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Le Soudan du Sud est en proie à 
une guerre civile depuis décembre 
2013. Actuellement, environ 2,8 
millions de personnes – près 
d'un quart de la population – font 
face à une insécurité alimentaire 
et nutritionnelle grave. Nyalen 
Kuong en faisait partie et a été 
hospitalisée pour être nourrie 
par voie intraveineuse. Elle a 
expliqué au médecin de l’hôpital 
du camp: «Je ne suis pas malade, 
j'ai faim». Nyalen a perdu son 
mari, ses deux fils et son bétail 
lorsque son village a été attaqué. 
Elle s’est réfugiée avec ses filles et 
de nombreuses autres familles sur 
des îles protégées par des centaines 
de kilomètres de marécages. Elle 
souffrait de diarrhées causées par 
la malnutrition aiguë. Elle a mangé 
un peu de nourriture, mais son 
corps n'était même plus en mesure 
d'absorber les quelques éléments 
nutritifs disponibles. Après le 
traitement, Nyalen est retournée 
chez elle avec ses filles et, grâce au 
matériel distribué par la FAO, elle est 
maintenant capable de pêcher des 
poissons pour survivre, et de créer 
de nouveaux moyens d’existence.

Le cas de Nyalen est un exemple 
parmi des millions qui montre 
comment le conflit engendre 
la faim, détruit la résilience 
individuelle et celle des ménages, et 
sape les moyens d'existence ruraux. 
Pour beaucoup de gens touchés 
par les conflits, l'agriculture est le 

en particulier les enfants, et quand 
elle survient à un âge critique, 
elle peut entraîner des handicaps 
mentaux et physiques permanents. 
Les conflits ont des impacts 
durables sur le développement 
humain sur plusieurs générations.

L'insécurité alimentaire peut 
déclencher des conflits: la forte 
augmentation du prix des 
denrées alimentaires en 2008, 
accompagnée par des coupes dans 
les subventions aux aliments et 
combustibles a réduit les revenus 
réels des populations principalement 
urbaines, et a déclenché des émeutes 
de la faim dans de nombreux 
pays. La dépossession des biens, 
tels que la terre ou le bétail, ou 
bien d’autres menaces à la sécurité 
alimentaire, peuvent alimenter le 
conflit. L’accès limité à l'alimentation 
peut aggraver d’autres formes de 

INTRODUCTION
seul moyen de survie. Il est par 
conséquent nécessaire de mener 
des interventions pour sauver 
des vies, mais également pour 
soutenir les moyens d’existence et 
la résilience, même en situation 
d’insécurité et de grande misère. 

La plupart des conflits touchent 
principalement les zones rurales 
et leurs populations. Ceci est 
particulièrement vrai pour les 
guerres civiles, dont le nombre a 
triplé ces dernières années, et qui, 
en perdurant toujours davantage, 
sont aujourd'hui la forme la plus 
courante des conflits armés. 
De tels conflits endommagent 
l'agriculture, perturbent la 
production alimentaire et les 
systèmes alimentaires, génèrent 
le pillage des récoltes et du bétail, 
et causent la perte des biens et des 
revenus. Ils sont par conséquent 
les principaux facteurs à l’origine 
de l'insécurité alimentaire et de la 
malnutrition aiguë et chronique.

La proportion de personnes sous-
alimentées est presque trois fois plus 
élevée dans les pays en conflit et en 
crise prolongée que dans les autres 
pays en voie de développement. 
Aujourd’hui environ 167 millions de 
personnes sous-alimentées vivent 
dans des pays en crise prolongée, ce 
qui représente approximativement 
un cinquième de toutes les 
personnes souffrant de la faim. La 
malnutrition a tendance à toucher 
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griefs et mécontentements, tels 
que la pauvreté, le chômage ou la 
marginalisation.

Il est essentiel de combiner les 
efforts de restauration et de soutien 
des moyens d'existence résilients, 
avec des tentatives de réconciliation 
et de résolution des conflits pour 
renforcer le développement durable, 
la sécurité alimentaire et la nutrition. 
De même, un investissement 
durable dans la sécurité alimentaire 
permet de renforcer les efforts de 
prévention des conflits et parvenir à 
une paix durable.

Pendant des décennies, la 
FAO a travaillé à la fois sur le 
plan humanitaire et celui du 
développement pour protéger, 
sauvegarder et restaurer les moyens 
d’existence, réduire la malnutrition 
et l'insécurité alimentaire, et 
améliorer la résilience des moyens 
d’existence et des systèmes agricoles. 
La FAO soutient les investissements 
au niveau local, national, régional et 
mondial pour réduire la pauvreté et 
construire des systèmes alimentaires 
et agricoles durables.

Le soutien des moyens d’existence 
agricoles, la garantie de systèmes 
de protection sociale efficaces, la 
résolution des problématiques liées 
à la propriété foncière et l'accès 
aux ressources naturelles, ainsi 
que l’amélioration des perspectives 
d'emploi pour les jeunes, sont 

autant de mesures permettant 
de contribuer efficacement à la 
consolidation de la paix et la 
reconstruction après un conflit. 
Elles peuvent également aider les 
personnes à rester sur leurs terres, 
dès qu’elles s’y sentent à nouveau 
en sécurité, et créer des conditions 
propices au retour des réfugiés, 
des migrants et des personnes 
déplacées. 

Le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 a 
conscience de ces défis et reconnaît 
que la paix est une condition 
absolue pour le développement 
tout en étant une de ses principales 
conséquences. Les deux premiers 
objectifs du développement durable 
visent à éradiquer la pauvreté 
et la faim, et assurer la sécurité 
alimentaire grâce à des systèmes 
agricoles durables. La réalisation du 
Programme à l’horizon 2030 a pour 
finalité la possibilité d’atteindre un 
nouvel objectif: la mise en place de 
sociétés pacifiques et cohésives. En 
reconnaissant que la prévention 
des crises et le maintien de la paix 
sont des responsabilités partagées, 
axées sur la Charte de l'ensemble 
du système des Nations Unies, le 
Programme à l’horizon 2030 ouvre 

la voie à de nouvelles approches 
collaboratives qui intègrent l'aide 
humanitaire et la prévention des 
conflits grâce à des projets de 
renforcement de la résilience. 

Le système des Nations Unies doit 
travailler de manière globale et 
cohérente pour apporter une aide 
humanitaire rapide, renforcer la 
résilience pour réduire les risques, 
atténuer et prévenir les conflits et 
enfin maintenir la paix. La FAO 
et ses partenaires ont un rôle 
clé à jouer sur tous ces fronts en 
s’appuyant sur leurs expériences 
positives. Quelques exemples sont 
présentés ci-dessous, pour montrer 
comment les dividendes de la paix 
peuvent provenir d'interventions 
soutenant l'agriculture et la 
sécurité alimentaire. La réduction 
des conflits armés et de l’extrême 
pauvreté – et de leurs conséquences 
- est essentielle pour éradiquer la 
faim. Tout comme l'éradication 
de la faim, la paix est essentielle 
pour atteindre les objectifs de 
développement durable. 

Une contribution significative et 
souvent inaperçue à ce défi mondial 
est apportée par l’agriculture et la 
sécurité alimentaire.

SYRIE 

Une famille dans la 
banlieue de Damas. 
©FAO/Faidutti
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FAITS
ET CHIFFRES

1 La proportion de personnes 
sous-alimentées vivant 

dans les pays en situation de 
conflit et de crise prolongée 
est presque trois fois plus 
importante que dans d'autres 
pays en voie de développement.

2 40 % des pays en post-
conflit qui font face à une 

importante insécurité alimentaire 
sont susceptibles d’être en proie 
à de nouveaux conflits au cours 
de la prochaine décennie. 

3 Le secteur de l’agriculture 
crée deux-tiers des emplois 

et un tiers du PIB des pays 
subissant des crises prolongées. 

4 En Somalie, la guerre 
civile a entraîné en 

moyenne une perte de 438 
Kcal de l’apport énergétique 
alimentaire journalier par 
habitant, soit environ 20 % de 
la recommandation minimale 
quotidienne.

5 Les moyens d’existence de 
80 % de la population du 

Soudan du Sud dépendent d’un 
secteur du bétail qui a perdu 2 
milliards d’USD de PIB potentiel 
au cours du conflit actuel. 

6 Depuis 2000, 48 % des 
guerres civiles ont eu 

lieu en Afrique, où l'accès 
aux terres rurales est 
indispensable à la subsistance 
d'un grand nombre de 
personnes, et dans 27 des 30 
conflits inter-États en Afrique, 
la distribution des terres a joué 
un rôle important.

7 Les femmes Mayas au 
Guatemala vivant en 

milieu rural et exposées à la 
guerre civile (1985-1997) ont été 
30 % moins scolarisées que 
les générations précédentes et 
suivantes. 

