
 Les prix des aliments n’ont fait qu’augmenter  

ces dernières années, ce qui complique la situation  

des personnes déplacées comme moi.  

Parfois, je ne peux pas payer le loyer parce que j’ai 

dépensé tous mes revenus pour nourrir ma famille.

 — Un bénéficiaire du CICR à Benghazi (Libye) 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
ET CONFLITS ARMÉS
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Des millions de personnes vivant dans des zones touchées par des conflits armés souffrent d’insécurité 
alimentaire grave ou aiguë – elles restent parfois plusieurs jours sans manger, ce qui met leur vie en 
danger. Nombre d’entre elles ont déjà été confrontées à des pénuries alimentaires saisonnières par le 
passé. Mais leur situation est aujourd’hui aggravée par toute une série de facteurs de risque : des chocs 
climatiques (tels que sécheresses et inondations) plus intenses et plus fréquents, les effets à long terme 
du Covid-19 sur l’économie et, par-dessus tout, les conflits armés et autres menaces pour la sécurité, 
qui viennent perturber les systèmes alimentaires aux niveaux local et mondial. Dans cette note d’orien-
tation, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) formule trois recommandations afin de guider 
les efforts entrepris pour remédier au problème de l’insécurité alimentaire dans les conflits.

ACTIONS VISANT À LUTTER CONTRE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
DANS LES CONFLITS ARMÉS

Se fondant sur son expérience dans les situations de conflit, le CICR recommande trois actions 
principales aux États, aux donateurs, aux organisations humanitaires et d’aide au développe-
ment ainsi qu’à tous ceux qui ont un rôle à jouer dans la résolution de cette question pressante. 
Ces actions requièrent une approche multidisciplinaire qui s’attelle à la fois aux problèmes sys-
témiques et aux besoins individuels à court, moyen et long terme.

1. Respecter et faire respecter le droit international humanitaire – au-delà de la question  
de l’accès humanitaire – pour réduire le risque d’insécurité alimentaire et de famine 
 
La façon dont les conflits sont menés peut avoir un impact direct et indirect sur la sécurité 
alimentaire. Quand les cultures, les terres agricoles ou les infrastructures essentielles sont 
endommagées ou détruites dans les combats, par exemple, cela peut avoir un effet immédiat 
sur l’accès des populations à la nourriture. Mais des conséquences plus vastes, telles que 
la fermeture des routes commerciales et l’effondrement des marchés locaux à cause de 
l’insécurité, même loin du lieu des affrontements, peuvent être encore plus dommageables. 
Le droit international humanitaire (DIH) interdit d’utiliser la famine comme méthode  
de guerre contre la population civile et protège les biens nécessaires à la production  
de nourriture et d’eau potable. Le respect de ces règles et d’autres dispositions du DIH peut 
contribuer à atténuer l’impact des conflits armés sur la sécurité alimentaire.

2. S’attaquer aux facteurs de perturbation et aux autres causes de l’insécurité alimentaire, à 
tous les niveaux du système alimentaire, pour réduire les risques et renforcer la résilience 
 
Il faut pour cela bien comprendre sur quels systèmes alimentaires le pays ou la communauté 
s’appuie, où se trouvent les points faibles, qui occupe une position influente, comment les 
systèmes sont connectés à la région et au reste du monde, et comment ils risquent d’être 
perturbés par un conflit armé (dans la zone en question ou ailleurs). Cette analyse peut 
servir à élaborer des plans d’intervention rapide et/ou à coordonner l’action anticipative  
en vue de pallier les faiblesses des systèmes et de compenser les déficiences structurelles. 

3. Fournir en priorité un soutien adapté aux personnes ou aux groupes qui sont plus vulnérables 
à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition en raison d’obstacles sociétaux et situationnels 
 
Cette action exige une connaissance approfondie des menaces et des difficultés changeantes 
auxquelles les différents segments de la population font face, ainsi que de leurs stratégies 
d’adaptation. Elle nécessite aussi d’être capable d’atteindre ces segments de la population, 
de leur apporter en temps opportun un soutien individualisé en réponse à leurs besoins, 
et de renforcer leurs mécanismes d’adaptation positifs. Le meilleur moyen d’y parvenir 
consiste à mettre en place des partenariats et une collaboration propres à renforcer les 
structures de soutien existantes, ainsi qu’à tirer parti des avantages comparatifs des 
nombreuses organisations et entités présentes dans toute crise humanitaire. 



