
Le rôle de la FAO 
dans les contextes 
humanitaires
Sauver des vies grâce à des moyens d’existence plus forts et résilients
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Ces dernières années, le nombre de personnes souffrant de la faim, 
tant chronique qu’aiguë, était constamment élevé. L’édition 2019 de 
L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde indique que 
le nombre de personnes confrontées à la faim est passé de 811 millions 
en 2017 à 820 millions en 2018. Selon le Rapport mondial sur les crises 
alimentaires de 2020, environ 135 millions de personnes dans 55 pays 
souffraient de faim aiguë en 2019 et avaient ainsi besoin d’une assistance 
humanitaire d’urgence.

Compte tenu de son mandat qui prévoit d’éradiquer la faim, de sa 
présence stable et de longue date dans les pays, de son expertise et de 
son expérience considérables dans les contextes humanitaires et de 
développement, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) joue un rôle essentiel dans la prévention et 
la lutte contre la faim aiguë, ainsi que dans l’assistance aux pays 
confrontés à des crises alimentaires afin de leur permettre de 
retrouver le chemin de la croissance et de la prospérité. 

Les moyens d’existence sont la meilleure défense des populations 
rurales contre la faim et la malnutrition. En effet, les crises 
compromettent les moyens d’existence ruraux et affaiblissent les capacités 
des populations à faire face aux chocs futurs. Ainsi, dans les contextes 
humanitaires, la FAO met à disposition sa vaste expertise technique et 
son expérience opérationnelle pour protéger les moyens d’existence et 
permettre aux populations à risque et touchées par une crise d’accéder 
aux denrées alimentaires et de commencer à produire de la nourriture le 
plus rapidement possible. 
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Aperçu

+70 pays dans lesquels 

la FAO met en œuvre des 

interventions d’urgence

135 millions 

de personnes souffraient 

de faim aiguë en 2019

60-80% des personnes 

en situation d’insécurité 

alimentaire dans le monde 

dépendent de moyens 

d’existence basés 

sur l’agriculture (pêche, 

production agricole, 

élevage, sylviculture)



Fournir une assistance agricole d’urgence dès le début d’une crise est 
essentiel pour sauver des vies et protéger les moyens d’existence, tout 
en permettant aux populations de produire de la nourriture et de gagner 
un revenu. Une réponse rapide et efficace aux menaces et aux urgences qui 
touchent l’agriculture permet de sauver des vies, de favoriser le relèvement 
et de réduire l’écart entre l’autosuffisance et la dépendance à l’égard de 
l’aide alimentaire.

Dans les contextes humanitaires, la FAO: 
• aide les populations à anticiper et à se préparer aux crises; 
• répond rapidement aux crises; 
• s’emploie à réduire les risques et à traiter les vulnérabilités.

Même dans les contextes les plus complexes et les plus difficiles d’accès, 
les interventions liées à la sécurité alimentaire et aux moyens d’existence 
permettent de sauver des vies, de protéger les moyens d’existence et de 
contribuer au renforcement de la résilience face aux crises futures. Il est 
essentiel d’investir dans les systèmes alimentaires locaux, afin de donner 
aux populations les moyens de continuer à survivre en pleine catastrophe. 
Au vu de la hausse des coûts humanitaires, soutenir la production 
alimentaire avant et pendant la crise est un moyen efficace d’augmenter 
rapidement et d’assurer la disponibilité alimentaire, tout en protégeant 
les moyens d’existence basés sur l’agriculture dont dépend la majorité des 
personnes touchées par la crise.
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Que fait 
la FAO dans 
les situations 
d’urgence?

La FAO aide les populations 
à renforcer leurs moyens 
d’existence pour faire 
face aux crises, ce qui 
réduit considérablement 
les besoins et les coûts 
humanitaires.



