
Sommet mondial de Palimentation

En novembre 1996 a eu lieu a Rome le «Sommet mondial de V ali-
mentation », organise par V Organisation des Nations Unies pour I'ali-
mentation et V agriculture (FAO). Environ 150 gouvernements y ontpris
part. Le CICR y a participe a litre d'observateur et son vice-president
y a fait une declaration. La delegation du CICR a en outre fait parvenir
aux participants du sommet un document qui decrit I'approche et V ex-
perience de V institution en matiere de securite alimentaire au cours de
conflits armes. La Revue publie ce texte ci-dessous.

La securite alimentaire dans les conflits armes:
I'approche et l'experience du CICR

1. Le mandat du CICR, son role et les operations qu'il deploie dans
les situations de conflit arme

1.1 Le mandat et le role du CICR

La communaute des Etats a confie un double mandat au Comite
international de la Croix-Rouge (CICR): assurer protection et assis-
tance aux victimes des conflits armes et des tensions internes, et
promouvoir et garantir le respect du droit international humanitaire.
En vertu de ce mandat, le CICR est le gardien du droit humanitaire. Son
action est fondee sur les Conventions de Geneve de 1949 et leurs Pro-
tocoles additionnels de 1977, ainsi que sur les Statuts du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

1.2 Les operations du CICR dans les situations de conflit arme

Par ses operations, le CICR s'emploie notamment a promouvoir a tous
les niveaux le respect du droit humanitaire, a visiter des detenus, a ap-
porter une assistance sanitaire et medicale (y compris l'approvisionne-
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ment en eau potable), ainsi qu'une aide alimentaire, des abris et des
vetements, et a retablir des liens famifiaux (en particulier en recherchant
des personnes disparues et en organisant des regroupements familiaux).

Ces activites deployees dans le domaine de 1'assistance ont pour
objectif de repondre aux exigences essentielles de la population affectee.
Pour couvrir les besoins prioritaires, le CICR a mis au point une ap-
proche globale plutot que d'axer son assistance sur des secteurs speci-
fiques. Sa strategic repose sur la notion de «pyramide», la nutrition et
1'hygiene du milieu formant la base de ses operations de secours. Puis
viennent les programmes de sante publique. Les soins curatifs sont au
sommet de la pyramide, completant ainsi la strategic d'assistance.

L'assistance nutritionnelle comprend les programmes d'aide alimen-
taire de base et de rehabilitation nutritionnelle. Ceux-ci sont menes simul-
tanement avec d'autres activites de secours, telles que les programmes
agricoles et veterinaires, visant a permettre a ceux que le CICR s'emploie
a secourir de retrouver le niveau d'autosuffisance le plus eleve possible.
L'hygiene du milieu inclut l'approvisionnement en eau, l'elimination des
dechets, le logement, le combustible et l'hygiene. Les activites deployees
dans le domaine de la sante publique sont fondees sur la participation de
la communaute; elles comprennent des programmes d'immunisation et de
rehydratation orale, ainsi que des soins de medecine traditionnelle dans
certains contextes. Les soins curatifs portent sur le traitement medical dans
son ensemble.

Alors que la securite alimentaire releve principalement des deux
composantes de base de la strategie d'assistance du CICR, a savoir la
nourriture et la nutrition au sens large — comprenant des programmes
visant a retablir Faeces a la nourriture et l'hygiene du milieu —, la sante
publique et les soins curatifs sont des activites essentielles qui permettent
de garantir que la securite alimentaire se traduise en « securite nutrition-
nelle*, e'est-a-dire en bien-etre physiologique.

2. Le concept de securite alimentaire, pour le CICR, dans les
situations de conflit arme

2.1 Corollaires de la notion de securite alimentaire

La definition habituelle de la «securite alimentaire», a savoir: «per-
mettre a tous les individus d'acceder a tout moment aux aliments salubres
et nutritifs dont ils ont besoin pour mener une vie saine et

687



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

active»'s'applique egalement aux situations de conflit. Elle a quatre
corollaires immediats, qu'il convient de garder a l'esprit:

1. La disponibilite en nourriture est une condition necessaire, mais non
suffisante, pour empecher la faim et garantir l'acces aux aliments. Les
moyens d'acces peuvent comprendre le revenu, I'emploi, ou la capa-
cite d'obtenir de la nourriture par I'intermediate de programmes de
production, d'echange ou de soutien social.

2. La securite alimentaire au niveau national ou regional n' implique pas
necessairement la securite alimentaire au niveau local ou individuel.

