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Vue d’ensemble Le caractère de plus en plus prolongé des déplacements forcés oblige 
à trouver des solutions durables et viables. Face aux nombreux défis 
posés par les crises prolongées, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) explore de nouvelles façons de 
travailler sur le nexus humanitaire-développement-paix, non seulement 
pour répondre aux besoins immédiats des personnes déplacées de force 
et de leurs communautés hôtes, mais aussi pour apporter des solutions à 
long terme. 

La FAO travaille dans les principaux contextes de déplacement forcé 
à l’échelle mondiale pour aider les réfugiés, les personnes déplacées 
à l’intérieur de leur pays, les rapatriés et les communautés d’accueil 
à protéger et à reconstruire leurs moyens d’existence, à renforcer leur 
autonomie et à favoriser l’inclusion, l’égalité des sexes et la cohésion 
sociale au niveau communautaire. 

Sachant que la durée moyenne d’un déplacement est actuellement 
estimée à 20 ans pour les réfugiés et à plus de dix ans pour les personnes 
déplacées à l’intérieur de leur pays (Commission européenne, 2020), la 
programmation dans les contextes de déplacement forcé doit aller au-delà 
de l’aide humanitaire et viser le développement à plus long terme et la 
paix durable. Pour répondre simultanément aux objectifs humanitaires, de 
développement et de paix, il est donc impérieux de renforcer la résilience 
des communautés déplacées et d’accueil. Les actions humanitaires et en 
faveur de la paix ne peuvent aboutir à des résultats durables que si les 
individus, les ménages et les sociétés sont capables de résister aux conflits 
et autres chocs. C’est pourquoi la FAO travaille en collaboration avec les 
communautés et les gouvernements pour gérer les crises, minimiser leurs 
effets négatifs et établir les fondations sur lesquelles construire les voies 
de la paix et du redressement. Il n’est toutefois possible d’envisager un 
développement à plus long terme que si les individus, les ménages et les 
sociétés ont la capacité d’empêcher ces chocs externes de perturber les 
progrès du développement en cours. C’est pourquoi le renforcement de 
la résilience est au cœur du travail de la FAO dans les contextes de 
déplacement forcé. 

À la fin de l’année 2019, 

79,5 millions de 

personnes avaient été 

déplacées de force  

(HCR, 2020a) .

Plus de huit réfugiés sur dix 

(85 pour cent) se trouvent dans 

des pays en développement, 

généralement dans un pays 

voisin de celui qu’ils ont quitté 

(HCR, 2020a) .

80 pour cent des 

personnes déplacées dans le 

monde vivent dans des pays 

ou des territoires touchés par 

une insécurité alimentaire et 

une malnutrition aiguës (FSIN 

et Global Network Against Food 

Crises, 2020), dont beaucoup 

sont confrontés aux aléas 

climatiques et à d’autres 

catastrophes .

Les conflits et les 

catastrophes ont déclenché 

33,4 millions de 

nouveaux déplacements 

internes à travers 145 pays et 

territoires en 2019  

(NRC/IDMC, 2020) .
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 ▶ Dans les situations de déplacement forcé, la FAO accorde 
une attention particulière aux besoins spécifiques des 
populations rurales et à la dynamique des zones rurales 
dans les pays fragiles et en proie à des conflits. 

 ▶ Les causes et les conséquences des déplacements 
forcés dans les zones rurales sont étroitement liées à 
des fragilités de longue date et des crises récentes ou 
émergentes. Une aggravation des niveaux de violence 
et de conflit, l’insécurité alimentaire et la fragilité des 
moyens de subsistance agricoles, les inégalités socio-
économiques et les effets du changement climatique 
sont autant de facteurs qui aggravent les crises qui sont 
à l’origine des déplacements forcés. Pour parvenir à 
des solutions durables, il est donc indispensable d’agir 
simultanément sur plusieurs fronts. 

 ▶ Compte tenu du caractère souvent prolongé des 
déplacements, la FAO associe l’aide humanitaire avec 
des interventions visant à renforcer la résilience et 
l’autonomie des populations déplacées (y compris 
l’autonomisation des femmes), à favoriser le 
développement à plus long terme et à contribuer à une 
paix durable.

 ▶ Il est essentiel d’adopter une approche sensible aux 
conflits dans les contextes de déplacement forcé, 
pour identifier les facteurs de conflit au niveau local et 
renforcer les possibilités de contribuer à la paix et à la 
cohésion sociale entre les communautés déplacées et les 
communautés d’accueil.

