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LISTE DES ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES 

$ - Dollar des États-Unis
 - Cible (d’un objectif de développement durable)
→→ - indicateur
§ - article
¶ - paragraphe 
AJK - Azad Jammu et Cachemire
ANFS - Arab Network for Food Sovereignty - Réseau arabe pour la souveraineté alimentaire 
APN - Arab Group for the Protection of Nature - Groupe arabe pour la protection de la nature
AP I  - PA I - Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif 
à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)
AP II   - PA II - Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif 
à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)
CEDaW - Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
CESCR - Comité des droits économiques, sociaux et culturels
CFA - Accord-cadre de compromis
CFS - CSA - Comité de la sécurité alimentaire mondiale des Nations unies
CPDE - CSO Partnership for Development Effectiveness - Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement
CRC - Comité des droits de l’enfant 
MSC - Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones pour les relations 
avec le Comité des Nations unies sur la sécurité alimentaire mondiale
CSO - Civil society organization - organisation de la société civile  
ECOSOC - Conseil économique et social des Nations unies
CESAO - Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale
ETO - OET - extraterritorial obligation - obligation extraterritoriale
ETS - European Treaty Series - Série des traités européens
UE - Union européenne
FAO - Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
FARC-EP - Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia—Ejército del Pueblo - Forces armées révolutionnaires de Colombie-Ar-
mée du peuple
Cadre d’action FFA - Framework for Action for Food Security and Nutrition in Protracted Crises - Cadre d’action pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées
FSC - Food Security Cluster - Pôle sécurité alimentaire
FSN - SAN - Food security and nutrition - Sécurité alimentaire et la nutrition
GC - OG - General Comment - Observation générale
GC - CG - Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 1949 (Conven-
tion de Genève I)
CG II - Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades 
et des naufragés des forces armées sur mer, 1949 (Convention de Genève II)
CG III - Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, 1949 (Convention de Genève III)
CG IV - Convention relative à la protection des personnes civiles 
en temps de guerre, 1949 (Convention de Genève IV ou Quatrième Convention de Genève)
GLTN - Global Land Tool Network - Réseau mondial d’outils fonciers
GR - RG - General Recommendation - Recommandation générale
GUPAP - Gaza Urban and Peri-urban Agricultural Forum - Forum agricole urbain et périurbain de Gaza
HCT - Humanitarian Country Team - Équipe humanitaire dans le pays
HDPN - humanitarian-development-peacebuilding nexus - le lien entre l’humanitaire, le développement et la construction de la 
paix
HIC-HLRN - Housing and Land Rights Network – Habitat International - 
Coalition Réseau des droits au logement et à la terre - Coalition internationale pour l’habitat
HLPF - High-level Political Forum - Forum politique de haut niveau
HRC - Conseil des droits humains (ONU)
HRP - Humanitarian Response Plan - Plan de réponse humanitaire
ICC - Cour pénale internationale
ICCPR - International Covenant on Civil and Political Rights - Pacte international relatif aux droits civils et politiques
ICESCR - Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
CIJ - Cour internationale de justice
ICL - international criminal law -  droit pénal international
IDP - personne déplacée à l’intérieur du pays
IDRL - Lois internationales sur les interventions en cas de catastrophe 
FIDA - Fonds international pour le développement agricole
IHL - Droit international humanitaire
ILC - CDI - Commission du droit international
ILC 1991 - Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (avec commentaires), 
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Rapport de la Commission du droit international sur sa quarante-troisième session, 1991
IMTFE - International Military Tribunal for the Far East - Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient
IMTN - Charte du Tribunal militaire international (Charte de Nuremberg)
ONGI - organisation internationale non gouvernementale
IOK - Cachemire occupé par l’Inde
IWGC - International Working Group on Conflict - Groupe de travail international sur les conflits
MAKAAM - Mahila Kisan Adhikaar Manch 
NAFSO - ONSP - National Fisheries Solidarity Organization - Organisation nationale de solidarité de la pêche
ONG - organisation non gouvernementale
CAD-OCDE - Organisation for Economic Co-operation and Development’s Development Assistance Committee - 
Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques
PCSA - People’s Coalition on Food Sovereignty - Coalition populaire pour la souveraineté alimentaire
PCWG - GTCP - Protracted Crisis Working Group - Groupe de travail sur les crises prolongées
PSM MSP - Mécanisme du secteur privé
R&R - Right to a Remedy and Reparation  - Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparat-
ion des victimes de violations flagrantes du droit international des droits humains et de violations graves du droit international 
humanitaire
RBAs - ABR - Rome-based agencies - Agences basées à Rome (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agricultu-
re, Fonds international de développement agricole et Programme alimentaire mondial)
RES - résolution
rpf - respect, protect and fulfil - respecter, protéger et réaliser
RtFN - human right to adequate food and nutrition  - le droit humain à une alimentation et une nutrition adéquates 
RtFG - DVDA - Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of Na-
tional Food Security - Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans 
le contexte de la sécurité alimentaire nationale
RTL - Rice Tariffication Law - Loi sur la tarification du riz
ODD - ODD - sustainable development goal - objectif de développement durable
SIDECO - Sicogon Development Corporation
SOFI - State  of Food Security and Nutrition in the World - État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 
Directives FSS - Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte 
de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté
SWAGEN - Support for Women in Agriculture and Environment - Soutien aux femmes dans l’agriculture et l’environnement
La Haye - Règlement de La Haye de 1907 : (§§46, 47, 52, 55 42-56 comme sous le principe 1 ci-dessus). 
Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son annexe : Règlement concernant les lois et coutu-
mes de la guerre sur terre (Règlement de La Haye de 1907)
EAU - Émirats arabes unis
CGLU - United Cities and Local Governments - Cités et gouvernements locaux unis
UDHR - Universal Declaration of Human Rights - Déclaration universelle des droits humains
UK - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
ONU - Organisation des Nations Unies
UNCAC - Convention des Nations unies contre la corruption 
UNCHR - Commission des droits humains des Nations unies (remplacée par le CDH - UNHRC)
UNCRC - Convention des Nations unies sur les droits de l’enfance 
UNDAF - Plan-cadre des Nations unies pour l’aide au développement
UNDRoP - Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales
UNDRIP - Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones
UNGA - AGNU - Assemblée générale des Nations unies
ONU-HABITAT - Programme des Nations unies pour les établissements humains
UNHCR - Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
UNHRC - Conseil des droits humains des Nations unies
UNRWA - United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East - Office de secours et de travaux des 
Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient
UNSC - CSNU - Conseil de sécurité des Nations unies
UNS-CHR - Sous-commission des Nations unies pour la prévention de la discrimination et la protection des minorités
US / USA - États-Unis d’Amérique
USAID - Agence des États-Unis pour le développement international
USGS - Service géologique des États-Unis
VGGT  - DVGT - Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux 
pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale - Voluntary guidelines on the responsible governance 
of tenure of land, fisheries and forests in the context of national food security
WCDRR - Conférence mondiale des Nations unies sur la réduction des risques de catastrophe 
WFP - PAM - Programme alimentaire mondial
OMS - Organisation mondiale de la santé
OMC - Organisation mondiale du commerce
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RÉSUMÉ POLITIQUE 

La dernière décennie a vu une augmentation 
spectaculaire du nombre de crises prolongées. Le 
nombre de personnes déplacées dans le monde 
est maintenant environ 80 % plus élevé qu’en 2010, 
1tandis que les personnes déplacées internes ont 
atteint un niveau record.2 Les crises prolongées 
peuvent souvent engendrer des ruptures radi-
cales dans les systèmes alimentaires, engendrant 
des niveaux extrêmes d’insécurité alimentaire, de 
malnutrition et de faim. Actuellement, il y a près de 
60 millions de personnes sous-alimentées de plus 
qu’en 2014, en grande partie à cause du nombre 
croissant de conflits.3 En effet, la majorité des per-
sonnes sous-alimentées vivent dans des pays en 
conflit. 4

Historiquement, les discussions approfondies sur 
la sécurité alimentaire lors des crises prolongées 
ont été ignorées ou laissées de coté dans les pro-
grammes de politique alimentaire, étant donné 
que de nombreuses crises prolongées nécessitent 
en premier lieu des solutions politiques. Cepen-
dant, ces contextes posent des défis uniques - tant 
en ce qui concerne la durée de l’insécurité alimen-
taire que la complexité des interventions correc-
tives appropriées - et exigent en conséquence des 
solutions uniques. 

QU’EST-CE QU’UNE « CRISE PROLONGÉE » ? 

Au sein du Comité de la sécurité alimentaire mon-
diale (CSA) des Nations unies, il n’existe pas de 
définition convenue de ce que l’on entend par crise 
prolongée, bien que divers acteurs aient com-
mencé à conceptualiser et à utiliser ce terme, ainsi 
que des termes connexes tels que conflit prolongé 
et urgence prolongée. Bien qu’une définition pre-
scriptive n’ait pas encore été négociée, il existe un 
certain nombre de caractéristiques communes à 
de nombreuses crises prolongées :

• Permanence des facteurs moteur de la crise et 
leurs impacts

• Les défis pour résoudre la crise
• Les facteurs changeants qui alimentent la crise
• Faible gouvernance
• Non-application du droit international
• Impact négatif croissant sur les services pub-

lics de base

Les crises prolongées ont souvent des impacts 
sur l’accès à la nourriture, la nutrition et la souver-
aineté alimentaire :

• Des niveaux extrêmes d’insécurité alimentaire
• Un effondrement du système alimentaire en-

traînant une dépendance vis-à-vis de à l’aide 
alimentaire

• Des systèmes de subsistance fragiles ou non 
durables

• Perturbation de la production alimentaire na-
tionale

Chacun de ces impacts a également le potentiel 
d’aggraver la crise. 

Diverses circonstances peuvent conduire à une 
crise ou à une situation d’urgence. Les contextes 
courants de crises prolongées peuvent inclure un 
ou plusieurs des éléments suivants : 

• Des régimes de sanctions
• Conflit, occupation et guerre
• Déplacements et flux de réfugiés
• Catastrophes environnementales constantes 

ou récurrentes
• Crises financières cycliques
• Épidémies et pandémies

Les crises prolongées se caractérisent non 
seulement par leur longévité, mais aussi par leur 
complexité. Les crises prolongées incluent sou-
vent des crises récurrentes et successives. Les 
pays et régions dans ces contextes ont souvent du 
mal à se remettre de ces sous-crises, car la phase 
de reconstruction et de reprise est retardée ou in-
terrompue par une nouvelle phase de la crise.

Pendant de nombreuses années, les organisations 
populaires des régions en conflit se sont mobili-
sées pour se concentrer sur cette question vitale. 
En 2012, le CSA s’est emparé de cette priorité et a 
lancé un processus visant à créer un cadre d’action 
pour guider les approches globales en matière de 
sécurité alimentaire dans de telles circonstances. 
Cette évolution a été célébrée comme une vic-
toire par le Mécanisme de la société civile et des 
peuples autochtones (MSC). Le Groupe de travail 
sur les crises prolongées (PCWG - GTCP) s’est ré-
uni pour représenter le MSC dans le processus de 
négociation triannuel de ce cadre. Cette équipe, 
composée principalement de représentants de 
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pays touchés par des conflits, a joué un rôle dé-
terminant dans l’élaboration de la forme finale du 
Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition lors des crises prolongées (Cadre d’action 
FFA), 5 se présentant sous la forme d’un ensemble 
de onze principes approuvés en 2015 comme Di-
rectives pour les États et les autres acteurs dans la 
conception et la mise en œuvre de réponses glo-
bales aux crises à long terme. 

LA MISE EN PLACE ET L’INFLUENCE DU GROUPE 
DE TRAVAIL SUR LES CRISES PROLONGÉES

Avant la formation du MSC, un Groupe de travail in-
ternational sur les conflits (IWGC) avait été créé en 
2003 par le Groupe arabe pour la protection de la 
nature (APN) et l’Organisation nationale de solidar-
ité de la pêche au Sri Lanka (NAFSO). Ce groupe 
plaidait pour la reconnaissance des situations de 
conflit comme devant être une priorité dans les 
plateformes de politique alimentaire, y compris 
les Agences basées à Rome (ABR), le Fonds inter-
national de développement agricole (FIDA), l’Or-
ganisation des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire 
mondial (PAM). La première réunion officielle de 
l’IWGC s’est tenue au Kenya en 2007, en partenar-
iat avec l’ONG « Pain pour le Monde | Brot für die 
Welt ».

