
>  Les conflits constituent un défi 
majeur pour la réalisation des 
objectifs nutritionnels mondiaux. 

>  Ils influent sur la nutrition et les 
systèmes alimentaires en induisant 
une altération des chaînes de 
valeurs, en perturbant les contextes 
physiques, économiques, politiques 
et socioculturels au sein desquels 
les personnes interagissent avec les 
systèmes alimentaires, ainsi qu’en 
influençant les pratiques au sein 
des ménages.  

> Il existe toutefois des lacunes 
importantes au niveau de 
l'application d'une perspective 
globale des systèmes alimentaires 
en matière de nutrition dans les 
zones touchées par des conflits. 

>  Il convient de définir les 
compromis à réaliser ainsi que les 
axes d’intervention dans ces 
contextes spécifiques, y compris les 
stratégies à appliquer afin de lutter 
contre les différentes formes de 
malnutrition de manière réaliste et 
durable. 

> La FAO peut contribuer à combler 
les lacunes en matière de 
connaissances et d'interventions.

> C’est en menant des analyses des 
contextes spécifiques, en appuyant 
l’élaboration des politiques et 
programmes fondés sur des 
données probantes, ainsi qu’en 
suscitant un engagement politique 
de haut niveau que la FAO peut 
contribuer à traiter cette 
problématique. 

PROBLÉMATIQUE PREUVES ET INTERVENTIONS CONTRIBUTION DE LA FAO

Les conflits peuvent constituer un défi majeur pour atteindre les cibles 
nutritionnelles fixées par les Objectifs de développement durable (ODD) car 
ils risquent d’avoir des effets sur la malnutrition à court et long terme.  

Conflits,
systèmes alimentaires

et nutrition
Note d’information

©
FA

O
-I

FA
D

-W
FP

-M
ic

h
ae

l T
e

w
e



Parmi les conflits apparus au cours des dernières années, nombreux sont ceux qui n’ont pas encore été 
résolus et le nombre de conflits dans le monde ne cesse de s’accroître (IEP, 2018). Une part importante 
des 151 millions d’enfants qui présentent un retard de croissance dans le monde vit dans des pays 
touchés par des conflits, où l’émaciation et les carences en micronutriments sont également courantes 
(FSIN, 2018; UNICEF, OMS et Banque mondiale, 2018; FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS, 2017).  

Les conflits peuvent nuire à la nutrition en perturbant les contextes physiques, économiques, 
politiques et socioculturels dans lesquels les personnes interagissent avec les systèmes alimentaires. 

Les conflits déstabilisent les chaînes d’approvisionnement en détruisant les cultures, le bétail et les 
ressources naturelles (terres, eau et forêts) et en minant les infrastructures et les populations dont 
dépendent la production alimentaire et le stockage, la transformation, la distribution et la consommation 
des aliments. Ils entraînent des récessions économiques et de l’inflation, perturbent les moyens de 
subsistance et les réseaux sociaux et érodent les services sociaux. Ils peuvent forcer les gens à quitter 
leur foyer et à abandonner leurs biens et leurs moyens de subsistance. La violence résultant d’un conflit 
peut également altérer la mise en œuvre des interventions alimentaires et nutritionnelles existantes et 
empêcher l’acheminement fiable de l’aide alimentaire aux populations les plus démunies.

Au sein des ménages, les conflits peuvent nuire à la distribution des aliments, aux modes de 
consommation, aux pratiques alimentaires des enfants et à la préparation des aliments en modifiant 
notamment la sécurité alimentaire et les pratiques de soins et d’hygiène.

La nécessité d’aborder les conflits et la nutrition est désormais largement reconnue (Development Initiatives, 
2018). En 2016, les engagements dits du « Grand Bargain » (Grande Négociation), pris à l’occasion du 
Sommet humanitaire mondial, appelaient à une meilleure collaboration – notamment entre les organismes 
d’aide humanitaire et les acteurs du développement – afin de répondre aux besoins des populations 
vulnérables, soit celles qui sont touchées par des conflits ou risquent d’y être exposées. En 2018, le Conseil 
de Sécurité des Nations Unies (CSNU) a reconnu explicitement la forte corrélation entre les conflits et la 
faim, notamment en raison des perturbations des systèmes alimentaires (CSNU, 2018). 