Messages-clés
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 ▶ Une analyse comparative entre les sexes et entre les 
générations est cruciale pour comprendre les priorités, les 
besoins et les contraintes spécifiques des femmes et des 
hommes d’âges différents. 

 ▶ La FAO place la collecte de données qualitatives et 
quantitatives pertinentes au cœur de son approche, afin 
de mieux comprendre les dynamiques locales dans les 
situations de déplacement forcé, et de répondre aux 
besoins des communautés déplacées et d’accueil.

 ▶ La FAO est en train de renforcer sa présence dans 
les contextes de déplacement forcé, ainsi que ses 
partenariats avec les organismes des Nations Unies (en 
particulier le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés [UNHCR] et l’Organisation internationale pour 
les migrations [OIM]), de même qu’avec les principaux 
donateurs, afin d’accroître l’impact et la portée de ses 
programmes en matière de déplacement forcé.

3 
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Où est-ce que la FAO prête assistance aux 
personnes déplacées de force?
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Source: Carte du monde des Nations Unies, 2020
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L’ampleur de la programmation de la FAO varie considérablement d’un pays à l’autre.



Au moment où les crises liées aux déplacements forcés atteignent des 
niveaux sans précédent, les zones rurales des pays en développement, 
qui connaissent souvent elles-mêmes des niveaux élevés d’insécurité 
alimentaire aiguë et sont exposées à des risques multiples, accueillent 
une part importante des personnes déplacées de force dans le monde. 
Les crises économiques, les changements climatiques, les catastrophes 
naturelles et les retombées socio-économiques de la pandémie de 
COVID-19 aggravent encore plus le phénomène des déplacements forcés. 
Devant cette complexité, dans les contextes de déplacement forcé, la 
FAO concentre ses efforts sur le soutien et la reconstruction des moyens 
de subsistance ruraux, pour renforcer les bases d’un développement 
à plus long terme et contribuer à la coexistence pacifique entre les 
réfugiés, les personnes déplacées à l’intérieur du pays, les rapatriés et les 
communautés d’accueil. 

Travailler 
sur le nexus 
humanitaire-
développement-
paix
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Consciente du fait que 
les zones rurales sont 
les plus touchées par 
le phénomène des 
déplacements forcés, la 
FAO consacre un tiers de 
ses fonds d’urgence et de 
résilience à ce problème, 
soit plus d’un demi-
milliard de dollars au 
cours du dernier exercice 
biennal . 
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La FAO intervient dans différents contextes de déplacement (à savoir dans 
les camps et hors des camps, dans les zones rurales et périurbaines où 
les réfugiés et les personnes déplacées internes ont choisi de retourner, et 
dans les communautés qui accueillent les personnes déplacées), afin de 
répondre aux besoins spécifiques des populations déplacées et de leurs 
communautés d’accueil. Les déplacements forcés peuvent exercer une 
forte influence sur la dynamique locale et les relations communautaires, 
notamment en termes d’accès aux ressources naturelles, aux services et 
aux marchés locaux. 

Il est donc essentiel pour la FAO de cerner et de traiter les potentiels 
facteurs de conflit dans les situations de déplacement, afin d’éviter de 
créer ou d’exacerber les griefs, les inégalités, la marginalisation, la violence 
et les tensions interethniques existants. Les populations déplacées de 
force et les communautés d’accueil sont en elles-mêmes des acteurs 
du développement et de la paix. La FAO s’efforce donc de leur donner 
les moyens de contribuer aux économies locales et au développement 
des communautés. Il est donc particulièrement important, dans le cadre 
de la programmation en matière de déplacements forcés, d’adopter une 
approche sensible aux conflits et incorporer une perspective de genre afin 
de renforcer des possibilités de contribuer à la paix locale, d’améliorer 
la confiance et de favoriser la cohésion sociale entre les communautés 
déplacées et les communautés d’accueil.

Qui bénéficie du travail de la FAO dans les contextes de déplacement forcé ?

34%
Personnes 
déplacées internes 

29%
Rapatriés 

23%
Communautés 
d’accueil 

14%
Réfugiés
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Renforcement de la résilience et 
de l’autonomie des populations 
déplacées

La FAO aide les personnes déplacées à sortir de leur dépendance 
vis-à-vis de l’aide humanitaire et à s’autonomiser. En conséquence des 
difficultés psychologiques et financières liées à la perte de leurs moyens 
de subsistance, leurs biens et leurs réseaux sociaux, les populations 
déplacées sont souvent tributaires de l’aide extérieure pour assurer leur 
survie, souvent pendant de longues périodes. 

