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FAMINE ET GUERRE

I. Introduction

Lorsqu'une famine eclate au cours d'un conflit arme, la reaction
naturelle et spontanee pour assister les victimes est d'envoyer et de
distribuer de la nourriture.

Au cours de la derniere decennie, des efforts considerables ont ete
entrepris pour ameliorer les actions de secours alimentaires. Mais en
depit de remarquables progres enregistre's, et quelles que soient les
ameliorations qui pourraient encore etre apportees, il faut se rendre a
l'evidence que {'assistance alimentaire en elle-meme ne permet jamais de
supprimer les famines, ni les souffrances qu'elles entrainent. Elle est
toujours en dec,a des besoins des victimes et il apparait que par essence,
elle ne peut fournir a elle seule la reponse appropriee a leurs problemes.

II devient par consequent necessaire d'analyser les mecanismes par
lesquels les famines se declenchent lors des conflits armes, afin de
mieux comprendre la nature reelle des problemes qu'elles entrainent,
et de definir les actions humanitaires qu'il convient d'adapter.

A premiere vue, il peut paraitre difficile d'eviter que certains
conflits armes ne soient a l'origine de famines catastrophiques. Cepen-
dant, une analyse plus approfondie des cas de famines surgissant dans
des situations de conflits armes montre que, dans la plupart des cas, la
famine est liee a une rupture d'acces a la nourriture, cette derniere
etant potentiellement disponible d'une maniere ou d'une autre, et non
pas absente. Sur cette base, il existe deux approches de l'aide humani-
taire dans le cas de famines surgissant dans un conflit arme. Ces
approches souvent complementaires sont les suivantes:

— la premiere consiste a agir sur les causes de la famine, en analy-
sant pourquoi l'acces a la nourriture s'est degrade et en proposant
des solutions pratiques a ce probleme,

— la deuxieme considere que l'assistance alimentaire en tant que telle
ne devrait etre que le moyen ultime pour aider les victimes de la
famine, lorsqu'il parait clair qu'un acces normal a la nourriture ne
peut etre retabli.
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En vue de discuter de ces deux approches, le CICR a organise du
21 au 23 mars 1991 a Annecy, en France, un seminaire intitule
«FAMINE ET GUERRE». L'objectif etait de recueillir les donnees
permettant d'etablir plus clairement les bases d'une politique humani-
taire globale qui puisse faire face au phenomene de la famine en situa-
tion de conflit arme.

Le seminaire a reuni une quarantaine de personnes, invitees speci-
fiquement en raison de leur experience de la famine en situation de
conflit arme, experience liee a des domaines differents mais juges
complementaires, tels que:
— la phenomenologie des famines,
— l'organisation de l'information sur la famine, de l'alerte precoce a

l'evenement mediatique,
— le droit international humanitaire (DIH) et la famine en situation de

conflit arme,
— les operations de secours.

II. Discussion sur les travaux du seminaire

Le seminaire s'est revele extremement productif. Ici ne seront
cependant exposes que les points d'importance operationnelle directe
et immediate, c'est-a-dire la phenomenologie des famines et le DIH
relatif a la famine en situation de conflit arme. L'ensemble des travaux
du seminaire fera l'objet ulterieurement d'une publication complete.

1. Phenomenologie des famines'

A la lumiere des exposes des experts, il est apparu clairement que
le mot famine, pris dans sa definition stricte de mortalite epidemique
due au manque de nourriture, ne peut rendre compte que de l'un des
aspects du phenomene, le plus spectaculaire: la catastrophe. Si en
outre, l'action humanitaire est regie par cette definition-la, elle arrive
trop tard pour etre efficace.

La famine est un phenomene dynamique, module en general par
des evenements climatiques et economiques. Elle n'apparait pas brus-
quement, elle se developpe; rares sont les famines resultant immediate-
ment d'un seul evenement. De la vient l'idee de l'alerte precoce, oil
Ton identifie une serie d'indicateurs pour detecter le plus rapidement
possible les signes qu'une famine se prepare. II s'agit d'un effort

D'apres les exposes de John Seaman et Frances D'Souza.
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louable de prevention de la catastrophe mais c'est sans doute dans la
detection precoce et les mesures qu'elle suggere, que les ecueils sont
les plus nombreux:

• Ce que la plupart des organisations humanitaires cherchent a
prevenir, c'est la mortalite epidemique par manque de nourriture.
Les objectifs et les moyens d'intervention risquent alors d'etre
inappropries car toutes les famines ne se traduisent pas par une
mortalite elevee, mais toutes impliquent un appauvrissement de la
population. C'est cet appauvrissement qu'il faut combattre, et a
temps.

