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1. Introduction

Lorsqu'une famine éclate pendant un conflit armé, la 
réaction naturelle et spontanée pour assister les 
victimes est d'envoyer et de distribuer de la nourriture.
Au cours de la dernière décennie, des efforts 
considérables ont été entrepris pour améliorer les 
actions de secours alimentaires. Toutefois, en dépit de 
remarquables progrès, et quelles que soient les 
améliorations qui pourraient encore être apportées, il 
faut se rendre à l'évidence que l'assistance alimentaire 
en elle-même ne permet jamais de supprimer les famines, 
ni les souffrances qu'elles entraînent. Elle est toujours 
en-deça des besoins des victimes et il apparaît qu'elle 
ne peut fournir à elle seule la réponse appropriée à 
leurs problèmes.
Il est par conséquent nécessaire d'analyser les 
mécanismes par lesquels les famines se déclenchent lors 
des conflits armés, afin de mieux comprendre la nature 
réelle des problèmes, et de définir les actions 
humanitaires qui leur seraient adaptées.
A première vue, il paraît difficile d'éviter que certains 
conflits armés ne soient à l'origine de famines catastro
phiques. Cependant, une analyse plus approfondie des cas 
de famines surgissant dans des situations de conflits 
armés montre que, dans la plupart des cas, la famine est 
liée à une rupture d'accès à la nourriture. En effet, la 
nourriture est, d'une manière ou d'une autre, disponible, 
et non pas absente. Sur cette base, il existe deux 
approches de 1'aide humanitaire dans le cas de famines 
surgissant dans un conflit armé. Ces approches, souvent 
complémentaires d'ailleurs, sont les suivantes :

la première consiste à agir sur les causes de la 
famine, en analysant les raisons pour lesquelles 
1'accès à la nourriture s'est dégradé et en 
proposant des solutions pratiques à ce problème;
la deuxième considère que 1'assistance alimentaire 
en tant que telle ne devrait être que le moyen 
ultime pour aider les victimes de la famine, 
lorsqu'il paraît clair qu'un accès normal à la 
nourriture ne peut pas être rétabli.

En vue de discuter de ces deux approches, le CICR a 
organisé, du 21 au 23 mars 1991, à Annecy, en France, un 
séminaire intitulé "Famine et guerre". L'objectif était 
de recueillir les données permettant d'établir plus 
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clairement les bases d'une politique humanitaire globale 
qui puisse faire face au phénomène de la famine en 
situation de conflit armé.
Le séminaire a réuni une quarantaine de personnes, 
invitées spécifiquement en raison de leur expérience de 
la famine en situation de conflit armé. Leur expérience 
était liée à des domaines différents, mais jugés 
complémentaires, tels que :

la phénoménologie des famines, 
l'organisation de l'information sur la famine, de 
l'alerte précoce à l'événement médiatique, 
le droit international humanitaire (DIH) et la 
famine en situation de conflit armé, 
les opérations de secours.

La réunion a permis de dégager de nombreux éléments de 
réflexion, portant notamment sur la phénoménologie des 
famines et le droit international humanitaire relatif à 
la famine en situation de conflit armé.