Pour s’attaquer à cette problématique, il est indispensable de mieux cerner les liens entre la nutrition, 
les systèmes alimentaires et les conflits afin de prendre des mesures concertées pour les aborder.
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Problématique



Les études montrent que des interventions telles que l’alimentation thérapeutique, l’alimentation 
complémentaire, la distribution alimentaire générale et la distribution de micronutriments améliorent 
les résultats nutritionnels des personnes vivant dans des situations d’urgence et de conflit. Ces 
résultats varient selon l’intervention et incluent la réduction de la mortalité infantile et juvénile, de la 
prévalence d’anémie et de la diarrhée, ainsi que l’amélioration des indicateurs anthropométriques 
chez les enfants (Carroll et al., 2017; Blanchet et al., 2015; Hall, Blankson et Shobham, 2011).  

De plus, nos connaissances sur la manière dont l’agriculture peut contribuer à lutter contre la 
malnutrition se sont approfondies au cours des dernières années (Ruel, Quisumbing et Balagamwala, 
2018; FAO, 2016). Les interventions qui se sont avérées efficaces en termes de résultats nutritionnels 
incluent la production alimentaire familiale, l’irrigation à petite échelle, les cultures biodiversifiées, 
l’élevage de bétail à petite échelle, les pêches ainsi que l’accès aux chaînes de valeur et aux marchés 
et l’autonomisation des femmes dans le secteur agricole.

Cette meilleure compréhension du lien entre les chaines de valeur, les environnements alimentaires 
et les comportements individuels, ainsi que les régimes alimentaires et la nutrition explique que les 
systèmes alimentaires pour la nutrition fassent l’objet d’un intérêt croissant ces dernières années. 
La chaîne agroalimentaire influence la quantité, la qualité et la régularité des aliments disponibles. 
Les environnements alimentaires, c’est-à-dire les contextes dans lesquels les consommateurs 
interagissent avec les systèmes alimentaires, façonnent les choix alimentaires. Les valeurs et la culture 
des citoyens influencent leurs préférences alimentaires et notamment les modes de préparation et 
de distribution des aliments au sein des ménages (Gillespie et van den Bold, 2017; HLPE, 2017).  

D’importantes lacunes subsistent néanmoins dans nos connaissances au niveau de la meilleure 
approche à adopter quant à l’application d’une perspective plus large des systèmes alimentaires 
à la nutrition dans les zones touchées par des conflits. Les chaînes de valeur, les environnements 
alimentaires et le comportement des citoyens, ainsi que leurs interactions, revêtent des 
caractéristiques et des enjeux spécifiques dans ces contextes. Ils sont souvent marqués par la 
disponibilité insuffisante des ressources et par un accès limité aux ressources, aux actifs, aux intrants 
et aux marchés en raison de l’insécurité, de la destruction des infrastructures et de la cooptation des 
chaînes de valeur par les acteurs du conflit. Leur performance peut également être freinée par une 
structure de gouvernance limitée, des services sociaux et économiques perturbés, des changements 
dans les choix alimentaires des populations et des dynamiques alimentaires au sein des ménages en 
fonction de ce qui est réellement disponible et accessible.

Il est donc nécessaire de renforcer notre compréhension des systèmes alimentaires et de la nutrition 
dans les zones touchées par les conflits et d’identifier les lignes d’action les plus appropriées. Cela 
demande de mieux cerner les interactions et les compromis entre les différents éléments des 
systèmes alimentaires dans des contextes spécifiques, de définir des points d’entrée réalistes pour 
l’action et d’identifier des interventions prioritaires pour la nutrition.