• La famine est un processus qui epuise lentement les solutions alter-
natives que l'homme developpe pour s'adapter aux accidents dont
il peut etre victime. Au cours du processus, la communaute s'ap-
pauvrit de plus en plus dangereusement. Le denuement total et la
mort par la faim n'en sont cependant que l'aboutissement relative -
ment rare. II se peut tres bien, et cela arrive souvent, qu'a un stade
d'adaptation ou a un autre, les causes de famine disparaissent et
que le probleme soit momentanement resolu. De la vient en grande
partie le faible pouvoir de prediction des indicateurs.

• Les solutions visant a s'adapter aux divers aspects de la famine
sont souvent complexes et variables. De plus, les situations sont
differentes les unes des autres, de sorte qu'il est presque impos-
sible de construire un systeme d'alerte precoce qui soit applicable
universellement.

II n'est done pas aise, pour quelque organisation que ce soit, non
seulement de detecter un processus de famine, mais surtout d'evaluer
s'il peut se resoudre de lui-meme ou s'il finira en catastrophe. Nean-
moins dans une perspective d'intervention humanitaire, il y a au moins
trois caracteristiques du phenomene des famines qui sont sans ambi-
guite:

a) L'adaptation a un processus de famine est detectable a travers une
analyse economique de la facon d'utiliser les ressources. Cette
adaptation signifie tot ou tard un appauvrissement de la population
concernee, ce qui implique une diminution d'acces aux sources de
nourriture. Le stade final est le denuement total qui reduit la popu-
lation a la mendicite.

b) Beaucoup de famines passent inapercues parce qu'elles ne se
terminent pas en catastrophe, soit que les facteurs de famine aient
disparu suffisamment tot, soit que 1'intervention des autorites ait
ete assez efficace pour permettre un acces suffisant a la nourriture,
le temps que la crise se passe. II est prouve que cette intervention
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efficace ne peut se produire qu'en temps de paix, avec un gouver-
nement ouvert a la democratic

c) La plupart des famines, y compris et surtout celles qui tuent, se
deroulent en situation de conflit arme. La raison en est tres simple:
independamment des evenements climatiques et economiques qui
enclenchent generalement les famines, la perte d'acces aux
ressources alimentaires resulte avant tout d'actes intentionnels, qui
sont principalement de deux types:
— ceux qui privent deliberement ou indirectement la population

de ses propres ressources et moyens d'adaptation, comme le
deplacement de populations, la restriction des activites de
production, la rupture des voies de communication, le pillage et
la destruction des ressources;

— ceux qui interdisent la mise en ceuvre d'interventions visant a
restaurer l'acces aux ressources alimentaires, comme les
secours alimentaires, le transfert de ressources, la creation
d'emploi.

Pour illustrer ces phenomenes, rappelons qu'en 1987, dix-sept pays
representant une population combinee de 425 millions de personnes,
ont subi une atteinte significative de leur systeme alimentaire a cause
de la guerre, soit par des actes intentionnels d'agression ou comme
consequence du conflit.

Ceci nous amene naturellement au deuxieme aspect fondamental
du seminaire: le DIH et la famine en situation de conflit arme.

2. Le DIH et la famine en situation de conflit arme2

L'idee maitresse du seminaire est d'etudier l'equilibre entre l'ac-
tion preventive d'une crise, et celle qui limite les degats lorsque la
catastrophe survient. En situation de conflit arme, la perte d'acces aux
ressources et le denuement qui en resultent viennent en general d'actes
deliberes et de leurs consequences. Comme tout acte est en general
codifie par des lois, qu'en est-il des moyens legaux qui protegent les
populations contre les actes affectant leurs ressources et le denuement
qui s'ensuit?

A cet egard, le DIH offre des reponses extremement claires:

— II est interdit d'utiliser contre les civils la famine comme
methode de guerre (Protocole additionnel I, article 54 (1));

D'apres l'expose de Peter Macalistair-Smith.
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— II est interdit d'attaquer, de detruire, d'enlever ou de mettre
hors d'usage des biens indispensables a la survie de la popula-
tion civile, tels que des denrees alimentaires et les zones agri-
coles qui les produisent, les recoltes, le betail, les installations
et reserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en vue
d'en priver, a raison de leur valeur de subsistance, la popula-
tion civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on
s'inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles,
provoquer leur deplacement ou pour toute autre raison (Proto-
cole additionnel I, article 54 (2)).

