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Chers collaborateurs, 
 
Mon invitation à participer aujourd’hui à cette tribune représente un grand espoir pour les 
personnes vivant des crises prolongées, en particulier des guerres, des conflits et l’occupation. Je 
tiens à remercier le Comité de la Sécurité alimentaire mondiale, ainsi que le Mécanisme de la 
Société Civile et les Peuples autochtones pour m’avoir offert cette opportunité.  
 
La dernière décennie a vu une augmentation spectaculaire du nombre de crises prolongées, avec 
pour conséquences une progression continue des niveaux de déplacement, ainsi que de graves 
effondrements des systèmes alimentaires, avec des niveaux sans précédent de malnutrition et de 
famine. Actuellement, il y a près de 60 millions de personnes sous-alimentées de plus qu’en 2014, 
principalement en raison du nombre croissant de conflits. 
 
Pendant de nombreuses années, les organisations populaires des régions en conflit se sont 
mobilisées pour se concentrer sur cette question vitale, en créant notamment le Groupe de travail 
international sur les conflits à l’initiative des représentants des communautés confrontées à de 
telles situations. En 2012, le CSA a adopté cette priorité, représentant une victoire pour le MSC et 
le Groupe de travail sur les crises prolongées, qui ont joué un rôle crucial dans la finalisation du 
Cadre d’Action pour la Sécurité alimentaire et la Nutrition dans les crises prolongées.  
 
Le Cadre d’action FFA est unique en ce sens qu’il s’attaque aux causes profondes et à la prévention 
des causes sous-jacentes des crises prolongées, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition. Il 
est en outre ancré dans le cadre des droits de l’homme et du droit humanitaire, ce qui est 
fondamental pour atteindre ces objectifs et pour assurer la redevabilité, ainsi que l’indemnisation 
des personnes touchées par les crises. D’une manière tout aussi essentielle, le cadre reconnaît 
que le renforcement de la résilience doit améliorer la capacité des populations à prévenir les crises, 
non seulement en s’y préparant, en les absorbant ou en s’y adaptant, mais également en les aidant 
à prévenir leur réapparition, à se relever et à atteindre la souveraineté alimentaire des sociétés. 
 



 

 

Le cadre d’action a été élaboré avant le développement de l’interconnexion entre l’action 
humanitaire, le développement et la consolidation de la paix (également connue en tant 
qu’« approche triple Nexus ») au sein d’autres plateformes politiques. Toutefois, le triple Nexus 
demeure imprécis dans sa gestion des causes profondes des crises et dans ses engagements en 
matière de droits de l’homme, et le Cadre d’action sur les crises prolongées continue de conserver 
un avantage important grâce à ses orientations explicites sur la façon d’harmoniser les efforts 
humanitaires et de développement avec les efforts de consolidation de la paix. 
 
Le CSA, en partenariat avec d’autres plateformes politiques, devrait s’efforcer d’utiliser le Cadre 
d’action comme base afin de discuter et d’identifier des réponses globales et cohérentes à la 
résolution des conflits et à l’instauration d’une paix juste et durable. 
 
Il convient d’identifier les « piliers de la paix » de sorte que la définition de la paix ne se limite pas 
à la stabilité à court terme ou à l’absence de violence, et il est essentiel de concevoir les efforts de 
consolidation de la paix dans le but de soutenir les droits des peuples touchés par les crises, y 
compris le droit à la justice. Cela garantirait sa pérennité et sa capacité à concrétiser une véritable 
réconciliation, une cohésion sociale et un développement. 
 
Malgré la nécessité de ce cadre, approuvé il y a maintenant 5 ans, sa mise en œuvre souffre d’un 
manque cruel d’efficacité. Une équipe éminente, constituée de membres des groupes de travail 
sur les crises prolongées et de suivi du MSC, a détaillé les défis auxquels est confrontée la mise en 
œuvre de ce cadre et présenté des recommandations stratégiques clés dans un rapport 
indépendant accessible par le biais de la plateforme du MSC. 
 
Parmi les conclusions les plus marquantes du présent rapport, on note : qu’en dépit des efforts 
déployés par les organisations de la société civile (OSC) pour sensibiliser le public au Cadre d’action 
FFA, il existe un défaut évident de connaissance de ce dernier parmi les différents acteurs. Le 
Comité de la Sécurité alimentaire mondiale, ainsi que ses membres et ses participants devraient 
veiller à diffuser le Cadre et à plaider en faveur de son utilisation d’une manière plus efficace et 
plus exhaustive. 
 
En outre, le Cadre d’action FFA ne dispose pas d’un processus de traduction de ses principes en 
un plan opérationnel, en raison de l’insuffisance des discussions entre les différents acteurs sur la 
répartition des rôles, des responsabilités, des processus de coopération et des structures de 
coordination, laissant les organisations confuses quant à la manière d’adapter leur rôle classique 
à cette approche, notamment dans la traduction de la dimension de la paix.  
 