Dans plusieurs contextes, les possibilités d’intégration des populations 
déplacées dans les économies locales sont limitées, en raison des 
restrictions sur l’accès à la terre, à l’emploi et à la protection sociale 
imposées par les cadres juridiques et politiques des pays d’accueil. La FAO 
fait un lient entre le soutien aux moyens de subsistance agricoles à des 
interventions destinées à accroître la sécurité alimentaire et la nutrition, 
et à renforcer le capital social et la capacité d’adaptation des personnes 
déplacées de force. 

La FAO encourage la participation active et la consultation des 
communautés déplacées et d’accueil pour identifier et mettre en œuvre 
des solutions pratiques au niveau local, moyennant l’adoption de 
solutions innovantes dans les contextes où les moyens de subsistance des 
personnes déplacées de force sont fortement limités. 

Parallèlement, la FAO soutient la création d’un environnement favorable 
à l’inclusion ou à la réintégration socio-économique des personnes 
déplacées de force, en particulier lorsqu’elles retournent dans les zones 
rurales ou périurbaines. Cela implique informer davantage les acteurs 
locaux sur les droits des populations déplacées, de plaider pour des 
politiques qui favorisent leurs inclusion socio-économique, de sensibiliser 
aux avantages de l’intégration des populations déplacées dans les 
économies locales et, dans la mesure du possible, d’établir et de renforcer 
les liens entre les populations déplacées, les communautés d’accueil et les 
institutions locales.

9 



Des générations de Palestiniens ayant le statut de 
réfugiés de l’Office de secours et de travaux des 
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient (UNRWA) ont vécu dans la zone C de la 
Cisjordanie, où les moyens de subsistance agricoles 
sont gravement perturbés par les restrictions d’accès 
aux ressources naturelles et par la récurrence des chocs 
économiques, climatiques et anthropiques. 

Cette dure réalité a surtout pénalisé les petits éleveurs 
à qui il est interdit de construire des structures 
permanentes pour leur bétail et qui ont du mal à 
trouver de l’eau, des pâturages et du fourrage à un prix 
abordable. 

En raison des prix élevés du fourrage et de l’accès limité 
aux pâturages, la FAO a fourni aux familles d’éleveurs 
des semences de cultures fourragères résistantes à 
la sécheresse, afin d’améliorer la capacité de charge 
de leurs pâturages et de garantir l’alimentation des 
animaux. 

Compte tenu des interdictions relatives à la construction 
de structures permanentes et du risque de nouveaux 
déplacements, la FAO a fourni aux éleveurs des refuges 
mobiles à l’épreuve des intempéries pour protéger 
le bétail des températures hivernales. Des modules 
énergétiques fabriqués à partir de déchets d’olives 
ont été installés comme source d’énergie alternative 
pour les ménages et pour le chauffage des étables, en 
raison de l’absence d’infrastructures électriques. La 
FAO a également aidé les communautés d’éleveurs à 
construire et à remettre en état des réservoirs d’eau et 
des citernes de collecte des eaux de pluie. 

Après avoir reçu une formation spécialisée, les 
bénéficiaires ont pu construire leurs propres 
installations de stockage de l’eau, ce qui a garanti 
l’appropriation locale du projet en dotant les 
communautés d’éleveurs des compétences techniques 
et des connaissances nécessaires pour renforcer leur 
accès à l’eau au cas où ils auraient besoin de construire 
ou de réhabiliter des citernes à l’avenir.

CISJORDANIE

Soutenir les communautés 
d’éleveurs réfugiés dans 
un contexte de restrictions 
sévères de leurs moyens de 
subsistance

10 
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Depuis de nombreuses années, la région de Diffa au 
Niger, accueille des réfugiés fuyant les conflits et la 
violence dans les États du nord du Nigeria. La FAO a 
mis en place 251 Clubs Dimitra, tant dans le camp de 
réfugiés et de rapatriés de Sayam Forage ainsi que 
dans les trois autres zones d’installation de réfugiés 
dans les communes de Chétimari et Mainé Soroa. Les 
Clubs Dimitra sont des groupes informels rassemblant 
des femmes et des hommes qui se réunissent à titre 
volontaire pour cerner des problèmes communs, 
discuter, chercher des solutions et prendre des mesures 
pour les résoudre. Cette approche fondée sur la 
mobilisation des communautés est utilisée dans le cadre 
de projets humanitaires et de développement, pour 
faciliter le développement piloté par la communauté 
elle-même et améliorer la situation en matière d’égalité 
des sexes et de leadership des femmes. 

