnel indique 
comment la FAO aborde la question des conflits, intervient dans le cadre de 
conflits et va au-delà des conflits pour contribuer à la pérennisation de la paix.

Sur les conflits
S’agissant des conflits, la FAO propose des moyens de réduire, d’éviter, 
de transformer positivement et de résoudre les conflits dans lesquels 
l’alimentation, l’agriculture ou les ressources naturelles sont un facteur de 
conflit (effectif ou potentiel).

Au cœur des conflits
Dans le cadre de ses interventions dans des situations de conflit, la FAO 
poursuit plusieurs objectifs: sauver des vies, permettre aux gens de rester dans 
leur communauté, aider les personnes déplacées et la population hôte, lutter 
contre la malnutrition, éviter la destruction de l’environnement, prévenir les 
violences sexuelles et sexistes, rétablir la production alimentaire, protéger les 
systèmes alimentaires et renforcer la résilience.

Au-delà des conflits
Le travail de la FAO ne se limite pas au cadre strict des conflits. Il vise à 
contribuer au développement durable, y compris la réduction de la pauvreté, 
en s’attaquant aux inégalités et en œuvrant pour une gestion durable des 
moyens de subsistance agricoles et des ressources naturelles, compte tenu 
des situations de conflit.

• 29 mars 2016: Réunion des 
membres du Conseil de sécurité 
en formule Arria sur la sécurité 
alimentaire, la nutrition et la paix, 
avec le Directeur général de la FAO 
comme principal intervenant.

• 28 juillet 2016: Premier exposé de 
la FAO et du PAM devant le Conseil 
de sécurité sur le «Suivi de la sécurité 
alimentaire dans les pays en situation 
de conflits». Des rapports consacrés 
à cette question sont maintenant 
régulièrement présentés aux 
membres du Conseil de sécurité.

• 12 juillet 2017: Réunion 
d’information du Conseil de 
sécurité sur le Yémen, au cours de 
laquelle le Directeur général de la FAO 
et le Directeur général de l’OMS se 
sont exprimés sur la détérioration de 
la situation au Yémen.

• 23 mars 2018: Séance 
d’information du Conseil de 
sécurité sur les liens entre les 
conflits et la faim, au titre du 
point de l’ordre du jour consacré 
au maintien de la paix et de la 
sécurité internationales – exposé du 
Sous-Secrétaire général du Bureau 
de la coordination des affaires 
humanitaires et du Directeur exécutif 
du PAM, avec des contributions de 
la FAO.

• 24 mai 2018: Les membres du 
Conseil de sécurité adoptent à 
l’unanimité la Résolution 2417 
(2018) sur la Protection des civils en 
période de conflit armé, qui reconnaît 
les liens entre les conflits et la faim.

Participation de la FAO aux travaux 
du Conseil de sécurité de l’ONU
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Réalisations attendues

1 L’intégration de concepts, d’indicateurs et d’enseignements sur la 
contribution à une paix durable, éléments qui reflètent l’importance 
primordiale des questions de parité hommes-femmes et des questions 
d’âge dans les cinq objectifs stratégiques de la FAO et dans l’ensemble de 
l’Organisation (Siège, bureaux régionaux et bureaux de pays).

2 Un ensemble d’engagements mondiaux solides bénéficiant d’un 
financement flexible en faveur de la pérennisation de la paix, accompagné 
de résultats mesurables.

3 Des systèmes de suivi fondés sur des données factuelles plus solides, 
ventilées par sexe et par âge, axés sur les liens entre la sécurité alimentaire, 
la nutrition et la paix et permettant d’examiner l’efficacité des différentes 
approches.

4 De nouveaux groupements, de nouveaux partenariats et de nouveaux 
chefs de file aux niveaux national et mondial en faveur d’une paix durable.

5 Des capacités avérées et efficaces et un engagement de l’ensemble du 
personnel travaillant sur les conflits, lors de conflits ou au-delà, à l’appui 
d’une paix durable, de manière à améliorer la sécurité alimentaire et la 
nutrition, à favoriser le développement agricole et à faciliter le relèvement 
et la reconstruction post-conflit, au service des hommes et des femmes.