3. L'acces « a tout moment» aux aliments requiert une situation de paix
et de stabilite. Les conflits internationaux ou internes et les catastro-
phes naturelles peuvent desorganiser gravement la production ali-
mentaire, la commercialisation et la gestion des stocks.

4. Une nourriture adequate tant en quantite qu'en qualite ne suffit pas
a garantir une vie saine et active. L'acces a des services de base
comme les soins de sante ou Vapprovisionnement en eau revet lui
aussi une importance capitate.

L'acces a la nourriture est la pierre angulaire de la securite alimentaire.
II doit etre reconnu comme un droit fondamental, non seulement en temps
de paix, mais aussi dans les situations de conflit. Le droit international
humanitaire interdit specifiquement d'utiliser la famine comme arme de
guerre et contient des dispositions relatives au droit des civils a recevoir,
en temps de guerre, des secours de premiere necessite.

2.2 Le concept de securite alimentaire dans les situations de conflit arme

II existe un lien tres etroit entre de nombreux conflits et l'insecurite
alimentaire. Pour le CICR, il convient de considerer la securite alimen-
taire, en premier lieu, au niveau individuel et familial, car les conflits
affectent les individus et les menages avant d' avoir un impact negatif
sur le pays tout entier.

1 Banque mondiale, Poverty and hunger: issues and options for food security in
developing countries (Pauvrete etfaim: problemes et options pour atteindre a la securite
alimentaire dans les pays en developpement), Washington, 1986.

FAO, Elements pouvant etre inclus dans un projet de document directeur et de plan
a"action sur la securite alimentaire universelle, «Rapport au Comite de la securite ali-
mentaire mondiale », Document CFS: 95/4, Rome, 1995.
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II arrive souvent, dans les situations de conflit, que 1'insecurite ali-
mentaire soit due, moins a un epuisement des ressources qu'a la perte
soudaine des moyens de production, des emplois et des salaires, et a la
destruction des reseaux commerciaux. Sur le continent africain et dans
certaines regions d'Asie, en particulier, l'insecurite alimentaire peut tou-
tefois etre anterieure au debut du conflit. La raison peut en etre les
difficultes d'acces aux moyens de production, les faibles revenus, la forte
pression demographique sur des ressources naturelles limitees, la mau-
vaise sante, l'etat nutritionnel insatisfaisant, la faiblesse du degre d'ins-
truction, etc. Le conflit ne fait done que precipiter ou aggraver les dif-
ficultes d'acces a la nourriture.

3. La securite alimentaire et l'assistance humanitaire du CICR

3.1 La politique du CICR en matiere de securite alimentaire

En ce qui concerne la securite alimentaire, le CICR est d'avis que les
objectifs des operations humanitaires sont les suivants, selon le moment
ou celles-ci entrent en jeu, et en fonction de la gravite de l'urgence liee
au conflit:

• empecher une insecurite alimentaire flagrante (idealement);

• retablir au moins une securite alimentaire minimale (habituellement) ;

• reduire au minimum le risque d'insecurite alimentaire pour I'avenir
(aussi tot que possible).

II convient de souligner que toute assistance visant a retablir ou a
renforcer la securite alimentaire au niveau de l'individu ou de la cellule
familiale dans une situation de conflit est vouee a ne rencontrer qu'un
succes temporaire tant que la paix n'est pas restauree; et ce, pour les
raisons suivantes:

• les personnes sont incapables de maintenir leur autosuffisance ali-
mentaire, parce que les ressources humaines et financieres sont de-
tournees de la production agricole;

• les recoltes sont detruites et il est impossible de cultiver les champs
a cause des mines terrestres;

• la nourriture est detournee pour etre consommee par les forces
militaires.

Prevenir les conflits, respecter le droit international humanitaire
pendant les conflits et faire cesser les hostilites sont done les elements-
cles d'une securite alimentaire durable.
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Dans les situations de conflit, le CICR base sa reponse globale aux
besoins sur une triple strategie:

1. empecher le denuement (en identifiant d'abord tout changement in-
tervenant dans I'acces habituel a la nourriture, tel que, par exemple,
une consommation alimentaire modifiee, la consommation de senten-
ces, la vente des biens et des moyens de production);

2. apporter un soutien pour retablir I'acces normal a la nourriture,
notamment en fournissant les moyens de production necessaires;

3. retablir au moins le minimum d'acces aux services de sante de base,
aux installations d'eau et d'hygiene du milieu (afin que la securite
alimentaire se traduise reellement en «securite nutritionnelle » et en
bien-etre physiologique).