8 En 2014, environ 42 500 
personnes ont été forcées 

de fuir leur maison à cause de 
conflits et de violences, et ont 
cherché refuge ailleurs dans 
leur pays ou au-delà de leurs 
frontières. La proportion actuelle 
de réfugiés retournant chez eux 
(seulement 1 %) est très basse 
et est la plus faible depuis ces 30 
dernières années. 

9 En 2014, les enfants 
représentaient 51 % de la 

population de réfugiés, soit le 
pourcentage le plus élevé depuis 
plus de 10 ans.

LES CONFLITS, 
LA VIOLENCE ET 

LA FAIM SONT 
ÉTROITEMENT 

LIÉS

PAIX ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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438 kcal 362 kcal 120 kcal
56 kcal

IMPACT DES GUERRES CIVILES DU XXE SIÈCLE SUR LA FAIM 
en termes d'énergie alimentaire perdue par habitant en moyenne

Source:  
Conflits, agriculture et sécurité alimentaire. FAO, 2000.

CORRÉLATION ENTRE LA VIOLENCE ET LA FAIM
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ILLUSTRATION DU 
TRAVAIL DE LA FAO

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 
DURABLE PENDANT 
UN CONFLIT 
Malgré le conflit actuel, la 
production agricole reste possible 
dans de nombreuses régions 
en Syrie. Même au cœur des 
violences, la FAO opère dans 
13 des 14 gouvernorats syriens, 
en aidant les familles à rester 
sur leur terre quand la situation 
sécuritaire le permet, et à 
continuer à produire des aliments 
pour nourrir leur famille, leurs 
communautés et le pays. Grâce 
aux semences améliorées de la 
FAO, les agriculteurs sont en 
mesure de tirer le meilleur parti 
des surfaces cultivables. En 2015, 
malgré les énormes difficultés 
et contraintes, les agriculteurs 

syriens ont produit 2,4 millions 
de tonnes de blé, soit presque 
60 pour cent de la production 
moyenne avant le conflit. Des kits 
de production permettent aux 
familles touchées par le conflit de 
produire rapidement des aliments 
nutritifs à proximité de leur 
domicile et de garantir un revenu 
vital. La distribution de kits de 
production de volailles s’est avérée 
particulièrement importante pour 
les femmes – qui n’ont souvent 
pas ou peu de revenus et qui sont 
traditionnellement responsables 
de l’élevage des volailles en Syrie. 
En outre, les micro-jardins aident 
les familles déplacées à cultiver 
des légumes, des racines, des 
tubercules et des herbes où qu'elles 
soient. Ces activités améliorent 
la nutrition des ménages, 
mais soulagent également les 
pressions croissantes sur les 
communautés d'accueil. Elles 
aident ainsi à réduire les tensions, 
particulièrement dans les zones 

où l’approvisionnement en vivres 
et les marchés doivent faire face à 
une très forte demande.

INFORMATIONS 
POUR UNE ACTION 
RAPIDE
Il est essentiel d’informer les parties 
prenantes et de développer un 
consensus technique à propos de la 
gravité de l'insécurité alimentaire, 
en particulier en période de conflit.

La FAO avec 11 partenaires 
dont les agences onusiennes, 
des ONG internationales, des 
organismes donateurs et des 
organes intergouvernementaux 

Il est essentiel de mobiliser l'aide internationale 
pour accroître la résilience, et surmonter le fossé 
entre les investissements dans l'humanitaire et 
ceux du développement. Les objectifs doivent être 
ciblés sur la sécurité alimentaire et la protection 
des moyens d'existence dans les milieux ruraux. 
Les investissements dans l'agriculture peuvent 
jouer un rôle dans le maintien de la paix.

L’AGRICULTURE ET 
LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE 
DOIVENT ÊTRE 

SOUTENUES 
DURANT TOUTES 

LES PHASES D’UN 
CONFLIT

PAIX ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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SOUDAN DU SUD

La faim est endémique parmi les 
personnes déplacées.
©FAO/Burgeon
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ILLUSTRATIONS DU 
TRAVAIL DE LA FAO

Sur les 250 000 décès survenus en 
raison de la famine en Somalie à 
la fin de l’année 2010 et en 2011, 
beaucoup auraient pu être évités si 
la communauté internationale avait 
été plus réactive aux alertes précoces 
de l’IPC.

Les rapports de l’IPC sont 
essentiels: ils aident un large 
éventail de gouvernements, l’ONU, 
les ONG et les organisations 
humanitaires à prendre des 
décisions éclairées. En République 
centrafricaine et au Soudan du 
Sud, l’IPC a aidé à coordonner et 
prioriser l'aide humanitaire pour 
la sécurité alimentaire, et par 
conséquent à atténuer l'impact 
humanitaire des conflits récents 
(voir figure à la page 5).

SOUTENIR LA 
RÉHABILITATION ET 
LA RÉINSERTION 
SOCIALE
Lorsque les familles sont déplacées 
suite à des conflits armés, les 
communautés sont démunies, 
leurs moyens d'existence et leurs 
sources de nourriture deviennent 
très limités. Les programmes de 
désarmement, de démobilisation 
et de réinsertion (DDR) visent 
à soutenir le désarmement 
volontaire et la démobilisation 
des combattants des groupes 

armés. La FAO travaille en étroite 
collaboration avec les Nations Unies 
pour maintenir la paix et réintégrer 
les anciens combattants pour 
qu’ils deviennent les acteurs du 
maintien de la paix en République 
démocratique du Congo, au Mali 
et aux Philippines. Depuis 2005, 
la FAO a participé activement 
à la réhabilitation des moyens 
d’existence basés sur l'agriculture 
et la pêche dans les zones touchées 
par le conflit et les catastrophes 
à Mindanao. La plupart des 
combattants du Front Moro 
islamique de libération (MILF) aux 
Philippines étaient des agriculteurs 
et des pêcheurs. Ceux qui voulaient 
revenir à une vie paisible ne 
le pouvaient pas, en raison du 
manque d'accès à la terre, et donc 
du capital requis pour assurer leurs 
moyens d’existence. La facilitation 
du retour à l'agriculture ou la 
pêche est donc essentielle pour la 
réinsertion des anciens combattants 
du MILF et des familles déplacées.

Le remplacement des moyens de 
production perdus s’est cependant 
avéré insuffisant. La transition 
d’une agriculture de subsistance 
à des moyens d’existence plus 
durables était également nécessaire. 
Durant la période de transition, les 
interventions de la FAO ont soutenu 
les petits exploitants agricoles et les 
pêcheurs marginaux — y compris 
les anciens combattants du MILF 
et les femmes, car ils constituent la 
majorité de la main-d'œuvre — en 
renforçant leur capacité à relancer 

régionaux travaillant sur la sécurité 
alimentaire, encouragent une 
approche commune et la mise en 
place de normes pour l'analyse de la 
sécurité alimentaire par le biais du 
Cadre intégré de classification de la 
sécurité alimentaire (IPC).

L’IPC est un ensemble d’outils 
standardisés actuellement utilisés 
dans plus de 20 pays pour témoigner 
et informer sur la gravité et les 
causes des crises alimentaires 
et nutritionnelles ainsi que sur 
l’insécurité alimentaire persistante. 

La FAO joue un rôle fondamental 
en alertant et en mobilisant des 
réponses mondiales et nationales 
lorsque des conflits ont une 
incidence sur la sécurité alimentaire. 
Les organisations humanitaires 
et de développement ont lancé 
des interventions à grande échelle 
en Somalie dès que l'équipe de 
l'IPC a déclaré l’état de famine (le 
cinquième et pire niveau sur l'échelle 
de la classification IPC) en juillet 
2011. Bien que ces interventions 
aient empêché l’établissement 
d’une famine massive et 
progressivement créé les conditions 
pour le rétablissement de la sécurité 
alimentaire, elles ont été mises en 
œuvre trop tardivement. Quelques 
mois avant la déclaration de la 
famine, la FAO et ses partenaires 
avaient signalé la détérioration de 
la situation, en raison du grand 
nombre de communautés qui 
avaient déjà atteint la Phase IV de 
l’IPC (aide humanitaire d'urgence). 

PAIX ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE



9

maladie mortelle du bétail. 
L’éradication de la peste bovine 
a contribué au renforcement de 
la sécurité alimentaire dans les 
communautés d’éleveurs – elle a 
également contribué à la paix et 
la sécurité. 

Les conflits ont de profondes 
implications en termes de santé 
animale, d'accès au lait, à la 
viande et au bétail. Ces effets 
affectent directement la sécurité 
alimentaire et la nutrition, tandis 
que l'insécurité alimentaire 
peut conduire, sur plusieurs 
décennies, à des cycles infernaux 
de vols de bétail.  

leurs moyens d’existence, en les 
éclairant sur le fonctionnement 
des marchés, en leur facilitant 
l'accès aux systèmes de production 
améliorés et en renforçant la 
résilience de leurs exploitations face 
aux aléas climatiques.