2. La phénoménologie des famines

A la lumière des exposés des experts, il est apparu 
clairement que le terme de "famine", pris dans la 
définition stricte d'une mortalité épidémique due au 
manque de nourriture, ne peut rendre compte que de l'un 
des aspects du phénomène, à savoir, la catastrophe. Cet 
aspect se trouve être, par ailleurs, le plus 
spectaculaire. Si, en outre, l'action humanitaire est 
régie par cette définition-là, elle arrive trop tard pour 
être efficace.
La famine est un phénomène dynamique, modulé en général 
par des événements climatiques et économiques. Elle 
n'apparaît pas brusquement, elle se développe; rares sont 
les famines résultant immédiatement d'un seul événement. 
C'est ce qui a fait naître l'idée de l'alerte précoce, où 
l'on identifie une série d'indicateurs pour détecter le 
plus rapidement possible les signes qu'une famine se 
prépare. Il s'agit d'un effort louable de prévention de 
la catastrophe, mais c'est sans doute dans la détection 
précoce, et les mesures qu'elle suggère, que les écueils 
sont les plus nombreux.
Ce que la plupart des organisations humanitaires 
cherchent à prévenir, c'est la mortalité épidémique par 
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manque de nourriture. Les objectifs et les moyens 
d'intervention risquent alors d'être inappropriés, car 
toutes les famines ne se traduisent pas par une mortalité 
élevée; toutes, en revanche, impliquent un appauvris
sement de la population. C'est cet appauvrissement qu'il 
faut combattre, et à temps.
La famine est un processus qui épuise lentement les 
solutions alternatives que l'homme développe pour 
s'adapter aux accidents dont il peut être la victime. Au 
cours de ce processus, la communauté s'appauvrit de plus 
en plus dangereusement. Le dénuement total et la mort par 
la faim n'en sont cependant que des aboutissements, de 
surcroît relativement rares. Il se peut très bien, et 
cela arrive souvent, qu'à un stade d'adaptation ou à un 
autre, les facteurs de famine disparaissent et que le 
problème soit momentanément résolu. C'est ce qui explique 
en grande partie le faible pouvoir de prédiction des 
indicateurs.
Le système mis en place pour s'adapter est souvent 
complexe, et le potentiel de chacune de ses composantes 
est variable. De plus, les situations sont différentes 
les unes des autres, de sorte qu'il est presque 
impossible de construire un système d'alerte précoce qui 
soit applicable universellement.
Il n'est donc pas aisé, pour quelque organisation que ce 
soit, non seulement de détecter un processus de famine, 
mais, surtout, d'évaluer s'il peut se résoudre de lui- 
même ou s'il finira en catastrophe. Néanmoins, dans une 
perspective d'assistance humanitaire, le phénomène de la 
famine présente tout de même un certain nombre de 
caractéristiques.
L'adaptation à un processus de famine est détectable à 
travers une analyse économique de la façon d'utiliser les 
ressources. Cette adaptation signifie tôt ou tard un 
appauvrissement de la population concernée, ce qui 
implique une diminution d'accès aux sources de 
nourriture. Le stade final est le dénuement total qui 
réduit la population à la mendicité.
Beaucoup de famines passent inaperçues parce qu'elles ne 
se terminent pas en catastrophe, soit parce que les 
facteurs de famine ont disparu suffisamment tôt, soit 
parce que 1'intervention des autorités a été assez 
efficace pour permettre un accès suffisant à la 
nourriture. Il est prouvé qu'une intervention efficace ne 
peut se produire qu'en temps de paix, avec un 
gouvernement ouvert à la démocratie.
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La plupart des famines, y compris, en particulier, celles 
qui tuent, se déroulent alors que le pays est confronté à 
un conflit armé. En effet, indépendamment des événements 
climatiques et économiques qui déclenchent généralement 
les famines, la perte d'accès aux ressources alimentaires 
résulte avant tout d'actes intentionnels. Ces actes sont 
principalement de deux types :

ceux qui privent délibérément ou indirectement la 
population de ses propres ressources et de ses 
moyens d'adaptation, comme le déplacement de la 
population, la restriction des activités de 
production, la rupture des voies de communication, 
le pillage et la destruction des ressources;
ceux qui interdisent la mise en oeuvre d'opérations 
visant à restaurer 1'accès aux ressources 
alimentaires, comme les secours alimentaires, le 
transfert de ressources, la création d'emploi, etc..

C'est ainsi que, suite à l'éclatement de la guerre, dix- 
sept pays, représentant une population combinée de 425 
millions de personnes, ont, en 1987, subi une atteinte 
significative dans leur système alimentaire.

3. Le droit international humanitaire et la famine en
situation de conflit armé

La perte d'accès aux ressources et le dénuement qui 
s'ensuit sont, dans les situations de conflit armé, le 
résultat d'actes délibérés et de leurs conséquences. La 
question qui se pose est de savoir si, et dans quelle 
mesure, ces actes sont prohibés par le droit 
international humanitaire.
A cet égard, le droit international humanitaire offre des 
réponses claires. Ainsi :

l'article 14 du Protocole II de 1977 additionnel aux 
Conventions de Genève de 1949 dispose qu'"il est 
interdit d'utiliser contre les personnes civiles la 
famine comme méthode de combat." (cf. également 
l'article 54, paragraphe 1, du Protocole I de 1977 
additionnel aux Conventions de Genève de 1949);
l'article 54, paragraphe 2, du Protocole I stipule 
qu'"il est interdit d'attaquer, de détruire, 
d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens 
indispensables à la survie de la population civile. 
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tels que des denrées alimentaires et les zones 
agricoles qui les produisent, les récoltes, le 
bétail, les installations et réserves d'eau potable 
et les ouvrages d'irrigation, en vue d'en priver, à 
raison de leur valeur de subsistance, la population 
civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif 
dont on s'inspire, que ce soit pour affamer des 
personnes civiles, provoquer leur déplacement ou 
pour toute autre raison." (cf. également l'article 
14 du Protocole II);
l'article 17, paragraphe 1, du Protocole II énonce 
que "le déplacement de la population civile ne 
pourra pas être ordonné pour des raisons ayant trait 
au conflit sauf dans les cas où la sécurité des 
personnes civiles ou des raisons militaires 
impératives l'exigent. Si un tel déplacement doit 
être effectué, toutes les mesures possibles seront 
prises pour que la population civile soit accueillie 
dans des conditions satisfaisantes de logement, de 
salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimenta
tion " ;