Lorsque le MSC a été formé, il a offert une plate-
forme pour l’IWGC, et c’est ainsi que le PCWG/
GTCP est né. Environ 150 organisations ont rejoint 
le GTCP, apportant les perspectives et expérienc-
es d’une grande variété de crises politiques et en-
vironnementales prolongées. Les représentants 
des communautés souffrant de crises prolongées 
ont participé au Comité directeur du CSA pour le 
Forum d’experts de haut niveau sur les crises pro-
longées. Ils ont également assuré la direction de 
l’équipe de négociation du MSC pendant le pro-
cessus d’élaboration du Cadre d’action FFA et en-
fin ont participé à l’équipe technique pour la ré-
daction du Cadre d’action FFA. Aujourd’hui, pour 
la première fois, après des années de plaidoyer 
acharné, leurs priorités ont été reconnues au sein 
des ABR.
 
Les représentants du MSC dans les négociations 
incluent l’APN, NAFSO, Support For Women in Ag-
riculture and Environment (SWAGEN) en Ougan-
da, The Iraqi Society for Consumer Rights Defense 

(ISCRD), Hawa Organization au Soudan, Gaza Ur-
ban and Peri-urban Agricultural Platform (GUPAP), 
Women Coalition of Zimbabwe, Palestinian Agri-
cultural Relief Committees (PARC), Union of Agri-
cultural Work Committees- Gaza (UWAC) et Land 
Research Center-Jerusalem (LRC) en Palestine, 
Agrosolidaria Colombia, Union of Agricultural Co-
operatives au Yémen, Confederación Nacional de 
Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH), 
Grupo de Interés por la Soberanía y Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional (GISSAN) au Nicaragua, The 
Arab Network for Food Sovereignty (ANFS), Peo-
ples’ Coalition for Food Sovereignty (PCFS), Hous-
ing and Land Rights Network - Habitat Internation-
al Coalition (HIC-HLRN), International Indian Treaty 
Council (IITC Conseil international des traités au-
tochtones), World Alliance of Mobile Indigenous 
Peoples (WAMIP), World Forum of Fisher Peoples 
(WFF), Women’s International League for Peace 
Freedom, Oxfam, LDC Watch, Action Aid, Caritas, 
et l’ONG World Vision.

Ces représentants ont joué un rôle essentiel en 
faisant connaître aux décideurs les besoins des 
communautés lors de crises prolongées. Au cours 
des négociations, les membres du GTCP ont or-
ganisé une série de réunions avec les membres et 
les participants du CSA afin de fournir des témoi-
gnages de première main sur les crises prolongées 
qu’ils vivaient afin de contribuer à façonner les val-
eurs et les composantes du CSA.

Le Cadre d’action FFA est unique en ce sens qu’il 
met l’accent sur l’analyse, la résolution et la pré-
vention des causes sous-jacentes des crises pro-
longées, ainsi que sur l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition que ces crises engendrent si souvent. 
Le Cadre d’action FFA est ancrée dans le cadre des 
droits humains et du droit humanitaire, ce qui est 
fondamental pour atteindre ces objectifs et pour 
garantir la responsabilité et la restitution pour les 
personnes impactées par les crises. Tout aussi im-
portant, le cadre reconnaît que le renforcement de 
la résilience doit améliorer la capacité des popula-
tions à prévenir les crises, et non pas seulement à 
s’y préparer ou à les surmonter. Comme l’affirment 
les communautés touchées par les crises, elles ne 
devraient pas être livrées à elles-mêmes ni devoir 
s’adapter aux crises, en revanche elles devraient 
être soutenues pour résister à leur réémergence 
et  parvenir à un rétablissement et à un dévelop-
pement significatifs. 

http://www.fao.org/3/a-bc852e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852e.pdf
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Le Cadre d’action FFA a été développé avant 
l’émergence du lien entre l’humanitaire, le déve-
loppement et la paix (également connu sous le 
nom de HDPN ou approche “triple nexus”) dans 
d’autres plateformes politiques. Bien que le “triple 
nexus” reste un concept ambigu dans son traite-
ment des moteurs sous-jacents et des obligations 
en matière de droits humains, le Cadre d’action 
FFA conserve un avantage grâce à ses orientations 
explicites sur la manière d’assurer la cohérence 
entre les efforts humanitaires, de développement 
et de consolidation de la paix. 

Le «pilier de la paix» promu par de nombreux 
acteurs doit être défini dans des plates-formes 
politiques aux côtés de la société civile et des 
communautés concernées. Pour les secteurs so-
ciaux du MSC, la paix ne se définit pas seulement 
comme une stabilité à court terme ou l’absence de 
violence, et les efforts de consolidation de la paix 
doivent être conçus pour faire respecter les droits 
des personnes impactées par la crise, y compris le 
droit à la justice. Cela garantira sa durabilité et sa 
capacité à aboutir à une véritable réconciliation, à 
une cohésion sociale et au développement. 

Le Cadre d’action FFA fournit une base indispen-
sable au CSA et à d’autres plateformes politiques 
pour mieux discuter et définir des réponses glo-
bales et cohérentes, mais aussi les processus né-
cessaires à leur mise en oeuvre et les méthodes 
spécifiques à chaque contexte pour la résolution 
des conflits et la consolidation de la paix. 

Le présent rapport vise à compléter l’évaluation de 
la mise en œuvre du Cadre d’action FFA menée 
par le CSA en fournissant des réflexions des orga-
nisations de la société civile sur :

• la mise en œuvre et l’alignement sur le Cadre 
d’action FFA (ou l’absence d’alignement) des 
décisions politiques et des actions prises dans 
leur pays souffrant de crise prolongée ;

• les principaux obstacles et défis à l’utilisation 
et à la mise en œuvre du Cadre d’action FFA ; 

• les expériences des OSC en matière de plai-
doyer pour la mise en œuvre du Cadre d’action 
FFA ; 

• la cohérence entre le Cadre d’action FFA et 
les obligations et engagements préexistants 
(contraignantes et non contraignantes) des 
États, afin d’aider à orienter la promotion du 

Cadre d’action FFA et assurer le Suivi de sa 
mise en œuvre ;

• les recommandations pour la création d’un ou-
til de suivi du Cadre d’action FFA ;

• les recommandations au CSA et à ses membres 
et participants, ainsi qu’à d’autres acteurs, pour 
faire progresser l’utilisation du Cadre d’action 
FFA ;

• les ressources pouvant aider à faire avancer la 
mise en œuvre du Cadre d’action FFA.

Cinq ans après son approbation, le Cadre d’action 
FFA n’a pas été mis-en-œuvre de manière efficace 
et n’a pas été utilisé pour orienter de nombreuses 
politiques ou actions, malgré une augmentation 
marquée des crises politiques et environnemen-
tales que le Cadre d’action FFA cherche à résoudre. 

L’une des principales conclusions de ce rapport est 
que, malgré les efforts déployés par les organisa-
tions de la société civile (OSC) pour faire connaître 
le Cadre et aligner la politique et la programmation 
sur le dit Cadre, il y a encore un manque généralisé 
de connaissance du Cadre et ses principes, parmi 
tous les acteurs. Cela souligne la nécessité pour le 
CSA, ses membres et ses participants de diffuser 
plus activement le Cadre et de plaider en faveur 
de son utilisation de manière plus large et plus dé-
taillée. 

En outre, il manque toujours des orientations 
concernant la traduction des principes du Cadre 
d’action FFA en un plan de mise en œuvre. Il n’y a 
pas eu suffisamment de discussions multi-acteurs 
sur la répartition des rôles et des responsabilités et 
sur les processus de collaboration, ce qui entrave 
encore davantage l’élaboration d’un tel plan. En 
outre, aucun effort global ou cohérent n’a été dé-
ployé pour contrôler l’utilisation du Cadre d’action 
FFA et de ses principes, et aucune orientation n’a 
été donnée sur ce qu’un mécanisme de contrôle 
devrait ou pourrait impliquer. 

Néanmoins, les communautés impactées par des 
crises prolongées comprennent que les plans de 
mise en œuvre, les engagements et les lois ne 
parviendront pas à changer la situation si elles ne 
sont pas accompagnées d’une pression large, or-
ganisée et soutenue afin de mobiliser la volonté 
politique. Fort de ces connaissances, s’appuyant 
sur sa vaste expérience dans la défense du droit 
à l’alimentation dans le contexte des crises et sur 
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son engagement motivé par une connaissance in-
time des enjeux, le Mécanisme la société civile et 
les peuples autochtones est prêt à poursuivre son 
combat. 

Les principales recommandations du mécanisme 
de la société civile et des peuples autochtones 
(décrites plus en détail à la page 50) appellent à un 
large éventail d’actions, notamment

• par un accroissement de la diffusion et la por-
tée du Cadre d’action FFA auprès des acteurs 
et des plateformes stratégiques, notamment 
par un financement suffisant, des formations 
ciblées, du matériel d’information et de forma-
tion supplémentaire et des recherches sur les 
Bonnes pratiques ; 

• par la répartition des rôles et des processus de 
collaboration nécessaires pour que les valeurs 
et les principes du Cadre d’action FFA soient in-
tégrés dans les politiques et les programmes ;

• par la création et le renforcement des plate-
formes multi-acteurs locales et nationales 
pour assurer l’alignement avec le Cadre d’ac-
tion FFA, en veillant à l’inclusion des commu-
nautés affectées et de ceux qui travaillent à la 
remédiation des causes profondes ;

• par la création et le renforcement des unités 
spécialisées dans la sécurité alimentaire et la 
nutrition au sein des gouvernements afin de fa-
ciliter l’utilisation, l’apprentissage et le suivi de 
la mise en œuvre du Cadre d’action FFA ;

• en élaborant une méthodologie ou un outil qui 
permettrait de contrôler de manière cohérente 
l’utilisation et l’alignement du Cadre d’action 
FFA ; 

• en soutenant les OSC et les communautés im-
pactées dans leurs efforts pour faire progres-
ser le Cadre d’action FFA et les faire participer 
à toutes les étapes de l’élaboration et du suivi 
des politiques et des actions, notamment par 
des mécanismes accessibles de retour d’infor-
mation

• en encourageant l’auto-évaluation de l’aligne-
ment par les acteurs, la formation d’une solida-
rité politique avec et entre les communautés 
impactées, et la désignation directe des mo-
teurs de crise dans lesquels ils sont impliqués. 

Dans le présent rapport, le Mécanisme pour la so-
ciété civile et les peuples autochtones s’efforce 
de revenir à l’esprit qui l’a guidé tout au long du 
processus de négociation du Cadre d’action FFA 

et d’inciter d’autres acteurs à appliquer les leçons 
apprises au cours de ces cinq dernières années 
et à mettre en œuvre les principes du Cadre d’ac-
tion. En revenant sur le Cadre d’action FFA en 2021, 
alors que la crise COVID-19 a engendré une aug-
mentation massive de la pauvreté, de la faim et de 
la maladie chez ceux qui luttent contre des crises 
prolongées, le MSC identifie de nouvelles voies à 
suivre. L’échec des mesures palliatives mises en 
place pour apporter une aile alimentaire aux po-
pulations souffrant de la famine a mis en évidence 
la nécessité d’une transformation radicale de nos 
systèmes alimentaires qui garantisse un accès 
équitable à la nourriture et aux ressources produc-
tives. Les systèmes alimentaires doivent être régis 
par les principes de la souveraineté alimentaire, 
s’orienter aux voix et aux priorités des communau-
tés impactées et leur expression doit être mise en 
avant. Sans une réforme substantielle, non seule-
ment nos systèmes alimentaires ne parviendront 
pas à subvenir aux besoins des communautés 
en crise, mais elles continueront à déclencher de 
nouvelles crises.