LUTTER CONTRE 
LES MALADIES, 
MAINTENIR LA PAIX 
En 2011, le monde était 
officiellement déclaré libéré du 
fléau de la peste bovine, une 

NIGER

Les femmes retournent dans leurs 
foyers avec de la farine et des 

haricots fournis par la FAO. 
©FAO/Sanogo.

L’ALIMENTATION 
ET L’AGRICULTURE 
SOUTIENNENT LA 

GESTION DES 
RISQUES DE 

CONFLIT
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L’élimination de la peste bovine 
n’aurait pas été possible sans 
tenir compte de l’impact des 
conflits. En effet, les derniers 
cas de cette maladie ont été 
signalés dans des communautés 
subissant des représailles sous la 
forme de vols violents de bétail. 

En Afrique de l’est, les auxiliaires 
communautaires de santé 
animale ont négocié des accords 
de paix entre les groupes rivaux 
pastoraux, à la fois pour pouvoir 
accéder aux troupeaux vulnérables 
et comme condition préalable 
pour mener une campagne de 
vaccination contre la peste bovine. 
Cet exemple illustre la relation 
fructueuse entre le soutien à 
l'alimentation et l'agriculture et 
la gestion des risques de conflit 
dans l'intérêt de la paix et de la 
sécurité alimentaire. À travers le 
Sahel et ailleurs, les campagnes 
de vaccination de la FAO sont 
très importantes pour établir la 
confiance sociale et le dialogue 
intercommunautaire.

L’ATTÉNUATION ET 
LA PRÉVENTION 
DES CONFLITS 
PASTORAUX
Les communautés pastorales 
transfrontières du Kenya et de 
l'Ouganda sont le centre de 

conflits intertribaux depuis de 
nombreuses années. Les conflits 
sont principalement liés aux vols 
du bétail au sein de la tribu Pokot 
au Kenya et la tribu Karamojong 
en Ouganda. Des années de 
sécheresse consécutives dans la 
région ont aggravé la situation. 
La FAO a renforcé les capacités 
des communautés pastorales, 
plus vulnérables à la sécheresse, 
par la mise en place d’écoles de 
terrain pour éleveurs pastoraux 
(PFS). C’est non seulement un 
moyen de réduire et prévenir les 
conflits intercommunautaires, 
mais également de promouvoir un 
environnement d'apprentissage où 
les membres de la communauté 
échangent des informations et les 
bonnes pratiques. Ils y acquièrent 
également les connaissances de 
base pour faire face à la sécheresse 
et à ses complications.

La FAO a mené avec succès des 
échanges entre les écoles (PFS) 
des communautés de chaque 
côté de la frontière pour aider à 
atténuer les vols fréquents de bétail 
et contribuer aux vastes efforts 
de consolidation de la paix. Ces 
échanges ont été un grand succès 
pour la plupart des membres des 
PFS qui craignaient pourtant de 
rencontrer leurs ennemis de longue 
date. Par le biais de chansons, 
de présentations et de danses, 
les groupes se sont concertés sur 
plusieurs questions, y compris la 
gestion du bétail, la reproduction et 
la résolution des conflits.

L’INVESTISSEMENT 
DANS LES MOYENS 

D’EXISTENCE 
RURAUX 

CONSOLIDE LA 
PAIX

Ces échanges n’ont pas 
seulement permis d’atténuer les 
comportements négatifs entre 
les différentes communautés, 
mais l'apprentissage et la mise 
en pratique des connaissances 
portant sur des problématiques 
communautaires plus larges se sont 
également avérés essentiels pour 
renforcer la résilience aux conflits et 
aux catastrophes.

SOUTENIR LA 
RÉSOLUTION 
DURABLE DES 
CONFLITS LIÉS À 
LA TERRE
La Démarche territoriale 
participative et négociée (DTPN) 
est une approche permettant de 
faciliter le dialogue et de créer 

ILLUSTRATIONS DU 
TRAVAIL DE LA FAO

PAIX ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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un climat de confiance entre les 
différentes parties prenantes 
souvent d’opinion opposées. Ces 
divers intervenants peuvent alors 
se réunir pour discuter et chercher 
des solutions aux problèmes liés 
à la propriété foncière, aux droits 
fonciers coutumiers et à l'utilisation 
durable des ressources naturelles.

En République démocratique du 
Congo, par exemple, 80 pour cent 
des conflits dans la partie orientale 
du pays sont liés à la propriété 
foncière. Un projet conjoint de 
l’ONU- Habitat-FAO-PNUD, a 
contribué à réduire les désaccords 

fonciers en utilisant l'approche 
DTPN. Les principaux partis 
contestataires - par exemple, 
l’administration des biens fonciers 
et les autorités traditionnelles, les 
agriculteurs, les acteurs privés et les 
groupes armés -sont engagés dans 
une analyse territoriale participative 
pour aider à identifier les causes 
sous-jacentes des problèmes liés à 
l'accès aux ressources naturelles. 
Chaque partie présente son histoire, 
sa perception du problème et ses 
intérêts avant de négocier un 
accord social-territorial. L'accord 
prévoit une série d’obligations, 
de droits et de responsabilités 

spécifiques concernant l'accès, 
l'utilisation et la gestion des terres.  
Sa mise en oeuvre est contrôlée 
par les institutions traditionnelles 
et formelles. Les litiges fonciers 
liés aux réfugiés et aux personnes 
déplacées internes ont ainsi 
diminué.

Cette approche est le début d'un 
processus aboutissant à des 
dividendes de la paix clairement 
établis, dont la légitimité est 
enracinée dans une concertation 
globale entre les parties prenantes 
concernées. Les interventions 
techniques supplémentaires, 

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LES DÉPLACEMENTS DANS LA RÉGION - FÉVRIER 2016 LA SITUATION 
RÉGIONALE DE LA 
SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET 
DE LA NUTRITION
L’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle actuelle 
a augmenté de 11 pour 
cent dans la région, en 
passant de 18,2 millions 
de personne concernées 
fin 2015 à 20,4 millions en 
février 2016. La situation 
d’urgence en terme de 
sécurité alimentaire 
au centre et à l’est de 
l’Éthiopie fait suite à 
la pire sécheresse qu’a 
connue ce pays depuis 
plus de 50 ans. Selon le 
Centre de Prévisions 
et d'Applications 
Climatologiques (ICPAC) 
et les partenaires 
travaillant sur le climat 
à l’échelle mondiale, le 
phénomène climatique 
El Niño restera puissant 
jusqu’à mi-2016, puis 
s’affaiblira petit à petit 
avant d’atteindre le point 
neutre. Cependant, son 
impact humanitaire 
devrait durer jusqu'à la 
fin de 2016.
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telles que les pépinières 
communautaires, renforcent les 
capacités locales et la cohésion 
sociale naissante.

RENFORCER LA 
RÉSILIENCE EN 
SITUATION DE 
CONFLIT
Depuis 2003, le conflit prolongé du 
Darfour, au Soudan, a donné lieu à 
une perte massive de vies humaines 
et de biens, a perturbé les moyens 
d’existence et a placé les populations 
dans une situation d’insécurité 
alimentaire grave dans certaines 
régions. On estime que 60 pour cent 
de la population totale, qui compte 
7-8 millions d’habitants, ont été 
déplacés. Les personnes déplacées 
dans leur propre pays et les 
communautés d'accueil disposent 
de peu d’options de moyens 
d’existence et comptent souvent 
sur des stratégies d'adaptation 
non durables, telles que la coupe 
sauvage des arbres et arbustes pour 
la production de bois de chauffage 
et de charbon de bois. Étant donné 
cette charge supplémentaire sur 
l'écosystème fragile du Darfour, 
les ressources naturelles peuvent 
alors potentiellement être à l’origine 
de nouveaux conflits. Le bois de 
chauffage est la principale source 
d'énergie pour la grande majorité 
des habitants dans cette région. 

L’accès et la disponibilité de cette 
ressource naturelle sont de plus 
en plus limités et les effets de 
sa surexploitation se font déjà 
ressentir dans plusieurs parties de 
la région. Le risque de conflit entre 
les groupes à propos des maigres 
ressources forestières a augmenté. 
Les femmes doivent s'aventurer 
loin – plus de 13 kilomètres, trois 
fois par semaine – pour récolter 
assez de bois de chauffage pour 
cuisiner, s'exposant ainsi au 
risque de violences physiques et 
sexuelles. Ces trajets réduisent 
le temps accordé à la garde et à 
l’éducation des enfants, ainsi qu’à 
d'autres tâches. Les fourneaux 
à bon rendement énergétique 
réduisent la consommation 
de combustible par repas et 
réduisent les émissions de fumées 
par les feux traditionnels. Les 
matériaux utilisés pour fabriquer 

les fourneaux sont disponibles 
localement. Leur utilisation est 
par conséquent plus rentable 
et facilement reproductible. La 
fabrication locale et les ventes de 
fourneaux économiques génèrent 
des revenus pour les femmes. 