Il reste encore beaucoup à faire afin de comprendre comment appliquer au mieux une perspective 
des systèmes alimentaires qui permette d’aborder les différentes formes de malnutrition et leurs 
résultats intermédiaires dans les contextes affectés par des conflits et pour s’assurer que cette 
approche soit utilisée efficacement. Des efforts supplémentaires sont nécessaires, par exemple, 
pour lutter correctement contre la malnutrition chronique dans de tels contextes (Mates et al., 2017).  

De même, il reste beaucoup à faire pour éviter la dégradation de la nutrition dans les zones 
touchées par des conflits et pour pérenniser les progrès réalisés en matière de nutrition sur le long 
terme. Cela suppose une compréhension commune des besoins humanitaires et en matière et de 
développement des populations touchées et le renforcement d’un environnement favorable aux 
systèmes alimentaires et à la nutrition dans les zones touchées par des conflits. Ces efforts sont 
essentiels pour combler les lacunes existantes au niveau du lien entre l’humanitaire, le développement 
et la paix.

Preuves et interventions



Comment la FAO 
peut-elle contribuer à 
aborder cette  
problématique?
La FAO travaille en étroite collaboration avec 
les gouvernements, d’autres organismes 
des Nations Unies et des partenaires du 
développement et de l’aide humanitaire 
afin de contribuer à la réalisation des ODD. 
La nutrition, les systèmes alimentaires et 
les conflits sont au cœur des objectifs 
stratégiques de l’Organisation tels que 
contribuer à l’élimination de la faim, de 
l’insécurité alimentaire et de toutes les 
formes de malnutrition; à la mise en place de 
systèmes agricoles et alimentaires inclusifs 
et efficaces; ainsi qu’à l’augmentation de la 
résilience des moyens de subsistance face 
aux menaces et aux crises.

La FAO possède une vaste expérience 
des connaissances poussées dans la 
promotion de l’amélioration de la nutrition, 
l’appui aux systèmes alimentaires et le 
renforcement de la résilience. En adoptant 
une perspective à la fois humanitaire et de 
développement, l’Organisation accomplit 
un travail important dans des situations de 
conflit au niveau du soutien des moyens 
de subsistance et d’alimentation. La FAO 
utilise ses compétences techniques pour 
mettre au point des outils et des documents 
d’orientation, afin d’aider les parties prenantes 
à addresser les causes fondamentales et 
conséquences des conflits et à mettre en 
place des systèmes d’alerte rapide favorisant 
des actions opportunes et mieux ciblées.

En s’appuyant sur ses compétences, la FAO 
peut aider à combler les lacunes en termes 
de connaissances et d’actions en nutrition, 
systèmes alimentaires et conflits dans les 
domaines suivants.

Connaissances et  
constitution de preuves 
La FAO peut appuyer la création et le partage 
d’outils et de cadres analytiques qui étayent 
des analyses des systèmes alimentaires pour 
la nutrition dans les contextes touchés par 
des conflits. Ces analyses peuvent d’une part 
aider à identifier les caractéristiques et les 
dynamiques spécifiques qui influencent les 
systèmes alimentaires ainsi que  les goulets 
d’étranglement qui nuisent aux résultats 
nutritionnels et d’autre part à déterminer 
comment y remédier. Elles peuvent également 
souligner ce qui fonctionne (ou ne fonctionne 
pas). Les approches comprennent l’utilisation 
d’outils d’information et de suivi (y compris 
des systèmes d’alerte rapide), l’analyse de 
situation, les évaluations et d’autres produits de 
connaissance adaptés.

La FAO fait partie du Cadre intégré de classification de 

la sécurité alimentaire (IPC), une initiative multipartite 

novatrice visant à améliorer l’analyse et la prise de 

décisions en matière de sécurité alimentaire et de 

nutrition. Il existe trois classifications IPC – insécurité 

alimentaire aiguë, insécurité alimentaire chronique 

et malnutrition aiguë – appariées à des mesures 

spécifiques pour traiter chaque condition.