INTRODUCTION

1 Réseau d’information sur la sécurité alimentaire, Global Report on Food Crises, Programme alimentaire mondial, 
2022, pp. 3 et 7.

2 Ibid., p. 7.

Selon le rapport mondial sur les crises alimentaires, les conflits armés et autres menaces pour la sécu-
rité ont plongé 139 millions de personnes dans une situation d’insécurité alimentaire aiguë en 2021, 
soit une augmentation de près de 40 millions de personnes par rapport à l’année précédente1. Les 
deux autres grands facteurs d’insécurité alimentaire sont les chocs économiques (qui ont fait basculer 
30 millions de personnes dans la crise) et les phénomènes météorologiques extrêmes (23 millions de 
personnes supplémentaires)2. La situation s’est encore aggravée en 2022, les effets du conflit armé en 
Ukraine se faisant sentir dans le monde entier.

Ces différents facteurs – conflits armés et facteurs économiques, politiques et environnementaux – ne 
doivent pas être considérés isolément. Ils se renforcent mutuellement et sont souvent de nature cycli-
que : ils affaiblissent progressivement la résilience des populations et leurs stratégies d’adaptation, 
ayant de graves conséquences sur le plan humanitaire. Les données montrent toutefois clairement que 
les conflits armés et autres menaces pour la sécurité sont les facteurs les plus déterminants, affectant 
directement et indirectement la sécurité alimentaire non seulement là où les combats se déroulent, 
mais aussi souvent dans les pays voisins et au-delà. C’est pourquoi davantage devrait être fait pour 
atténuer les effets des conflits sur la sécurité alimentaire.

1. RESPECTER ET FAIRE RESPECTER LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE  
– AU-DELÀ DE LA QUESTION DE L’ACCÈS HUMANITAIRE – POUR RÉDUIRE  
LE RISQUE D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE FAMINE

C’est aux parties à un conflit armé qu’il incombe au premier chef de veiller à ce que les besoins essentiels 
des civils soient satisfaits. La façon dont elles conduisent les hostilités peut directement et indirectement 
restreindre l’offre de nourriture et l’accès à celle-ci, par exemple lorsque les combats endommagent ou 
détruisent des produits alimentaires, des récoltes, des troupeaux ou des infrastructures essentielles (p. ex. 
puits, systèmes d’irrigation, barrages ou infrastructures de marchés), ou lorsque les parties belligérantes 
organisent des sièges ou des blocus, retardent ou bloquent délibérément l’assistance humanitaire.

Le droit international humanitaire (DIH) interdit d’utiliser la famine comme méthode de guerre contre 
les civils et accorde une protection spéciale aux biens indispensables à la survie de la population civile, 
y compris les moyens de production de nourriture et d’eau potable. D’autres règles du DIH jouent éga-
lement un rôle clé dans la prévention de l’insécurité alimentaire, par exemple les règles relatives aux 
sièges et aux blocus, celles protégeant l’environnement naturel, ainsi que les interdictions et restrictions 
régissant l’utilisation et l’enlèvement des mines terrestres et des restes explosifs de guerre (voir l’encadré 
p.4). Le respect de ces règles dépend toutefois de la préparation, du comportement et des décisions des 
parties au conflit.

Les acteurs qui exercent une influence sur les parties au conflit ont par conséquent un rôle à jouer s’agis-
sant d’assurer le respect du DIH et de réduire les autres pressions sur la sécurité alimentaire engen-
drées par les conflits armés. Par exemple, des exemptions humanitaires doivent être systématiquement 
incluses dans les sanctions et les mesures antiterroristes, auxquelles les États ont souvent recours pour 
atteindre des objectifs politiques et de sécurité ou pour empêcher le détournement de l’aide. Ces exemp-
tions doivent couvrir les intrants alimentaires et agricoles et les infrastructures d’approvisionnement 
en eau (ou les moyens financiers nécessaires à leur mise à disposition et leur protection), lesquels sont 
essentiels à la survie de la population civile. Faute de quoi, les humanitaires sont contraints de surmonter 
des obstacles complexes d’ordre juridique, financier et logistique pour faire en sorte qu’une aide appro-
priée parvienne aux personnes qui en ont besoin.

3



4

Même quand les parties belligérantes respectent le DIH, les systèmes alimentaires peuvent être per-
turbés par les conséquences secondaires d’un conflit. De plus, le marché mondial étant profondément 
interconnecté, un conflit dans une partie du monde peut avoir des répercussions importantes sur tous les 
continents. Nous devons donc être conscients des goulets d’étranglement et des perturbations que causent 
les conflits armés dans les systèmes alimentaires mondiaux, et réfléchir à des moyens d’y remédier.