en vertu des articles 70 du Protocole I et 18, 
paragraphe 2, du Protocole II, les Hautes Parties 
contractantes ont le devoir d'accepter les actions 
de secours de caractère exclusivement humanitaire et 
impartial en faveur de la population civile, quand 
celle-ci vient à manquer de biens essentiels à sa 
survie.

Ces dispositions, de même que toutes celles qui, de 
manière générale, protègent la population civile contre 
les effets des hostilités, expriment le principe que les 
belligérants ne peuvent pas utiliser n'importe quel moyen 
pour réduire leur ennemi à merci. A l'égard de la 
population civile, le fondement de ces règles réside dans 
la distinction entre les membres des forces armées et les 
personnes civiles. Le principe de cette distinction, 
rappelé à l'article 48 du Protocole I, se trouve à 
l'origine de la règle, exprimée aux articles 51 du 
Protocole I et 13 du Protocole II, selon laquelle les 
personnes civiles ne doivent pas être l'objet d'attaques.
On constate ainsi que, si la famine dans la guerre est 
souvent une réalité, elle n'est heureusement pas acceptée 
comme une fatalité par la communauté internationale, qui 
a traduit ce refus dans le droit international 
humanitaire.
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Certes, on se trouve dans une zone du droit international 
humanitaire particulièrement délicate, car les 
limitations dans la conduite des hostilités doivent tenir 
compte des exigences militaires. Or l'embargo et le 
blocus restent des moyens admis d'affaiblir l'ennemi. 
Mais l'espace humanitaire reste plus grand qu'il n'y 
paraît. Si la violence est tolérée, elle ne l'est que 
pour des fins militaires. Il s'agit non seulement de ne 
pas maltraiter la population civile, mais aussi d'éviter 
autant que faire se peut, même dans l'exercice "légitime" 
de la violence, les dommages "incidemment" causés à cette 
population. Cela implique, notamment, de ne pas utiliser 
d'armes indiscriminées, et de choisir, par rapport à un 
objectif militaire déterminé, la méthode qui cause le 
moins de pertes et de dommages civils incidents. Le 
principe de la proportionnalité, également reconnu comme 
obligatoire, impose par ailleurs de renoncer à l'attaque 
d'un objectif militaire si les dommages civils incidents 
que l'on peut prévoir sont excessifs par rapport à 
l'intérêt militaire de cet objectif.
En ce qui concerne l'interdiction d'utiliser contre les 
civils la famine comme méthode de combat, stipulée tant 
dans le Protocole I (article 54) que dans le Protocole II 
(article 14), elle est complétée par de nombreuses dispo
sitions qui contribuent à sa mise en oeuvre. Et cela de 
manière plus complète, il faut le relever, dans les 
Protocoles additionnels de 1977 que dans les Conventions 
de Genève de 1949, car l'on n'avait pas encore, lorsque 
furent élaborées ces dernières, une pleine conscience des 
problèmes. Ainsi, l'interdiction de la famine comme 
méthode de combat se réalise, notamment, par la prohibi
tion d’un certain nombre de comportements, et conduit à 
une protection spéciale des biens nécessaires à la 
subsistance de la population civile. Enfin, comme pour 
tous les biens civils, les biens nécessaires à la survie 
de la population civile ne doivent pas, aux termes de 
l'article 54 du Protocole I, faire l'objet de 
représailles.
Selon la réglementation du Protocole I, le fait que les 
biens protégés sont en partie utilisés pour assurer la 
subsistance des membres des forces armées ne lève pas 
1'interdiction des comportements tombant sous le coup de 
la prohibition de la famine comme méthode de combat 
(article 54, paragraphe 3 a). L'utilisation de ces biens 
comme appui direct d'une action militaire ne lève pas non 
plus cette interdiction, si les comportements incriminés 
devaient avoir pour effet de réduire la population civile 
à la famine ou de la forcer de se déplacer (article 54, 
paragraphe 3 b du Protocole I).
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La réalité des problèmes tels qu'ils peuvent se poser 
concrètement n'a donc pas été ignorée lors de 
l'élaboration du droit international humanitaire. 
Conscients de la difficulté de garantir une destination 
exclusivement civile des biens alimentaires, le 
législateur s'est prononcé en faveur du maintien du 
principe, en limitant autant que possible les exceptions. 
Elargir davantage ces dernières aurait vite fait, en 
effet, de vider de son sens l'interdiction de la famine 
comme méthode de combat contre les personnes civiles. 
Compte tenu de la difficulté d'assurer une destination 
exclusivement civile des biens alimentaires, on peut 
légitimement se demander s'il ne faudrait pas envisager 
une nouvelle réflexion sur l'inclusion des aliments dans 
les blocus ou sur les méthodes de contrôle.
En ce qui concerne l'envoi de secours, le Protocole I 
développe également les dispositions des Conventions de 
Genève et présente les caractéristiques suivantes :