L’Alliance FAO-lauréats du prix Nobel de la paix pour la sécurité 
alimentaire et la paix a été créée par le Directeur général de la FAO 
en mai 2016 afin de renforcer le rôle de la sécurité alimentaire dans 
les efforts de consolidation de la paix et, réciproquement, pour 
faire en sorte que la consolidation de la paix renforce la sécurité 
alimentaire. L’Alliance est un groupe de lauréats du Prix Nobel de la 
paix dont les efforts de plaidoyer visent à susciter la volonté politique 
nécessaire pour éradiquer la faim de notre vivant et pour construire 
une paix durable. Ses membres mettent en lumière les activités que 
l’Organisation mène dans les pays sortant d’un conflit, dans le cadre 
du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

L’Alliance soutient par exemple des initiatives de la FAO en faveur de 
la sécurité alimentaire en République centrafricaine et en Colombie: 
des factions autrefois ennemies s’engagent auprès d’elle à joindre 
leurs forces pour améliorer la nutrition, l’accès aux aliments, les 
systèmes alimentaires locaux, la sécurité foncière et d’autres aspects 

pertinents. Dans le même temps, ces efforts contribuent à réduire 
les risques de conflit et d’instabilité.

Avec l’appui des Membres de la FAO, l’Alliance fait mieux connaître 
et défend vigoureusement les activités mondiales et nationales 
agissant sur les liens entre la sécurité alimentaire, les moyens 
de subsistance fondés sur l’agriculture, la gestion des ressources 
naturelles et la consolidation de la paix; elle met aussi en avant 
le rôle de chef de file technique de la FAO dans les politiques et 
mesures relatives à l’agriculture et à la sécurité alimentaire qui 
visent à encourager la paix, le développement rural et la sécurité 
alimentaire.

Sont membres de l’Alliance des lauréats du prix Nobel de la paix  
Muhammad Yunus, Oscar Arias Sánchez, Tawakkol Karman, Betty 
Williams, Juan Manuel Santos, Frederik Willem de Klerk, Adolfo 
Perez Esquivel, Jose Ramos-Horta et Mairead Maguire.

La FAO et l’Alliance des lauréats du prix Nobel de la paix
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Les conflits sont souvent au moins partiellement causés par des problèmes 
locaux, souvent liés aux ressources naturelles, qui peuvent jouer un rôle décisif 
dans le déclenchement, la persistance ou la reprise des violences. L’appui à 
la sécurité alimentaire et aux  moyens d’existence permet de régler certains 
de ces facteurs de conflit, notamment dans le domaine des droits fonciers, de 
l’accès à la terre et de la gestion des ressources naturelles.

Les éleveurs pastoraux et les personnes qui vivent sur des terres marginalisées 
sont souvent très exposés à la faim, aux conflits et au changement climatique, 
des facteurs qui aggravent une pauvreté déjà grande et qui s’inscrit dans 
des décennies d’abandon. C’est notamment le cas aujourd’hui au Sahel, où 
les conflits, exacerbés par la sécheresse, ont forcé les éleveurs pastoraux à 
faire transhumer leurs troupeaux hors des voies traditionnelles, créant des 
situations de conflits potentielles avec les agriculteurs de la région.

Dans ce contexte, la FAO s’engage auprès des jeunes en créant des possibilités 
de revenu viable, afin de lutter contre la faim.
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auprès des 
éleveurs 
pastoraux 
vulnérables
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Corne de l’Afrique
La FAO et l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) ont 
établi un partenariat afin de coordonner les activités d’élevage dans les zones 
transfrontalières Kenya-Ouganda, l’objectif étant de pacifier les déplacements 
de bétail de part et d’autre de la frontière entre les deux pays. Cette initiative a 
permis aux éleveurs pastoraux Turkana de fuir la sécheresse de 2017 et de se 
déplacer pacifiquement vers l’Ouganda pour accéder aux pâturages, réduisant 
ainsi les incidences des conflits entre les Turkana au Kenya et les Karamojong 
en Ouganda. Les Gouvernements du Soudan du Sud et  de la République 
fédérale démocratique d’Éthiopie ont formulé une demande auprès de l’IGAD, 
afin d’être parties à cet accord à partir de juin 2018.