VALEURS FONDAMENTALES ET 
ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU 
CADRE D’ACTION FFA 

Le Cadre d’action FFA est fondé sur des valeurs 
et des concepts clés qui le distinguent des autres 
cadres. Nombre de ces concepts ont été défendus 
par le GTCP et recoupent les normes impératives 
du droit international. Le Cadre d’action FFA:

• s’efforce d’adopter une approche globale, 
garantissant la cohérence des politiques 

entre l’aide humanitaire d’urgence à court 
terme, le développement à long terme et 
la résolution des causes sous-jacentes de 
l’insécurité alimentaire, le tout agissant si-
multanément dans le cadre des droits hu-
mains (paragraphes 15,16,20) ;

• élabore la manière dont les causes sous-
jacentes peuvent être abordées

Ces dernières années, plusieurs espaces 
politiques ont tenté d’établir des liens 
entre l’humanitaire, le développement et la 
consolidation de la paix, mais le Cadre d’ac-
tion FFA franchit une étape cruciale en dé-
crivant la manière dont cela peut être fait. 
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Le Cadre d’action FFA appelle à: 
o réaliser des analyses détaillées qui 

identifient les déterminants sous-
jacents (paragraphe 28, (ii))

o éviter l'exacerbation des 
manifestations ou des causes sous-
jacentes (paragraphe 15,20,32(i)) 

o contribuer aux initiatives de consoli-
dation de la paix (paragraphe 32)

o empêcher l’utilisation des denrées 
alimentaires comme instrument de 
pression politique ou économique, y 
compris dans le cadre d’actions uni-
latérales incompatibles avec le droit 
international (telles que des sanc-
tions) (paragraphe 25 (v,vi))

o garantir la protection des commu-
nautés affectées dans différents 
contextes (paragraphe 26), y com-
pris l’occupation militaire ou étran-
gère (paragraphe 25 (i)) ;

• insiste sur le respect des droits humains et du 
droit international humanitaire (paragraphes 
15, 16, 26 (v) et 33 (viii), comme le souligne éga-
lement le cadre normatif) ; 

• se concentre sur la «prévention». 
o dans le cadre de l’objectif principal 

du Cadre d’action FFA (paragraphe 
9)

o en tant que composante du ren-
forcement de la résilience (para-
graphes 21, 33 (iii)) qui renforce la 
capacité des communautés à pré-
venir et à résoudre les crises, non 
seulement à les absorber ou à s’y 
préparer 

o face aux causes sous-jacentes 
de l’insécurité alimentaire et de la 
sous-alimentation lors des crises 
prolongées (paragraphe 30) ;

• s’adresse à tous les acteurs qui jouent un rôle 
ou pourraient avoir un impact sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition (paragraphe 17)

o Les objectifs du Cadre d’action FFA 
ont été élargis au-delà des gouver-
nements des pays en crise prolon-
gée à tous les acteurs, y compris les 
gouvernements étrangers, les do-
nateurs, les organisations humani-

taires et de développement, les ins-
titutions financières internationales 
et les entités du secteur privé. 

o Le Cadre d’action FFA invite les États 
et les autres parties prenantes à 
examiner comment leurs politiques 
et leurs actions peuvent avoir un 
impact sur la sécurité alimentaire et 
la nutrition dans d’autres régions et 
pays touchés par des crises prolon-
gées et à envisager des actions ap-
propriées pertinentes (paragraphe 
26 (vi)) ;

• insiste sur l’appropriation et la participation 
des pays (paragraphe 29)

o la consultation des communautés 
impactées dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques et 
des actions susceptibles d’avoir un 
impact sur la sécurité alimentaire, 
les systèmes alimentaires et la nu-
trition lors de crises prolongées (pa-
ragraphe 29, point ii))

o l’alignement du soutien sur les prio-
rités et les mécanismes nationaux 
(paragraphe 29, point iv))

o utiliser et renforcer les plateformes 
et processus multi-acteurs apparte-
nant aux pays (paragraphe 29 (v, vi)) ;

• promeut la souveraineté des peuples sur les 
ressources naturelles et l’alimentation, et no-
tamment :

o des processus équitables, inclusifs 
et non discriminatoires liés à la ges-
tion des ressources naturelles (para-
graphe 33, point ii))

o le respect des droits légitimes de 
propriété des individus, des agricul-
teurs, des petits exploitants, des pe-
tits producteurs de denrées alimen-
taires, des populations autochtones 
et des membres des populations 
impactées et à risque (paragraphes 
32 (v), 33 (vii, viii))

o le renforcement des systèmes ali-
mentaires locaux durables et l’ac-
cès à des ressources productives et 
à des marchés qui soient rémuné-
rateurs et bénéfiques pour les pe-
tits exploitants (paragraphe 22 (vi, xi, 
xiv))
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o l’approvisionnement local en den-
rées alimentaires et la constitution 
de réserves alimentaires aux ni-
veaux communautaire, national et 
régionaux (paragraphe 22 (v, xiii ));

• promeut une gouvernance locale et natio-
nale efficace (paragraphe 34) par

o les processus de redevabilité et de 
reddition de comptes, y compris les 
mécanismes de retour d’information 
(paragraphes 4, 15 et 29(iii)) 

o la transparence (paragraphe 15) et 
la lutte contre la corruption (para-
graphe 34, point ii)

o la poursuite de l’innovation et de la 
recherche agricoles au niveau natio-
nal (paragraphe 34, point iv)

o la promotion de stratégies tradition-
nelles et autochtones efficaces (pa-
ragraphe 33, point iii)) ;

• reconnaît les principales raisons pour les-
quelles les politiques et les actions peuvent 
échouer (paragraphe 7), notamment

o l’affaiblissement des capacités et 
des priorités locales par des inter-
ventions menées depuis l’extérieur

o le manque d’engagement à soute-
nir les petits producteurs de den-
rées alimentaires, les communau-
tés marginalisées et vulnérables et 
l’égalité des droits entre les genres

o les intérêts commerciaux, politiques 
et institutionnels ;

• promeut les droits des femmes et l’égalité 
des droits entre les genres (paragraphes 15, 
27), notamment

o supprimer les obstacles et garantir 
l’accès aux ressources productives, 
aux actifs, aux services et aux possi-
bilités de générer des revenus 

o assurer une participation et un lea-
dership égaux dans les institutions 
et les processus décisionnels lo-
caux 

o garantir la non-discrimination et 
l’égalité d’accès à l’aide alimentaire 
et nutritionnelle ; 

• promeut les trois dimensions du développe-
ment durable - économique, sociale et envi-
ronnementale (paragraphe 4) en soutenant

o des programmes de protection so-
ciale appropriés et durables (para-
graphe 22(ix)) 

o l’utilisation durable des ressources 
naturelles (paragraphe 33), notam-
ment en veillant à ce que les stra-
tégies d’adaptation ainsi que la 
fourniture d’aide humanitaire et de 
soutiens aux moyens de subsis-
tance ne contribuent pas à une uti-
lisation non durable des ressources 
naturelles (paragraphe 33, point i)) et 
en menant des actions de réhabili-
tation et de remédiation vis à vis de 
à la dégradation des ressources na-
turelles liée aux crises (paragraphe 
33, point v))

o les capacités institutionnelles et 
organisationnelles locales et na-
tionales de manière durable (para-
graphe 34, point i)) et 

o des moyens de subsistance locaux 
durables (paragraphe 34, point iii)).

ÉVALUATION DE L'UTILISATION 
DU CADRE D'ACTION FFA 

Une fonction majeure du CSA est son rôle de 
plate-forme permettant aux gouvernements, aux 
agences des Nations unies et aux autres acteurs 
concernés de partager leurs expériences et leurs 
Bonnes pratiques, y compris en s’appuyant sur le 
Mécanisme de suivi pour améliorer l’efficacité du 
travail du CSA. Cela a été souligné lors de la CSA 40 
en octobre 2013, avec l’adoption du Cadre pour le 
suivi des décisions et recommandations du CSA.6  

Conformément à son mandat, le CSA a également 
préparé un rapport sur le Suivi de l’utilisation et de 
l’application du Cadre d’action FFA pour l’événe-
ment thématique mondial qui se tiendra lors de la 
CSA 47 au début de 2021. En parallèle, le MSC a 
préparé le présent rapport indépendant pour reflé-
ter les voix et les priorités des communautés vivant 
dans des contextes de crises prolongées.

Pour solliciter ces réflexions et recommandations, 
une équipe réunissant des membres du Groupe 
de travail sur le Suivi du MSC et du Groupe de tra-
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vail sur les crises prolongées du MSC a élaboré un 
questionnaire à envoyer aux acteurs de la société 
civile et aux peuples autochtones vivant et travail-
lant dans des situations de crises prolongées. Le 
questionnaire visait à aider à mieux comprendre 
l’utilisation du Cadre d’action FFA par les différents 
acteurs - y compris, mais sans s’y limiter, les gou-
vernements, les agences des Nations unies et les 
organisations humanitaires et de développement 
- du point de vue des communautés impactées. 
Une consultation interne à Rome en 2019 et trois 
réunions virtuelles en 2020 ont permis d’obtenir 
des informations supplémentaires. D’autres contri-
butions recueillies verbalement et électronique-
ment ont également été ajoutées au rapport.

Les questions posées aux acteurs de la société 
civile visaient à évaluer la façon dont les acteurs 
concernés :
• ont fait la promotion du Cadre d’action FFA et 

ont suggéré comment il pourrait être utilisé 
dans différents contextes ; 

• ont renforcé l’accès et permis une meilleure 
compréhension du Cadre d’action FFA dans les 
communautés impactées par la crise ; 

• ont intégré les principes du Cadre d’action FFA 
dans les réponses à l’insécurité alimentaire ; 

• ont développé des outils techniques et des 
supports supplémentaires pour soutenir l’utili-
sation du Cadre d’action FFA ; 

• ont collaboré avec d’autres personnes et les 
ont aidées à utiliser le Cadre d’action FFA ; 

• ont mobilisé un soutien politique en faveur du 
Cadre d’action FFA ; 

• ont partagé des expériences sur l’utilisation du 
Cadre d’action FFA . 

Les organisations de la société civile ont évalué les 
liens entre les politiques ou les actions dans leurs 
contextes de crises prolongées et vis-à-vis des 
principes du Cadre d’action FFA. Le questionnaire 
a également permis de recueillir des suggestions 
et des possibilités de mobiliser les acteurs autour 
de la mise en œuvre et de l’amélioration de l’utili-
sation du Cadre d’action FFA par différents acteurs.

MISE EN ŒUVRE ET ALIGNE-
MENT SUR LE CADRE D’ACTION 
FFA 

Cette section fournit des exemples de politiques 
et de pratiques de différents acteurs qui s’alignent, 
ou ne s’alignent pas, sur les principes du Cadre 
d’action FFA. Bien que des exemples pour chaque 
principe pourraient être tirés de chaque crise pro-
longée, le rapport vise plutôt à révéler les grandes 
tendances et à éclairer les enjeux de l’alignement 
du Cadre d’action FFA. 

Cette section présente également les éléments 
importants du Cadre d’action FFA mis en évidence 
par l’enquête et les réponses à l’enquête (en gras). 
À la fin de chaque principe, un encadré énumère 
les instruments contraignants et non contraignants 
spécifiques du droit international, des forums po-
litiques mondiaux et d’autres sources faisant au-
torité qui soutiennent ou s’alignent sur le prin-
cipe. Les obligations contraignantes apparaissent 
en gras, les instruments non contraignants (droit 
mou) et les engagements politiques volontaires 
apparaissent en caractères normaux, et les com-
mentaires ou résumés minimaux apparaissent en 
italique. Ces normes peuvent être utilisées pour 
les efforts de plaidoyer et de suivi, comme décrit 
en détail dans la section «Cadre normatif soute-
nant le Cadre d’action FFA» à la page 45 . Un in-
ventaire plus complet des normes soutenant le 
Cadre d’action FFA est présenté dans la section 
«Ressources».

Les principes du Cadre d’action FFA sont organisés 
en trois sections. La première section (principes 1 
et 2) contient les recommandations les plus géné-
rales pour garantir l’accès à la nourriture lors des 
crises prolongées, en mettant l’accent sur la créa-
tion de solutions à long terme qui soutiennent les 
systèmes alimentaires locaux. La deuxième sec-
tion (principes 3 à 8) se concentre sur la réponse 
aux défis spécifiques posés par les crises prolon-
gées. La troisième section (principes 9-11) traite des 
approches durables pour contribuer à résoudre et 
à prévenir les causes sous-jacentes de l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle lors des crises prolon-
gées. 
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Principe 1 : 
Répondre aux besoins humanitaires immédiats 
et créer des moyens de subsistance résilients

Le principe 1 se concentre sur la nécessité d’ac-
tions humanitaires pour soutenir les objectifs de 
développement. À cette fin, les acteurs humani-
taires doivent s’associer à des organisations lo-
cales pour mettre en œuvre l’aide alimentaire et 
sourcer l’aide alimentaire au niveau local. Ces in-
terventions doivent respecter les cultures et les 
régimes alimentaires locaux. 
 
Les groupes font état d’un certain nombre d’adhé-
sions à la disposition visant à sourcer l’aide huma-
nitaire au niveau local. En Ouganda, l’organisation 
Support for Women in Agriculture and Environment 
(SWAGEN) rapporte que le Programme alimentaire 
mondial (PAM) achète des denrées alimentaires sur 
le marché local. Une personne interrogée au Burki-
na Faso s’inquiète du fait qu’une condition de «dé-
pendance permanente» est créée par l’aide exté-
rieure. Elle rapporte que la production alimentaire 
locale est affaiblie par l’importation incontrôlée de 
nourriture, d’aide alimentaire et d’intrants agricoles 
nocifs, ainsi que par la dépendance à l’égard des 
semences et autres intrants agricoles provenant 
de l’étranger. Par exemple, ils s’inquiètent du fait 
que les gouvernements européens contribuent à 
l’appauvrissement des éleveurs laitiers d’Afrique 
de l’Ouest en déversant des produits dérivés du 
lait sous forme d’aide humanitaire. 