Cette approche axée sur la transformation des rapports 
entre les sexes est fondamentale, car elle s’appuie sur 
l’action collective pour améliorer le dialogue à différents 
niveaux (interethnique, entre les communautés 
d’accueil et les réfugiés, entre les femmes et les 
hommes, etc.). Des radios solaires sont mises à la 
disposition des dirigeants de chaque club pour faciliter 

la diffusion des messages auprès des membres et entre 
les clubs. Dans les quatre camps de réfugiés de Diffa, 
les clubs ont mis en place des solutions concrètes dans 
divers domaines tels que l’agriculture et la nutrition, la 
gestion des ressources naturelles, la cohésion sociale, 
les pratiques en matière d’hygiène et l’entretien des 
infrastructures locales. Ces clubs ont également instauré 
des mécanismes de micro-épargne et de solidarité pour 
améliorer les conditions de vie, créer des moyens de 
subsistance et mettre en œuvre les solutions convenues. 

Tout le processus est particulièrement utile pour 
renforcer l’autonomie des femmes et des jeunes 
réfugiés et pour améliorer la cohésion sociale dans les 
camps. Dans le camp de réfugiés de Sayam Forage, des 
représentants masculins et féminins des clubs Dimitra 
participent désormais aux réunions mensuelles du 
comité de gestion du camp. Dans tous les camps, les 
clubs sont devenus un puissant vecteur d’information et 
de communication. Les personnes sont informées des 
actions planifiées et peuvent faire part de leurs besoins 
aux acteurs du développement et de l’aide humanitaire. 
Dans la foulée des activités des précédentes Clubs 
Dimitra, les réfugiés ont également formé spontanément 
d’autres Clubs Dimitra dans plusieurs autres camps.

LE NIGER

Promouvoir des solutions 
communautaires sensibles au 
genre par le biais des Clubs 
Dimitra dans les camps et les 
zones d’installation de réfugiés
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Protéger et promouvoir le 
relèvement des moyens de 
subsistance agricoles tout en 
favorisant la cohésion sociale 

Les conflits et la violence, surtout s’ils sont récurrents et prolongés, 
peuvent avoir un effet catastrophique sur les économies tributaires de 
l’agriculture, car ils perturbent les moyens de subsistance des populations 
rurales et détruisent les infrastructures essentielles. Il en résulte des effets 
durables sur la résilience et la capacité des personnes à reconstruire leurs 
moyens de subsistance. 

Dans les contextes de déplacement forcé, la FAO apporte une aide directe 
et vitale pour assurer des niveaux de base de sécurité alimentaire et pour 
soutenir et reconstruire les moyens de subsistance. Cet apport comprend 
la fourniture immédiate d’intrants et de services agricoles, la distribution 
des transferts en espèces et de bons d’achat, ainsi que la remise en état 
des infrastructures agricoles. 

Dans le même temps, la FAO collabore avec les communautés et les 
autorités locales pour construire les bases d’un développement à plus 
long terme à travers le renforcement des capacités des populations 
déplacées et hôtes (par exemple, en matière de techniques agricoles, 
de développement de chaînes de valeur, d’entretien des infrastructures 
locales et de gestion durable des ressources naturelles). 

La FAO s’efforce également de promouvoir la confiance mutuelle, la 
compréhension et la collaboration entre les populations déplacées et les 
populations d’accueil par le biais d’activités allant de la participation à 
des formations techniques, à l’agriculture communautaire et à des travaux 
conjoints de réhabilitation.
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La guerre au Yémen reste l’une des plus grandes 
crises humanitaires au monde, où 80 pour cent de 
la population yéménite a besoin d’une aide humanitaire 
(HCR, 2020c). L’un des problèmes les plus pressants 
du pays est la pénurie d’eau, aggravée par six années 
de conflit ininterrompu et son effet destructeur sur les 
infrastructures hydrauliques. 

Au Yémen, la FAO protège et encourage le redressement 
des moyens de subsistance agricoles, en particulier 
la remise en état des infrastructures hydrauliques, 
et l’inclusion des populations déplacées au niveau 
socio-économique. 

La FAO organise des activités de type «argent contre 
travail» pour des travaux de construction et de 
réhabilitation auxquelles participent les déplacés 
internes, les rapatriés et les communautés d’accueil. 

