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Autres lectures

Manuel de nutrition pour l’intervention  

humanitaire (CICR, 2004)

Regional Livestock Study in the Greater Horn  

of Africa (CICR, 2005)

Farming through Conflict (CICR, 2007)

Compétences

Pour atteindre ses objectifs, l’Unité de la sécurité 

économique a recours à toute une palette  

de compétences dans les domaines suivants :

analyse des moyens d’existence•	
agronomie et agro-économie•	
médecine vétérinaire•	
gestion et production du bétail•	
économie et gestion financière•	
nutrition•	

Partenariats

En matière de sécurité économique, les activités 

– et particulièrement les opérations de secours –  

sont généralement menées en étroite collabora-

tion avec la Société nationale de la Croix-Rouge 

ou du Croissant-Rouge du pays bénéficiaire, à 

laquelle se joignent souvent d’autres Sociétés 

nationales. 

L’Unité de la sécurité économique  

du CICR emploie quelque  

90 expatriés et près de 200 colla-

borateurs locaux, dans près  

de 30 pays. Le budget de l’Unité – 

entre 200 et 300 millions de francs 

suisses par an – représente, en 

gros, un cinquième des dépenses 

du CICR sur le terrain. 

Sécurité économique
En œuvrant pour la sécurité économique, le CICR 

veut permettre aux ménages et aux communau-

tés de satisfaire leurs besoins essentiels et de 

maintenir ou de retrouver des moyens d’exis-

tence stables. Ses diverses activités s’étendent 

des secours d’urgence – distribution de  

produits alimentaires et d’articles ménagers – 

aux programmes de soutien à une production 

alimentaire durable et aux initiatives microéco-

nomiques. 

Comité international de la Croix-Rouge
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T + 41 22 734 60 01   F + 41 22 733 20 57
E-mail: icrc.gva@icrc.org   www.cicr.org
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SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
Le CICR définit la sécurité économique 

comme la situation d’un individu, 

d’un ménage ou d’une communauté 

qui est en mesure de faire face durablement 

et selon ses normes culturelles 

à ses besoins essentiels et à ses dépenses 

obligatoires.

Les besoins essentiels comprennent  

notamment la nourriture, l’abri,  

l’accès aux soins de santé, les impôts  

et l’éducation. La couverture des  

besoins en nourriture seule n’est pas  

suffisante.
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Dans une vision globale de la santé publique, 

les programmes de sécurité économique sont 

étroitement liés aux efforts déployés dans des 

domaines complémentaires  : santé (gestion 

hospitalière, premiers secours), eau et habitat 

(accès à l’eau et à l’assainissement). Toutes ces 

activités nécessitent un soutien logistique  

fiable et efficace. 

Dans tous les cas, comme le mandat du CICR 

consiste prioritairement à protéger et assister 

les victimes des conflits armés , les mesures de 

promotion de la sécurité économique sont 

donc associées, dans toute la mesure possible, 

aux efforts de protection. 
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SIGNAUX D’ALARME

ADAPTATION

APPAUVRISSEMENT

PERTES EN CAPITAL

DÉNUEMENT

DÉVELOPPEMENT

CONSOLIDATION

RELANCE ÉCONOMIQUE

RÉCUPÉRATION PHYSIQUE
MORT DU SYSTÈME

TYPES D’AIDE
Secours

Le but premier des secours est de sauver des vies 

et de protéger les moyens d’existence lorsqu’ils 

sont directement menacés, avant la crise ou en 

cas de crise aiguë. Il s’agit de fournir aux gens 

des biens essentiels à leur survie (tels qu’arti cles 

ménagers, nourriture, semences et outils)  

lorsqu’ils ne peuvent plus se les procurer eux-

mêmes. Ce type d’aide devrait être associé à un 

dialogue avec les acteurs susceptibles d’amélio-

rer la protection des personnes concernées. 

Renforcement des moyens d’existence

L’aide à la production vise à stimuler la  

production alimentaire et /ou à générer des 

revenus, et, en fin de compte, à assurer la péren-

nité des moyens d’existence dans les périodes 

précédant et suivant la crise, ainsi que lors de 

crises chroniques. Il s’agit donc de préserver les 

ressources du ménage et de la communauté.

L’aide à la production consiste également à  

vacciner, sélectionner et reconstituer les trou-

peaux d’élevage, distribuer des outils agricoles, 

des semences et du matériel de pêche, lancer 

des projets microéconomiques et renforcer  

les capacités. 

L’aide structurelle, apportée principalement 

lors de crises chroniques et après les crises, vise 

à augmenter le rendement des ressources de 

production à long terme (notamment des récol-

tes) en encourageant les prestataires de services 

et les autres parties concernées à donner accès 

aux moyens nécessaires, tels que les semences 

et les outils. Elle peut également être utilisée 

pour promouvoir des améliorations dans  

certains domaines, par exemple les services de 

développement de l’agriculture et les program-

mes d’action sociale de l’État. 