Les personnes interrogées en Asie du Sud et du 
Sud-Est indiquent que la société civile, les gou-
vernements et les organisations de développe-
ment encouragent l’achat de denrées alimentaires 
au niveau national par les acteurs humanitaires. 
Cependant, dans certains cas, la nourriture est 
achetée dans le pays mais loin de son point de 
distribution. Une OSC du Myanmar, qui abrite près 
d’un quart de million de personnes déplacées à 
l’intérieur du pays (IDP ou PDI) et souffre de catas-
trophes naturelles répétées, écrit que, bien que les 
organisations locales encouragent l’achat local, le 
gouvernement ne fait pas grand-chose pour l’en-
courager. L’OSC souligne que le riz est acheminé 
depuis le sud du pays vers les personnes dépla-
cées dans la région nord, malgré la présence de 
marchés locaux de riz qui proposent les variétés 
de riz consommées dans la cuisine locale. 
Le Groupe FIAN-Haïti rapporte que le gouverne-

ment haïtien n’a pas demandé aux organisations 
humanitaires de s’approvisionner sur les marchés 
locaux et que le gouvernement et les acteurs hu-
manitaires ne coordonnent pas les programmes 
visant à rétablir les moyens de subsistance (ce qui 
contredit également le principe 7 appelant à une 
coordination des parties prenantes). Les organisa-
tions internationales, les organisations caritatives 
et les acteurs du développement ont à plusieurs 
reprises fourni des surplus de nourriture prove-
nant des pays donateurs comme forme d’aide 
alimentaire à court terme. Cela a eu pour effet 
de réduire la demande locale et les moyens de 
subsistance des producteurs d’arachides, entre 
autres.7 De multiples crises sociopolitiques chro-
niques et les catastrophes naturelles survenues 
au cours des trois dernières décennies ont eu un 
impact important sur la sécurité alimentaire, en-
traînant la sous-alimentation d’environ la moitié de 
la population haïtienne.8 Les conséquences plus 
récentes du changement climatique, notamment 
la hausse des températures et l’instabilité du cycle 
des pluies, ont raccourci les cycles de croissance 
des cultures, rendant ces conditions de marché 
encore plus dangereuses pour les producteurs et 
les consommateurs haïtiens.

La Plateforme agricole urbaine et périurbaine de 
Gaza (GUPAP), ainsi que d’autres OSC de Gaza et 
certains gouvernements, encouragent l’achat de 
produits locaux. La GUPAP développe des poli-
tiques qui soutiennent des projets pilotes locaux 
et réduisent l’importation de produits concurrents. 
80 % de la population de Gaza dépend de l’aide 
humanitaire,9 qui est souvent peu diversifiée (en 
contradiction avec le principe 2), achetée à l’exté-
rieur, et ne correspond pas à la culture alimentaire 
palestinienne, ce qui entraîne un changement si-
gnificatif du régime alimentaire local. Les acteurs 
externes du développement ont introduit les 
cultures de rente destinées à l’exportation, comme 
les fleurs coupées, alors que les terres agricoles 
sont limitées à Gaza, au détriment de la production 
alimentaire locale. Le GUPAP écrit également que 
les organisations internationales sont en concur-
rence avec les groupes locaux pour la mise en 
œuvre des projets, ce qui à un impact négatif sur 
l’identification des besoins des communautés et 
de l’augmentation de la résilience locale face à la 
crise provoquée par le blocus israélien. 
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Plusieurs OSC encouragent les programmes 
«argent contre nourriture» mis en œuvre par 
les agences humanitaires dans de nombreux 
contextes, qui permettent aux gens d’acheter de 
la nourriture sur les marchés locaux. Au Mali, ADJ-
MOR fait état d’une série de programmes mis en 
œuvre par l’État et ses partenaires, notamment 
des programmes de distribution de nourriture, de 
bons et d’argent liquide aux groupes vulnérables 
dans les zones les plus exposées aux conflits ar-
més et à la dégradation de l’environnement. La so-
ciété civile malienne a trouvé que les programmes 
d’aide en argent liquide et de bons d’achat per-
mettent aux communautés de choisir librement 
les aliments parmi une sélection de produits de 
meilleure qualité et de stimuler l’économie locale. 
Toutefois, le système de bons d’achat peut égale-
ment entraîner une hausse des prix des denrées 
alimentaires et l’attribution des avantages à un 
nombre limité de commerçants, car tous n’ont pas 
le droit d’échanger les bons.

En Jordanie, le Groupe arabe pour la protection de 
la nature (APN) rapporte qu’en 2017, le PAM a modi-
fié son mode d’aide alimentaire, qui concerne 500 
000 réfugiés syriens, en passant de bons d’achat 
à usage restreint à des cartes de paiement qui 
permettent un plus grand choix d’achats locaux. 
Le PAM veille à ce que 50 % des bénéficiaires de 
cette aide soient des femmes (ce qui correspond 
à l’appel du principe 5 en faveur d’un accès égal 
des femmes à l’aide humanitaire). APN a toutefois 
constaté que le PAM ne s’engageait pas suffisam-
ment auprès de la communauté touchée, y com-
pris les femmes, pour évaluer l’efficacité du pro-
cessus et s’assurer que la valeur du transfert était 
suffisante pour couvrir les besoins.

Le principe 1 demande à tous les acteurs de 
soutenir l’accès des petits exploitants aux res-
sources productives et aux marchés rémunéra-
teurs.

Les organisations humanitaires ne sont pas les 
seuls acteurs dont les politiques ont un impact sur 
la viabilité des marchés locaux. De nombreuses 
OSC signalent que les politiques de libéralisation 
du commerce et la domination des grandes entre-
prises agroalimentaires ont gravement affecté les 
moyens de subsistance des agriculteurs locaux.
La Fédération nationale des femmes paysannes 
(AMIHAN) aux Philippines rapporte que l’adoption 

de la très contestée loi sur la tarification du riz (Loi 
RTL) en 2019,10 qui a levé la plupart des contrôles 
gouvernementaux sur les importations de riz, a 
provoqué une augmentation massive des impor-
tations de riz et des pertes estimées à 70-80 mil-
liards de pesos (1,46-1,67 milliards de dollars US) 
pour environ 2,7 millions de riziculteurs après seu-
lement un an de mise en œuvre.11 En lieu et place 
de la Loi RTL, de nombreux agriculteurs sou-
tiennent l’adoption de la loi sur le développement 
de l’industrie du riz (Loi RIDA),12 qui prévoit des 
mesures pour développer l’industrie nationale du 
riz. Tous les agriculteurs sont considérés comme 
bénéficiaires des programmes prévus par la loi, 
mais la priorité est accordée à ceux qui exploitent 
des unités agricoles de moins de trois hectares et 
à ceux dont le revenu annuel est inférieur au seuil 
de pauvreté rural. Le projet de loi vise également 
à développer un système de distribution du riz afin 
d’établir des liens plus étroits entre les riziculteurs 
et les consommateurs.

Le Réseau arabe pour la souveraineté alimentaire 
(ANFS) rapporte que les politiques nationales en 
Jordanie ont créé une très forte dépendance à 
l’égard des aliments importés (plus de 90%)13 et 
des cultures de rente orientées vers l’exportation, 
tout en ne fournissant pas de soutien aux pro-
ducteurs locaux qui luttent pour être compétitifs. 
La fragilité du système alimentaire a été révélée 
lorsque des conflits ont éclaté dans les pays voi-
sins, la Syrie et l’Irak, et que les fermetures de 
frontières et l’afflux massif de réfugiés syriens qui 
en ont résulté ont provoqué une hausse des prix 
des denrées alimentaires. Les agriculteurs ont subi 
d’énormes pertes car ils n’ont pas pu exporter ou 
ont été contraints d’emprunter de longues routes 
pour distribuer leurs produits. Lorsque l’ANFS a 
demandé à l’une des plus grandes agences d’aide 
étrangère pourquoi elle ne soutenait pas le sec-
teur agricole jordanien, l’agence a répondu qu’il 
était beaucoup moins cher pour la Jordanie d’im-
porter ses denrées alimentaires du pays d’origine 
de l’agence.

Le Groupe FIAN-Haïti rapporte que les grandes 
entreprises dégradent l’environnement et les res-
sources naturelles tout en dominant les marchés 
locaux. Les producteurs alimentaires haïtiens sou-
lignent la concurrence déloyale qui entraîne la 
destruction des systèmes alimentaires locaux, car 
le pays privilégie désormais les produits importés, 
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la production de cultures de rente et la transfor-
mation des petits agriculteurs en transformateurs. 
En éliminant la nourriture traditionnelle locale 
et les habitudes de consommation et pratiques 
coutumières, les forces du marché imposent une 
culture homogène au peuple haïtien. Cette do-
mination du marché persiste même si le secteur 
agricole emploie 38 % de la population active (60 
% selon certaines estimations qui incluent le travail 
de subsistance).14

Une personne interrogée dans l’Azad Jam-
mu-et-Cachemire rapporte que l’augmentation 
des intrants agricoles externes a fait augmenter le 
coût et diminuer la prévalence de la production lo-
cale. La personne interrogée déclare que le terrain 
montagneux a longtemps entraîné une dépen-
dance au blé, mais que, dans le passé, les légumes 
autochtones étaient cultivés, séchés et conservés 
pour l’hiver. Aujourd’hui, cependant, les pratiques 
de stockage des denrées alimentaires des mé-
nages sont limitées. La prévalence de la nourriture 
provenant d’autres régions et de la nourriture prête 
à l’emploi a érodé la culture locale.

Le principe 1 appelle à prêter attention aux be-
soins nutritionnels des personnes déplacées et 
des communautés d’accueil par le biais de solu-
tions durables, notamment en facilitant le droit 
des réfugiés à retourner dans leur lieu d’origine. 

SWAGEN rapporte qu’un programme gouverne-
mental en Ouganda, qui compte le plus grand 
nombre de réfugiés de tous les pays d’Afrique, 
fournit aux réfugiés des terres pour cultiver des 
aliments, ce qui contribue à soutenir une nutrition 
et des moyens de subsistance durables. Le HIC-
HLRN rapporte que la même pratique pour les 
réfugiés angolais en Zambie et les réfugiés bu-
rundais en Tanzanie contribue à renforcer l’écono-
mie locale. En Jordanie et au Liban, qui comptent 
le plus grand nombre de réfugiés par habitant au 
monde,15 l’ANFS rapporte que la plupart des ac-
teurs qui se consacrent aux problèmes des ré-
fugiés focalisent presque toute leur attention sur 
l’aide à la réinstallation durable, et que peu d’or-
ganisations s’efforcent de mettre fin aux circons-
tances qui empêchent les réfugiés de rentrer chez 
eux en toute sécurité.