La FAO soutient également les Associations des 
Usagers d’Eau (WUA, selon le sigle anglais) a niveau 
local, où les femmes jouent un rôle actif, pour prévenir 
et résoudre les conflits locaux qui sont liés à l’accès 
à l’eau. Ces associations constituent un moyen de 
subsistance important pour les personnes déplacées 
internes car elles les emploient dans les serres qui 
sont gérées par la communauté. Cette possibilité de 
contribuer à la vie économique des communautés 
d’accueil aide les personnes déplacées à reprendre 
confiance en elles‑mêmes et à retrouver leur autonomie 
économique, tout en contribuant à renforcer la 
cohésion sociale de la communauté. 

YÉMEN

Soutenir la relance agricole 
tout en favorisant la 
cohésion sociale à l’échelle 
communautaire ©
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TURQUIE

Formations professionnelles 
dans le secteur de 
l’agriculture pour les réfugiés 
syriens et les communautés 
d’accueil
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La Turquie accueille la plus grande population 
de réfugiés au monde, en particulier 3,6 millions 
de réfugiés syriens sous protection temporaire 
(HCR, 2020b). Afin d’aider les réfugiés syriens et les 
citoyens turcs à acquérir des compétences adaptées 
au marché du travail, la FAO a conçu des formations 
professionnelles conjointes, dispensées grâce au 
financement de l’Union européenne. 

Ces formations ont fourni une combinaison 
d’apprentissage théorique et de formation sur le terrain 
au sein d’entreprises et d’exploitations agricoles. Pour 
faciliter l’insertion sur le marché du travail des réfugiés 
et des membres des communautés d’accueil qu’y ont 
participé, la FAO a organisé des salons de l’emploi 
réunissant des entreprises privées et des exploitations 
agricoles. Durant ces salons, des séminaires d’une 
demi-journée ont été organisés pour fournir des 
informations sur les procédures locales en matière 
d’emploi et de sécurité sociale, notamment pour les 
réfugiés syriens sous protection temporaire.

Grâce à un accord avec l’Agence turque pour l’emploi 
(ISKUR), les stagiaires ont reçu des certifications 
officielles approuvées par le Ministère de l’Éducation et 
ont ensuite été enregistrés dans le système ISKUR leur 
permettant de recevoir régulièrement des notifications 
d’offres d’emploi. 

Cinquante-deux pour cent des réfugiés syriens ayant 
pris part au projet ont obtenu de nouveaux revenus 
à l’issue de leur participation. Le projet a également 
débouché sur la création de plusieurs coopératives de 
femmes, qui produisent et vendent sur les marchés 
locaux.
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Renforcement de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition 
des populations déplacées et 
des communautés d’accueil

Dans les contextes de déplacement forcé, la consommation alimentaire 
et la nutrition des populations déplacées et des populations hôtes sont 
souvent gravement compromises. Lorsqu’un grand nombre de personnes 
déplacées s’installent dans des zones rurales déjà en proie à l’insécurité 
alimentaire, la pression supplémentaire exercée sur les ressources locales 
peut se traduire par une détérioration des moyens de subsistance et une 
aggravation des pénuries alimentaires. 

Par exemple, le besoin accru de bois de chauffage pour cuisiner peut 
entraîner une dégradation des forêts et des zones boisées, créer des 
tensions entre les communautés d’accueil et les communautés déplacées, 
et avoir des effets négatifs sur la nutrition des ménages vulnérables qui 
vont parfois sous-cuire les aliments ou sauter des repas pour économiser 
le combustible. 

Dans le cadre de l’approche Sécurité d’accès au bois de chauffage et 
aux sources d’énergie alternatives (SAFE, selon le sigle anglais), la FAO 
a abordé ces problématiques à travers la création de pépinières, la 
promotion de l’utilisation d’énergies sûres et renouvelables, la mise en 
place de systèmes agroforestiers et l’introduction de technologies et de 
pratiques de cuisson économes en combustible. 

En outre, la FAO encourage la mise en œuvre de mesures de prévention 
permettant aux communautés de mieux se préparer aux crises, d’y faire 
face et de s’en remettre rapidement. Le système d’Alerte et Interventions
Précoces (AIP) de la FAO traduit les signaux d’alerte en actions anticipées. 
Les interventions précoces peuvent aller de la distribution de transferts 
en espèces à la construction d’infrastructures et à des mesures visant 
à stimuler la production et la sécurité alimentaires en prévision d’une 
éventuelle crise alimentaire. 
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Le département de La Guajira, qui compte parmi 
les provinces les plus sèches de Colombie, est aux 
premières loges de la crise migratoire vénézuélienne. 
En 2019, la FAO a mis en place un projet d’Alerte et 
Interventions Précoces (AIP) dans la Guajira suite à 
des signaux d’alerte annonçant des précipitations 
inférieures à la moyenne, des températures élevées 
nuisant à la saison de plantation et une hausse 
prévisible du nombre de personnes qui franchissent 
la frontière suite à la détérioration de la situation au 
Venezuela. 