3.2 La demarche operationnelle du CICR et son experience

3.2.1 Promouvoir le respect du droit international humanitaire

Bien que l'insecurite alimentaire soit deja problematique dans de
nombreux cas avant que n'eclate le conflit, le non-respect du droit
international humanitaire predpite et exacerbe en general la crise
alimentaire. A chaque fois, le CICR insiste aupres de toutes les parties,
a tous les niveaux, pour qu'elles fassent respecter le droit humanitaire,
notamment:

• en diffusant les regies humanitaires parmi les forces armees et les
autorites civiles;

• en intervenant directement aupres des autorites pour que la population
civile soit respectee (par exemple, dans des situations ou I'acces aux
terres agricoles est rendu impossible ou lorsque les militaires pillent
regulierement les greniers et les stocks alimentaires des agriculteurs);

• en rendant la population civile elle-meme plus consciente du droit
humanitaire (diffusion a partir de la base).

3.2.2 Empecher le denuement

Lorsqu'il existe une penurie potentielle ou reelle de nourriture, ou
lorsque les gens n'ont pas les moyens d'acheter des vivres, les individus
et les menages se mettent a modifier leur style de vie, canalisant leurs
modestes ressources vers l'obtention de la nourriture et d'autres articles
essentiels (medicaments, vetements et abris). En soutenant ces mecanis-
mes d'adaptation, le CICR vise a alleger la souffrance humaine et a eviter
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une baisse brutale du niveau de vie general. Cette approche est fondee
sur la participation active des personnes elles-memes a la definition des
operations de secours humanitaires necessaires. Lorsque la periode d'in-
securite alimentaire aigue se prolonge, il se peut toutefois que les person-
nes soient contraintes d'adopter des strategies qui, a long terme, mena-
ceront leurs moyens d'existence. Les programmes d'assistance mettront
l'accent sur des mecanismes d'adaptation qui ne portent pas atteinte a la
securite alimentaire future et sur des mesures permettant d'empecher tout
processus susceptible d'entrainer le denuement.

Si les scenarios de base d'un comportement d'adaptation sont certes
semblables dans des contextes differents (baisse de la consommation de
nourriture, modification des habitudes alimentaires, des modes de culture
et de la structure des depenses, vente de betail, migration de certains
membres de la famille, vente et hypotheque des biens, endettement, etc.),
la maniere precise dont ces mecanismes d'adaptation sont mis en oeuvre
et leur interaction varient toutefois en fonction du contexte et du conflit.

En conformite avec sa politique d'assistance, le CICR tient compte
des facettes multiples et interdependantes de ces mecanismes d'adapta-
tion. Les parametres les plus importants a cet egard sont 1'agriculture, les
conditions economiques, la nutrition au sens large (c'est-a-dire compre-
nant l'acquisition de la nourriture, les modes de consommation et l'eva-
luation de l'etat nutritionnel), enfin, la sante, y compris l'eau et l'hygiene
du milieu. En se polarisant uniquement sur la production agricole, ou sur
la ration alimentaire, ou sur l'etat nutritionnel — par exemple la
prevalence de denutrition — on n'aura qu'une vue partielle du probleme
de la securite alimentaire, ce qui rendra tres compliquee la decision a
prendre pour que l'assistance soit la mieux adaptee a la situation.

Le CICR s'efforce toujours de maintenir son approche globale, meme
s'il arrive que ses methodes devaluation soient soumises a des contraintes
de temps et de securite. Apres avoir identifie les mecanismes d'adaptation
specifiques et leurs limites (effets negatifs sur la securite alimentaire
future), le CICR decide de l'action humanitaire a entreprendre. Chaque
contexte est different, mais le CICR presente ci-dessous quelques-unes
des activites destinees a contribuer au maintien ou au retablissement de
la securite alimentaire2:

2 Seule une selection de programmes d'assistance deployes recemment par le CICR
est mentionnee (en italiques).
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• Distributions de secours alimentaires et non alimentaires, des-
tinees a couvrir des besoins identifies (par exemple, des couvertures dans
les climats froids), a ameliorer 1'utilisation biologique des aliments et a
fournir des articles destines au troc, afin que les personnes ne soient pas
obligees de vendre des moyens indispensables a leur survie et a la pro-
duction — Rwanda (1995): distributions alimentaires mensuelles a
360 000 personnes (populations deplacees et residentes de regions ou des
gens etaient retournes en grand nombre) et distributions non alimentaires
a des residents dont les biens avaient ete pilles.