Les dispositions correspondantes sont a peu pres similaires dans le
Protocole additionnel II. En outre,

— Le deplacement de la population civile ne pourra pas etre
ordonne pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans les cas
ou la securite des personnes civiles ou des raisons militaires
imperatives l'exigent. Si un tel deplacement doit etre effectue,
toutes les mesures possibles seront prises pour que la popula-
tion civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de
logement, de salubrite, d'hygiene, de securite et d'alimentation
(Protocole additionnel II, article 17 (1)).

— II est recommande d'accepter les actions de secours de carac-
tere exclusivement humanitaire et impartial pour la population
civile, quand celle-ci vient a manquer de biens essentiels a sa
survie (Protocole additionnel I, article 70 et Protocole addi-
tionnel II, article 18).

Ces dispositions, de meme que toutes celles qui, de maniere gene-
rale, protegent la population civile contre les effets des hostilites,
expriment le principe que les belligerents ne peuvent legalement
utiliser n'importe quel moyen pour reduire leur ennemi a merci. A
l'egard de la population civile, le fondement de ces regies reside dans
la distinction entre les membres des forces armees et les personnes
civiles. Cette distinction ou ce principe est devenu l'objet d'une inter-
diction legale: les personnes civiles ne doivent pas etre l'objet direct
d'attaques militaires. Ceci est codifie dans l'article 48 du Protocole I
de 1977 additionnel aux Conventions de Geneve. En outre, l'interdic-
tion vaut aussi pour les biens de caractere civil (article 52 du Proto-
cole I).

Attendu que le DIH resulte d'un compromis entre les exigences
militaires et les considerations humanitaires, il est souvent difficile
d'appliquer stricto sensu les principes cites ci-dessus, pour les raisons
suivantes:
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— Dans la guerre ou les conflits armes actuels, pratiquement tout
le territoire et toute 1'infrastructure economique ennemis
peuvent devenir une cible militaire legitime. II en resulte que la
frontiere entre ce qui est militaire et ce qui est civil est extre-
mement floue selon le droit tel qu'il existe actuellement.

— Les biens qui, dans les circonstances normales, sont purement
des biens de caractere civil, incluant meme les recoltes et les
zones agricoles, peuvent legalement devenir une cible militaire
si une Partie au conflit les utilise comme appui direct d'une
action militaire.

— La famine comme methode de combat contre les militaires est
autorisee, ce qui peut inciter ces derniers a attaquer et enlever
des biens indispensables a la survie des civils.

Les consequences sont que «la ligne de defense preventive* du
DIH tombe souvent. Les actions de secours sont alors necessaires. Les
dispositions du DIH concernant l'assistance aux personnes dans le
besoin, sont aussi un moyen important de renforcer le principe de
protection des populations civiles: l'assistance est une contrepartie
active de la protection et les deux concepts sont intimement lies et
complementaires. Comme pour la protection contre le denuement, les
dispositions du DIH concernant l'assistance humanitaire aux popula-
tions civiles sont relativement faibles en regard des circonstances
contemporaines de conflits armes. De plus, leur mise en pratique
implique toujours un degre d'interpretation du droit, generalement dans
des conditions difficiles.

II n'en reste pas moins que le DIH est un outil puissant par les
principes qu'il defend. Sa diffusion peut etre universelle, tout en
pouvant s'adapter a chaque situation specifique. II s'agit de convaincre
avant que d'interdire.

III. Conclusions des travaux du seminaire

Les principales conclusions des travaux de groupe sont les
suivantes:

1. Problematique

— Les termes de «famine», «assistance» et «violence» couvrent tout
un ensemble de concepts, de faits et d'activites, dont aucune defi-
nition simple ne peut rendre compte.
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Les organisations humanitaires sont de plus en plus confrontees a
des situations ayant les caracteristiques suivantes:

• La guerre est un facteur important favorisant 1'apparition des
famines et limitant les possibilites d'y remedier.

• Les belligerants eprouvent de tres grandes difficultes a perce-
voir la population civile et l'assistance humanitaire comme
distinctes des interets militaires.

• Les operations militaires tendent trop souvent a detruire les
moyens de subsistance de la population civile, au lieu de se
limiter a attaquer des objectifs strictement militaires.

• Sous la menace de la famine, la perspective du denuement
effraie autant la population que celle de mourir de faim.

• Le denuement resulte d'attaques portees contre les ressources,
les structures sociales et l'identite culturelle des gens, et l'ac-
centuation de telles tendances aboutit a une synergie grandis-
sante de la famine et des hostilites.

2. Consequences operationnelles

— L'assistance humanitaire devrait s'efforcer de combattre le
processus de denuement provoque par le conflit arme.

— Les victimes requerant l'assistance sont celles que les belligerants
reduisent a l'etat de denuement, ce qui, dans sa forme la plus
extreme, entraine une forte mortalite.