Pour stimuler rapidement la production alimentaire 
locale et aider les familles locales et les migrants 
vénézuéliens à maintenir une alimentation saine, la 
FAO a sélectionné des parcelles de terres agricoles 
pour créer des centres de production communautaires 
(CDC). Les CDC ont été utilisés pour organiser des 
formations sur de nouvelles techniques permettant 
de maximiser le rendement des cultures dans des 

conditions climatiques difficiles et de produire 
rapidement une gamme variée de cultures. Ces centres 
sont rapidement devenus un point de rassemblement 
pour les familles colombiennes et vénézuéliennes qui 
se réunissent pour échanger des connaissances et 
produire des aliments sur des parcelles expérimentales. 
Ils ont également permis aux familles colombiennes et 
vénézuéliennes de nouer des relations et de remettre 
en question les perceptions négatives qu’elles avaient 
les unes des autres. 

La FAO continue d’utiliser les CDC pour dispenser 
des formations sur les techniques de conservation 
et de cuisson des denrées alimentaires à haute 
valeur nutritionnelle. Les CDC servent également 
à former les communautés locales, les rapatriés 
et les migrants vénézuéliens à l’adaptation aux 
changements climatiques et à la réduction des risques 
de catastrophe, afin de prévenir et de gérer les risques 
agroclimatiques. 
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Investir dans des 
partenariats solides en vue 
d’une réponse globale 

Les organismes des Nations Unies dont le mandat est lié aux 
déplacements, tels que le HCR et l’OIM, sont des partenaires clés de la 
FAO dans les contextes de déplacement. Ainsi, au cours de ces dernières 
années, la FAO a signé des protocoles d’accord globaux distincts avec les 
deux institutions en question et a apporté son soutien et sa contribution 
au Pacte mondial sur les migrations (GCM, selon le sigle anglais) ainsi 
qu’au Pacte mondial sur les réfugiés (GCR, selon le sigle anglais). En 2018, 
la FAO et l’OIM ont coprésidé le Groupe mondial sur la migration, un 
groupe interinstitutionnel qui a apporté un soutien technique aux sessions 
du GCM, et qui a été remplacé par la suite par le Réseau des Nations Unies 
sur la migration. 

À la suite de l’adoption du GCR en 2019, la FAO a fortement soutenu le 
Forum mondial sur les réfugiés, au cours duquel elle a renouvelé son 
engagement vis‑à‑vis du GCR en prenant des engagements spécifiques 
pour relever les défis auxquels sont confrontées les populations réfugiés. 
Sachant qu’il est nécessaire de mieux protéger les personnes déplacées 
dans le contexte des crises alimentaires, le HCR a aussi récemment rejoint 
le Réseau mondial contre les crises alimentaires, une alliance d’acteurs 
humanitaires et de développement lancée par l’Union européenne, la 
FAO et le Programme Alimentaire Mondial. Des projets conjoints et des 
partenariats avec l’OIM ou le HCR sont actuellement mis en œuvre dans 
plusieurs contextes de déplacement forcé. 

Il est crucial de construire 
des partenariats solides 
pour mener une action 
globale qui puisse 
apporter des solutions 
durables aux personnes 
déplacées de force . 
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L’Ouganda et le Kenya accueillent une grande 
population de réfugiés qui, malgré une présence 
prolongée, restent largement tributaires de l’aide 
alimentaire. Face à l’impérieuse nécessité de 
développer les moyens de subsistance des réfugiés et 
de promouvoir leur autonomie et intégration dans les 
économies locales, la FAO travaille avec les populations 
réfugiées et le secteur privé pour faciliter leur 
intégration dans les chaînes de valeur agricoles locales. 

La production agricole locale repose sur des 
techniques traditionnelles de culture pluviale, avec 
un accès limité aux opportunités commerciales et 
une méconnaissance de l’offre et de la demande 
locales. Toutefois, grâce à un environnement politique 
favorable du gouvernement hôte et à la contribution 
financière d’Ikea, la FAO et le HCR ont établi une 
collaboration avec certaines entités du secteur privé 
pour développer des chaînes de valeur agricoles 
susceptibles d’aider les réfugiés et les communautés 
hôtes à se lancer sur le marché local. 