NORMES INTERNATIONALES APPLICABLES

Convention relative à la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre, 1949 (Con-
vention de Genève IV ou quatrième Convention 
de Genève) (CG IV), § 24, 49, 50, 147
Protocole additionnel aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 relatif à la protection 
des victimes des conflits armés internationaux, 
1977 (Protocole I) (PA I), §§78.1, 78.3
Protocole additionnel aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 relatif à la protection 
des victimes des conflits armés non internation-
aux, 1977 (Protocole II) (PA II), §§14, 17.1, 17.2, § 18 
- Sociétés et actions de secours, ¶2
Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels (PIDESC), §§1-
3, 11, 12-13, 14, 26-28
Convention sur le statut des réfugiés (CSR), §23
Charte du Tribunal militaire international 
(Nuremberg) (IMTN), 6 (b)-(d)
Charte du Tribunal militaire international pour 
l’Extrême-Orient (TMIEO), §5(c)
Statut de Rome pour la Cour pénale internatio-
nale (Statut de la CPI), § 7.1(d), 8.2(a)(vii), 8.2(b)
(viii)
Commission du droit international (CDI), Projet 
de code des crimes contre la paix et la sécurité 
de l’humanité, §20, 20(a)(vii), Commentaire, p. 
105
Assemblée générale des Nations unies (AGNU), 
Palestine -- Rapport d’activité du médiateur des 
Nations unies (A/RES/194 (III)), ¶¶11, 12
AGNU, Agenda 2030 (A/RES/70/1), ¶23, 27, 33, 35
AGNU, Déclaration sur l’octroi de l’indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux (1514 (XV)), 1-5, 
5(1-4)
AGNU, Agences d’exécution de la décolonisation 
(AID) (A/RES/73/105, rappelant 1514 (XV), 1541 
(XV)) préambule, ¶¶3, 4, 8
Comité des droits économiques, sociaux et cul-
turels (CESCR), Observation générale (OG) 4 : le 
droit à un logement adapté, ¶¶1, 3, 8(b), 8(g)
CESCR, OG 12 : Le droit humain à une alimentation 
adéquate, ¶¶7-13, 21, 23, 25, 26, 29, 37
CESCR, OG 14 : Le droit au meilleur état de santé 
possible, ¶¶4, 11, 36, 40, 43(b), 51, 65
CESCR, CG15 : Le droit à l’eau, ¶¶6, 7, 12 (a), 12(c)(i), 
23, 32, 33, 34, 37(i), 44(b)
AGNU, Principes fondamentaux et directives 
concernant le droit à un recours et à réparation 
des victimes de violations flagrantes du droit in-
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ternational des droits humains et de violations 
graves du droit international humanitaire (R&R) (A/
RES/60/147), ¶19
AGNU, Déclaration des Nations unies sur les 
droits des peuples autochtones (UNDRIP) (A/
RES/61/295), §8(c)
AGNU, A/RES/64/292 : Le droit humain à l’eau et 
à l’assainissement, ¶¶2, 5(a)
UNGA, A/RES/70/169 : Les droits humains à l’eau 
potable et à l’assainissement, ¶5, 6, 9
AGNU, Nouvel agenda urbain (A/RES//71/256), 
¶¶14(a), 34, 51, 67, 68, 70, 71, 88, 95, 123, ◎◎1.5, 2.4, 
13.1. 13.2, 14.2
AGNU, Déclaration des Nations unies sur les 
droits des paysans et autres personnes travaillant 
dans les zones rurales (UNDRoP) (A/RES/73/165), 
§§ 2(e), 6(e), 16(5)
AGNU, Cadre de Sendai pour la réduction des ris-
ques de catastrophe, 2015-2030 (A/RES/69/283), 
¶¶19(h), 28(b), 30(j), 33(h)
AGNU, Déclaration de New York pour les réfugiés 
et les migrants (A/RES/71/1), ¶¶5(c), 41, 42, 80)
UNCHR, expulsion forcée (1993/77), ¶1
UNCHR, Interdiction des expulsions forcées 
(2004/28), ¶1
CSA, Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte 
de la sécurité alimentaire nationale (DVGT) (Direc-
tive 24. Catastrophes naturelles, ¶5 ; Directive 14. 
Restitution, ¶2)
UNS-CHR, Principes concernant la restitution des 
logements et des biens dans le cas des réfugiés 
et des personnes déplacées (Principes de Pin-
heiro) (E/CN.4/Sub.2/2005/17), Directive 10 : Le 
droit au retour volontaire dans la sécurité et la 
dignité, §§1-4)

EFFETS DU COVID-19 SUR LES SYSTÈMES ALI-
MENTAIRES LORS DES CRISES PROLONGÉES

La pandémie du coronavirus a présenté de nou-
veaux défis aux systèmes alimentaires lors de 
crises prolongées. Dans les premiers jours de la 
pandémie, le secrétaire général des Nations unies, 
António Guterres, a appelé à un cessez-le-feu 
mondial.16 Le 1er juillet 2020, le Conseil de sécurité 
des Nations unies a adopté à l’unanimité la résolu-
tion 2532,17 qui exprime de graves préoccupations 
quant à l’impact du COVID-19 «en particulier dans 
les pays ravagés par des conflits armés ou en sit-

uation de post-conflit, ou touchés par des crises 
humanitaires» et exige «une cessation générale 
et immédiate des hostilités dans toutes les situa-
tions». 

Malgré cet appel, les combats se sont poursuiv-
is dans presque tous les contextes, et le maintien 
des sanctions a limité la capacité de réponse san-
itaire nationale et internationale. Le conflit armé 
et la pandémie introduisent chacun un ensemble 
d’obstacles organisationnels pour l’aide humani-
taire, tout en bloquant l’accès des agriculteurs aux 
terres et aux marchés. Les pénuries systémiques 
d’eau et d’électricité sont devenues de plus en 
plus urgentes, car les gens sont priés de se laver 
les mains et les cliniques tentent d’assurer un ap-
provisionnement régulier en électricité. Les pires 
effets du ralentissement économique de la pan-
démie ont touché de manière disproportionnée les 
segments les plus marginalisés de la société. Dans 
de nombreux pays, les risques élevés pour la santé 
publique ont servi de couverture rhétorique à une 
aggravation des violations des droits humains. De 
nombreuses communautés ont souffert de la faim 
au cours de ces derniers mois. 

Les combats ont continué en Somalie, où les in-
ondations, l’invasion de criquets et le COVID-19 se 
sont combinés pour priver les populations margin-
alisées et les pauvres de ce qui restait de leur rev-
enu et de leur pouvoir d’achat.

Le Yémen, qui est confronté à un blocus alimen-
taire désastreux et à une famine généralisée en 
raison de la guerre menée par les Saoudiens, a vu 
une baisse supplémentaire de 39 % de ses impor-
tations en avril 2020.18 Dans certaines régions, les 
prix des denrées alimentaires ont augmenté de 
35% depuis le début de la pandémie, 19 tandis que 
les envois de fonds ont diminué et que la valeur 
du rial yéménite a baissé. Dans un pays où 80 % 
de la population dépend de l’aide alimentaire,20 
les agences humanitaires sont actuellement con-
frontées à un déficit de financement d’un milliard 
de dollars et ont du mettre fin à certains projets 
d’aide alimentaire.21 Certains craignent que la 
baisse de l’aide étrangère ne persiste pendant des 
années, car les pays donateurs les plus riches con-
centrent leur aide sur leurs propres populations.
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Dans l’Azad Jammu et Cachemire (AJK), les tirs 
n’ont pas cessé pendant le Covid-19. La mobilité 
des personnes a été limitée d’abord par les bom-
bardements intermittents, puis par le confinement 
et couvre feu. L’armée pakistanaise a interdit les 
déplacements depuis la capitale, Muzaffarabad, 
vers les zones rurales du Haut-Neelam, car il y 
avait des tensions sur la ligne de contrôle, et les 
routes n’étaient pas sûres à ce moment-là. Pen-
dant le confinement, les intrants agricoles vitaux 
n’ont pas été livrés à temps pour la saison agricole, 
ce qui a entraîné des pertes de récoltes. Les prix 
des denrées alimentaires ont augmenté de façon 
spectaculaire, une augmentation qui est le résultat 
de la crise prolongée et de la pandémie. Il y a long-
temps eu une différence de prix des produits entre 
le Pakistan et l’AKJ, mais pendant le blocage, cette 
différence s’est considérablement accrue. Dans le 
Cachemire occupé par l’Inde (IOK), le couvre-feu 
imposé en août 2019 a été maintenu sans que la 
répression civique ou politique ne cesse.
En Ouganda, pratiquement aucun mouvement n’a 
été autorisé pendant le confinement de COVID-19. 
Les déplacements ont été réduits ; les aéroports 
ont été fermés. Les organisations humanitaires 
telles que la Croix-Rouge ne pouvaient pas mo-
biliser l’aide alimentaire ni livrer ce qu’elles avaient 
déjà dans leurs entrepôts. La situation a menacé 
la sécurité alimentaire des réfugiés qui dépendent 
de cette aide. 
Au Sri Lanka, National Fisheries Solidarity Organi-
zation (NAFSO) signale que les agriculteurs con-
naissent une grave pénurie d’engrais en raison des 
perturbations pandémiques des chaînes d’appro-
visionnement qui auront un impact négatif sur la 
récolte et créeront des pénuries alimentaires.

Face à de tels défis, certains acteurs se sont attelés 
à la tâche de nourrir leurs communautés avec des 
solutions innovantes. Un fil conducteur les traverse 
: le raccourcissement des circuits d’approvisionne-
ment alimentaire entre le producteur et le con-
sommateur. C’est l’un des moyens les plus sûrs de 
créer des réseaux alimentaires résilients. 

À Gaza (Palestine), le gouvernement et les acteurs 
de la société civile livrent des semences pour 
encourager la création de jardins familiaux. Cela 
permet d’étendre l’accès à une alimentation saine 
dans un endroit où les agriculteurs se voient refus-
er l’accès à leurs terres en raison des restrictions 
liées à la pandémie et de la création d’une zone 

d’exclusion militaire par les forces d’occupation 
israéliennes, interdisant l’accès à 30 à 40 % des 
terres arables de Gaza.22

Au Burkina Faso, où une grande partie de la nour-
riture a été gaspillée et perdue quand le réseau de 
transport entre les zones rurales et urbaines s’est 
effondré, les producteurs de denrées alimentaires 
périurbains ont commencé à faire des livraisons 
à domicile dans les zones urbaines lorsque les 
marchés étaient fermés, subvenant à la fois à leurs 
propres moyens de subsistance et aux besoins nu-
tritionnels des communautés urbaines.
◎Au Bangladesh, les consommateurs ont fait des ré-
serves de nourriture dès le début de la pandémie, 
ce qui a fait baisser la demande des agriculteurs 
dans les semaines qui ont suivi. Faute de possibil-
ités de stockage adéquates, de nombreux agricul-
teurs ont subi de lourdes pertes. Les militants et 
le groupe d’ONG KHANI Bangladesh s’est efforcé 
de mettre les agriculteurs en contact direct avec 
les supermarchés locaux pour qu’ils puissent leur 
vendre leurs produits. Des acteurs gouvernemen-
taux et non gouvernementaux ont également créé 
des marchés alimentaires mobiles. 
◎Le “Consultative Centre for Studies and Documen-
tation” au Liban et le GUPAP signalent que la per-
turbation des chaînes d’approvisionnement a incité 
davantage de groupes à sourcer l’aide alimentaire 
sur place.
◎APN a distribué des plants de légumes à 16 vil-
lages du nord-ouest de Jérusalem (Palestine) et 
aux populations dans de larges zones du sud de 
la vallée du Jourdain afin d’améliorer la résilience 
face au blocage des routes et la fermeture des 
marchés.
◎Des bénévoles à Athènes, en Grèce, rapportent 
que les petites cuisines sociales dépendantes des 
dons ont vu la fréquentation quintupler pendant la 
pandémie, les réfugiés déclarant y être envoyés 
par de grandes agences humanitaires telles que 
le Haut Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR). 
La pandémie COVID-19 - avec son cortège de 
difficultés affectant l’importation/exportation et 
le transport - pourrait être l’étincelle nécessaire 
pour que les gouvernements reconsidèrent leur 
soutien aux systèmes alimentaires locaux. En 
2020, le MSC a préparé trois rapports sur l'impact 
de la pandémie sur la sécurité alimentaire des 
différentes communautés et sur l'urgence d'une 
transformation radicale des systèmes alimentaires 
(voir la section "Ressources").
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Principe 2: 
Se concentrer sur les besoins nutritionnels

Le principe 2 définit des directives pour amé-
liorer l’état nutritionnel des personnes affec-
tées et à risque. Il met en évidence les risques 
accrus auxquels sont confrontés les mères et 
les jeunes enfants tout en prescrivant les meil-
leures pratiques pour les aider, il inclut l’encou-
ragement de l’allaitement maternel et une plus 
grande priorité accordée aux mères dans les 
programmes pendant les 1000 premiers jours 
suivant la conception. 

Une personne interrogée en Colombie a rapporté 
les succès d’une campagne gouvernementale très 
coordonnée visant à remédier aux carences nutri-
tionnelles des jeunes enfants de moins de 5 ans 
et des femmes enceintes en sous-poids. Ce pro-
gramme cible les régions où les taux de mortalité 
infantile dus à la malnutrition sont les plus élevés 
et comprend une éducation sur l’allaitement ma-
ternel exclusif, une alimentation complémentaire 
appropriée et la conceptualisation du droit à l’ali-
mentation. Lors de la conception du programme, 
les acteurs ont mené des consultations avec des 
médecins autochtones wayú dans le département 
de La Guajira, qui abrite la plus grande propor-
tion de populations autochtones du pays. Le plan 
a été mis en œuvre et les résultats ont été suivis 
en permanence par des organismes intersecto-
riels au niveau local pour s’assurer que les besoins 
spécifiques au contexte local sont satisfaits (ce qui 
est également conforme au principe 6 du Cadre 
d’action FFA qui appelle à la collecte et l’analyse 
de données localisées). En 2019, le programme a 
connu une diminution significative des cas de mor-
talité enregistrés et associés à la malnutrition chez 
les enfants de moins de 5 ans. Les résultats de La 
Guajira se sont distingués par une diminution de 
moitié des taux de mortalité.

