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INTRODUCTION
Des millions d’habitants de la planète 
dépendent de l’agriculture pour vivre. Or, 
lorsqu’un conflit éclate, les cultures et les 
infrastructures sont détruites, les agri-
culteurs ne peuvent plus se procurer les 
semences, les engrais et les équipements 
dont ils ont besoin, et la production agri-
cole s’effondre. La nourriture vient ainsi à 
manquer et la survie des communautés se 
trouve compromise.

Le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) s’efforce de protéger la vie et les 
moyens d’existence des populations en 
veillant à ce qu’elles puissent continuer 
à cultiver leurs terres, même en période 
de troubles. À cette fin, nous leur procu-
rons du matériel et des intrants agricoles 
de qualité et leur fournissons l’assistance 
technique et les conseils indispensables 
pour les aider à renforcer leur résilience 
et à développer des moyens d’existence 
durables.
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ACTIVITÉS DU CICR  
DANS LE DOMAINE AGRICOLE
Afin que les gens puissent cultiver les 
plantes vivrières dont ils ont besoin, nous 
menons toute une gamme d’activités dans 
le secteur de l’agriculture. Nous nous 
employons entre autres à :
 • distribuer des outils agricoles  

et des semences, soit directement  
soit sous forme de bons, ou encore 
lors de « foires aux semences » ;

 • mettre en place des programmes 
visant à produire des semences  
et à améliorer leur qualité ;

 • construire ou remettre en état  
des systèmes d’irrigation ;

 • promouvoir l’utilisation de machines 
agricoles ; et

 • travailler auprès des ministères  
de l’agriculture en vue de renforcer 
leurs capacités.

Développer les compétences et les 
connaissances des agriculteurs est égale-
ment essentiel si l’on veut les aider à pro-
duire des aliments en plus grande quantité 
et de meilleure qualité. Il s’agit notam-
ment de les sensibiliser aux pratiques et 
aux techniques agricoles modernes et res-
pectueuses de l’environnement, comme 
la culture sans labour (semis direct) ou la 
culture hydroponique (hors-sol).

Nous travaillons fréquemment aux côtés 
des communautés et soutenons des ini-
tiatives locales en allouant des espèces 
pour l’acquisition de matériel et de main 
d’œuvre, s’agissant par exemple de pré-
parer des terres pour les ensemencer ou 
de remettre en état des infrastructures 
agricoles essentielles (p. ex. canaux et 
conduites d’irrigation).
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PROTÉGER LA PRODUCTION 
AGRICOLE
La survie des populations peut dépendre 
de l’agriculture locale, et c’est là que nous 
intervenons. Nous veillons à ce que les 
gens puissent faire pousser des récoltes 
et générer des revenus pendant et après 
une crise, ce qui contribue à préserver 
leur dignité, renforcer leur résistance à 
d’éventuels chocs futurs et réduire leur 
dépendance vis-à-vis de l’aide extérieure. 
Cela implique que les systèmes de pro-
duction vivrière soient préservés même en 
période de crise, afin que les communau-
tés puissent se relever plus rapidement 
une fois celle-ci passée.

En cas de pénurie ou lorsque les prix 
sont prohibitifs, nous aidons les agricul-
teurs à se procurer des intrants de qua-
lité, en particulier des semences et des 
fertilisants. Nous travaillons également 
à remettre en état les systèmes d’irriga-
tion existants ou à introduire des solu-
tions plus efficaces, comme l’irrigation 
goutte à goutte. Des méthodes innovantes 
telles que le jardinage sur toit et la culture 
hors-sol peuvent permettre aux popula-
tions de continuer à cultiver des aliments 
pour couvrir leurs besoins et ceux de leurs 
bêtes, lorsque l’accès à la terre est limité 
en raison d’un conflit.
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SOUTENIR LES INSTITUTIONS  
DU SECTEUR AGRICOLE
Si, dans un pays, les ministères et les 
instituts de recherche sont anéantis par 
un conflit, le secteur agricole tout entier 
risque d’en pâtir et la reprise d’être consi-
dérablement retardée, une fois le conflit 
terminé. Le maintien de services essen-
tiels tels que la surveillance phytosani-
taire (dont le but est de veiller à ce que 
les cultures soient exemptes de maladies 
et de parasites), l’irrigation ainsi que la 
production et la distribution de semences 
et d’engrais de qualité est essentiel si l’on 
veut contenir les dégâts que les conflits 
peuvent causer.