La FAO et le HCR s’efforcent de créer un environnement 
politique favorable à l’agrobusiness dans les situations 
de fragilité à travers le renforcement de la capacité des 
réfugiés et des communautés d’accueil à s’engager 
dans une production durable orientée vers le marché 
et l’agrobusiness, ainsi que par l’identification et la 
création de chaînes de valeur rentables et durables. 
Ce projet conjoint a pour but de renforcer le contexte 
politique favorable au Kenya et en Ouganda, ainsi 
que de démontrer les avantages socio-économiques 
de l’inclusion des réfugiés, pour les reproduire dans 
d’autres contextes de déplacement forcé. L’appui du 
HCR est essentiel non seulement pour contribuer à la 
planification sur place, mais aussi pour déterminer les 
points d’entrée susceptibles d’influencer la politique 
relative aux réfugiés et pour plaider en faveur des 
réformes nécessaires.
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Promouvoir l’inclusion 
économique des réfugiés 
dans le comté de Turkana et 
la région du Nil occidental 



RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE/TCHAD

Promotion de la paix et du 
dialogue tout au long des 
couloirs de transhumance 
transfrontaliers ©
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La transhumance est une composante essentielle de 
l’économie et de la culture de l’Afrique subsaharienne, 
où les populations d’éleveurs nomades se déplacent 
de manière cyclique le long de divers couloirs 
traditionnels (à l’intérieur et au-delà des frontières 
nationales) à la recherche de pâturages et d’eau 
pour leur bétail. Ces mouvements migratoires sont 
fréquemment accompagnés de conflits, d’ampleur 
variable, avec les populations agricoles sédentaires 
implantées le long des routes de transhumance, et 
peuvent avoir un impact sur les communautés locales 
qui pratiquent d’autres modes de subsistance. Les 
communautés frontalières, qui accueillent souvent 
déjà des populations déplacées, sont particulièrement 
exposées aux risques de violence locale. 

La FAO et l’OIM mettent en œuvre, le long de la 
frontière entre le nord de la République Centrafricaine 
et le sud du Tchad, un projet conjoint du Fonds des 
Nations Unies pour la consolidation de la paix (PBF, 
selon le sigle anglais) visant à prévenir et à atténuer 
durablement les conflits agropastoraux. Le projet 

réunit des acteurs de la République Centrafricaine et 
du Tchad et a pour but d’améliorer la cartographie des 
mouvements pastoraux, de favoriser le dialogue entre 
les groupes de transhumants et les communautés 
agricoles sédentaires, et de renforcer la capacité et la 
coordination des institutions nationales pour gérer les 
mouvements de transhumance dans la sécurité et la 
dignité. Le savoir-faire de l’OIM est crucial pour mettre 
au point des formations sur les systèmes de gestion 
intégrée des frontières, et pour élaborer des méthodes 
de collecte de données telles que la Matrice de suivi 
des déplacements (DTM, selon le sigle anglais), qui 
analyse et surveille les mouvements de population 
dans des endroits spécifiques au cours d’une période 
donnée.
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Trouver des solutions durables 
aux déplacements forcés: 
collecte de données et 
interventions fondées 
sur des preuves

Les efforts de la FAO dans les contextes de déplacement en milieu rural, 
vont de la provision d’une aide d’urgence aux moyens de subsistance, 
à un soutien à plus long terme pour trouver des solutions durables aux 
déplacements forcés. Il s’agit notamment de promouvoir l’inclusion 
sociale et économique des populations déplacées et de faciliter la 
réintégration durable des réfugiés et des personnes déplacées qui 
choisissent de retourner dans leurs pays et leurs communautés d’origine, 
dont beaucoup se trouvent dans des zones rurales. 

La collecte de données précises et ventilées est une condition préalable à 
la formulation d’interventions fondées sur des preuves. Il existe toutefois 
un déficit important de données relatives aux déplacements forcés dans 
les contextes ruraux, car les populations rurales sont rarement prises en 
compte dans les bases de données traditionnelles sur les déplacements 
et les migrations. La FAO est en train d’adapter ses outils et méthodologies 
de collecte de données (tels que le modèle de mesure et d’analyse de 
l’indice de résilience [RIMA] et les systèmes d’Alerte et Interventions 
Précoces) pour faciliter la prise en compte de la dynamique contextuelle 
locale dans les zones rurales de déplacement. Il est essentiel de faire 
appel à des approches participatives pour faire entendre la voix des 
populations déplacées et des populations d’accueil tout au long du cycle 
de vie d’une intervention, y compris dans l’évaluation des besoins, le suivi, 
l’évaluation, les cadres de responsabilisation et d’apprentissage, ainsi que 
dans l’analyse des dynamiques sociales au niveau local, afin de cerner les 
causes potentielles des tensions et de contribuer à la paix et à la cohésion 
sociale.