NUTRITION
Pour de nombreuses communautés aidées par 

le CICR, sinon la majorité d’entre elles, la satis-

faction des besoins essentiels, notamment en 

nourriture, est un combat quotidien. Il est donc 

extrêmement important de bien comprendre 

les raisons de cette situation tragique.

Dans des milieux fermés, tels que les prisons et 

les hôpitaux, l’analyse effectuée par le CICR lui  

permet de répondre aux besoins des détenus et 

des patients, notamment par des programmes 

alimentaires et des conseils sur la manière  

correcte de gérer les approvisionnements et les  

aliments. Ces mesures se veulent complémen-

taires à d’autres programmes visant à rétablir  

le fonctionnement des institutions.
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PRODUCTION ALIMENTAIRE
Le soutien à la production alimentaire fait partie 

des efforts déployés par le CICR pour renforcer  

la sécurité économique. La réponse aux besoins 

est globale  ; elle permet ainsi de comprendre les 

conséquences, mais également les causes des 

conflits armés et des tensions internes. 

INITIATIVES  
MICROÉCONOMIQUES
Le but des initiatives microéconomiques  

est de renforcer les moyens d’existence des 

ménages et de l’ensemble de la communauté, 

de ma nière durable et selon un calendrier 

déterminé.

Les projets sont conçus pour répondre aux 

besoins individuels, définis par les bénéfi- 

ci aires eux-mêmes.

Les instruments le plus communément utilisés 

sont les subventions à la production, la  

formation professionnelle et le petit crédit.

C
ar

lo
s 

Ri
o

s/
C

IC
R

Le
ig

h
 D

ay
n

es
/C

R 
Ro

ya
u

m
e-

U
n

i

CRISE
Types de crise

Le CICR a défini quatre types de crise (voir ci- 

dessus) selon le degré de couverture des besoins 

essentiels. L’Unité de la sécurité économique 

évalue les besoins auprès des ménages, afin 

d’avoir des informations de première main. 

Réponses

Les réponses varient en fonction du type de crise  :

en pré-crise et lors d’une crise aiguë,  •	
la réponse consiste à préserver  

et protéger les moyens d’existence.  

Le but est de sauver des vie s ;

lors d’une crise chronique et après  •	
une crise, la réponse vise à promouvoir  

la consolidation et /ou la reconstruction  

économique. Le but est de renforcer  

les moyens d’existence.

Différentes actions peuvent être combinées  :

se substituer aux prestataires des services  •	
pertinents qui ne peuvent ou ne veulent  

pas couvrir les besoins essentiels  ;

soutenir les prestataires de services locaux  ;•	
persuader les autorités compétentes  •	
d’assumer leurs responsabilités  ;

inciter des tiers à agir ou à persuader  •	
les autorités compétentes de le faire.

Déroulement de l’action

Le diagramme ci-dessous aide à comprendre 

les activités déployées par le CICR pour  

promouvoir la sécurité économique. Les 

secours visent à sauver des vies ou à mettre fin 

au déclin économique (représenté par la 

courbe descendante). Le renforcement des 

moyens d’existence vise à restaurer la sécurité 

économique, notamment lorsque la reprise  

a commencé (courbe ascendante). Le ren- 

forcement des moyens de production est 

atteint par une aide à la production et une aide 

structurelle.
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PRÉ-CRISE
Les besoins essentiels 
sont encore couverts 
mais risquent 
de ne plus l’être. 

CRISE AIGUË
Certains besoins 
essentiels ne sont 
pas couverts.

CRISE CHRONIQUE
Les besoins 
essentiels ne sont pas 
correctement couverts 
et une crise aiguë 
pourrait ressurgir.

APRÈS-CRISE
Les besoins essentiels 
sont couverts par une 
structure existante 
dont la viabilité reste 
néanmoins fragile.

BESOINS ESSENTIELS COUVERTS
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FORMATION

Des cours pour le personnel  

et les partenaires  clés (notamment 

les collaborateurs des Sociétés 

nationales) sont donnés parallèle-

ment aux programmes de sécurité 

écono mique, dans le monde entier,  

par du personnel local qualifié  

et des équipes d’expatriés. 

L’aide à la production peut être  

fournie sous la forme d’allocations  

ou de services. D’autres acteurs  

devraient être encouragés à agir  

et/ou à persuader les autorités  

de le faire.

Des nutritionnistes participent  

à l’étude des besoins réalisée  

par le CICR ; ils aident à évaluer  

les conditions de vie et à proposer  

des réponses pertinentes.