Région administrative d’Abyei
Une intervention de la FAO, qui a été menée de juillet 2015 à juin 2017 dans 
la région administrative d’Abyei, que se disputent le Soudan et le Soudan du 
Sud, a permis de réduire les risques de conflit liés aux ressources naturelles 
et de renforcer la résilience des communautés. La région d’Abyei est une zone 
de pâturage dans laquelle les communautés tribales Dinka Ngok et Misseriya 
cohabitent de longue date et partagent les ressources naturelles, pâturages 
et eau. Mais depuis quelques années, ces ressources donnent lieu à des 
confrontations, qui ont abouti à de fréquentes flambées de violence entre les 
communautés.

Pour la FAO, cela a constitué une occasion de fournir des services vétérinaires 
communautaires aux deux communautés et d’aborder plus largement la  
question de l’utilisation des ressources. En juin 2016, en conséquence directe 
de cet effort, un accord de paix a été signé entre les Misseriya et les Dinka Ngok 
sur l’utilisation des ressources.
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Ce sont les  femmes qui sont souvent en charge de la sécurité alimentaire de 
la famille et qui constituent la première force de travail dans l’agriculture, en 
particulier dans les situations de conflit. L’expérience et les données recueillies 
montrent que les femmes sont plus enclines à consacrer leurs revenus à la 
sécurité alimentaire, à la santé et à l’éducation, contribuant ainsi de façon 
essentielle au redressement post-conflit. Les interventions en matière de 
sécurité alimentaire peuvent également être l’occasion de s’attaquer aux 
inégalités profondément ancrées entre les hommes et les femmes et de 
favoriser l’émancipation économique des femmes, leur droit à posséder et 
exploiter des terres, ainsi que leur participation aux décisions en matière de 
gestion des ressources naturelles.

La FAO s’appuie sur les clubs Dimitra, approche phare axée sur les 
communautés, pour favoriser l’autonomisation des populations rurales 
et la cohésion sociale, en vue de l’amélioration de la résilience, de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition. Les clubs Dimitra sont des espaces 
de dialogue et d’action au niveau des communautés qui permettent à 
leurs membres –femmes, hommes et jeunes garçons et filles – de discuter 
de leurs problèmes et de leurs besoins, de partager leurs préoccupations 
et de prendre des mesures collectives, afin d’améliorer leurs conditions 
d’existence. Ces acteurs deviennent alors des agents du changement et du 
développement non seulement en matière d’agriculture, mais également 
en ce qui concerne certains aspects sociaux importants (et parfois 
sensibles), comme le VIH/SIDA, le mariage précoce, la cohésion sociale, la 
parité hommes-femmes et les droits des femmes en matière d’accès aux 
ressources.

Aujourd’hui, plus de 2 000 clubs Dimitra, regroupant environ 60 000 membres, 
contribuent à la promotion de la paix et à la lutte contre les violences à l’égard 
des femmes dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne (Burundi, Ghana, 
Mali, Niger, République démocratique du Congo et Sénégal). On estime que 
ces clubs ont un impact positif sur plus d’1,6 million de personnes.

Les clubs Dimitra ont été intégrés à de nombreux programmes élaborés 
conjointement par la FAO, le PAM et l’UNICEF. Cette approche est de plus en 
plus adoptée lors de crises prolongées, 1 000 nouveaux clubs Dimitra ont 
ainsi été créés en 2018 en République démocratique du Congo (Tanganyika, 
Nord-Kivu,  Sud Kivu et Kasaï), au Niger (camp de réfugiés de Diffa) et au Mali 
(Mopti et San).

Soutenir les 
femmes dans 
les situations 
de conflit
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«L’agriculture et les systèmes alimentaires 
sont gravement touchés par les conflits et 

l’instabilité, mais restent remarquablement 
résilients. Cependant, quand ces systèmes 

disparaissent, il est presque impossible 
de les rétablir. La FAO et ses partenaires, 

notamment les agences des Nations Unies, 
œuvrent en faveur de la sécurité alimentaire 

et des moyens d’existence dans les  
situations de conflit.»

José Graziano da Silva
Directeur général de la FAO
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