le principe d'entreprendre des actions de secours 
est posé lorsque la population est insuffisamment 
approvisionnée en biens essentiels à sa survie, tels 
que les vivres, les médicaments, les vêtements, le 
matériel de couchage et les logements d'urgence;
c'est l'ensemble de la population civile, et pas 
seulement des catégories restreintes, qui peut 
bénéficier de ces biens;
les Parties au conflit sont requises d'assurer "la 
protection des envois de secours” et "leur 
distribution rapide" (article 70, paragraphe 4, du 
Protocole I);
une "coordination internationale efficace” est 
encouragée (article 70, paragraphe 5, du Proto
cole I ).

L'idée première qui paraît se dégager des normes du droit 
international humanitaire concernant les actions de 
secours est que la manière naturelle d'éviter les famines 
pendant les guerres est d'envoyer des secours 
alimentaires à la population affamée. Les expériences 
faites ces vingt dernières années démontrent que ce type 
de remède, certes parfois inévitable, n'est à administrer 
qu'en dernier recours et avec la plus grande attention.
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Le respect d'autres dispositions du droit humanitaire 
doit donc être préalablement requis; il en va ainsi de 
l'interdiction des déplacements forcés, de la prohibition 
des attaques et du pillage des biens essentiels à la 
survie de la population, ou de l'interdiction d'utiliser 
des méthodes de guerre, telles que les mines répandues 
sans discrimination, qui empêchent la culture des terres.
Tout doit être mis en oeuvre, même pendant les conflits 
armés, pour préserver l'autonomie de la population 
civile, c'est-à-dire, bien souvent, sa dignité.
On ne peut certes pas exclure l'apport massif d'aide 
alimentaire dans les cas désespérés, quand, 
littéralement, la population meurt de faim. Dans ces cas, 
l'aide alimentaire d'urgence doit être fournie par de 
réels professionnels, qui non seulement maîtrisent les 
problèmes logistiques, nutritionnels et médicaux, mais 
connaissent et respectent l'environnement social et 
culturel de ceux qui sont aidés. Car, même si ces 
conditions sont respectées, ce qui, hélas, n'est pas 
toujours le cas, de telles actions de secours laisseront 
des traces indélébiles sur les individus, physiquement et 
moralement, comme sur le tissu social, déstabilisé, voire 
rompu.

4. Résumé

Le contenu des apports et des discussions du séminaire 
qui s'est tenu à Annecy, qui se trouve reflété dans les 
considérations précédentes, permet d'énoncer un certain 
nombre de conclusions, livrées ci-dessous sous une forme 
résumée.
En ce qui concerne le phénomène de la famine dans les 
situations de conflits armés, on constate les éléments 
suivants :

la guerre favorise l'apparition des famines et 
limite les possibilités d'y remédier;
les belligérants ont parfois des difficultés à 
laisser la population civile et l'assistance 
humanitaire en dehors des enjeux du conflit;
les opérations militaires tendent trop souvent à 
détruire les moyens de subsistance de la population 
civile, au lieu de se limiter à attaquer des 
objectifs militaires;
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le dénuement résulte d'attaques portées contre les 
ressources, les structures sociales et l'identité 
culturelle des gens; ces attaques accentuent les 
effets conjugués de la famine et des hostilités;
sous la menace de la famine, la perspective du 
dénuement effraie autant la population que celle de 
mourir de faim.