QUE DIT LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
ET LA FAMINE ?

Le DIH prévoit diverses interdictions et obligations contribuant à prévenir et à atténuer l’in-
sécurité alimentaire et la famine. Elles s’appliquent en vertu du droit conventionnel et du DIH 
coutumier dans les conflits armés internationaux et non internationaux, et comprennent les 
éléments suivants :

 • Il est interdit d’utiliser la famine comme méthode de guerre contre les civils.

 • Il est interdit d’attaquer ou de détruire des biens indispensables à la survie de la population 
civile, tels que les récoltes, les troupeaux et les installations d’approvisionnement en eau potable.

 • Plus généralement, les biens civils sont protégés – y compris les places de marché, les terres 
et les infrastructures financières et de transport civil.

 • Des restrictions s’appliquent aux sièges et aux blocus ainsi qu’à l’emploi de certaines armes 
qui peuvent entraver l’utilisation des terres agricoles (p. ex. les mines terrestres ou les pièges).

 • Il existe des règles qui protègent l’environnement naturel.

 • Les personnes privées de liberté doivent être traitées avec humanité. Les besoins essentiels des 
populations placées sous le contrôle d’une partie doivent être satisfaits.

Les règles du DIH relatives aux opérations de secours humanitaires et à l’accès humanitaire 
jouent également un rôle important dans la prévention et l’atténuation de l’insécurité alimen-
taire et de la famine en temps de conflit armé.

 • Selon le DIH, l’accès humanitaire est subordonné au consentement des parties au conflit. Le 
refus d’accès peut toutefois être illicite, par exemple si la partie ne remplit pas l’obligation qui 
lui incombe de répondre aux besoins de la population civile.

Voir la note d’information juridique du CICR intitulée Starvation, Hunger and Famine in Armed 

Conflict pour de plus amples détails3.

3 CICR, Starvation, Hunger and Famine in Armed Conflict: An Overview of Relevant Provisions 
of International Humanitarian Law, Genève, juin 2022, https://www.icrc.org/en/
publication/4642-starvation-hunger-and-famine-armed-conflict.

https://www.icrc.org/en/publication/4642-starvation-hunger-and-famine-armed-conflict
https://www.icrc.org/en/publication/4642-starvation-hunger-and-famine-armed-conflict
https://www.icrc.org/en/publication/4642-starvation-hunger-and-famine-armed-conflict
https://www.icrc.org/en/publication/4642-starvation-hunger-and-famine-armed-conflict


2. S’ATTAQUER AUX FACTEURS DE PERTURBATION ET AUX AUTRES CAUSES  
DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE, À TOUS LES NIVEAUX DU SYSTÈME 
ALIMENTAIRE, POUR RÉDUIRE LES RISQUES ET RENFORCER LA RÉSILIENCE

L’insécurité alimentaire résulte de la convergence de nombreux facteurs, dont la combinaison et l’im-
pact sont propres à chaque contexte. Par exemple, la tendance à l’inflation et à la dépréciation des 
devises qui s’observe actuellement à travers le monde – effet persistant majeur de la pandémie de 
Covid-19 – peut faire rapidement augmenter le prix des denrées alimentaires, réduire le pouvoir 
d’achat des ménages, épuiser leurs économies et perturber les chaînes d’approvisionnement alimen-
taire. Les gens sont moins aptes à faire face à ces chocs s’ils sont déjà pauvres, si la mauvaise gou-
vernance ou la corruption prévalent, ou si les filets de sécurité économique, comme les régimes de 
protection sociale, sont inaccessibles ou insuffisants. En outre, il est de plus en plus manifeste que le 
changement climatique et la dégradation de l’environnement ont des effets dévastateurs sur la sécu-
rité alimentaire : l’évolution des conditions climatiques entraîne une baisse des rendements agricoles 
ou rend les espèces traditionnelles impossibles à cultiver, tandis que les phénomènes météorologiques 
extrêmes et les infestations de parasites peuvent anéantir des récoltes entières.