• Cuisines publiques, afin de fournir quotidiennement des repas aux
personnes vivant dans des zones urbaines et dans l'impossibilite d'obtenir
et de se preparer des repas adequats — Abkhazie: un programme de
cuisines fonctionne depuis 1994, en raison de la crise prolongee dans la
region. En 1996, une vingtaine de cuisines de ce type ontfourni des repas
couvrant tous les besoins alimentaires energetiques quotidiens a quelque
7 000 personnes dgees et autres individus dans le besoin, choisis par la
communaute. Des produits frais ont ete procures aux cantines par des
producteurs locaux (kolkhozes et sovkhozes) dont le CICR soutient les
activites.

• Mise sur pied d'installations d'approvisionnement d'urgence
en eau et en hygiene du milieu, pour fournir immediatement de l'eau
et des latrines aux personnes deplacees, afin de contribuer a preserver leur
sante — Burundi (1995): des unites mobiles de traitement de l'eau ont
ete acheminees, afin d'approvisionner en eau potable les personnes de-
placees dans un camp temporaire.

3.2.3 Retablir Vacces a la nourriture, les services de sante de base, les
installations d'eau potable et d'hygiene du milieu

En meme temps que les efforts qu'il deploie pour prevenir le denue-
ment et soutenir des mecanismes d'adaptation non prejudiciables pour
l'avenir, le CICR mene, chaque fois que possible, des activites destinees
a ouvrir la voie de la rehabilitation dans la phase posterieure au conflit.
Ces activites ont pour but d'aider les personnes a retrouver une
autosuffisance durable en matiere de production et d'acquisition de nour-
riture, et a assurer ainsi l'utilisation biologique optimale de celle-ci.

Voici quelques exemples de ces activites:

• Programmes de rehabilitation agricole, veterinaire et piscicole:
distributions de semences et d'outils, vaccination du betail — Somalie
(1991-1996), Soudan (1993-1996): distributions de semences et de ma-
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teriel de peche, activites veterinaires— Afghanistan (1995-1996): irri-
gation et soins aux arbres fruitiers — Sri Lanka (1996): distribution de
170 000 tonnes de riz et d'autres sentences pour cultures, de 4 300 houes
et de 2 000 assortiments de materiel de peche a 13 720 families vivant
dans des regions affectees par les combats, ainsi que par la secheresse
— Angola (1996): projet de multiplication de semences mis sur pied au
Planalto.

• Distributions alimentaires generates, a titre de soutien, jusqu'a
la prochaine recolte: elles se poursuivent jusqu'a ce que le rendement
agricole soit suffisant pour permettre aux agriculteurs de garder leurs
semences pour la saison de plantation—Rwanda (1995): aide alimentaire
(parallelement a des distributions de semences et d'outils) destinee a
quelque 70 000 families residentes et families de retour dans leur lieu
d'origine, pour faciliter la reprise de la production agricole.

• Programmes de petit credit: action destinee a promouvoir le
retablissement du capital des systemes agricoles — Azerbdidjan (1996):
projet de petit credit pour permettre a des agriculteurs d'acheter du
materiel agricole (principalement des pieces de rechange pour leurs
machines et des engrais). Remboursement du credit par une partie de la
recolte suivante.

• Programmes d'aliments- ou d'argent-contre-travail: action
pour accroitre le pouvoir d'achat des personnes, tout en rehabilitant des
structures vitales (installations d'hygiene du milieu, routes, systemes d'ir-
rigation, etc.) — Rwanda (1995): nourriture et remuneration en especes
contre du travail pour remettre en etat des systemes d' assainissement (une
centaine de travailleurs environ par projet) — Afghanistan, Mali, Soma-
lie: remise en etat de systemes d' irrigation, programmes de fabrication
d'outils aratoires et de filets de peche. En Afghanistan, la communaute
a du remettre en etat un tiers de ses canaux d'irrigation en recourant a
sapropre main-d'oeuvre et a des ressources en especes avant que le CICR
n'apporte son soutien, afin d'assurer la participation et I' engagement de
la communaute.

• Programmes visant a revitaliser l'economie locale: ils sont rea-
lises par le biais d'un apport ad hoc de vivres sur les marches locaux a un
moment de stockage speculatif, ou de contrats d'achat de nourriture et
d'autres articles passes avec des producteurs sur les marches locaux ou
regionaux, ou de fourniture de matieres premieres a des artisans et a des
usines locales, par des subventions, etc. — Bosnie centrale (1995): four-
niture a des usines locales de materiaux de premiere necessite (colle pour
unefabrique de chaussures, sucrepour unefabrique de confiture; vaccins
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et medicaments veterinaires pour des laiteries approvisionnant un centre
laitier).

• Rehabilitation de structures sanitaires: reconstruction, fourni-
ture de medicaments —Burundi (1995): distribution de medicaments a
95 centres medicaux et 17 hopitaux.