En conséquence :
l'assistance humanitaire devrait s'efforcer de 
combattre le processus de dénuement provoqué par le 
conflit armé;
les victimes auxquelles une assistance doit être 
fournie sont celles que les belligérants réduisent à 
l'état de dénuement; cet état, dans sa forme la plus 
extrême, entraîne une mortalité massive;
l'objectif de l'assistance humanitaire n'est pas 
seulement de maintenir les gens en vie, mais de 
préserver 1'avenir de ces personnes en leur assurant 
des moyens de subsistance stables;
face à la réalité de la guerre, la protection et 
l'assistance sont inévitablement et inextricablement 
liées;
1'attitude des belligérants en ce qui concerne 
l'assistance humanitaire change; par conséquent, il 
est nécessaire que les agences humanitaires révisent 
les méthodes qui président à leurs activités;
1'accès aux victimes demeure le problème principal 
de toute opération humanitaire;
pour mettre en oeuvre des politiques qui soient 
adaptées à chaque situation, il est absolument 
nécessaire d'identifier les besoins et de prendre 
les mesures pratiques pour les couvrir.

En ce qui concerne le droit international humanitaire, il 
convient de retenir les éléments suivants :

le respect des règles du droit international 
humanitaire est un moyen essentiel de prévenir la 
famine dans les situations de conflit armé; l'aide 
alimentaire ne devrait être envisagée qu'en dernier 
ressort, après avoir tout tenté pour que les 
belligérants se conforment au droit international 
humanitaire;
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le respect des règles du droit international 
humanitaire diminue les risques de famine; 
cependant, il ne peut en lui-même les éliminer 
complètement et il ne peut pas non plus pourvoir à 
tous les moyens requis pour assurer une assistance 
efficace;
le déplacement de personnes est un facteur qui 
déclenche ou aggrave les famines; le respect des 
règles du droit international humanitaire pourrait 
dans bien des cas éviter de tels déplacements;
l'utilisation de la famine comme méthode de combat 
contre des militaires n'est pas interdite, ce qui 
peut les inciter à voler la nourriture et à utiliser 
tous les moyens possibles pour l'obtenir; cet aspect 
devrait être envisagé pour le développement futur du 
droit international humanitaire; cependant, il 
convient de se souvenir que 1'interdiction de la 
famine demeure même si les biens alimentaires n'ont 
pas une destination exclusivement civile (cf. 
l'article 54, paragraphe 3 a du Protocole I 
de 1977);
les donateurs ne devraient pas subordonner 1'aide 
alimentaire à un meilleur respect du droit 
international humanitaire par les autorités; la 
population dans le besoin serait la première victime 
d'une telle mesure; en revanche, il faut instamment 
prier les donateurs de ne pas attendre que la 
population civile meure de faim avant de prendre les 
mesures qui s'imposent;
il faut mettre l'accent sur la diffusion du droit 
international humanitaire en temps de paix; il 
serait nécessaire aussi d'établir un système de 
diffusion à l'intention des organisations non 
gouvernementales travaillant dans des situations de 
guerre;
dans le domaine de la diffusion du droit 
international humanitaire, le CICR, les autres 
organisations et les forces armées devraient 
approfondir leur dialogue à propos de la famine en 
situation de conflit armé; il est aussi important de 
convaincre les militaires que le respect des règles 
du droit international humanitaire n'est pas 
contraire à leurs intérêts militaires.

I
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5. Conclusion

La réflexion menée à l'occasion du séminaire qui s'est 
tenu à Annecy a permis d'identifier les limites de l'aide 
alimentaire, tout en concrétisant la nature des besoins 
issus de la famine en situation de conflit armé. Il 
était, en effet, nécessaire de démontrer qu'il est 
insuffisant de maintenir les gens en vie, et qu'il faut 
assumer la responsabilité de leur futur en leur 
garantissant, directement ou indirectement, les 
conditions de vie de ce futur. Il fallait aussi rappeler 
la relation qui existe entre le respect du droit 
international humanitaire et la prévention de la famine, 
et avoir le courage d'admettre que les opérations de 
secours, populaires et facilement tolérées, représentent 
en fait des constats d'échecs, quand elles pallient aux 
violations des règles du droit international humanitaire.
Tout le travail ainsi fourni appelle une suite, pour que 
la réflexion ait une emprise sur les faits. La XXVIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge est ainsi invitée à adopter une 
résolution qui rappelle aux autorités concernées et aux 
forces armées leur obligation de respecter les règles 
pertinentes du droit international humanitaire, qui 
mentionne la nécessité de maintenir des conditions 
permettant aux personnes civiles de subvenir à leurs 
propres besoins, et qui fait état de l'importance de la 
diffusion.

*****************