Les conséquences directes et secondaires des conflits armés viennent encore compliquer la donne 
aux niveaux local, national et transnational. Les conflits induisent des risques immédiats, dont les 
plus connus sont les suivants : les déplacements forcés, qui peuvent entraîner l’érosion des liens 
communautaires et perturber les moyens de subsistance, les échanges commerciaux et les pratiques 
agricoles et d’élevage, ainsi que la perte d’accès ou les dommages aux services et infrastructures 
de base dont dépendent les populations. Les combats peuvent par exemple priver les agriculteurs de 
l’accès à leurs terres, empêcher les gens de se rendre en toute sécurité sur les marchés pour acheter 
et vendre de la nourriture, ou encore endommager les infrastructures d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement, aboutissant à une augmentation des maladies d’origine hydrique et, partant, 
des taux de malnutrition.conflits.

INSTANTANÉ – LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LE MONDE ET LE CONFLIT ARMÉ 
INTERNATIONAL EN UKRAINE
Le conflit armé international en Ukraine fait grimper les prix mondiaux des denrées alimentaires 
et des carburants en raison de plusieurs facteurs conjugués, parmi lesquels la perte de voies de 
transport viables pour les récoltes, l’incertitude quant aux récoltes futures, l’effet paralysant des 
sanctions et les conséquences secondaires sur les marchés financiers. Le conflit a en outre éclaté 
à un moment où les coûts de la vie avaient déjà augmenté de façon spectaculaire partout dans le 
monde à la suite de la pandémie.

En Ukraine même, le secteur commercial et les organisations humanitaires sont confrontés à des 
défis multiples et cumulatifs. On constate de graves pénuries de marchandises non seulement 
dans les zones directement touchées par les combats, en raison de la perturbation de la produc-
tion et de l’approvisionnement, mais aussi dans les zones relativement épargnées par le conflit 
actif, du fait de la hausse soudaine de la demande. Ces pénuries ont un impact immédiat sur la 
capacité à fournir une assistance en nature et en espèces, ainsi que sur la détermination du type 
d’aide le plus adéquat. Le suivi régulier des marchés doit dès lors être une priorité pour assurer 
une réponse humanitaire efficace.

Outre les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, le conflit qui perdure va probable-
ment compromettre la prochaine saison des semis et les récoltes à venir. À l’échelle mondiale, 
l’Ukraine et la Russie comptent parmi les principaux fournisseurs de blé, d’huiles de graines, de 
maïs et d’orge, et la Russie est également l’un des plus grands exportateurs d’engrais au monde. 
Or l’accès à ces produits a été fortement restreint : les mauvaises conditions de sécurité entravent 
le transport des marchandises au départ des ports de la mer Noire et, en mars dernier, les prin-
cipaux transporteurs maritimes mondiaux ont suspendu leurs expéditions de marchandises en 
provenance et à destination de la Russie en réponse aux sanctions imposées par les États-Unis et 
l’Union européenne. La négociation d’un accord a permis la reprise des exportations de céréales 
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vers les marchés mondiaux, mais nous devons encore veiller à ce que ces stocks parviennent 
aux populations qui en ont le plus besoin – notamment dans les pays fortement dépendants des 
importations alimentaires en provenance de l’Ukraine et de la Russie, ainsi que dans ceux qui 
connaissaient déjà des taux élevés d’insécurité alimentaire pour d’autres raisons. La réduction 
de l’accès aux engrais russes crée un effet d’entraînement supplémentaire, qui se traduira par 
un recul des récoltes dans de nombreux pays la saison prochaine et par une hausse des prix des 
aliments sur le long terme. En avril 2022, l’indice FAO des prix des produits alimentaires, qui 
mesure le coût d’un panier alimentaire moyen, a atteint le niveau record de 160 points. Il est 
heureusement redescendu à 138 points en août, mais était encore supérieur de 8% à la valeur de 
l’année précédente.

Dans tout pays, la volatilité des prix des denrées alimentaires touche en premier lieu les ménages 
et les communautés les plus pauvres en réduisant leur accès immédiat à la nourriture. De plus, 
l’augmentation des prix au niveau mondial conduit souvent à une diminution des envois de fonds 
de l’étranger vers les économies qui en dépendent. Les interventions doivent donc être spécia-
lement adaptées aux personnes les plus vulnérables. De fait, l’un des principaux enseignements 
tirés des crises liées à la flambée des prix alimentaires en 2008 et 2011 est la nécessité d’anticiper 
les pics de prix, d’évaluer leur impact sur les couches les plus pauvres de la société et d’apporter 
un soutien ciblé à ceux qui en ont le plus besoin.