Il est essentiel d’élaborer 
des programmes 
fondés sur des données 
probantes et adaptés 
au contexte pour 
mettre en place des 
solutions durables 
dans les situations de 
déplacement forcé .
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En Irak, après des années de conflit, un nombre 
croissant de personnes déplacées retournent 
progressivement dans leurs communauté d’origine, et 
ont besoin d’un soutien ciblé pour pouvoir se réintégrer 
dans le plan social et économique. 

La FAO collabore avec les communautés locales 
du gouvernorat de Ninive pour aider les réfugiés à 
se réintégrer au sein de leurs communautés grâce 
à un soutien ciblé aux moyens de subsistance, 
en combinaison avec des initiatives plus vastes 
visant à reconstruire le secteur agricole, qui a été 
particulièrement touché par le conflit. 

Dans les zones rurales et périurbaines de Ninive, la 
FAO apporte son soutien aux moyens de subsistance 
agricoles des rapatriés et des communautés locales et 
recueille des données utiles sur la dynamique locale et 
les tendances de la migration de retour au lendemain 
de la crise COVID‑19 afin de mieux définir son action. 
À cette fin, la FAO a consulté les données existantes 

sur les moyens de subsistance et les perceptions de 
sécurité des rapatriés, disponibles grâce à l’indice de 
retour (Return Index), développé dans le cadre de la 
Matrice de suivi des déplacements-DTM de l’OIM. 

La FAO a conçu des outils complémentaires de collecte 
de données et les a inclus dans son évaluation des 
impacts de la COVID-19 sur le secteur agricole. Cette 
démarche permet à la FAO et à ses partenaires de 
comprendre la façon dont la COVID-19 a touché non 
seulement les moyens de subsistance agricoles, 
mais aussi les dynamiques sociales au niveau des 
gouvernorats (par exemple en termes d’accès aux 
ressources naturelles) et les tendances de la migration 
rurale dans un contexte en constante évolution. 

La collecte de ces informations contribue à mieux 
comprendre et à préciser le type de soutien dont ont 
besoin les rapatriés et les communautés locales, tout 
en identifiant et en traitant les causes potentielles de 
conflit et en contribuant à la cohésion sociale.

IRAK

Évaluation de l’impact de la 
pandémie de COVID-19 sur 
la migration de retour et les 
relations communautaires dans 
le gouvernorat de Ninive ©
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OUGANDA 

L’approche globale de la FAO 
pour favoriser l’inclusion 
économique et l’autosuffisance 
des réfugiés ©
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L’Ouganda accueille plus de 1,4 million de réfugiés 
(HCR, 2020a), dont la plupart vivent dans des zones 
rurales. Le gouvernement ougandais, réputé pour sa 
politique nationale progressiste à l’égard des réfugiés, 
alloue des terres agricoles aux réfugiés et leur donne 
accès aux services sociaux de base ainsi qu’au droit au 
travail et à la liberté de mouvement. 

La FAO participe au Mécanisme de coordination 
des réfugiés en Ouganda, une plateforme nationale 
composée de ministères, d’organismes des Nations 
Unies et d’acteurs de la société civile qui font partie 
de plusieurs groupes de travail thématiques liés à la 
stratégie nationale pour les réfugiés. 

Depuis 2019, la FAO co-préside le groupe de travail sur 
les Moyens de subsistance et la résilience avec World 
Vision International et le Programme des Nations Unies 
pour le développement. 

Au sein du groupe de travail sur les Moyens d’existence 
et la résilience, la FAO chaque année a collecté des 
donnés à travers l’indice de résilience-RIMA dans 
les districts ougandais accueillant des réfugiés, 
afin d’évaluer leur état de sécurité alimentaire, leur 
bien-être et leur résilience. Les données recueillies 
servent à identifier les obstacles et les catalyseurs du 
renforcement de la résilience, et à adapter la réponse 
de la FAO aux besoins des réfugiés. 

En collaboration avec le HCR, la FAO s’efforce 
également de consolider les ressources et les 
compétences des groupes de réfugiés producteurs et 
de soutenir le développement de chaînes de valeur 
locales qui présentent un fort potentiel pour la création 
d’emplois. 
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Protéger les moyens d’existence c’est sauver des vies
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