En temps de crise, nous apportons  
notre soutien aux secteurs public et  
privé pour garantir la poursuite de ces 
activités, qui sont d’une importance capi-
tale. Nous aidons par exemple à réparer  

ou à reconstruire des centres de recherche 
et des établissements spécialisés dans la 
production de semences, ou à remettre 
en état des systèmes d’irrigation desser-
vant de vastes zones. Il nous arrive aussi 
de fournir des véhicules pour reconstituer 
des flottes d’utilitaires détruites. Nous 
contribuons également à mettre au point 
de meilleures variétés de semences, plus 
résistantes aux maladies, en particu-
lier. Enfin, nous formons des agents de 
vulgarisation – employés d’institutions 
agricoles qui interagissent avec les agri-
culteurs en collectant des statistiques et 
en prodiguant des conseils techniques – à 
la lutte contre les parasites, et nous leur 
fournissons les équipements de protection 
qui leur sont indispensables pour accom-
plir leur tâche en toute sécurité.
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CULTIVER LA TERRE  
EN DÉTENTION
Dans le cadre plus large de nos efforts 
visant à ce que les personnes privées de 
liberté soient traitées avec humanité, nous 
travaillons de concert avec les autorités 
détentrices pour mettre en place des acti-
vités agricoles dans les lieux de détention. 
Des fermes installées dans des centres de 
détention de faible sécurité permettent 
aux détenus de disposer d’une nourriture 
plus abondante et de meilleure qualité et, 
ainsi, d’améliorer leur diète. Cultiver la 
terre comporte en outre l’avantage d’ac-
croître le bien-être général des détenus, 
qui peuvent ainsi rester actifs et acquérir 
de nouvelles compétences.

Les plantes le plus souvent cultivées  
– que ce soit dans l’enceinte même des 
prisons ou à l’extérieur – sont le manioc, 
le maïs ou les haricots, des aliments de 
base qui viennent compléter les rations 
quotidiennes des détenus ; sans compter 
les légumes, qui contribuent à augmen-
ter leur apport en micronutriments. Les 
détenus cultivent aussi parfois du riz, 
des bananes ou des patates douces, pour 
leur propre consommation ou pour les 
revendre. Nous soutenons les activités 
agricoles dans les centres de détention en 
fournissant du matériel et des intrants, 
des conseils techniques et des formations 
aux méthodes de culture.
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QU’EST-CE QUE LA SÉCURITÉ 
ÉCONOMIQUE ?
La sécurité économique est la capacité 
d’une personne, d’un ménage ou d’une 
communauté à pourvoir durablement à 
ses besoins essentiels et à ses dépenses 
inévitables. Lors de nos évaluations de la 
sécurité économique des ménages, nous 
prenons en compte leurs besoins phy-
siologiques, leur environnement et les 
normes culturelles en vigueur.

Les besoins essentiels comprennent la 
nourriture, l’abri, les vêtements et l’hy-
giène. Toute dépense consacrée à la satis-
faction de ces besoins est considérée 
comme inévitable, tout comme les impôts 
ainsi que les coûts associés aux soins de 
santé, à l’éducation et autres ressources 

indispensables à une personne pour vivre 
et faire vivre sa famille.

Les équipes de Sécurité économique  
(EcoSec) du CICR apportent aux victimes  
de conflits et d’autres situations de  
violence une aide rapide et flexible, de 
manière à ce qu’elles puissent subvenir 
à leurs besoins essentiels et couvrir leurs 
dépenses inévitables durablement et dans 
le respect de leur dignité.

Dans le cadre de son mandat, le CICR porte 
assistance non seulement à la population 
civile, mais aussi aux personnes privées 
de liberté. Aussi agissons-nous également 
pour la sécurité économique des détenus.
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 facebook.com/icrcfrancais

 twitter.com/cicr_fr

 instagram.com/icrc

Comité international de la Croix-Rouge
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T +41 22 734 60 01
shop.icrc.org
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Nous portons assistance aux personnes touchées par un conflit 
armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, 
mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur 
vie et leur dignité, souvent en collaboration avec nos partenaires 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous nous efforçons en 
outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement 
du droit et des principes humanitaires universels.  

https://www.facebook.com/ICRCfrancais/
https://twitter.com/cicr_fr
https://www.instagram.com/icrc/
https://shop.icrc.org/
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