L'utilisation de fourneaux à bon 
rendement énergétique a confirmé 
leurs nombreux avantages 
intersectoriels, y compris la 
création de moyens d'existence 
résilients, l’amélioration de 
la nutrition et de la santé, la 
contribution à la conservation 
des forêts, la protection 
environnementale et la lutte contre 
le réchauffement climatique en 
réduisant les émissions de carbone. 
En terme de sécurité humaine, 
ce genre d'approche diminue les 
risques de violences sexuelles à 
l’égard des femmes lorsqu’elles 
doivent collecter du bois de 
chauffage, et contribue ainsi à 
réduire les conflits sur les faibles 
ressources entre les communautés 
d’accueil et les personnes 
déplacées.

Promue par la FAO depuis les 
années 1990, l’utilisation des 
fourneaux en terre améliorés est 
maintenant largement répandue. 
Pour les utiliser, une formation 
est toujours dispensée par les 
partenaires et des formateurs 
locaux. Ils fournissent une 
solution durable et polyvalente 
aux situations de conflit et de crise 
prolongées.

DES DIVIDENDES 
SIGNIFICATIFS DE 
LA PAIX PEUVENT 

ÊTRE OBTENUS 
PAR LA RELANCE 
AGRICOLE ET LA 

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

ILLUSTRATIONS DU 
TRAVAIL DE LA FAO
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PRINCIPALES 
CONCLUSIONS 
LES CONFLITS 
ET LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

> La plupart des conflits 
touchent les populations des 

zones rurales. Ce constat s’avère 
particulièrement vrai pour les 
guerres civiles, qui représentent de 
nos jours, la forme la plus répandue 
de conflits armés.

> Les conflits ont des effets 
néfastes importants et sans 

équivoque sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition. Ils représentent le 
principal moteur de l’insécurité 
alimentaire et de la malnutrition 
aiguë et chronique.

> Les conflits ont des effets 
durables sur le développement 

humain car ils sont à l’origine de 
la malnutrition des populations, et 
plus particulièrement des enfants 
qui souffriront ensuite toute leur 
vie d’handicaps physiques et/ou 
mentaux. 

> Les liens de causalité entre 
la sécurité alimentaire et les 

conflits varient selon les zones où se 
situent les conflits mais on retrouve 
toujours des caractéristiques 
communes telles que la perturbation 
de la production alimentaire et 
des systèmes alimentaires, le 

pillage des cultures et du bétail et 
la perte des biens et des revenus. 
Ces caractéristiques affectent 
directement et indirectement l’accès 
à la nourriture.

L’INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 
DÉCLENCHE-T-ELLE 
LES CONFLITS? 

> L’insécurité alimentaire peut 
aussi être une source de 

conflits. Quand elle l’est, ce n’est 
jamais l’unique facteur déclencheur.

> La dépossession des biens 
(y compris les terres et 

le bétail) et les menaces à la 
sécurité alimentaire (y compris 
les hausses soudaines des prix des 
denrées alimentaires), associées 
à d'autres formes de grief et de 
mécontentement participent au 
lien de causalité entre sécurité 
alimentaire et conflits. 

LES DIVIDENDES 
DE LA PAIX ET 
LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE
> Le renforcement de la 

résilience grâce à des efforts 

de consolidation de la paix est 
essentiel pour améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition.

> Actuellement, il est difficile 
de savoir comment et dans 

quelle mesure le renforcement de 
la sécurité alimentaire pourrait 
prévenir les conflits et établir 
et maintenir la paix. Pourtant, 
en fonction des conditions 
spécifiques de chaque contexte, 
l’aide alimentaire et la protection 
sociale, ainsi que le soutien 
apporté aux communautés pour 
effectuer les récoltes, ont tendance 
à contribuer significativement à 
la consolidation de la paix. Les 
données de la FAO montrent 
que, en moyenne, la proportion 
de personnes qui souffrent de 
malnutrition est presque trois 
fois plus élevée dans les pays en 
crise prolongée que dans d'autres 
pays en voie de développement 
(Figure 1). Les crises prolongées 
sont généralement causées par 
de multiples facteurs, dont les 
conflits dans la plupart des cas. 
Les pays en crise prolongée n’ont 
pas tous des niveaux élevés de 
sous-alimentation au sein de 

COLOMBIE

Fermiers de Balboa, un village 
localisé à environ 140 km de 
Popayan, la capitale de la 
Province de Cauca.
©FAO/Mattioli

PAIX ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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leur population, car les crises 
sont localisées à certaines zones 
ou régions. En 2013, environ 167 
millions de personnes étaient 
sous-alimentées dans les pays 
en crise prolongée – ce qui 
représente environ 21 pour cent 
de la population mondiale sous-
alimentée.

Plusieurs aspects de la relation 
entre l'alimentation, la faim, la 
paix et les conflits ont bien été 
étudiés et documentés. Tout 
d'abord, les conflits ont tendance à 
avoir un fort impact négatif sur la 

faim et la sécurité alimentaire, et 
cette conclusion est incontestable. 
Deuxièmement, il est bien établi 
que les prix élevés des denrées 
alimentaires et le manque d'accès 
à la nourriture ont contribué à 
l'instabilité politique et aux guerres 
civiles.

Cette relation est nuancée et 
doit être examinée de manière 
plus précise. En troisième lieu, 
il semblerait que la sécurité 
alimentaire et l’amélioration des 
moyens d’existence en milieu rural 
puissent contribuer à l'atténuation 

LA PROPORTION DE PERSONNES SOUS-ALIMENTÉES EST ENVIRON TROIS FOIS PLUS ÉLEVÉE 
DANS LES PAYS EN CRISE PROLONGÉE (POURCENTAGE DES PERSONNES SOUS-ALIMENTÉES 
ENTRE 2012-2014)

et la prévention des conflits 
et assurer une paix durable. 
Toutefois, la nature et la portée 
de cette relation n’ont pas été 
étudiées précisément. Cette note 
fournit un résumé succinct des 
principales publications sur le sujet 
et certains éléments probants sur 
la relation entre faim/conflits/paix. 
Ce qui ressort clairement, c'est 
qu'une étude plus approfondie 
des relations entre les conflits, 
la paix et la sécurité alimentaire 
fournirait une base plus solide 
pour concevoir des interventions 
efficaces.

Source: FAO 
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L’IMPACT DES 
CONFLITS SUR LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Les conflits engendrent d’énormes 
coûts dans différents domaines, 
y compris la souffrance des 
populations et les bouleversements 
socio-économiques 
catastrophiques, qui risquent 
de gêner considérablement les 
progrès économiques et sociaux. 
La plupart des conflits touchent 
principalement les zones rurales et 
leurs populations, avec de lourdes 
répercussions sur la production 
agricole et les moyens d’existence 
ruraux. C’est particulièrement le 
cas pour les conflits civils, qui, ces 
dernières années, sont devenus la 
forme la plus courante de conflits 
armés.1

Les conflits réduisent la quantité de 
nourriture disponible, perturbent 
l’accès des populations aux denrées 
alimentaires, limitent l’accès 
des familles aux installations 
permettant de les cuisiner et 
aux soins médicaux de base, et 
accentuent l’incertitude quant 
à la satisfaction des besoins 
alimentaires et nutritionnels 
(Simmons, 2013). Au cours des 
trois dernières décennies, le taux 
de pauvreté a augmenté de 20 pour 
cent dans les pays touchés par 
des cycles de violence récurrents. 
Chaque année de violence dans un 
pays retarde la réduction de l’indice 

de pauvreté de 1 pour cent (Banque 
mondiale, 2011).

Les pays ayant les plus hauts 
niveaux de sous-alimentation 
ont tendance à être ceux qui sont 
engagés dans des conflits violents, 
ou qui en sont récemment sortis. 
Le risque élevé de conflit est une 
des principales caractéristiques 
des états fragiles et la proportion 
de personnes souffrant de la faim 
augmente proportionnellement 
au degré de fragilité (Figure 2). 
La République centrafricaine et le 
Tchad ont les pires notations. Ces 
deux pays ont connu ces dernières 
années des conflits violents et 
une forte instabilité politique. En 
revanche, en Angola, en Éthiopie 
et au Rwanda, les niveaux de 
la faim ont considérablement 
chuté depuis la fin des guerres 
civiles dévastatrices des années 
90 et 2000. En 2010, l'Éthiopie 
était encore en situation de crise 
prolongée, mais, grâce à un 
engagement politique soutenu 
et des efforts pour cibler les 
interventions pour améliorer 
la production alimentaire et la 
nutrition, elle a quand même 
atteint la cible 1c de l’objectif du 
Millénaire pour le développement 
(OMD) qui consistait à «réduire 
de moitié la proportion de la 

population souffrant de la faim», 
(FAO, FIDA et PAM, 2015). Cet 
engagement a probablement 
été facilité par l’apaisement 
des conflits et a aidé à pacifier 
durablement la situation. 