Par exemple, l’IPC de la malnutrition aiguë fournit un 

ensemble d’outils et de procédures pour évaluer la 

gravité d’une situation de malnutrition aiguë et pour 

identifier les principaux facteurs déterminants dans 

les régions à forte prévalence de malnutrition aiguë. 

Il a été mis en œuvre au Burkina Faso, au Tchad, 

au Kenya, au Mali, au Mozambique, en Somalie, au 

Soudan du Sud et en Ouganda en 2018.



Politiques nationales
La FAO peut appuyer l’élaboration de politiques fondées sur des preuves afin de renforcer les 

voies par lesquelles les systèmes alimentaires peuvent améliorer les résultats nutritionnels dans les 

zones touchées par les conflits. Cela comprend l’appui technique à la conception de politiques, 

la coordination, la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation et l’allocation budgétaire. L’Organisation 

peut également fournir un appui dans tous les domaines d’action pertinents, tels que la nutrition, la 

sécurité alimentaire, l’agriculture et la réduction des risques de catastrophes.

En collaboration avec l’Union européenne (UE), la FAO soutient l’environnement politique et institutionnel 

favorable à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à l’agriculture durable dans plus de 30 pays et territoires grâce 

au mécanisme Impact, résilience, durabilité et transformation pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

(FIRST). En Cisjordanie et dans la bande de Gaza, par exemple, ce mécanisme facilite le dialogue politique au 

sein du Groupe de travail national ODD2 et soutient la préparation du premier Plan national de politiques et 

d’investissements en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. En Afghanistan, il contribue à la mise en 

place et à l’institutionnalisation d’une structure de coordination multisectorielle et interministérielle pour la 

sécurité alimentaire et la nutrition, et il appuie le lancement de l’initiative Scaling Up Nutrition (SUN). 

Programmes et opérations
La FAO peut contribuer à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation d’interventions 

qui permettent aux systèmes alimentaires de répondre aux besoins nutritionnels immédiats et à 

long terme des populations touchées par des conflits. Les actions sur mesure peuvent porter, par 

exemple, sur le soutien d’une agriculture et de chaînes de valeur sensibles à la nutrition, la réduction 

des pertes et gaspillages de nourriture, l’amélioration de la sécurité sanitaire des aliments, les activités 

génératrices de revenus, les transferts monétaires, l’alimentation et la nutrition dans les écoles à base 

d’aliments d’origine locale et le soutien à la consommation d’aliments nutritifs.

La FAO, le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le Programme alimentaire mondial (PAM) 

promeuvent conjointement la nutrition et la résilience des moyens de subsistance dans des situations de 

crise prolongée à travers une initiative pluriannuelle d’aide à la résilience soutenue par le Canada. Cette 

intervention a permis de soutenir l’approvisionnement de petit bétail et la consommation de protéines 

animales dans les ménages qui comptent des enfants dénutris en République démocratique du Congo. Elle 

a également encouragé la sensibilisation et le renforcement des capacités concernant les aliments riches en 

micronutriments disponibles localement au Niger. Des interventions communautaires visant à prévenir la 

malnutrition sont prévues en Somalie.

Dans le cadre de leur Programme de partenariat contre les crises alimentaires, la FAO et l’UE mettent en œuvre des 

interventions à l’échelon national visant à renforcer la résilience face aux crises alimentaires et à faire connaître 

des solutions adaptées au contexte. Le programme soutient des communautés du Yémen qui traversent une 

phase 3 (crise) selon l’IPC, par des transferts monétaires et des interventions complémentaires dans les secteurs 

de la volaille, du bétail et des cultures. Au Soudan du Sud, le projet vise à diversifier les moyens de subsistance et 

les sources de revenus des communautés cibles en soutenant la production et la commercialisation de lait, de 

poisson et de légumes.