• Remise en etat d'instattations d'approvisionnement en eau et
en hygiene du milieu: reconstruction de latrines et remise en etat de
puits — Tchetchenie (1995): approvisionnement en eau potable par la
mise sur pied d'un reseau de distribution et reparation du systeme local
de distribution d'eau destine a quelque 300 000 habitants de Grozny.

• Reconstruction de maisons detruites — Haut-Karabakh (1996):
fourniture de materiaux pour la reconstruction de maisons destinies a
3 000 families de retour dans la region.

4. La securite alimentaire dans les situations de conflit arme et la
reponse de la communaute internationale

Les objectifs de Paide humanitaire et l'ampleur des operations des-
tinees a contribuer a retablir ou a maintenir la securite alimentaire des
individus et des menages affectes par un conflit arme, tels qu'ils sont
decrits plus haut et mis en oeuvre par le CICR et d'autres organisations
humanitaires, requierent qu'un certain nombre d'exigences soient rem-
plies, dont chacune reclame le soutien de la communaute internationale
et des donateurs.

• L'obtention de la securite alimentaire dans des situations de
conflit necessite une reponse globale. Les operations ne sauraient se
limiter a une aide alimentaire d'urgence. Elles impliquent une vaste
gamme d'activites qui vont des soins medicaux et d'hygiene d'urgence
au soutien economique et social. L'objectif est non seulement de fournir
une aide alimentaire de simple survie, mais aussi de retablir
l'autosuffisance de la population et de rendre celle-ci moins vulnerable
aux catastrophes futures.

• Pour etre optimales, les reponses doivent tenir compte du
moyen terme et du long terme, ce qui implique done que les budgets
et les programmes soient planifies des le depart dans la perspective de
la phase qui suivra l'urgence immediate.

• II est de la plus haute importance de prevenir 1'insecurite ali-
mentaire resultant d'un conflit. La prevention est de toute evidence
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moins couteuse, financierement parlant — sans mentionner bien sur le
plan humain —, que toute tentative entreprise pour retablir la securite
alimentaire, une fois que les personnes sont dans le denuement.

D'un point de vue pratique, remplir ces exigences implique les chan-
gements essentiels suivants:

1. La communaute internationale et en particulier les medias doivent
preter plus d'attention a la prevention des conflits. La prevention
n'interesse pas lapresse, alors que les tragedies humaines declarees
ne cessent de faire les grands titres. Les medias servant de plus en
plus a declencher I'action de la communaute internationale, Us de-
vraient mieux couvrir la menace d'une crise, et non pas simplement
braquer lews projecteurs sur elle lorsqu'elle est la.

2. Onne saurait etablir de parallele entre «les reponses d' urgence » —
que la crise soil liee a un conflit ou a toute outre catastrophe — et
les «operations a court terme». La budgetisation, la dotation en
effectifs et la programmation doivent etre planifiees des le depart pour
le moyen terme au moins etprevoir diverses activites visant a soutenir
les strategies d' adaptation.

3. La toute premiere priorite qui incombe aux autorites et aux dirigeants
est d'assurer une securite alimentaire adequate au niveau des me-
nages. Un des principaux arguments en safaveur est lefait que I'acces
inadequatd la nourriture (enparticulier I'acces aux terrespermettant
la production alimentaire) est le plus souvent un facteur de declen-
chement du conflit.

5. Conclusion

Assurer I'acces a la nourriture et la securite alimentaire est un droit
fondamental et une priorite dans toute situation d'urgence. Alors que
l'eradication a long terme de l'insecurite alimentaire est tributaire de la
determination politique, alleger a court terme la souffrance causee par une
penurie de nourriture exige une approche globale visant a renforcer les
strategies adoptees par les victimes elles-memes pour optimiser leur acces
a la nourriture et reduire au minimum l'impact du probleme sur leur
existence future. Etant donne que la plupart des conflits sont soit de longue
duree, soit cycliques, il est necessaire d'entreprendre des activites a long
terme pour retablir, autant que faire se peut, I'acces aux services elemen-
taires (sante, eau et hygiene du milieu) et la capacite de production des
populations concernees.
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Ces actions varient, tant par leur ampleur que par leur duree, mais
toutes necessitent que Ton modifie la perception traditionnelle de l'aide
humanitaire dans les situations de crise et d'urgence. Empecher que la
situation ne se degrade devrait etre le point-cle. Une fois que l'action
«curative* est devenue necessaire, il convient d'adopter une approche
tournee vers l'avenir qui permette d'ouvrir la voie au retablissement de
l'autosuffisance.
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