Bien que les effets de causalité 
puissent différer selon les zones de 
conflits, la production alimentaire 
est généralement perturbée par 
les conflits suite aux destructions, 
pillages des cultures, du bétail, 
des récoltes et des réserves 
de nourriture; ils empêchent 
et découragent l'agriculture; 
ils perturbent les systèmes 
de transport de nourriture; 
ils détruisent les actifs et les 
capitaux agricoles; ils appellent ou 
persuadent les jeunes hommes à 
se battre, les privant de leur travail 
agricole; et ils suppriment les 
moyens d’existence générateurs de 

1 Center for Systemic Peace. 2012. 
http://www.systemicpeace.org/ Les conflits civils 
ont lieu entre un État et un groupe d’opposition qui 
a pour but de renverser le pouvoir du gouvernement 
central, régional, ou de changer les politiques d’un 
gouvernement.

2 The Geneva Declaration on Armed Violence and 
Development. 2011. Global Burden of Armed Vio-
lence 2011: lethal encounters. GDAVCD: Genève.

(http://www.genevadeclaration.org/ measurabil-
ity/global-burden-of-armed-violence/ global-bur-
den-of-armed-violence-2011.html).
3 http://www.fao.org/somalia/news/de- tail-
events/en/c/247642/.

PAIX ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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revenus. Les conflits empêchent 
également les gouvernements et les 
acteurs humanitaires d’atteindre 
les personnes les plus démunies. 

La mortalité causée par les 
conflits par le biais de l'insécurité 
alimentaire et de la famine peut 

la fin de la Guerre froide, l'adoption 
de normes internationales 
concernant les droits de l'homme 
et la montée en puissance de la 
mondialisation. Il ne faut pas en 
déduire que les famines n’existent 
plus, mais aujourd'hui la plupart 
sont la conséquence des conflits 
violents. Elles sont exacerbées par 
les catastrophes naturelles et sont 
le plus souvent localisées (Keen, 
2008).

Néanmoins, la faim chronique 
et aiguë demeure un problème 
mondial, et des famines graves 
peuvent se produire en l’absence de 
conflit. Un certain nombre de pays 
d'Afrique et d'Asie du Sud font face 
à des niveaux élevés ou alarmants 
de faim malgré leur histoire récente 
relativement stable et pacifique.

dépasser de loin le nombre de décès 
directement causés par la violence. 
Entre 2004 et 2009 environ 55 
000 personnes ont perdu la vie 
chaque année directement à cause 
des conflits ou du terrorisme.2 En 
revanche, entre 2010 et 2012, plus 
de 250 000 personnes sont mortes 
en Somalie suite à la famine causée 
par la sécheresse et les conflits.3

La fin de l'ère des «famines 
catastrophiques», qui tuaient 
plus d’un million de personnes, 
est une réussite peu connue de 
ces 50 dernières années. On 
constate également une réduction 
significative des «grandes famines» 
qui tuent 100 000 personnes ou 
plus (de Waal, 2015). Ce constat 
peut s’expliquer par les effets 
interdépendants de facteurs tels que 

LA PROPORTION DE LA POPULATION SOUFFRANT DE LA FAIM AUGMENTE RAPIDEMENT 
AVEC LE DEGRÉ DE FRAGILITÉ (TOUS PAYS, 2006-2014)

Remarque: l'indice des États fragiles repose sur 
douze indicateurs de vulnérabilité: sociaux (4), 
économiques (2) et politiques (6). Plus l'indice 
est élevé, plus le risque de violence et de 
conflit est accru. Le seuil entre une situation de 
«stabilité» et de «fragilité» correspond à 70. À 
partir de ce point sur la courbe, la probabilité 
de forte prévalence de la malnutrition augmente 
exponentiellement. Chaque point dans le 
graphique se réfère aux estimations de chaque 
pays pour chaque année entre 2006 et 2014. 

Source: FAO (pour les données sur la prévalence 
de la sous-alimentation) et Fonds pour la paix 
(indexation des États fragiles).
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L'effet durable des 
conflits se manifeste 
à travers son impact 
sur la nutrition, 
en particulier la 
dénutrition des 
jeunes enfants qui en 
porteront toute leur vie 
les séquelles physiques 
et/ou mentales.



18

Comme la littérature l’explique 
clairement, les conflits violents 
sont le principal facteur à l’origine 
de l’insécurité alimentaire et de 
la malnutrition, à la fois aiguë et 
chronique. Cependant, les causes 
des conflits armés ont été le sujet de 
longs débats controversés. D’après 
une synthèse de ces publications 
(Banque Mondiale, 2011), il n’existe 
pas d’explication causale simple à ces 
conflits. Ils prennent de nombreuses 
formes, et leurs causes sont 
complexes, non linéaires et arbitrées 
par une multitude de facteurs. 

Les personnes ont recourt à la 
violence en raison d'un large éventail 
de menaces visant leur sécurité; 
dont la sécurité alimentaire, ou 
d’importance égale, en raison de 
la dépossession de leurs biens. Les 
autres facteurs incluent la perte 
d'actifs et d’autres menaces qui 
pèsent sur les moyens d’existence, 
ainsi que la marginalisation 
économique et/ou politique. La 
contribution précise de la faim et de 
l'insécurité alimentaire à ces conflits 
est difficile à évaluer (Indice de la 
faim dans le monde, IFM, 2015). 
Certaines des causes, telles que la 
dépossession et le manque d'accès 
aux ressources, sont directement 
associées à un accès réduit aux 
denrées alimentaires.

Suite à la première hausse mondiale 
significative des prix des denrées 
alimentaires en 2008, qui a coïncidé 
avec des troubles sociaux dans plus 
de 40 pays, une plus grande attention 
a été apportée aux liens entre la 
sécurité alimentaire et l’instabilité 
politique (Brinkman and Hendrix, 
2011). Au cours du Printemps 
arabe, le prix des aliments a été un 
facteur de motivation important 
pour renverser les gouvernements 
en Tunisie, en Égypte et en Lybie. 
Les manifestations en Tunisie, qui 
ont déclenché la réaction en chaîne 
du Printemps arabe, avaient au 
départ été organisées pour protester 
contre le prix élevé du pain. Bien que 
l'indignation de l'opinion face à la 
flambée des prix des aliments n’ait 
pas été l’unique cause, elle a joué un 
rôle important. 

Selon une étude récente, la hausse 
des prix des denrées alimentaires a 
clairement un impact sur l’émergence 
de troubles sociaux (Bellemare, 2015). 
Elle a avancé le fait que bien que la 
hausse des prix des aliments semblent 
provoquer des émeutes, l’instabilité 
des prix des aliments est associée de 
façon négative ou n’a aucun rapport 
avec les troubles sociaux.

Selon ces publications, bien que 
l’insécurité alimentaire puisse 

déclencher, attiser ou entretenir les 
conflits, elle n’en est pas l’unique 
cause. Les hausses brutales et 
inattendues des prix des denrées 
alimentaires, ou la réduction 
ou suppression des subventions 
sur les aliments de base et les 
combustibles de cuisson, peuvent 
être des catalyseurs pour déclencher 
une guerre civile et une instabilité 
politique.

En d'autres termes, ils peuvent 
être le moyen d’expression d’autres 
griefs plus importants comme la 
pauvreté, le chômage (surtout parmi 
les jeunes), les faibles revenus, les 
salaires impayés, la marginalisation 
politique et l'accès aux services de 
base (Brinkman et Hendrix, 2011). 
Par conséquent, les mesures de 
stabilisation des prix des aliments et 
les programmes de protection sont 
essentiels pour la prévention des 
conflits violents.

Lorsque les gouvernances nationales 
échouent, comme dans le cas de la 
Somalie, les conflits peuvent mener 
à l'insécurité alimentaire à grande 
échelle voire même à la famine. Mais 
la relation peut aussi avoir lieu dans 
l’autre sens. Plus de 60 pour cent de 
la population en Somalie sont des 
éleveurs pastoraux et semi-pastoraux 
qui gagnent leur vie grâce à l'élevage. 

L’INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE PEUT-ELLE 
MENER À DES CONFLITS?