Pour ce qui est des conséquences indirectes, les cultures endommagées, qui n’ont pas pu être récol-
tées ou plantées à cause des hostilités ne peuvent pas être exportées ; les troubles peuvent rendre les 
routes commerciales dangereuses ; et les régimes de sanctions peuvent avoir un effet inhibitoire sur 
le commerce des intrants et des produits agricoles ou sur le fonctionnement des services financiers 
essentiels, même lorsque des exemptions ont été mises en place. La perte de connectivité et l’in-
terruption des services de communication peuvent en outre perturber les transferts d’argent dont 
dépendent les populations, et limiter les informations disponibles sur les endroits où il est possible de 
se rendre en toute sécurité pour acheter ou produire de la nourriture. Qui plus est, les conflits réduisent 
la capacité des individus et des sociétés à s’adapter au changement climatique, ce qui les rend plus 
vulnérables à ses effets au fil du temps4.

Nous devons comprendre en profondeur comment – au vu du caractère interconnecté des marchés 
alimentaires mondiaux – un conflit armé dans n’importe quelle partie du monde peut perturber dif-
férentes composantes des systèmes alimentaires, et quels étaient les éventuels points faibles des sys-
tèmes alimentaires locaux avant le déclenchement du conflit. Il faut pour cela recenser les personnes, 
les organisations et les facteurs qui exercent un effet d’atténuation ou, au contraire, d’exacerbation 
aux niveaux local, national, régional et mondial. Les connaissances et l’expertise des acteurs locaux 
(y compris les autorités), ainsi que des organisations humanitaires et d’aide au développement qui 
œuvrent en étroite collaboration avec les populations affectées, peuvent venir enrichir cette analyse 
et faciliter l’adaptation des interventions au contexte.

Une bonne compréhension des systèmes alimentaires locaux aide les organisations humanitaires à déter-
miner la forme d’assistance la plus appropriée. À certains endroits, il est possible que la nourriture manque 
sur les marchés locaux si les récoltes sont mauvaises et que des perturbations commerciales empêchent 
l’importation de stocks supplémentaires. La priorité serait dans ce cas de distribuer des vivres, de soutenir 
les services vétérinaires et de vaccination du bétail et de mettre en œuvre des programmes d’adaptation 
agricole. À d’autres endroits, au contraire, les marchés peuvent être approvisionnés mais les prix devenus 
trop élevés pour les familles en raison de l’inflation et des autres répercussions du conflit sur l’économie. 
Dans de tels cas, des aides en espèces et sous forme de bons d’achat seraient la solution la plus efficace.

4 L’interaction spécifique qui existe entre les risques liés au climat et ceux associés aux conflits mérite une 
attention particulière et est étudiée plus en détail dans le rapport du CICR intitulé Quand la pluie devient 
poussière, Genève, juillet 2020, https://www.icrc.org/en/publication/4487-when-rain-turns-dust.
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INSTANTANÉ – SÉCHERESSE DANS LA CORNE DE L’AFRIQUE, 2022

La Corne de l’Afrique connaît sa pire sécheresse depuis 40 ans après quatre saisons des pluies consé-
cutives insuffisantes, voire inexistantes. Le Kenya et la Somalie sont en état d’urgence depuis fin 
2021. La sécheresse actuelle représente une grave menace pour le bétail, principal moyen de sub-
sistance des éleveurs. On observe un taux de mortalité des animaux alarmant et ceux qui survivent 
sont maigres et affaiblis. Les éleveurs doivent migrer plus loin et sur de plus longues périodes, ce 
qui aggrave l’état de santé des animaux et propage des maladies. En outre, l’agriculture pluviale 
n’a quasiment rien produit ces dernières années, forçant de nombreux agriculteurs à abandonner 
leurs champs pour s’installer en ville à la recherche d’autres moyens de subsistance. La production 
agricole et l’élevage – qui sont les piliers du système alimentaire local – sont par conséquent tous 
deux vulnérables.