Les conversations entre les différents acteurs liés à la mise en œuvre du cadre ou d’autres cadres 
similaires devraient poser les questions suivantes : Les acteurs doivent-ils se limiter aux principes 
du Cadre ? Ou bien doivent-ils élargir la portée de ses missions et capacités afin de couvrir de 
nouveaux aspects, voire intégrer des organisations spécialisées dans les réponses aux conflits ? 
Devraient-ils exécuter l’ensemble de ces tâches dans des dimensions variables de manière à assurer 
une réponse commune, intégrée et globale ?  



 

 

 
Les principales recommandations du rapport incluent : 
 

- Accroître la diffusion du cadre et faciliter son accès aux acteurs et aux plateformes 
stratégiques, par le biais d’un financement adéquat, du renforcement des capacités, des 
matériaux supplémentaires et de la recherche participative sur les meilleures pratiques ; 

- Identifier la répartition des rôles et des collaborations nécessaires à travers un dialogue 
participatif de haut niveau ; 

- Créer et renforcer des plateformes multilatérales locales et nationales dans le but de 
garantir le respect du cadre et d’assurer la participation des communautés touchées et de 
l’ensemble de ceux qui s’efforcent de s’attaquer aux causes profondes ; 

- Élaborer une méthodologie permettant de surveiller l’utilisation du cadre ; 
- Soutenir les organisations de la société civile et les communautés touchées dans leurs 

efforts pour promouvoir la mise en œuvre du cadre  
- Encourager les acteurs à entreprendre des auto-évaluations d’harmonisation et à former 

une solidarité avec les communautés affectées. 
 
 
La région WANA (Asie de l’Ouest et Afrique du Nord) souffre de conflits absurdes, multiples et 
continus, d’occupations et de blocus empêchant tout développement réel, comme en Palestine, 
au Yémen, en Syrie, en Libye, en Irak et au Liban. Le Réseau arabe pour la souveraineté alimentaire 
souligne le fait que de nombreux acteurs locaux, régionaux et internationaux ne se conforment 
pas aux valeurs et aux principes du Cadre d’action FFA, entraînant une détérioration des niveaux 
de sécurité alimentaire dans la région.  
 
Le Réseau souligne l’importance de soutenir les systèmes alimentaires locaux renforçant la 
souveraineté alimentaire, de travailler dans le cadre de priorités nationales issues d’un processus 
consultatif participatif, et de ne pas utiliser la nourriture comme arme contre les peuples. Il insiste 
également sur l’importance d’établir des plateformes locales indépendantes visant à promouvoir 
la réconciliation et impliquer les communautés touchées, ainsi que l’importance de mettre un 
terme aux occupations et d’accorder aux individus leurs droits fondamentaux, sans lesquels nul 
habitant de la région ne peut espérer obtenir la paix ou un développement réel.  
 
La Palestine, ma patrie, souffre de décennies d’occupation, d’apartheid, de déplacement, de 
confiscation de terres et d’eau, de déracinement d’arbres et de destruction de l’environnement, 
en addition au blocus. Ceci a entraîné la destruction des systèmes alimentaires et agricoles, et 
aujourd’hui environ 33 % de la population palestinienne et 70 % de la population de la bande de 
Gaza souffrent d’insécurité alimentaire. 
 
Les Palestiniens se voient constamment refuser l’accès à leurs ressources. En Cisjordanie, 42 % 
des territoires palestiniens sont sous occupation, auxquels s’ajoutent les 8,5 % confisqués dans le 
but d’ériger le mur de l’apartheid. Il en va de même à Gaza, où Israël a classé 30 % des terres 
fertiles en tant que « zone tampon » militaire, tirant systématiquement sur les agriculteurs et les 
pêcheurs désirant utiliser les eaux territoriales leur revenant de droit. Israël a imposé un blocus 



 

 

de 13 ans à Gaza, limitant l’importation de denrées alimentaires et d’intrants agricoles. 82 % des 
réfugiés de Gaza dépendent uniquement de l’aide alimentaire de l’UNRWA. 
 
En conclusion, les sociétés touchées par des crises prolongées reconnaissent que les plans 
opérationnels, les engagements et les lois n’ont pas d’impact réel sur l’évolution de la situation 
s’ils ne s’accompagnent pas de pressions généralisées, ordonnées et continues pour mobiliser la 
volonté politique. Ce devrait être la première étape.  
 
Avec mes sincères salutations, 
 
Mécanisme de la société civile 
Réseau arabe pour la souveraineté alimentaire 
Plateforme pour l’agriculture urbaine et périurbaine de Gaza 