Plusieurs OSC rapportent que le PAM gère des 
programmes de repas scolaires qui visent à amé-
liorer la nutrition en fournissant aux élèves des 
collations, des fruits et des biscuits enrichis. Dans 
certains pays, comme la Jordanie, le PAM fournit 
également des pâtisseries et des légumes fabri-
qués localement afin que les élèves aient accès 
à une alimentation diversifiée. Si le PCFS estime 
que l’accent mis sur la nutrition est crucial, il voit 
de grands risques à introduire des biscuits fortifiés, 

au lieu de solutions locales saines. De tels biscuits 
renforcent la dépendance des communautés vis-
à-vis des produits manufacturés et/ou distribués 
commercialement par des sociétés transnatio-
nales. 

Pour améliorer la sécurité alimentaire lors de 
crises prolongées, le principe 2 invite les acteurs 
à renforcer les capacités et la participation effec-
tive des producteurs alimentaires locaux et des 
organisations de consommateurs. 

La Société irakienne pour la défense des droits 
des consommateurs (Iraqi Society for Consumer 
Rights Defense-ISCRD) rapporte que l’aide alimen-
taire envoyée à l’Irak ne fait pas l’objet d’un exa-
men suffisant pour garantir qu’elle est appropriée 
à la consommation humaine. Elle a constaté que 
de nombreux colis alimentaires distribués aux ré-
fugiés sont périmés, proches de leur date de pé-
remption ou autrement impropres à la consom-
mation humaine. L’ANFS au Yémen a également 
signalé plusieurs cas de denrées alimentaires pé-
rimées distribuées aux familles et trouvées dans 
certains entrepôts du PAM et supermarchés yémé-
nites. “Roots for Equity” rapporte des expériences 
similaires avec l’aide humanitaire distribuée aux 
personnes déplacées à Peshawar, au Pakistan.

NORMES INTERNATIONALES APPLICABLES

Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDaW), §12(2)
Convention relative aux droits de l’enfant 
(CNUDE), §24(c)-(d), 27.3 
PIDESC, §11(2)
Conseil de sécurité des Nations unies (UNSC - 
CSNU), résolution 2417 (rappelant 1296, 1894, 
2175, 2286), ¶¶1, 2, 3
Charte pour la prévention et la gestion des 
crises alimentaires au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest (2011), section 6
CEDAW, Recommandation générale (RG) 27, ¶30, 
53, 55(a)(b)) 
CEDaW GR32 
CEDaW, GR33
CEDaW, GR34, ¶¶17(a), 36(a)-(c)
Comité des droits de l’enfance (CDE), OG7, 36(b)
CRC, CG11, 53
CRC, CG15, ¶¶41, 44, 88 
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CESCR, CG12, ¶¶9, 12, 29
CESCR, Directives pour l’établissement des rap-
ports du PIDESC (E/C.12/2008/2), ¶48(b)
AGNU, UNGA, “Transformer notre monde : le Pro-
gramme de développement durable à l’horizon 
2030” (Agenda 2030) (A/RES/70/1) : Les États 
s’engagent à : «Éliminer la faim, parvenir à la 
sécurité alimentaire et à une meilleure nutrition 
et promouvoir une agriculture durable» d’ici 2030 
(ODD2, Objectif (◎ 2.1), Indicateur (→)1, →2 ;◎ 
2.◎2, →1 ;◎ ◎3,→1-2 ; 2.4, →1 ; 2.5, →1 ; 2.a, →1 ;◎ 
◎b, →1 : Subventions aux exportations agricoles 
;◎ 2.c, →1 : Indicateur des anomalies tarifaires 
pour les denrées alimentaires, Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), Directives volontaires à l’appui de la con-
crétisation progressive du droit à une alimentation 
adéquate dans le contexte de la sécurité alimen-
taire nationale (RtFG - DVDA), Directive 10 sur la 
nutrition ; Directive 17 : Suivi, indicateurs et critères 

Principe 3: 
Atteindre les populations impactées

Le principe 3 concerne la fourniture de nourri-
ture, de nutrition et d’aide aux moyens de sub-
sistance aux personnes impactées et à risque. Il 
souligne la nécessité pour les acteurs d’aligner 
leurs politiques et leurs interventions sur les 
principes humanitaires (humanité, neutralité, 
impartialité, indépendance), chacun de ces prin-
cipes étant nécessaire pour obtenir et maintenir 
l’accès aux personnes impactées. 

Les acteurs de la société civile en Asie occidentale 
signalent que les interventions - même celles qui 
sont conçues pour se conformer aux approches 
fondées sur les droits humains - sont utilisées pour 
profiter ou nuire à certaines parties aux conflits. Au 
Liban, une OSC rapporte que de nombreux do-
nateurs européens ne fonctionnent que dans des 
domaines qui sont politiquement alignés sur leurs 
programmes. L’Union des agriculteurs palestiniens 
rapporte que l’UE oblige les organisations locales 
à signer un engagement «antiterroriste», leur in-
terdisant de fournir une aide au développement ou 
une aide humanitaire aux parents d’individus affi-
liés à certains partis politiques. Ils citent également 
la politisation de l’aide, notamment la décision des 
États-Unis de réduire complètement leur soutien 
financier à l’Office de secours et de travaux des 
Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans 

le Proche-Orient (UNRWA), ceci étant un moyen 
de contraindre l’Autorité palestinienne à faire des 
concessions politiques, ainsi qu’une manière de 
tenter de dissoudre l’UNRWA et rendre caducs les 
droits correspondants au retour et à la réparation 
pour les réfugiés palestiniens. 

Au Somaliland, la Daami Youth Development Orga-
nisation rapporte que les minorités ethniques n’ont 
pas reçu d’aide de la part de nombreux projets 
«argent contre nourriture» gérés par les agences 
d’aide humanitaire, les Nations unies et les ONG 
internationales.

Le principe 3 reconnaît explicitement la nécessi-
té de pouvoir accéder aux personnes vivant dans 
des contextes d’occupation, de conflit, de terro-
risme et de catastrophes naturelles ou d’origine 
humaine. Il stipule également que la nourriture 
ne doit pas être utilisée comme un outil de pres-
sion politique ou économique, y compris en pre-
nant des mesures unilatérales qui ne sont pas 
conformes au droit international et qui mettent 
en danger la sécurité alimentaire et la nutrition 
(comme par ex. dans le cadre de sanctions). 

L’Union des coopératives agricoles du Yémen rap-
porte que les frappes aériennes de la coalition ont 
systématiquement détruit les systèmes alimen-
taires locaux en ciblant les terres agricoles, les 
élevages de volaille, les usines de transformation 
des aliments, les marchés ruraux, les bateaux de 
pêche et les ports. Avant la guerre, 73 % de la po-
pulation vivait de la pêche et de l’agriculture.23  Sur 
une population de 29 millions d’habitants, 13,5 mil-
lions de personnes sont aujourd’hui menacées de 
famine.24

La coalition dirigée par les Saoudiens impose des 
restrictions sur les biens commerciaux, le car-
burant, la nourriture et les médicaments entrant 
dans le pays, ce qui augmente les prix et crée des 
pénuries de tous ces biens essentiels. Les États-
Unis d’Amérique (US), le Royaume-Uni (UK), l’Alle-
magne, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis 
(EAU) ont financé la grande majorité de la réponse 
humanitaire à cette crise d’origine humaine,25 

mais ce sont les mêmes pays qui ont directement 
contribué à cette situation catastrophique, soit en 
tant que parties au conflit, soit en fournissant des 
armes et des équipements militaires. Le gouverne-
ment soutenu par la coalition bloque de manière 
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sélective les salaires des fonctionnaires, aggravant 
ainsi encore la crise de liquidité et de dévaluation 
du Yémen. 

Ansarallah et les forces alliées ont également en-
travé l’aide humanitaire par des procédures bu-
reaucratiques excessives, exigeant le versement 
de pots-de-vin (en violation du principe 11 sur la 
gouvernance efficace) et des tentatives de contrôle 
de l’acheminement de l’aide.26 

Une personne interrogée originaire d’Éthiopie rap-
porte que le gouvernement éthiopien a refusé la 
circulation des biens et des civils dans et hors de 
la région. Le 4 novembre 2020, le gouvernement 
a lancé une attaque contre l’État régional du Tigré 
afin d’évincer et d’appréhender les administrateurs 
régionaux élus, prétextant qu’il s’agissait d’une 
opération de «maintien de l’ordre». Le conflit armé 
a inclus des frappes aériennes par l’armée éthio-
pienne, des massacres perpétrés par des milices 
auxiliaires et des coupures d’électricité et de com-
munications.27 Ces conditions ont provoqué le dé-
placement de plus d’un million de personnes, dont 
des dizaines de milliers ont fui vers le Soudan voisin 
pour y trouver refuge. Le gouvernement empêche 
ceux qui fuient les dangers et les atrocités de se 
mettre en sécurité et n'autorise pas les agences 
humanitaires à accéder de manière adéquate à 
ces populations déplacées.28 Aujourd’hui, beau-
coup craignent de périr par manque de nourriture 
ainsi que par la violence des militaires et des mi-
lices.

La Syrie était autosuffisante en blé jusqu’à la pre-
mière décennie du 21e Siècle, mais elle est désor-
mais largement dépendante de l’aide alimentaire 
et des importations. Affaiblie par un conflit brutal 
qui se déroule sur son territoire depuis 2011, la 
Syrie est devenue un champ de bataille pour les 
puissances locales, régionales et mondiales. Cela 
a exposé le peuple syrien à des bombardements 
aveugles, à la destruction systématique des in-
frastructures civiles29 et à l’utilisation de la nour-
riture comme arme, y compris la tactique de «la 
famine par siège»,30 ainsi qu’à d’autres violations 
documentées des droits humains commises par 
toutes les parties au conflit à des degrés divers.31 

Ces parties comprennent l’État syrien, l’opposition 
armée syrienne dans sa myriade de factions et 
de groupes dissidents, les États-Unis d’Amérique 
(USA) et leurs alliés européens (principalement 

la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne), la 
Turquie, l’Iran, la Russie, Israël, le Qatar, les Émi-
rats arabes unis (EAU) et l’Arabie saoudite. Le pays 
peine aujourd’hui sous le poids des sanctions in-
ternationales imposées par les États-Unis et ap-
prouvées par les mêmes acteurs qui cherchent à 
établir un nouvel ordre géopolitique dans la région 
en maintenant la Syrie au bord de la faillite tout en 
entravant les efforts de réconciliation nationale. 1,4 
million de personnes supplémentaires ont connu 
l’insécurité alimentaire au cours du premier se-
mestre 2020, lorsque les prix des denrées alimen-
taires ont triplé.32 Les perturbations simultanées 
liées à la pandémie ont accentué le déclin de la 
sécurité alimentaire. Les sanctions constituent une 
forme supplémentaire de punition collective affec-
tant les plus vulnérables parmi le peuple syrien en 
limitant fortement la circulation des liquidités, du 
pétrole et des machines nécessaires pour relancer 
l’économie syrienne.33 

La poursuite de l’occupation américaine de la ré-
gion de Jazira (le grenier à blé syrien)34 et l’accapa-
rement par la Turquie de l’eau de l’Euphrate sont 
directement liées à la sécurité alimentaire et à l’ac-
cès aux ressources naturelles.35

Depuis 13 ans, Israël a placé la bande de Gaza 
sous un blocus qui restreint sévèrement l’impor-
tation de denrées alimentaires et d’intrants agri-
coles. Un fonctionnaire israélien a admis avoir mis 
les Palestiniens de Gaza «au régime» - des docu-
ments ont par la suite révélé les calculs israéliens 
des besoins caloriques minimums des Gazaouis 
vivant dans l’enclave.36 En raison de ces restric-
tions, 1,14 million de personnes - 82 % de la po-
pulation réfugiée de Gaza - dépendent exclusive-
ment de l’aide alimentaire de l’UNRWA.37 Pendant 
ce temps, Gaza est confrontée à une grave crise 
de l’eau38 due principalement à trois facteurs de 
causalité non résolus et à l’origine de la crise : Les 
transferts forcés de population par Israël en 194839 
et 1951-5340, qui ont densifié la population de ma-
nière insoutenable, l’épuisement des trois nappes 
phréatiques d’eau douce de Gaza par les colonies 
d’agro-colons (1972-2005)41 et le pompage excessif 
de l’aquifère naturel qui s’écoule vers Gaza depuis 
le Jabal al-Khalil de Cisjordanie.42 Parmi les autres 
facteurs, citons les bombardements ciblés répétés 
des infrastructures d’eau et d’assainissement de 
Gaza en 2008-2009, 2012 et 2014.43
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La Coalition populaire pour la souveraineté ali-
mentaire (People’s Coalition for Food Sovereignty 
PCSA) rapporte que les sanctions en Amérique 
latine causent des dommages importants au droit 
à l’alimentation des peuples. Au Venezuela, les 
États-Unis utilisent les sanctions pour parvenir à 
un changement de gouvernement qui facilite-
rait l’accès des acteurs économiques étrangers 
et l'expansion44 de l’industrie extractive, tout en 
contribuant à une crise alimentaire qui a laissé un 
tiers des citoyens du pays dans l’insécurité alimen-
taire.45 Le peuple cubain a également souffert pen-
dant plus de 60 ans d’un accès réduit à la nour-
riture, aux médicaments et aux produits de base, 
en raison des sanctions américaines. La Coalition  
PCSA note que les effets des sanctions unilaté-
rales ne sont pas toujours les mêmes; les sanc-
tions multilatérales imposées à des pays comme 
le Soudan, l’Iran et la Corée du Nord ont limité 
considérablement les options politiques pour faire 
face à la pandémie de coronavirus et ont aggravé 
l’insécurité alimentaire.46