Le CICR a décidé de concentrer son action en faveur des éleveurs sur la protection de leurs principaux 
animaux reproducteurs, élément essentiel pour soutenir leur reprise économique après une crise. 
Les activités ont été adaptées à leurs ressources et à leurs besoins existants. Elles comprennent des 
activités vétérinaires d’urgence, comme des campagnes de déparasitage et de traitement à grande 
échelle en Somalie (où le CICR a mis en place un réseau efficace d’agents communautaires de santé 
animale à proximité des communautés d’éleveurs), mais aussi la fourniture de fourrage au Kenya et 
en Éthiopie pour protéger le bétail des éleveurs les plus vulnérables. En Éthiopie, certains éleveurs 
bénéficient d’une assurance bétail indexée, qui distribue des indemnités aux assurés en fonction 
d’indicateurs sur l’état de la végétation mesurés par satellite. Le CICR investit par ailleurs dans des 
activités d’adaptation telles que la mise au point de semences résistantes à la sécheresse, des pro-
grammes de multiplication des semences et l’amélioration de l’efficacité des systèmes d’irrigation. 
Il s’agit d’un domaine dans lequel les acteurs humanitaires, les organisations d’aide au développe-
ment, les gouvernements et le secteur privé peuvent unir leurs efforts pour tirer parti des nouvelles 
technologies ainsi que des bonnes pratiques émergentes.

Les organisations humanitaires jouent un rôle important dans la réduction des risques et la mise en 
œuvre de mesures préventives : non seulement en surveillant les taux de malnutrition et en fournis-
sant de la nourriture ou un soutien financier pour en acheter, mais aussi et surtout en aidant les gens 
à préserver, récupérer ou reconstruire leurs moyens de subsistance. Elles contribuent notamment à 
ce titre à l’action anticipative. Cependant, les personnes touchées par des conflits armés et d’autres 
situations de violence sont en grande partie exclues des mécanismes formant la base de l’action anti-
cipative, à savoir les systèmes d’alerte précoce, les plans d’action préétablis et les réserves de fonds 
dédiées. Nous devons donc œuvrer ensemble à renforcer les systèmes d’action anticipative pour ces 
communautés, tout en veillant à ce que cette action s’inscrive dans les efforts plus vastes déployés en 
vue d’accroître la résilience des individus et des communautés face aux risques systémiques.

L’analyse du système alimentaire doit naturellement aller de pair avec la volonté politique de relever 
les défis et des investissements financiers à la hauteur. Les organisations humanitaires n’ont pas la 
capacité ou les compétences nécessaires pour répondre seules aux problèmes complexes, d’ordre 
systémique, qui sont à l’origine de l’insécurité alimentaire. Faute d’investissements effectifs et 
soutenus de la part des autorités nationales, des organisations d’aide au développement et du secteur 
privé, de nombreuses personnes risquent de se retrouver prises au piège de cycles d’insécurité ali-
mentaire de plus en plus graves.
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Bardhere, Somalie. À la suite d’une longue sécheresse, un grand nombre de dromadaires, de 
chèvres et de moutons étaient morts de faim ou de maladie. Ceux qui avaient survécu étaient 
visiblement affaiblis, produisaient peu de lait ou de viande et ne pouvaient être vendus que pour 
des sommes dérisoires. Le CICR a soutenu une campagne de traitement et de vaccination du 
bétail qui a permis aux éleveurs de se remettre sur pied, et a contribué à préserver les moyens de 
subsistance de milliers de familles vivant de l’élevage.

R
. N

ya
ga

 / 
CI

CR

EN BREF : L’ACTION ANTICIPATIVE

L’action anticipative peut aider à mobiliser rapidement des fonds et à se préparer aux chocs à 
venir. Elle s’inscrit dans un éventail d’activités visant à réduire et à maîtriser les risques. Par 
exemple, les données collectées sur les précipitations, les sécheresses et d’autres phénomènes 
météorologiques peuvent être utilisées pour prévoir les effets sur les systèmes alimentaires, 
prévisions qui peuvent à leur tour être organisées dans des systèmes d’alerte précoce et associées 
à des mécanismes de financement à déblocage rapide. L’action anticipative est une composante 
essentielle de la prévention de multiples risques, y compris l’insécurité alimentaire. Les orga-
nisations humanitaires ont un rôle important à jouer s’agissant de veiller à ce que les systèmes 
d’alerte précoce et d’action rapide n’excluent pas les zones difficiles à atteindre et soient conçus 
de manière à ne pas exposer les populations à des risques supplémentaires. Les approches anti-
cipatives doivent en outre être considérées comme complémentaires et liées aux approches glo-
bales qui aident les populations à renforcer leur résilience, réduire les risques systémiques et 
faire face aux catastrophes.
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C’est pourquoi le CICR, dans le cadre des discussions politiques et opérationnelles portant sur la 
sécurité alimentaire et l’accès humanitaire, préconise de mettre l’accent sur l’accès des personnes 
à la nourriture et aux services de base (santé, eau et assainissement, soutien aux moyens de sub-
sistance, etc.) essentiels à leur survie, à leur autonomie et à leur dignité. Cela peut effectivement 
nécessiter d’accorder aux organisations humanitaires l’accès à ces populations ; mais laisser ces 
organisations faire face seules à toute l’ampleur des besoins ne constitue une solution ni efficace, 
ni durable.