Les 
interventions 
de la FAO

Augmenter la production alimentaire locale 
et améliorer la nutrition
production locale de semences de qualité | semences de 
céréale, de légumineuse et de légume | outils agricoles 
et engrais | kits d’apiculture | micro-jardins | systèmes 
d’irrigation | agriculture résiliente au climat et récupération 
d’eau | formation sur les bonnes pratiques agricoles et à 
la gestion post-récolte dans le cadre des champs-écoles-
paysans | éducation nutritionnelle | activités génératrices de 
revenus | conservation, transformation et commercialisation 
des produits agricoles | formation sur les systèmes de petites 
exploitations, sur la lutte contre les ravageurs et sur les 
techniques de transformation 
 
Soutenir les éleveurs de bétail et les communautés 
de pêcheurs
reconstitution du cheptel | élevage de petits ruminants, de 
volailles et de porcs | services de santé animale (vaccinations, 
déparasitages et traitements) | matériels vétérinaires | 
formation et collaboration avec des agents de santé animale 
communautaires | mise en lien avec les marchés | aliments 
pour bétail | semences de culture fourragère | champs-
écoles-pastoraux | récupération des pâturages | points d’eau | 
éducation nutritionnelle | capture et conservation du poisson | 
moteurs de bateaux  

Contribuer à la restauration de l’environnement 
et à la réduction des risques de catastrophes  
mesures de mitigation des glissements de terrain et des crues 
soudaines | création de pépinières et reboisement | gestion et 
conservation de l’eau | renforcement des capacités en matière 
de gestion des ressources | gestion durable des ressources 
naturelles | plantation d’arbres | énergies renouvelables | 
agriculture de conservation | gestion des catastrophes et 
des risques | fourneaux à bon rendement énergétique

Transferts monétaires 
transferts monétaires conditionnels et inconditionnels | espèces 
contre travail | activités cash+ | coupons alimentaires| coupons 
pour l’achat d’intrants | foires aux intrants 

Renforcer la coordination, l’information et l’analyse 
en matière de sécurité alimentaire
Cluster sécurité alimentaire et autres moyens de 
coordination | analyses du Cadre intégré de classification de 
la sécurité alimentaire et du Cadre harmonisé | évaluations 
sur l’agriculture/la sécurité alimentaire | systèmes d’alerte 
précoce | collecte, analyse, suivi et diffusion des données en 
matière de sécurité alimentaire et de nutrition | gestion de 
l’information | renforcement des capacités | surveillance et 
contrôle des maladies



Anticiper, se préparer et prévenir les crises permet de sauver des vies 
et de protéger les biens et les moyens d’existence des populations, 
de pérenniser les acquis en terme de développement et de contribuer à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus. La FAO joue un 
rôle de premier plan dans les systèmes et les analyses d’alerte précoce aux 
niveaux mondial, régional, national et local. 

À titre d’exemple, la FAO et ses partenaires travaillent pour développer 
et renforcer l’analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité 
alimentaire (IPC), un ensemble d’outils normalisés qui visent à fournir 
un langage commun pour classer la gravité et l’ampleur des crises 
alimentaires. L’IPC et le Cadre harmonisé sont les fondements du Rapport 
mondial sur les crises alimentaires, qui a pour objectif de sensibiliser sur 
la faim aiguë et de faciliter la prise de décisions, fondée sur des données 
probantes, en matière d’allocation des ressources et d’interventions à 
mettre en œuvre dans les contextes de crises alimentaires. 

Dès lors que la situation humanitaire se détériore, lorsqu’une catastrophe 
se produit ou pendant la phase de relèvement après une catastrophe, 
la FAO conduit ou participe à diverses évaluations des besoins, en se 
concentrant principalement sur les besoins des populations vulnérables, 
en situation d’insécurité alimentaire et touchées par la crise. La rapidité 
et la qualité des évaluations aident à élaborer une réponse efficace et 
peuvent avoir un impact durable sur l’efficacité des interventions.
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Anticiper et 
se préparer 
aux crises

Des informations précises 
et rapides permettent 
d’orienter les actions 
de préparation, de 
prévention, d’atténuation 
et de réponse et sont les 
fondations sur lesquelles 
construire des moyens 
d’existence résilients. 



Traduire l’alerte 
rapide en 
intervention 
précoce

Un financement souple, 
fiable et opportun 
est essentiel pour 
traduire les alertes 
en intervention précoce.