PAIX ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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Des sécheresses plus fréquentes et 
plus intenses conduisent souvent 
à l'effondrement des prix du bétail 
et contribuent ainsi aux conditions 
qui peuvent provoquer l'insécurité 
alimentaire. Un effondrement des 
prix du bétail décourage les éleveurs 
qui ne trouvent plus d’intérêt à 
s’impliquer dans les activités d’élevage 
«normales». Par conséquent, cette 
baisse des prix réduit également le 
coût d’opportunité pour s'engager 
dans des conflits violents qui sont 
censés apporter des revenus plus 
élevés – et les risques encourus lors 
des combats en valent donc la peine 
(Institut international de recherche 
sur les politiques alimentaires, IFPRI, 
2014). Ainsi, l’insécurité alimentaire 
peut pousser un plus grand nombre 
de personnes à s’engager dans les 
conflits, et le cercle vicieux de la 
violence continue. Dans ce contexte, 
pour réduire le risque de conflits 

civils, il est nécessaire d’augmenter les 
coûts associés à la participation aux 
conflits pour les éleveurs pastoraux 
et semi-pastoraux en favorisant la 
croissance dans le secteur de l’élevage, 
en fournissant des opportunités de 
revenus alternatifs, et en établissant 
des dispositifs de protection sociale 
(Maystadt et Ecker, 2014).

La concurrence pour contrôler les 
ressources naturelles comme la terre 
et l'eau, nécessaires pour la production 
alimentaire, est un autre catalyseur 
potentiel pouvant engendrer des 
conflits plus larges entre des groupes. 
Cependant, la relation de causalité 
entre les ressources naturelles, une 
faible gouvernance, les conflits 
et un développement insuffisant 
reste incertaine. Une analyse plus 
approfondie doit être menée pour 
déterminer quels sont les éléments et 
circonstances particulières qui rendent 
cette relation pertinente. 

Enfin, le lien de causalité entre 
les phénomènes météorologiques 
extrêmes et l'incidence des conflits 
civils paraît de plus en plus évident. 
En Somalie, ce lien a été vérifié lors 
de violents conflits locaux associés à 
la sécheresse, et une étude a montré 
que l'augmentation de l’écart-
type de la durée et l’intensité de la 
sécheresse accroissait la probabilité 

d’apparition d’un conflit de 62 pour 
cent (Maystadt et Ecker, 2014). La 
même étude a également montré 
que la sécheresse affectait les conflits 
en provoquant des variations dans 
les prix du bétail et a suggéré que 
les chocs des prix étaient un des 
principaux facteurs à l’origine des 
conflits locaux. Ces constats ont 
des implications importantes pour 
la mise en œuvre des politiques 
et des investissements destinés à 
atténuer les effets de la sécheresse et 
renforcer la résilience dans le cadre 
de l’adaptation au réchauffement 
climatique et la prévention des 
conflits. 

Cependant, Brinkman et Hendrix 
(2011) mettent en évidence des 
éléments contradictoires au sujet de 
ce lien de causalité. Dans certains 
cas, les conditions météorologiques 
qui réduisent la productivité 
agricole - sécheresse, inondations 
et températures plus chaudes - 
semblent conduire à l'insécurité 
alimentaire et contribuer à la guerre 
civile. Pour les jeunes hommes, 
le combat est une option plus 
attractive que les travaux agricoles, 
surtout si ces derniers ont de faibles 
rendements. Les ménages pauvres 
peuvent aussi exprimer leurs griefs 
contre les mesures gouvernementales 
insuffisantes pour lutter contre la 
pauvreté et la faim. Dans d'autres 
cas, des conditions climatiques 
favorables à l’agriculture et de hauts 
niveaux de productivité peuvent à 
la fois constituer des incitations et 
des opportunités pour alimenter et 
s’engager dans des conflits motivés 
par d’autres griefs (Simmons, 2013). 
Dans de tels contextes, l’amélioration 
des conditions agricoles augmente la 
disponibilité des actifs de valeur qui 
encouragent le pillage (grains, terre, 
bétail, etc.).

SYRIE

Un vendeur de pistaches. 
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Dans les États 
fragiles, un cercle 
vicieux d’instabilité 
peut s’installer 
lorsque l'insécurité 
alimentaire résulte 
à la fois des conflits 
armés récurrents et 
les entretient.
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Certains affirment que lorsque 
les interventions destinées à 
améliorer la sécurité alimentaire 
sont mises en œuvre correctement 
et au bon moment, elles renforcent 
la résilience aux conflits car elles 
aident les pays et les populations 
à surmonter les conflits et à 
s’en remettre; elles encouragent 
également plus largement le 
développement économique et 
contribuent par conséquent à 
empêcher l’apparition de nouveaux 
conflits (IFPRI, 2014). À l'inverse, 
le renforcement de la résilience 
grâce aux efforts de consolidation 
de la paix joue un rôle essentiel 
dans le soutien de la sécurité 
alimentaire dans les régions où 
les crises sont récurrentes (Kurtz 
et McMahon, 2015). Cependant, 
les connaissances sont limitées 
dans le rôle que peut jouer la 
sécurité alimentaire dans la 
prévention ou l'atténuation des 
conflits et, potentiellement dans 
la consolidation de la paix. Des 
mécanismes potentiels, basés sur 
un certain nombre de constatations 
décrites dans la littérature, 
pourraient expliquer comment 
la sécurité alimentaire influence 

les issues des situations de conflit 
(ou de paix). Tout d'abord, les 
interventions visant à améliorer la 
sécurité alimentaire contribuent 
à atténuer les griefs liés au bien-
être qui pourraient pousser les 
individus à s’engager dans les 
combats ou soutenir des groupes 
armés. Ensuite, une meilleure 
stabilité des prix des denrées 
alimentaires et une reprise de 
l’agriculture locale et des marchés, 
peuvent aider les individus et les 
ménages vulnérables à surmonter 
les séquelles des conflits armés et 
les encourager à dépasser le stade 
de l’agriculture de subsistance et à 
accéder aux marchés commerciaux. 
Elles peuvent également réduire 
l'attrait des activités illégales. Ces 
effets dépendent en grande partie 
de la manière dont les entités 
institutionnelles locales durant 
la période de conflit ont affecté 
(négativement ou positivement) les 
vies et les moyens d’existence des 
populations dans ces zones.

 Il est nécessaire d’analyser de 
manière plus approfondie ces 
relations de causalité et d’acquérir 
des données probantes plus 

systématiques. Néanmoins, 
l'agriculture est la forme dominante 
de subsistance pour la majorité des 
ménages dans les pays touchés 
par les conflits et les efforts 
pour relancer le secteur agricole, 
favoriser la croissance économique 
et accroître la sécurité alimentaire 
peuvent avoir des effets positifs 
sur le développement durable de 
la paix. À la suite d'un choc social, 
particulièrement dans les milieux 
vulnérables, les petits exploitants, 
à la fois les hommes et les femmes, 
doivent impérativement reprendre 
des activités productives. L’aide 
alimentaire peut offrir de précieux 
dividendes de la paix, et peut aussi 
contribuer à restaurer la confiance 
dans les gouvernements, et aider à 
la reconstruction du capital social 

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 
ET DIVIDENDES 
DE LA PAIX
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(Brinkman et Hendrix, 2011). Les 
conclusions d’études de cas dans 
la littérature (Frankenberger, 2012) 
indiquent que le renforcement des 
moyens d’existence grâce à l’aide 
alimentaire permet de s'attaquer 
directement à certaines des causes 
sous-jacentes du conflit dans les 
communautés touchées. Ce type 
d’intervention permet de créer 
des infrastructures productives, 
en assurant la protection sociale 
et en améliorant la capacité 
technique des gouvernements 
et autres homologues locaux. 
Cependant, la mise en œuvre 
d’une aide stratégique efficace dans 
les situations de conflits et post-
conflits, représente évidemment 
un défi de taille. De manière plus 
générale, les gouvernements et 

les partenaires internationaux 
peuvent mettre en place un certain 
nombre d’interventions et de 
mesures concernant la sécurité 
alimentaire pour limiter les risques 
de conflits récurrents. Tel que 
noté ci-dessus, des interventions 
préventives qui peuvent briser le 
lien entre l'insécurité alimentaire 
et les conflits, comportent des 
mécanismes qui protègent les 
consommateurs et les producteurs 
des variations brutales des prix des 
denrées alimentaires, y compris des 
mesures de stabilisation des prix et 
la mise en place de filets de sécurité. 