3. FOURNIR EN PRIORITÉ UN SOUTIEN ADAPTÉ AUX PERSONNES OU AUX GROUPES 
QUI SONT PLUS VULNÉRABLES À L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET À LA 
MALNUTRITION EN RAISON D’OBSTACLES SOCIÉTAUX ET SITUATIONNELS

Les conflits armés affectent différemment les hommes, les femmes, les garçons et les filles. Ils exa-
cerbent les risques encourus par les individus qui sont traditionnellement marginalisés en raison 
de certains aspects de leur identité tels que l’âge, le handicap, l’identité de genre ou l’orientation 
sexuelle. Les normes sociales et les rapports de force prédominants déterminent ainsi en partie quelles 
personnes sont le plus exposées à la malnutrition ainsi qu’à d’autres risques lorsque la nourriture 
vient à manquer. Les statistiques montrent par exemple que, pendant les crises humanitaires, davan-
tage de filles sont contraintes de se marier jeunes et que les femmes présentent des taux de malnu-
trition plus élevés que les hommes.

INSTANTANÉ – DÉPLACEMENT INTERNE DANS LE NORD DU MYANMAR

Situé dans la municipalité de Pauktaw (État de Rakhine), le camp de Hgnet Chaung abrite envi-
ron 1700 familles qui ont été déplacées à la suite de flambées de violence en 2012. Depuis, les 
occupants du camp n’ont qu’un accès limité aux produits de première nécessité (notamment 
aux ustensiles de cuisine), essentiellement à cause des restrictions de déplacement qui leur sont 
imposées et qui les empêchent souvent d’accéder aux marchés et de pratiquer les activités de 
subsistance traditionnelles que sont l’agriculture, la pêche et le commerce du bétail. Enfin, les 
mesures de confinement appliquées dans le contexte de la pandémie de Covid-19 ont limité 
encore davantage leurs déplacements et entraîné des pertes d’emplois, un accroissement des 
dettes et une baisse du pouvoir d’achat des familles.

Entre autres formes de soutien, le CICR distribue à ces familles des bâtonnets de combustible 
fabriqués en balles de riz pour cuisiner. Les balles de riz sont un matériau local largement dis-
ponible et considéré jusqu’alors comme un déchet. Ces bâtonnets de combustible contribuent à 
la fois à freiner la déforestation et à réduire les risques pour la sécurité auxquels s’exposent les 
personnes qui vont chercher du bois hors des zones où elles sont autorisées à se déplacer. Le 
CICR dialogue par ailleurs avec les autorités locales sur les conséquences humanitaires, pour la 
communauté, des restrictions imposées à la liberté de circulation.
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Certaines personnes peuvent également être plus exposées à l’insécurité alimentaire si leur situa-
tion ou leur statut limite leur capacité à avoir un accès fiable à des aliments de qualité et en quantité 
suffisante. Par exemple, les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, celles qui vivent dans 
des zones où les tensions intercommunautaires et la stigmatisation sont particulièrement fortes, 
ou celles soumises à des restrictions de déplacement (notamment les personnes privées de liberté), 
peuvent se heurter à des obstacles spécifiques qui les empêchent d’avoir un accès fiable à des ali-
ments nutritifs en quantité suffisante. De même, les conflits et les chocs climatiques et économiques 
peuvent frapper particulièrement durement les ménages ruraux à faible revenu, dont beaucoup 
dépendent de leur propre production alimentaire pour survivre – à la fois pour se nourrir et pour 
gagner leur vie. Or ces chocs les privent à la fois de nourriture et des moyens financiers pour en 
acheter ou payer d’autres biens et services essentiels. De plus, de nombreux habitants des zones 
non contrôlées par le gouvernement n’ont qu’un accès réduit aux mécanismes de protection sociale 
et aux services de base.

En développant une compréhension détaillée des facteurs de risque ou de vulnérabilité propres à 
certains segments particuliers de la population, nous pouvons concevoir des programmes ciblés qui 
répondent à leurs besoins tout en améliorant la nutrition et la sécurité alimentaire à l’échelle de 
toute la communauté.