Dans le secteur agricole, il est particulièrement important d’associer l’alerte 
rapide et l’intervention précoce. Prêter attention aux signaux d’alerte 
rapide peut faire toute la différence entre une crise et une catastrophe 
pour les petits producteurs. Le système d’alerte rapide et d’intervention 
précoce de la FAO, également considéré comme un financement basé sur 
les prévisions, cherche à relier systématiquement les déclencheurs d’alerte 
rapide à une intervention précoce. 

Par exemple, en 2019, la FAO est intervenue par anticipation en Colombie 
afin d’atténuer les effets de la migration forcée et de la sécheresse dans 
l’une des régions les plus vulnérables du pays, La Guajira. Un ensemble 
d’activités (tels que la mise en place de champs communautaires pour 
accélérer la production agricole, la distribution de semences et d’outils 
aux ménages individuels, un soutien en matière de santé animale et la 
réhabilitation des infrastructures hydrauliques) a permis de rapidement 
augmenter la production alimentaire dans une région qui peine à accueillir 
un grand nombre de personnes déplacées et à faire face aux effets des 
vents violents et des grandes chaleurs. Cela a contribué à protéger la 
sécurité alimentaire des populations et à leur permettre d’accéder à des 
moyens d’existence, ainsi qu’à intégrer les ménages déplacés au sein 
de leurs communautés d’accueil, renforçant ainsi la cohésion sociale. 
Une analyse post-intervention a démontré que chaque dollar dépensé 
par la FAO pour une intervention précoce de soutien aux familles 
vulnérables générait 2,6 USD de bénéfices pour ces ménages. La FAO 
travaille en collaboration avec les acteurs des secteurs du développement, 
humanitaire et scientifique afin de détecter, surveiller, prévenir et atténuer 
les risques qui pèsent sur la sécurité alimentaire.
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La grande majorité des personnes touchées par des crises dépend de 
moyens d’existence basés sur l’agriculture pour survivre. L’objectif de 
la FAO est de protéger ces moyens d’existence pour que les populations 
soient en mesure de résister aux pires conséquences provoquées par 
des catastrophes naturelles ou des crises induites par l’homme.  

Même dans les contextes les plus difficiles, soutenir les moyens 
d’existence est non seulement possible, mais primordial. Par exemple, 
au Soudan du Sud, la FAO travaille avec le Fonds des Nations unies 
pour l’enfance et le Programme alimentaire mondial pour fournir une 
assistance humanitaire immédiate et vitale aux populations touchées 
par le conflit, et ce également dans les zones les plus difficiles d’accès, 
grâce au mécanisme intégré de réponse rapide. Au Yémen, les personnes 
vulnérables peuvent être dépourvues d’accès à l’aide alimentaire 
pendant des jours, des semaines, voire des mois, en raison de la violence 
omniprésente. Ainsi, dans ce contexte, des distributions de semences de 
céréale ou de légume peuvent constituer une source vitale d’aliments 
nutritifs pour permettre à une famille de survivre pendant des mois. 

La FAO répond également aux menaces qui pèsent sur la chaîne 
alimentaire humaine grâce au Cadre de gestion des crises dans la filière 
alimentaire, en fournissant, par exemple, une réponse d’urgence aux 
invasions du criquet pèlerin ou de la chenille légionnaire d’automne – 
certains des ravageurs et des maladies des plantes transfrontières les 
plus destructeurs qui peuvent notamment engendrer des pertes énormes 
de cultures et pâturages – tout en préservant les moyens d’existence 
des agriculteurs vulnérables ainsi que leur sécurité alimentaire et 
leur nutrition.
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Réagir 
rapidement 
aux crises 

Soutenir la production 
alimentaire locale dans 
un contexte de crises 
humanitaires est un 
moyen efficace d’assurer et 
d’augmenter rapidement la 
disponibilité alimentaire, 
tout en protégeant les 
moyens d’existence.