Selon une différente perspective, 
s'inspirant d’approches 
anthropologiques sociales, 
l’agriculture ne permet pas 

seulement de relancer le moteur 
économique pour entraîner la 
reprise, elle apporte une vie 
nouvelle aux foyers brisés et à 
leurs communautés, et pousse 
les individus à se réunir lorsque 
le conflit a détruit les réseaux 
sociaux. Des recherches limitées 
sur le sujet ont démontré qu'il 
est possible d'évaluer les impacts 
psycho-sociaux en utilisant, par 
exemple, une échelle du Sens 
de la cohérence. Un programme 
de la FAO a mis en place cette 
approche dans le nord du Caucase. 
Il a permis de révéler les multiples 
contributions des différents types 
de programmes agricoles dans 
les processus de récupération, 
notamment pour la régénération 
sociale (Akhilgova, J., et al., 2013).

KENYA

Une femme puisant de l’eau 
potable dans un point d’eau 
pollué.
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Le rôle et la place des femmes 
sont des facteurs importants 
pour connaître l’incidence des 
conflits sur la sécurité alimentaire 
et la manière dont la sécurité 
alimentaire peut renforcer la 
consolidation de la paix. Dans les 
milieux plus ruraux et agricoles, 
les femmes sont principalement 
chargées de la sécurité alimentaire 
et la nutrition des ménages. Dans 
de nombreux pays en voie de 
développement, elles représentent 
la majeure partie de la main-
d’œuvre agricole, bien qu’il leur 
soit généralement plus difficile 
que pour les hommes de gagner 
un revenu en tant qu’agriculteur 
ou ouvrier agricole. En effet, elles 
n’ont souvent pas les mêmes droits 
que les hommes de posséder ou 
de contrôler des terres, d’acheter 
des intrants, d’obtenir des crédits 
ou de recevoir une éducation 
(voir, par exemple, FAO, 2011; 
Lastarria-Cornheil, 2005). 
Pendant les guerres civiles et 
les conflits, ces contraintes ont 
tendance à être exacerbées car 
beaucoup d’hommes, qui portent 
normalement ces responsabilités, 
sont partis pour s’engager dans les 
conflits ou pour rechercher d’autres 
moyens d’existence.

Les expériences prouvent que les 
femmes sont plus susceptibles 
de dépenser les revenus dans la 
nourriture, la santé et l’éducation. 
Par conséquent, elles sont 
essentielles pour la survie pendant 
les conflits, et jouent également un 
rôle important dans les phases de 
récupération post-conflits (ONU 
Femmes, 2012). Afin de renforcer 
significativement la résilience 
domestique et la consolidation de 
la paix, il est préférable de cibler 
prioritairement les femmes lors des 
interventions d’aide alimentaire 
et de protection sociale, et de 
les assister, ainsi que leurs 
communautés, lors des récoltes. 
Il est important d’encourager 
l’émancipation économique des 
femmes, leurs droits d’accès et 
d’utilisation des ressources ainsi 
que leur participation à la prise 
de décisions dans la gestion des 
ressources naturelles. L’atténuation 
de la disparité entre les sexes 
dans le secteur agricole serait très 
bénéfique pour le secteur agricole 
et aiderait à construire des sociétés 
pacifiques et cohésives.

La résolution 1325 du Conseil 
de sécurité des Nations Unies 
(UNSCR) (2000) est un cadre repère 

qui tient non seulement compte 
de l’impact démesuré des conflits 
sur les femmes, mais aussi du rôle 
qu’elles devraient tenir dans la 
gestion des conflits, leur résolution 
et la paix durable. Cette résolution 
vise à renforcer la capacité 
des femmes à agir en tant que 
représentants dans les processus 
humanitaires et de redressement, à 
la fois dans les situations de conflits 
et de post-conflits. Des résolutions 
ultérieures ont souligné le rôle des 
femmes comme étant des acteurs 
clefs dans la relance économique, 
dans la cohésion sociale et la 
légitimité politique. La résolution 
21211 du UNSCR (2013) reconnaît 
notamment que «l’émancipation 
des femmes a largement contribué à 
la stabilisation des pays sortant d’un 
conflit armé».
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UNE SEULE HUMANITÉ, 
UNE RESPONSABILITÉ 
PARTAGÉE
Rapport du Secrétariat général 
des Nations Unies pour le 
Sommet mondial de l’aide 
humanitaire, 2016
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/SG%20Report%20for%20the%20
WHS%20French.pdf

Aujourd’hui, le 
nombre de 
personnes vivant 
des situations de 
crise est toujours 
plus élevé, les 
exigences en 
matière de 
financement 

augmentent considérablement et les 
organisations humanitaires qui offrent 
une aide d'urgence vitale année après 
année aux plus démunis, qui ne 
peuvent jamais rentrer dans leur pays 
où la route vers la paix semble ardue et 
longue, se découragent de plus en plus. 
Ces constats requièrent des 
changements immédiats: des 
changements pour atteindre les 
laissés-pour-compte, des changements 
qui favorisent l'autonomie en 
permettant aux individus d’être les 
principaux maîtres de leur propre 
destin; et des changements pour que 
les gouvernements, les collectivités 
locales, le secteur privé et les 
organisations humanitaires travaillent 
ensemble pour aider les personnes en 
situation de crise.

L’ÉTAT DE L’INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE DANS LE 
MONDE 
FAO, 2010 
http://www.fao.org/docrep/013/i1683f/
i1683f.pdf

Ce rapport 
phare de la 
FAO pour 
remédier à 
l'insécurité 
alimentaire 
dans des 
pays en 
situation de 
crise 
prolongée, 

souligne le fait que chaque cas 
requiert une attention particulière 
en fonction de la façon dont les 
capacités des réponses locales 
s’érodent. Les crises prolongées ne 
sont pas une série de chocs 
ponctuels et peuvent faire dérailler 
le développement sur le long terme. 
Les menaces à la fois sur les vies et 
les moyens d’existence sont 
toujours présentes. Le 
développement d’activités axées sur 
une aide à plus long terme en 
s'appuyant sur les institutions 
locales existantes ou revitalisées, 
offre le meilleur espoir de durabilité 
pour améliorer la sécurité 
alimentaire. La protection sociale 
(cantines scolaires, argent ou 
nourriture contre travail) peut 
constituer une différence essentielle 
à long terme.

COMMENT GÉRER LES 
POPULATIONS APRÈS UN 
DÉPLACEMENT – 
RÉINTÉGRATION
Document de travail, FAO, 2014
http://www.fao.org/3/a-mj732e.pdf

Les accords de 
paix et de cessez-
le-feu 
permettent 
souvent de 
mettre fin à des 
situations de 
conflits violents, 
mais ces derniers 

peuvent parfois reprendre 
lorsqu’aucune paix n’a été réellement 
obtenue sur le terrain en premier lieu. 
Une bonne approche sur la gestion des 
questions foncières peut soutenir une 
paix durable. Tandis que les organismes 
humanitaires sont très souvent 
confrontés au problème omniprésent 
de distribution des terres, les 
gouvernements nationaux considèrent 
souvent la propriété foncière comme un 
sujet trop sensible et hors de leurs 
mandats. L’Approche capacité d’accueil 
offre une perspective d’évolution pour 
l’avenir. Cette approche a été élaborée 
lors d’une intervention de la FAO en 
Angola en 1999, où des millions de 
personnes déplacées devaient sécuriser 
l’accès à la terre en négociant avec les 
propriétaires locaux. Elle s’est ensuite 
enrichie grâce aux expériences 
recueillies en Bosnie Herzégovine, en 
Éthiopie, au Mozambique, en Somalie 
et au Soudan.

RESSOURCES
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RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE ET SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE: 
Risques et réponses
FAO, 2016
http://www.fao.org/3/a-i5188e.pdf

Cet article fournit 
une vue d'ensemble 
des effets du 
réchauffement 
climatique sur la 
nutrition et la 
sécurité alimentaire, 

et explore les façons de réduire ses 
impacts négatifs grâce à l'adaptation 
et la résilience. Il souligne la manière 
dont le réchauffement climatique a 
déjà un impact sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition des 
populations plus vulnérables et il 
propose des réponses potentielles 
allant au-delà des techniques 
agronomiques. Elles incluent la 
protection sociale et le renforcement 
de la coopération internationale.

LA FAO ET LES 17 ODD 
FAO, 2015
http://www.fao.org/3/a-i4997f.pdf

Cette brochure offre 
un aperçu du soutien 
de la FAO aux pays 
mettant en œuvre les 
moyens pour 
atteindre les objectifs 
de développement 

durable et montre comment le travail 
de la FAO y est associé.