— L'objectif de l'assistance humanitaire n'est pas seulement de main-
tenir les gens en vie, mais de preserver l'avenir de ces personnes
en leur assurant des moyens de subsistance stables.

— Face a la realite de la guerre, la protection et l'assistance sont
inevitablement et inextricablement liees.

— La perception qu'ont les belligerants de l'assistance humanitaire
change. Par consequent il devient necessaire que les agences
humanitaires revisent les methodes qui president a lews activites.

— L'acces aux victimes demeure le probleme principal de toute
operation humanitaire.

— Pour mettre en ceuvre des politiques qui soient adaptees a chaque
situation donnee, il est essentiel d'identifier les besoins et de
prendre des mesures pratiques pour les couvrir.
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3. Consequences sur le plan du DIH

Du point de vue plus specifique du DIH, les participants ont prin-
cipalement conclu que:

— L'observance des regies du DIH est un moyen essentiel de
prevenir la famine dans les situations de conflit arme; l'aide
alimentaire ne devrait etre prise en consideration qu'en dernier
ressort, lorsque les belligerants ne se conforment pas au DIH.

— Le respect des regies du DIH diminue les risques de famine.
Cependant, il ne peut en lui-meme completement les eliminer
et il ne peut pas non plus pourvoir a tous les moyens requis
pour assurer une assistance efficace.

— Le deplacement de personnes est un facteur qui declenche ou
aggrave les famines; le respect des regies du DIH pourrait dans
bien des cas eviter de tels deplacements.

— L'utilisation de la famine comme methode de combat contre les
militaires n'est pas interdite, ce qui peut les inciter a voler la
nourriture et a utiliser tous les moyens possibles pour l'obtenir.
Cet aspect devrait etre pris en consideration pour le developpe-
ment futur du DIH.

— Les donateurs ne devraient pas subordonner l'aide alimentaire a
un meilleur respect du DIH par les autorites. La population
dans le besoin serait la premiere victime d'une telle mesure. En
revanche, il faut prier instamment les donateurs de ne pas
attendre que la population civile meure de faim pour prendre
les mesures qui s'imposent.

— II faut mettre l'accent sur la diffusion du DIH en temps de paix
et il serait necessaire d'etablir un systeme de diffusion a l'in-
tention des ONG travaillant dans les situations de guerre.

— Dans le domaine de la diffusion du DIH, le CICR, les autres
organisations et les forces armees devraient approfondir leur
dialogue sur la problematique de la famine en situation de
conflit arme. II est primordial de convaincre les militaires que
le respect des regies du DIH n'est pas contraire a leurs interets
militaires.

IV. Conclusion generate

Dans le contexte de la phenomenologie des famines et du DIH qui
lui fait reference, le seminaire «FAMINE ET GUERRE» aura eu
plusieurs merites:
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— Permettre de concretiser la nature meme des besoins issus de la
famine en situation de conflit arme.

— Identifier les limites de l'aide alimentaire, tout en montrant
aussi que combattre le processus menant au denuement exige
des mesures de nature multiple, de la protection a l'assistance.

— Dire une fois clairement que maintenir les gens en vie n'est pas
suffisant, et que lorsqu'on est temoin de leur decheance, on
doit assumer la responsabilite de leur garantir directement ou
indirectement des perspectives de futur viable.

— Reactiver la protection comme mesure preventive de la famine,
ce qui est generalement oublie ou omis. C'est sans doute l'ap-
proche la plus difficile et qui exige le plus de courage.

— Rappeler qu'une des taches premieres de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge reside dans la diffusion du DIH et dans les
efforts pour obtenir son observance. Les operations de secours,
populaires et facilement tolerees, sont en fait autant de constats
d'echec, quand elles pallient les violations des principes du
DIH.

Le seminaire «FAMINE ET GUERRE» appelle bien sur des suites:
— Un projet de resolution, qui sera presente a la XXVP Confe-

rence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
et qui reprend les aspects essentiels des travaux du seminaire
en regard de la justification, du role et du potentiel du DIH
pour proteger les victimes des famines en situation de conflit
arme.

— Une publication exhaustive des travaux du seminaire.
— Une analyse complete de tout ce que le seminaire a produit,

afin d'etablir les bases d'une politique humanitaire globale rela-
tive a la famine en situation de conflit arme.

— L'etablissement de liens de travail informels avec les partici-
pants afin de continuer la reflexion sur la famine et la guerre,
ce qui est une necessite face a revolution rapide du monde
moderne.

Alain Mourey
Nutritionniste

Division medicale
CICR
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