NORMES INTERNATIONALES APPLICABLES

Règlement de La Haye de 1907 : §§46, 47, 52, 55 
42-56 tel que le principe 1 ci-dessus
Toutes les Conventions de Genève (I-IV), Com-
mun §3
CG IV : §23, 35, 36, 49, 55, 61, 89, 127 
PA I, §§ 54.1-2, 54.3-5, 70.1-2
PA II, §§131-2, 14, 18.2 
Statut de la CPI, §8.2(b)(xxv)
UNSC - CSNU, S/RES/2417 (2018) [réitérant les 
résolutions S/RES/1296 (2000), 1894 (2009), 
2175 (2014), 2286 (2016)].
Convention (IV) concernant les lois et coutumes 
de la guerre sur terre et son annexe : Règlement 
concernant les lois et coutumes de la guerre sur 
terre (Règlement de La Haye de 1907), §§ 42-56
Droit international humanitaire coutumier : Rè-
gles 53 : la famine comme méthode de guerre, 
55 : passage rapide et sans entrave de l’aide 
humanitaire pour les civils dans le besoin, 56 : 
liberté de mouvement du personnel de secours 
humanitaire autorisé
UNSC - CSNU, Protection des civils dans les 
conflits armés (S/RES/2417), ¶¶5, 6, 10
CESCR, CG12, ¶¶38, 39
UNGA, 47/19, 48/16, 49/9, 50/10, 51/17, 52/10, 
53/4, 54/21, 55/20, 56/9, 57/11, 58/7, 59/11, 
60/12, 61/11, 62/3, 63/7, 64/6, 65/6, 66/6, 67/4, 

68/8, 69/5, 70/5, 71/5, 72/4, A/RES/73/8
HCR, L’impact négatif des mesures coercitives 
unilatérales sur la jouissance des droits humains 
(A/HRC/RES/37/21, A/HRC/RES/40/3, A/HRC/
RES/43/15)
FAO, RtFG DVDA, directive 16.1, 16.6
CESCR, CG12, Obligations internationales, ¶37
CSA, Directives volontaires visant à assurer la du-
rabilité de la pêche artisanale dans le contexte 
de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la 
pauvreté (Directives SSF), Principes 5.9, 5.12, 6.18
Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire 
mondiale et Plan d’action du Sommet mondial de 
l’alimentation, préambule, ¶37

L’AIDE HUMANITAIRE ENTRAVÉE PAR LES ME-
SURES ANTITERRORISTES 

Plusieurs OSC font état de difficultés particulières 
pour l’aide humanitaire dues aux lois antiterror-
istes. La désignation de groupes armés comme 
«terroristes» dans les zones où l’engagement hu-
manitaire est le plus nécessaire, comme dans les 
zones contrôlées par Al-Shabaab en Somalie, est 
devenue courante. Cela a affecté la population 
civile dans le besoin, comme l’illustre la situation 
au nord-est du Nigeria, où l’aide vitale n’a pas pu 
atteindre certaines zones parce que les organisa-
tions humanitaires ont limité leurs programmes 
aux zones contrôlées par le gouvernement, craig-
nant d’être accusées de violation des lois antiter-
roristes.47

Les civils ont un droit à la nourriture, au logement, 
à l’éducation, à une formation à la bonne gou-
vernance et à d’autres éléments de subsistance 
durable en vertu du droit international des droits 
humains, y compris dans les situations de conflit.48 

Le droit international humanitaire (DIH) fournit le 
cadre juridique dans lequel les organisations hu-
manitaires peuvent accéder aux populations vul-
nérables dans de tels contextes.49 Le DIH ne crée 
pas un «droit d’accès humanitaire» ou un mandat 
illimité pour les organisations humanitaires, leur 
permettant de mener leurs activités comme elles 
l’entendent. Pour que les acteurs humanitaires 
puissent aider les communautés dans le besoin, ils 
doivent s’engager avec toutes les parties opérant 
sur le terrain, y compris les groupes armés non éta-
tiques. 50 Si ces groupes ne sont pas contactés, ou 
si l’acceptation d’une aide ou d’une protection hu-
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manitaire n’est pas convenue, l’acheminement de 
cette aide sera extrêmement dangereux ou n’aura 
pas lieu du tout.51

Divers instruments dans le cadre de la lutte contre 
le terrorisme, notamment les sanctions du Conseil 
de sécurité des Nations unies - qui désignent les 
groupes armés comme des «organisations ter-
roristes» et les territoires sous le contrôle de ces 
groupes armés comme des «territoires terror-
istes» - ont rendu extrêmement difficile le respect 
des principes humanitaires fondamentaux par les 
acteurs humanitaires. La crainte de poursuites ju-
diciaires en vertu des lois antiterroristes strictes 
des États-Unis et du Royaume-Uni a découragé 
de nombreux acteurs humanitaires de fournir une 
aide d’urgence vitale.52 L’interdiction de fournir un 
soutien aux groupes désignés comme étant ter-
roristes est vague. Les groupes humanitaires ont 
des raisons de craindre des poursuites si les se-
cours sont détournés au profit de groupes armés. 
Les paiements accessoires nécessaires, et même 
la fourniture d’une assistance médicale aux mem-
bres blessés et malades de ces groupes, peuvent 
ouvrir la porte à des poursuites.53 En outre, le sec-
teur des donateurs a considérablement limité le 
financement des acteurs humanitaires travaillant 
dans les pays «à haut risque». En effet, le cadre de 
la lutte contre le terrorisme a eu des effets négatifs 
sur les personnes que le droit humanitaire interna-
tional cherche à protéger, notamment les combat-
tants blessés et malades et les populations civiles 
dans les conflits armés. 

Parmi les recommandations visant à atténuer la 
tension entre les lois antiterroristes et l’action hu-
manitaire, on peut citer les exemptions pour les 
opérations humanitaires dans les sanctions et les 
règlements antiterroristes, un dialogue cohérent 
entre les États, les donateurs et la communauté 
humanitaire, des procédures strictes de diligence 
raisonnable pour les organisations humanitaires 
afin d’atténuer le détournement de l’aide, et une 
opposition organisée à la portée excessive de ces 
lois.

Principe 4 : 
Protéger les personnes impactées ou menacées 
par des crises prolongées 

Le principe 4 appelle tous les acteurs des crises 
prolongées à respecter leurs obligations en vertu 
du droit international humanitaire et du droit in-
ternational des droits humains. Il appelle égale-
ment à l’utilisation d’autres directives politiques 
mondiales pertinentes et cherche à protéger 
plusieurs groupes qui sont souvent confrontés à 
des niveaux plus élevés d’insécurité alimentaire 
lors de crises prolongées : les réfugiés, les per-
sonnes déplacées et les peuples autochtones. 

Plusieurs personnes interrogées font état de be-
soins non satisfaits et de violences à l’encontre des 
réfugiés rohingyas. En Inde54 et au Bangladesh,55 

les confinements et couvre-feu liés à la pandé-
mie ont empêché le personnel des ONG et des 
agences des Nations unies d’atteindre certains 
Rohingyas vivant dans des camps, ce qui a entraî-
né des pénuries de nourriture et d’eau. En Inde, un 
résident d’un camp de Rohingya a fait état de vio-
lences policières contre les réfugiés qui quittent le 
camp pour acheter de la nourriture. En Malaisie, les 
réfugiés rohingyas se sont vus refuser l’accès aux 
marchés humides pendant la pandémie, ce qui a 
réduit leur accès à la nourriture et a eu un impact 
négatif sur les moyens de subsistance des nom-
breux réfugiés qui travaillent dans les marchés.56

KATARUNGAN rapporte que la criminalisation des 
mouvements paysans a entraîné des arrestations, 
des emprisonnements et des frais de justice qui 
détournent l’argent des besoins alimentaires de 
base. Le Mouvement paysan des Philippines cite 
au moins 277 exécutions extrajudiciaires de pay-
sans depuis que le président Duterte est arrivé au 
pouvoir et a commencé à terroriser les commu-
nautés rurales et à les expulser des terres qu’elles 
cultivent.57 La nouvelle loi antiterroriste (2020) a 
donné au gouvernement plus de pouvoir pour 
arrêter et détenir les gens, tout en entraînant une 
augmentation de la violence et du meurtre de mi-
litants.58

Des violations similaires sont signalées au Cache-
mire occupe (IOK), où le forum indien des droits 
des femmes MAKAAM a publié une déclaration59 
dénonçant avec force les expulsions forcées par 
l’administration du peuple autochtone Bakarwal 
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Gujjar de leurs territoires forestiers coutumiers 
dans le Jammu-et-Cachemire où ils vivent depuis 
des siècles, décrivant les atrocités comme faisant 
partie du programme d’accaparement des terres 
par l’État indien. 

Le Cadre d’action FFA ne se contente pas de rap-
peler explicitement aux États leurs obligations 
extraterritoriales en vertu du droit international, 
mais affirme : «Les États, les parties impliquées 
dans un conflit et les autres parties prenantes 
doivent analyser les impacts de leurs politiques 
et leurs actions sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition dans d’autres régions et pays». 

Lorsqu’un État met en œuvre des politiques qui 
ont un impact négatif sur les droits humains des 
personnes dans un autre pays - que ce soit par ac-
tion ou par omission - il viole alors les Obligations 
extraterritoriales de cet État (OET) de respecter et 
de protéger les droits économiques, sociaux et 
culturels des personnes vivant dans d’autres pays. 

Les OET peuvent survenir dans le cadre du com-
merce transfrontalier de denrées alimentaires. En 
Cisjordanie (Palestine), les colons que l’État israé-
lien a illégalement installés dans les territoires 
occupés exploitent des fermes qui exportent 
leurs produits à l’étranger.60 Bien que la Cour eu-
ropéenne de justice ait statué que les produits 
des colonies israéliennes doivent être étiquetés 
comme tels pour maintenir la transparence vis-à-
vis des consommateurs,61 cette mesure est insuf-
fisante. Pour respecter ses obligations extrater-
ritoriales, l’Union européenne doit, au minimum, 
interdire l’importation des produits des colonies 
israéliennes.

Au Sahara occidental, les produits agricoles culti-
vés par les entreprises marocaines sur les terres 
sahraouies et les fruits de mer récoltés dans les 
eaux territoriales sahraouies sont également ex-
portés. Ces deux cas constituent des violations des 
OET des États qui ne reconnaissent pas ou n’aident 
pas les colonies illégales dans les territoires occu-
pés.62 En 2018, la Cour de justice de l’UE a invalidé 
l’accord de pêche entre l’UE et le Maroc, estimant 
qu’il constituait une violation manifeste du droit 
international, y compris des lois ayant trait à l’oc-
cupation.63 Cette décision de la Cour empêche les 
navires de pêche de l’UE d’exploiter les eaux cô-
tières du Sahara Occidental en collaboration avec 

le Maroc. Cette affaire pourrait servir de modèle à 
ceux qui cherchent à mettre fin à la collaboration 
illégale avec les États occupants. 