TROP IMPORTANT  
POUR ÉCHOUER
Trouver des solutions au manque 
de financements humanitaires 
Rapport du Groupe de haut niveau 
sur le financement humanitaire au 
Secrétariat général sur le manque 
de financements humanitaires, 2015 
http://www.un.org/news/WEB-1521765-E-
OCHA-Report-on-Humanitarian-Financing.pdf

Aujourd’hui, le 
monde consacre 
environ 25 
milliards d’USD 
pour fournir une 
aide vitale à 125 
millions de 
personnes 

dévastées par les guerres et les 
catastrophes naturelles. C'est 12 fois 
plus qu’il y a 15 ans, mais cette 
générosité est loin d'être suffisante. 
Selon ce rapport d'experts, la meilleure 
approche pour diminuer les besoins 
humanitaires est celle qui s’attaque à 
leurs causes profondes. Il souligne 
l’importance majeure du développement 
pour renforcer la résilience de ces 
populations, et par conséquent la 
nécessité absolue d’allouer des fonds aux 
populations en situation précaire qui en 
ont le plus besoin. Ce rapport insiste 
également sur la nécessité d’investir 
systématiquement une partie des fonds 
dédiés à la consolidation de la paix et la 
résolution des conflits au niveau 
international dans le renforcement de la 
résilience. Il propose enfin des moyens 
pour augmenter la base des ressources 
pour l'aide humanitaire.

CADRE D'ACTION POUR 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET LA NUTRITION LORS 
DES CRISES PROLONGÉES
Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale (CSA), 2015
http://www.fao.org/3/a-mo194F.pdf

 
Ce document, approuvé par le 
CSA intergouvernemental inclusif, 
affirme que l’élimination de la 
faim et la dénutrition dans les 
situations de crises prolongées 
nécessite une attention particulière 
car les solutions diffèrent de celles 
proposées en cas de crises à court 
terme ou dans des contextes de 
développement sans crise. Chaque 
crise prolongée est différente, mais 
les principales manifestations 
sont les mêmes: perturbations des 
moyens d’existence et des systèmes 
alimentaires, le déplacement de 
populations et une importante 
insécurité alimentaire et 
malnutrition.
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RENFORCEMENT DES LIENS ENTRE LA 
NUTRITION ET LA RÉSILIENCE DANS LE 
SECTEUR DE L'ALIMENTATION ET 
L'AGRICULTURE
FAO, 2014
http://www.fao.org/3/a-i3777e.pdf

Ce document de 
travail montre 
comment l’attention 
grandissante à la 
résilience représente 
une opportunité de 
s’engager dans des 
programmes de 
nutrition plus 
efficaces et vice et 
versa, et pourquoi 
ces programmes 
sont nécessaires 
dans la résolution 
des crises 
humanitaires, 

déclenchées par des conflits ou des catastrophes 
naturelles. Il insiste sur l’importance de concevoir des 
programmes d’urgence répondant aux besoins des 
personnes physiquement les plus vulnérables, en 
particulier, les femmes enceintes ou allaitantes et les 
enfants de moins de 5 ans.

DÉMARCHE TERRITORIALE PARTICIPATIVE 
ET NÉGOCIÉE (DTPN)
Document de travail FAO, 2009
http://www.fao.org/3/a-ak545e.pdf

La DTPN de la FAO, 
fruit de plusieurs 
années d’expérience et 
testée avec succès sur 
cinq continents, est un 
processus facilitateur 
luttant activement pour 
le développement rural 
par le biais de 
négociations, de 
participations et de 
concertations faisant 
suite à des conflits. Elle 
considère que les 
aspects socio-politiques 

sont tout aussi importants que les éléments techniques 
et économiques pour lutter contre la pauvreté et la faim. 
Conçue initialement pour la gestion des terres et le 
régime foncier, cette approche ascendante amène la 
FAO à agir en tant qu’arbitre désintéressé dans les 
négociations visant à intégrer les populations 
vulnérables et marginales, à établir une crédibilité entre 
acteurs publics et privés et à renforcer la cohésion 
sociale, même sur des questions accessoires.

L’IMPACT DES CATASTROPHES 
SUR L’AGRICULTURE ET LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
FAO, 2015
http://www.fao.org/3/a-i5128e.pdf 

Les catastrophes naturelles dans 
le monde, dont la fréquence et la 
gravité augmentent actuellement, 
ont coûté en dix ans environ 1,5 

billions d’USD en dégâts économiques entre 2003 et 
2013. Dans cette étude, la FAO montre que près d'un 
quart des dégâts et pertes causés par ces catastrophes 
dans les pays en voie de développement se sont 
abattus sur le secteur de l'agriculture, qui représente la 
principale source de moyens d’existence et de sécurité 
alimentaire, et qui est un des principaux moteurs de 
la croissance économique. Les gouvernements doivent 
concevoir des mesures spécifiques pour la culture, 
l’élevage, la pêche et l'exploitation forestière.
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RÉFLEXIONS FINALES

Une analyse de la relation 
complexe entre «paix et stabilité» 
et la réalisation des objectifs de 
développement (Hong, 2015), 
montrent que la paix et la stabilité 
sont à la fois des moteurs du 
développement et sa conséquence. 

La réduction des conflits armés et 
de l’extrême pauvreté, ainsi que de 
leurs conséquences, est essentielle 
pour éradiquer la faim. Les causes 
sous-jacentes des conflits peuvent-
être éliminées en encourageant 
le développement économique et 
une plus grande équité au sein et 
entre les pays, tout en renforçant la 
bonne gouvernance (GHI, 2015). 
Les politiques et les stratégies qui 
réduisent les contraintes pesant sur 

le développement tout en atténuant 
les risques de conflits, peuvent être 
efficaces pour rétablir la paix et la 
stabilité et créer un cercle vertueux 
entre la paix et le développement 
durable. 

Avec l’amélioration des données 
et des analyses de données sur les 
revenus agricoles et non-agricoles, 
les modélisations des conflits 
devraient permettre de prédire plus 
précisément comment l’insécurité 
alimentaire liée à une mauvaise 
récolte ou à une faible productivité 
persistante, peut inciter les ménages 
en milieu rural à s’impliquer dans les 
conflits. Des analyses à petite échelle 
et des études de cas seront cruciaux 
pour mieux comprendre ces relations.
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PAIX ET 
SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE
Investir dans la résilience 
pour soutenir les moyens 

d’existence en milieu rural 
en situation de conflit

La FAO s’est longtemps préoccupée de l’impact de la 
guerre sur la sécurité alimentaire et de comment la 
faim pouvait constituer l’un des facteurs de l’instabilité 
et des conflits. Nous savons que les actions destinées à 
promouvoir la sécurité alimentaire peuvent permettre 
d’éviter les crises, d’en atténuer les impacts et de favoriser 
la reconstruction du pays par la suite. 

Cette brochure décrit les liens existants entre paix, conflit 
et sécurité alimentaire et explique comment l’expérience 
de la FAO sur le terrain montre qu’investir dans la 
sécurité alimentaire peut contribuer à lutter contre la faim 
et à consolider la paix. 

La paix et la sécurité alimentaire se renforcent 
mutuellement. Nous avons souvent vu la faim reculer en 
temps de stabilité, comme par exemple dans la période 
post-conflit en Angola et au Nicaragua, la période post-
génocide au Rwanda ou celle qui a suivi l’indépendance 
du Timor Oriental. De la même manière, la violence et la 
faim s’alimentent entre elles et sont enfermées dans un 
cercle vicieux qui se perpétue. Les conflits constituent 
un facteur clé des crises de longue durée: il est trois 
fois plus probable de souffrir de la faim dans les 
pays en crises que dans le reste des pays en voie de 
développement. La FAO joue un rôle fondamental en 
sonnant l’alerte et en mobilisant les réponses nationales 
et globales quand les conflits ont un impact sur la sécurité 

alimentaire. En 2011, l’Organisation a par exemple 
travaillé avec ses partenaires en Somalie et en Syrie 
pour renforcer la sécurité alimentaire et la résilience des 
personnes qui sont restées sur leurs terres, la plupart 
étant des femmes et des enfants. La FAO soutient 
également les efforts de consolidation de la paix de l’ONU 
pour réinsérer les anciens combattants en République 
démocratique du Congo, au Mali et aux Philippines. 

L’ironie veut que la plupart des conflits frappent les 
personnes vivant en milieu rural, là où la nourriture 
est produite. L’agriculture assure en effet un tiers du 
produit intérieur brut des pays en situation de crise 
prolongée et les deux-tiers de l’emploi. Par conséquent, 
soutenir l’agriculture – en aidant les personnes les plus 
vulnérables grâce à la protection sociale et en renforçant 
leur résilience, en répondant aux problèmes de droit 
foncier et d’accès aux ressources naturelles, en créant des 
opportunités d’emploi pour les jeunes – peut contribuer 
efficacement à la consolidation de la paix. 

La FAO travaille dans le cadre du Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 qui 
reconnaît que la paix est une condition indispensable 
au développement, et met l’accent sur l’éradication 
de la faim, de la pauvreté et de la malnutrition 
pour construire des sociétés pacifiques qui ne laissent 
personne de côté.