Les questions relatives à l’élevage 

et à l’agriculture sont extrêmement 

importantes dans ce type d’action. 

Le soutien à l’agriculture  

est souvent l’élément central  

des mesures prises par le CICR  

en milieu rural pour promouvoir  

la sécurité économique,  

notamment en Afrique.

O
liv

ie
r M

o
ec

kl
i/

C
IC

R

133-5855_EcoSecurity_FR_COURV.indd   2 25.8.2008   11:10:32 Uhr

creo




SIGNAUX D’ALARME

ADAPTATION

APPAUVRISSEMENT

PERTES EN CAPITAL

DÉNUEMENT

DÉVELOPPEMENT

CONSOLIDATION

RELANCE ÉCONOMIQUE

RÉCUPÉRATION PHYSIQUE
MORT DU SYSTÈME

TYPES D’AIDE
Secours

Le but premier des secours est de sauver des vies 

et de protéger les moyens d’existence lorsqu’ils 

sont directement menacés, avant la crise ou en 

cas de crise aiguë. Il s’agit de fournir aux gens 

des biens essentiels à leur survie (tels qu’arti cles 

ménagers, nourriture, semences et outils)  

lorsqu’ils ne peuvent plus se les procurer eux-

mêmes. Ce type d’aide devrait être associé à un 

dialogue avec les acteurs susceptibles d’amélio-

rer la protection des personnes concernées. 

Renforcement des moyens d’existence

L’aide à la production vise à stimuler la  

production alimentaire et /ou à générer des 

revenus, et, en fin de compte, à assurer la péren-

nité des moyens d’existence dans les périodes 

précédant et suivant la crise, ainsi que lors de 

crises chroniques. Il s’agit donc de préserver les 

ressources du ménage et de la communauté.

L’aide à la production consiste également à  

vacciner, sélectionner et reconstituer les trou-

peaux d’élevage, distribuer des outils agricoles, 

des semences et du matériel de pêche, lancer 

des projets microéconomiques et renforcer  

les capacités. 

L’aide structurelle, apportée principalement 

lors de crises chroniques et après les crises, vise 

à augmenter le rendement des ressources de 

production à long terme (notamment des récol-

tes) en encourageant les prestataires de services 

et les autres parties concernées à donner accès 

aux moyens nécessaires, tels que les semences 

et les outils. Elle peut également être utilisée 

pour promouvoir des améliorations dans  

certains domaines, par exemple les services de 

développement de l’agriculture et les program-

mes d’action sociale de l’État. 

NUTRITION
Pour de nombreuses communautés aidées par 
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conflits armés et des tensions internes. 
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Types de crise
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dessus) selon le degré de couverture des besoins 
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évalue les besoins auprès des ménages, afin 

d’avoir des informations de première main. 
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se substituer aux prestataires des services  •	
pertinents qui ne peuvent ou ne veulent  
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soutenir les prestataires de services locaux  ;•	
persuader les autorités compétentes  •	
d’assumer leurs responsabilités  ;

inciter des tiers à agir ou à persuader  •	
les autorités compétentes de le faire.

Déroulement de l’action

Le diagramme ci-dessous aide à comprendre 

les activités déployées par le CICR pour  

promouvoir la sécurité économique. Les 

secours visent à sauver des vies ou à mettre fin 

au déclin économique (représenté par la 

courbe descendante). Le renforcement des 

moyens d’existence vise à restaurer la sécurité 

économique, notamment lorsque la reprise  
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Des cours pour le personnel  

et les partenaires  clés (notamment 

les collaborateurs des Sociétés 

nationales) sont donnés parallèle-

ment aux programmes de sécurité 

écono mique, dans le monde entier,  

par du personnel local qualifié  

et des équipes d’expatriés. 

L’aide à la production peut être  

fournie sous la forme d’allocations  

ou de services. D’autres acteurs  

devraient être encouragés à agir  

et/ou à persuader les autorités  

de le faire.

Des nutritionnistes participent  

à l’étude des besoins réalisée  

par le CICR ; ils aident à évaluer  

les conditions de vie et à proposer  

des réponses pertinentes.

Les questions relatives à l’élevage 

et à l’agriculture sont extrêmement 

importantes dans ce type d’action. 

Le soutien à l’agriculture  

est souvent l’élément central  

des mesures prises par le CICR  

en milieu rural pour promouvoir  
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Dans une vision globale de la santé publique, 

les programmes de sécurité économique sont 

étroitement liés aux efforts déployés dans des 

domaines complémentaires  : santé (gestion 
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(accès à l’eau et à l’assainissement). Toutes ces 
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Dans tous les cas, comme le mandat du CICR 

consiste prioritairement à protéger et assister 
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