Teknaf, Bangladesh. Cette femme reçoit une aide financière du CICR dans le cadre d’un programme 
de sécurité économique visant à stimuler la production alimentaire locale.
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L’APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE DU CICR 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Pendant le premier semestre 2022, le CICR a déjà aidé des millions de personnes à renforcer leur 
résilience face aux chocs alimentaires dans le cadre des efforts plus vastes qu’il déploie pour 
accroître la durabilité de l’action humanitaire. L’institution œuvre dans plus de 100 pays, souvent 
en étroite collaboration avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, pour 
porter secours aux personnes touchées par des conflits armés et d’autres situations de violence. 
Son Unité sécurité économique (EcoSec), au sein du Département de la protection et des services 
essentiels, s’emploie à aider les individus, les familles et les communautés à pourvoir durablement 
et dignement à leurs besoins fondamentaux ainsi qu’à réduire leur exposition aux risques engendrés 
par les conflits armés et autres violences (y compris en conjonction avec les risques climatiques). 
Ces activités font partie intégrante de l’approche collective et multidisciplinaire du CICR visant à 
assurer à toutes les personnes la protection à laquelle elles ont droit.

L’action du CICR s’articule autour de trois objectifs principaux : l’intervention d’urgence, le ren-
forcement de la résilience et les voies d’accès à l’autonomie. En d’autres termes, l’Unité EcoSec 
intervient quand la vie des personnes est menacée parce que leurs besoins essentiels ne sont pas 
satisfaits, mais elle renforce aussi leur résilience face aux risques socio-économiques et les aide à 
accéder à des solutions durables. Les programmes EcoSec incluent :

 • des interventions visant à assurer l’accès à la nourriture, notamment par la distribution de 
vivres, de bons ou d’argent et par la fourniture d’aliments thérapeutiques aux enfants souffrant 
de malnutrition ainsi qu’aux femmes enceintes ou allaitantes ;

 • la distribution de semences, de matériel agricole ou de filets de pêche, de têtes de bétail et/ou de 
fourrage pour aider les ménages à produire leur propre nourriture et à assurer leur subsistance ;

 • des programmes vétérinaires et de vaccination du bétail pour assurer la survie des principaux 
reproducteurs dont dépendent les éleveurs ;

 • des programmes microéconomiques pour permettre aux bénéficiaires de créer ou de maintenir 
d’autres activités génératrices de revenus, contribuant ainsi à préserver la viabilité des 
marchés locaux.

Le CICR lutte contre l’insécurité alimentaire en tirant parti de : 
i) son accès aux populations défavorisées dans les zones difficiles d’accès ; 
ii) sa capacité à apporter une réponse multidisciplinaire aux besoins et aux causes interconnectées  
 de l’insécurité alimentaire ; et 
iii) sa proximité avec les personnes affectées, qui lui permet de bien comprendre les difficultés, les  
 capacités et les stratégies d’adaptation des communautés.

Dans une perspective plus globale de santé publique, le CICR s’applique aussi à renforcer les 
infrastructures de santé et d’approvisionnement en eau et à soutenir le personnel local qualifié qui 
les fait fonctionner, ces infrastructures étant étroitement liées à la lutte contre la malnutrition et 
la propagation des maladies. Le CICR surveille en outre l’apparition de nouveaux risques et méca-
nismes d’adaptation négatifs et renforce son action pour protéger les populations. Par exemple, 
dans les situations de déplacement forcé, il s’efforce de réunir les familles dispersées avec le soutien 
des Sociétés nationales locales. Le CICR joue enfin un rôle unique en tant qu’organisation neutre 
pouvant maintenir un dialogue avec toutes les parties sur les responsabilités qui leur incombent 
au titre du DIH, y compris celles relatives à la sécurité alimentaire. Il plaide notamment pour l’at-
ténuation des conséquences négatives potentielles des mécanismes instaurés au niveau politique, 
tels que les mesures restrictives, les régimes de sanctions ou encore les interdictions d’exportation.
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 facebook.com/icrcfrancais

 twitter.com/cicr_fr

 instagram.com/icrc

Le CICR porte 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 ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
Il s’efforce en outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des 
principes humanitaires universels.

Hébron, Cisjordanie. Marwan Jaber (48 ans) 
et ses deux frères ont participé à un projet 
microéconomique du CICR qui leur a permis 
d’améliorer leur exploitation agricole et de 
construire une serre. Ils cultivent désormais 
différents types de légumes tout au long de 
l’année et parviennent à subvenir ainsi aux 
besoins des 20 membres de leur famille.
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