En Turquie, avec le support du Japon, la FAO encourage le renforcement de la résilience et de la cohésion 

sociale des réfugiés syriens et des communautés d’accueil. Le projet fournit un appui intégral à l’amélioration 

des possibilités de revenus dans les systèmes alimentaires locaux, par exemple par le biais d’un  soutien 

technique à la production végétale, à l’apiculture et à la transformation des aliments.

La FAO fait partie du Cadre intégré de classification de 

la sécurité alimentaire (IPC), une initiative multipartite 

novatrice visant à améliorer l’analyse et la prise de 

décisions en matière de sécurité alimentaire et de 

nutrition. Il existe trois classifications IPC – insécurité 

alimentaire aiguë, insécurité alimentaire chronique 

et malnutrition aiguë – appariées à des mesures 

spécifiques pour traiter chaque condition.

Par exemple, l’IPC de la malnutrition aiguë fournit un 

ensemble d’outils et de procédures pour évaluer la 

gravité d’une situation de malnutrition aiguë et pour 

identifier les principaux facteurs déterminants dans 

les régions à forte prévalence de malnutrition aiguë. 

Il a été mis en œuvre au Burkina Faso, au Tchad, 

au Kenya, au Mali, au Mozambique, en Somalie, au 

Soudan du Sud et en Ouganda en 2018.



Sensibilisation et communication
La FAO peut conjuguer ses efforts avec d’autres partenaires pour mieux faire comprendre et 
promouvoir un engagement politique de haut niveau en faveur d’un appui global à la nutrition et 
aux systèmes alimentaires dans les zones touchées par des conflits. Pour ce faire, elle participe 
à différents espaces de discussion et de prise de décisions dans les domaines humanitaire et du 
développement aux échelons mondial, régional et national.

De concert avec d’autres organismes des Nations Unies, la FAO a participé activement à la sensibilisation sur 

les liens entre les conflits et la faim.

Conformément à la résolution 2417 du Conseil de sécurité des Nations Unies et dans le contexte du Réseau 

mondial contre les crises alimentaires, la FAO et le PAM informent régulièrement le Conseil de sécurité des 

Nations Unies. Des rapports réguliers fournissent au Conseil de sécurité une vue d’ensemble sur le nombre 

de personnes qui ont urgemment besoin d’une aide alimentaire, nutritionnelle et de subsistance dans les 

pays et les territoires touchés par un conflit. Les rapports analysent également les facteurs déterminants de 

l’insécurité alimentaire et examinent s’ils sont une conséquence du conflit ou s’ils sont à l’origine de tensions 

supplémentaires.

Partenariats
La FAO peut continuer à collaborer avec les gouvernements, les institutions des Nations Unies, les 
organisations non-gouvernementales, la société civile, les milieux universitaires et le secteur privé 
pour soutenir un approfondissement des connaissances et une action globale sur les systèmes 
alimentaires pour la nutrition dans les contextes touchés par des conflits. Elle peut également 
servir de plate-forme pour rassembler les différents acteurs et secteurs de l’aide humanitaire et 
du développement et contribuer à la formulation de solutions qui contribuent à des résultats 
nutritionnels et à la pérennité des systèmes alimentaires dans les zones touchées par des conflits.

La FAO est membre du Comité permanent interorganisations (CPI) étant le principal, le principal mécanisme 

interorganisations de coopération de l’aide humanitaire impliquant des partenaires clés des Nations Unies 

et d’autres organisations.

Avec le PAM, la FAO est co-chef de file du Cluster mondial sécurité alimentaire (FSC), qui coordonne les 

interventions en matière de sécurité alimentaire lors de crises humanitaires. Par son engagement dans le 

Groupe de travail inter-cluster sur la nutrition, la FAO conjugue ses efforts avec le Cluster Global Nutrition 

(GNC) et ses partenaires pour renforcer les capacités des clusters nationaux. Ces efforts incluent des 

formations conjointes sur des interventions multisectorielles visant à obtenir des résultats nutritionnels, 

telles que celles qui ont été conduites en Ethiopie, au Nord-Est du Nigéria et au Soudan du Sud.
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