Programmes 
d’aide en 
espèces et 
en coupons 

Les programmes d’aide en espèces et en coupons de la FAO permettent 
aux populations d’acquérir les moyens pour faire face immédiatement 
aux crises, protéger leurs moyens d’existence et renforcer leur résilience 
face aux chocs futurs. Dans les contextes humanitaires, les espèces et 
les coupons donnent le choix aux personnes; en effet, ils permettent 
aux bénéficiaires de décider eux-mêmes de comment, quand et 
où dépenser l’argent pour accéder aux biens et aux services dont ils 
ont le plus besoin sur les marchés locaux.  

Ainsi, les transferts monétaires permettraient de faire le lien entre 
l’assistance humanitaire et de développement. Par exemple, les 
interventions humanitaires composées d’activités de transferts monétaires 
peuvent servir de base à la création de filets de sécurité ou de systèmes 
d’assistance sociale au niveau national. Cela permettrait de renforcer 
la capacité des populations à devenir plus autonomes plutôt que de 
se contenter de répondre à des besoins essentiels années après années. 

Au cours des 20 dernières années, la FAO a fourni une assistance en espèces 
et coupons dans 61 pays, dans le cadre de foires aux semences et aux 
intrants, de systèmes de coupons, d’activités d’espèces contre travail et 
de transferts monétaires conditionnels, y compris en combinaison avec 
d’autres formes d’assistance aux moyens d’existence (connues sous le nom 
d’activités cash+).

• transferts monétaires inconditionnels 

• transferts monétaires conditionnels

• espèces contre travail 

• activités cash+ 

• coupons alimentaires

• coupons pour l’achat d’intrants
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La FAO soutient les populations à risque et touchées par les crises à résister 
aux chocs futurs en intégrant des activités de renforcement de la résilience 
dans la mise en œuvre d’interventions humanitaires. Ainsi, il s’agit de 
s’attaquer aux vulnérabilités sous-jacentes et de réduire les risques 
auxquels sont confrontées les communautés rurales, en encourageant et en 
diffusant, par exemple, les bonnes pratiques en matière de réduction des 
risques de catastrophe et de production résistante au climat.

Les acteurs qui travaillent dans le cadre du nexus humanitaire-
développement-paix ont besoin d’informations opportunes, 
intersectorielles et fondées sur des données probantes afin d’élaborer 
des actions et des solutions préventives et appropriées. La FAO a été la 
première à développer et à utiliser le modèle de mesure et d’analyse 
de l’indice de résilience (RIMA), qui permet une analyse rigoureuse de la 
manière dont les ménages font face aux chocs et aux facteurs de stress. 

Les conflits sont l’une des principales causes de la faim aiguë. La FAO 
protège non seulement les moyens d’existence dans les contextes de 
conflit, mais travaille également à renforcer la cohésion sociale, à générer 
des dividendes de la paix et à réduire les facteurs de conflit au niveau local, 
notamment en ce qui concerne la gestion et l’utilisation des ressources 
naturelles, grâce à des interventions qui permettent de soutenir les moyens 
d’existence agricoles, la sécurité alimentaire et la nutrition. Consciente 
que les communautés pastorales sont parmi les plus vulnérables et 
souvent négligées par l’aide humanitaire traditionnelle, la FAO s’attache 
à renforcer la résilience des moyens d’existence pastoraux par une 
combinaison d’interventions allant de l’amélioration de l’information 
sur la transhumance pastorale, l’alimentation du bétail et la disponibilité 
fourragère, à l’amélioration des possibilités d’éducation et la mise en œuvre 
de campagnes massives de santé animale.

Réduire 
les risques, 
s’attaquer aux 
vulnérabilités

Soutenir la production 
alimentaire locale dans 
un contexte de crises 
humanitaires est un 
moyen efficace d’assurer et 
d’augmenter rapidement la 
disponibilité alimentaire, 
tout en protégeant les 
moyens d’existence.
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Division des urgences et de la résilience de la FAO

Rome, Italie 
PSE-Director@fao.org

Organisation des Nations Unies  
pour l’alimentation et l’agriculture

www.fao.org/emergencies
www.fao.org/resilience

Contact

Certains droits réservés. Cette œuvre est mise à disposition 
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©
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Protéger les moyens d’existence c’est sauver des vies