NORMES INTERNATIONALES APPLICABLES

Toutes les Conventions de Genève (I-IV), com-
munes ¶1
[Voir les références au Règlement de La Haye, à 
l’IMTN, à l’IMTFE, à l’ILC 1991, à la CG IV, au PA 
I, au PA II, au Statut de la CPI selon le principe 1 
ci-dessus]
PIDESC, §2(1)
RSE et Protocole de 1967, §§1.A(2), 23, 33.1
UNSC - CSNU, résolution 2467, ¶¶1, 15, 16(a), 32
UNGA/ILC - AGNU/CDI, Articles sur la respons-
abilité de l’État pour fait internationalement il-
licite (ARISWA) (56/83), §§ 40.1-2, 41.1-2
Cour internationale de justice (CIJ), Licéité de 
l’édification d’un mur dans le territoire palesti-
nien occupé (avis consultatif du 9 juillet 2004), 
146
Convention africaine régissant les aspects pro-
pres aux problèmes des réfugiés en Afrique, 
§V.5
Convention de l’Union africaine sur la protection 
et l’assistance aux personnes déplacées en Af-
rique (Convention de Kampala), §(§3.1, §4.2, §7.5 
§9.2
Charte pour la prévention et la gestion des 
crises alimentaires au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest, section 5
CESCR, OG8 : La relation entre les sanc-
tions économiques et le respect des droits 
économiques, sociaux et culturels, ¶¶3, 7, 10-14
CESCR, OG15 : le droit à l’eau, ¶¶31-33, 44(b)
CESCR, CG24 sur les obligations des États dans 
le cadre des activités commerciales, ¶¶26, 28, 29, 
36-57
CEDaW, GR32 sur les dimensions liées au genre 
du statut de réfugié, de l’asile, de la nationalité et
l’apatridie des femmes, ¶¶22-23 
UNGA - AGNU, Déclaration de New York pour les 
réfugiés et les migrants, (A/RES/71/1), ¶80)
CDI, Articles sur la responsabilité des organisa-
tions internationales (ARIO) (A/66/10), §§14-17
HCR, Principes directeurs relatifs au déplacement 
de personnes à l’intérieur de leur propre pays (E/
CN.4/1998/53/Add.2), Principes 11.2, 18.2(a), 19.2
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Principe 5 : 
Autonomiser les femmes et les jeunes filles, 
promouvoir l’égalité des droits entre les genres 
et encourager la prise en compte des questions 
de genre

Le principe 5 invite les acteurs à promouvoir 
l’égalité des droits entre les femmes et les 
hommes et à assurer un accès égal aux res-
sources productives, aux services, aux oppor-
tunités génératrices de revenus et à l’aide ali-
mentaire, en particulier vis-à-vis du risque accru 
d’insécurité alimentaire auquel sont exposés les 
femmes et les jeunes filles en cas de crise pro-
longée. Les acteurs devraient renforcer et re-
chercher les connaissances et les capacités des 
femmes dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des programmes et des politiques, notamment 
par des interventions qui favorisent une partici-
pation et un leadership égaux dans les proces-
sus décisionnels.

Les OSC signalent que les violations du droit à 
l’alimentation des femmes et le manque d’égalité 
entre les genres sont des problèmes persistants 
dans toutes les régions confrontées à des crises 
prolongées. Dans de nombreux contextes, la so-
ciété civile signale que les politiques gouverne-
mentales visant à traiter les questions des droits 
des femmes existent aux niveaux national et/ou 
sous-national, mais ne sont pas mises en œuvre 
de manière efficace. Les OSC signalent également 
que les nombreux efforts déployés par les OSC, 
les donateurs et les organisations humanitaires 
et de développement pour promouvoir les droits 
des femmes manquent souvent d’une approche 
uniforme. Souvent, des interventions fragmen-
taires aboutissent à quelques succès, alors que les 
conditions générales des femmes restent inchan-
gées et que la capacité d’agir civile et sociale est 
incapacitée, alors qu’elle est essentielle pour as-
surer une alimentation et une nutrition adéquates. 

En Ouganda, SWAGEN fait état de multiples diffi-
cultés pour faire respecter ce principe. Bien que 
de nombreux pays d’Afrique subsaharienne aient 
inscrit l’égalité des droits entre les genres dans 
la loi, ils maintiennent et encouragent également 
un système parallèle de patriarcat qui limite 
gravement l'accès des femmes et des filles à la 
nourriture. Dans le nord de l'Ouganda, où le conflit 
armé a fait rage pendant vingt ans, de nombreuses 

femmes ont perdu leur mari et de nombreux 
enfants ont perdu leur père à cause de la guerre ou 
des déplacements forcés. Près d’un tiers de tous 
les ménages sont dirigés par des femmes.64 Cette 
crise prolongée affaiblit de nombreuses institutions 
et systèmes de soutien qui, autrement, protége-
raient les droits des femmes et des filles. En raison 
de l’incapacité de la justice étatique et coutumière 
à protéger les droits légaux des femmes, la plupart 
des veuves, des femmes seules, des orphelins et 
des enfants orphelins de père perdent leurs terres 
aux mains des accapareurs de terres, ce qui a des 
conséquences dramatiques sur leurs moyens de 
subsistance et leur sécurité alimentaire. 

Dans l’Azad Jammu-et-Cachemire (AJK), les diffi-
cultés posées par l’occupation et la violence chro-
nique sont liés de manière constante à une com-
posante de genre. Un membre de l’organisation 
pakistanaise Roots for Equity rapporte que des 
femmes et des jeunes filles kashmiri sont abusées 
et harcelées sexuellement par les forces d’occu-
pation indiennes alors qu’elles vont chercher de 
l’eau aux sources et du bois dans les forêts. Un 
autre membre de l’OSC vivant dans le AJK écrit 
que les bombardements ont également empê-
ché la collecte de fourrage dans les forêts et ont 
limité le nombre de têtes de bétail que les familles 
peuvent entretenir. Ce témoignage rapporte éga-
lement que le manque de projets de développe-
ment dans les territoires occupés par le Pakistan 
a conduit de nombreux hommes à émigrer pour 
chercher du travail au Pakistan. Cela a déstabili-
sé les familles et rendu la vie très difficile pour les 
femmes étantes restée au foyer pour s’occuper 
des enfants.
Certaines OSC ont conçu des interventions spéci-
fiques ciblant les femmes. Au Bangladesh, la KHA-
NI rapporte que certaines de ses organisations 
membres et d’autres OSC ont mis en place des 
initiatives durant la pandémie de coronavirus pour 
établir des marchés favorables aux femmes et leur 
permettant de s’exprimer.

NORMES INTERNATIONALES APPLICABLES

PIDESC et PIDCP, §2.1
PIDCP, §25
CEDaW, §§ 7, 8, 14.2(a)-(g)
Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Na-
tions unies sur les femmes, la paix et la sécurité, 
préambule

http://unscr.com/en/resolutions/doc/1325
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CESCR, CG16, ¶21 
CEDaW, GR30, ¶33(b)
CEDaW, GR34, ¶¶12-14, 36(c), 54(f)
CEDaW, GR35, ¶28
CEDaW, GR37 sur les femmes âgées et la protec-
tion de leurs droits humains, ¶26)
UNGA - AGNU, Agenda 2030, ODD 5◎◎.1, 5.4, 5.5, 
5.a-c
FAO, RtFG DVDA, Directives 3.9, 5.6, 8.12, 9.9,11.5, 
14.5
Commission de la condition de la femme (CSW 
58), Conclusions concertées (2014), ¶42(tt)
CSA, DVGT, principes 2.6, 4.10, 5.5, 8.7, 8.9, 9.2, 9.10, 
9.12
Sous-commission des Nations unies pour la 
prévention de la discrimination et la protection 
des minorités (UNS-CHR), Principes concernant 
la restitution des logements et des biens dans 
le cas des réfugiés et des personnes déplacées 
(Principes de Pinheiro) (E/CN.4/Sub.2/2005/17), 
Principe 4, ¶¶1-3

Principe 6 : 
garantir et soutenir des analyses détaillées 
fondées sur des données probantes 

Le principe 6 précise que les analyses des 
crises et des interventions doivent être prises en 
charge par les pays. Les analyses doivent inclure 
l’examen des causes sous-jacentes des crises. 
Les acteurs extérieurs devraient plutôt soute-
nir la collecte de données et la capacité d’ana-
lyse des pays en cas de crises prolongées. Les 
données devraient être ventilées, y compris par 
genre, afin de garantir que les disparités dans 
l’impact de la crise prolongée et de ses interven-
tions soient identifiées. 

Peu d’OSC mentionnent des programmes parti-
culièrement efficaces pour la collecte ou la ven-
tilation des données relatives à l’aide humanitaire. 
Au Somaliland, la Daami Youth Development Or-
ganisation (DYDO) appelle à une meilleure carto-
graphie des groupes vulnérables et en situation 
d’insécurité alimentaire, ainsi qu’à une meilleure 
sensibilisation des groupes marginalisés qui sont 
souvent exclus des programmes d’aide. 

Le Partenariat des OSC pour l’efficacité du déve-
loppement (CSO Partnership for Development Ef-
fectiveness - CPDE)65 a créé un groupe de travail 
sur les conflits et la fragilité pour effectuer des re-

cherches, notamment sur les contextes de conflit, 
leurs causes sous-jacentes et les solutions pos-
sibles. Ces recherches éclairent la coopération au 
développement et réaffirment le lien entre l’huma-
nitaire, le développement, les droits humains et la 
paix.

HIC-HLRN a formé un grand nombre de ses orga-
nisations membres de base à la collecte de don-
nées, en développant des outils et des techniques 
pour quantifier les pertes, les coûts et les dom-
mages dans les cas d’expulsions de logements et 
de terres et d’autres violations, y compris des ap-
plications spécialisées pour saisir les impacts sur 
les femmes. Cela permet aux communautés im-
pactées de collecter des données fiables et utili-
sables pour défendre leurs propres droits fonciers.

NORMES INTERNATIONALES APPLICABLES

CEDaW, GR30, ¶¶12, 33(b), 33(e)
UNGA - AGNU, Agenda 2030, ODD3 : Permettre à 
tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bi-
en-être de tous à tout âge, ◎3.d ; ODD Objectif 13 : 
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques et leurs répercus-
sions, ODD13, ◎13.3
UNGA - AGNU/Conseil économique et social des 
Nations unies (ECOSOC), Mise en œuvre de la réso-
lution 67/226 de l’Assemblée générale des Na-
tions unies sur l’examen quadriennal détaillé des 
activités opérationnelles de développement du 
système des Nations unies (A/71/63-E/2016/8), 
¶¶9, 79
FAO, RtFG DVDA, directive 16.7
UNGA - AGNU, Cadre de Sendai pour la réduc-
tion des risques de catastrophe, 2015-2030 (A/
RES/69/283), ¶¶25(g), 48(c)
Charte pour la prévention et la gestion des cri-
ses alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest 
(2011), section 5

Principe 7 : 
Renforcer l’appropriation par les pays, la partic-
ipation, la coordination et l’adhésion des parties 
prenantes, ainsi que la redevabilité

Le principe 7 développe l’appropriation par les 
pays des politiques et actions de sécurité alimen-
taire et de nutrition, qui est cruciale pour éviter 
une gouvernance parallèle et ses effets déstabi-
lisateurs. Le Cadre d’action FFA encourage une 

http://www.food-security.net/wp-content/uploads/2018/12/Charter_EN.pdf
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compréhension de l’appropriation par les pays 
qui inclut les populations ainsi que les gouver-
nements. À cette fin, le principe 7 demande que 
les personnes affectées et à risque reçoivent des 
informations accessibles et opportunes et par-
ticipent à la prise de décision. La société civile 
et les populations autochtones doivent être invi-
tées à participer par le biais de mécanismes au-
tonomes et auto-organisés. 

Les organisations de la société civile de la plupart 
des régions indiquent que les personnes impac-
tées par la crise sont en mesure de participer à cer-
taines décisions et à l’élaboration des politiques, 
mais dans une mesure insuffisante. En Ouganda, 
SWAGEN rapporte que les réfugiés, les personnes 
déplacées et les autres personnes impactées sont 
consultées dans le processus décisionnel, mais 
le gouvernement considère cette participation 
comme un privilège et non un droit. Les opinions 
de ces groupes n’ont pas nécessairement de poids 
dans l’élaboration des programmes et les partici-
pants luttent pour exiger des comptes des acteurs 
gouvernementaux. 

En Jordanie, APN rapporte que de nombreux ac-
teurs étrangers du développement ne consultent 
pas les institutions nationales et entreprennent 
des projets qui sapent les systèmes alimentaires 
locaux et ne s’alignent pas sur les priorités na-
tionales. Ces acteurs traitent les ministères du 
gouvernement comme des sous-traitants plutôt 
que comme des partenaires. APN rapporte que 
la FAO et le PAM sont parmi les rares acteurs qui 
consultent les autorités nationales : le PAM a dé-
veloppé un plan stratégique national en collabo-
ration avec les institutions gouvernementales qu’il 
utilise pour guider ses interventions alimentaires, 
et a également soutenu la création d’un comité 
national de sécurité alimentaire pour répondre à la 
crise des réfugiés syriens. Ce comité, cependant, 
n’implique pas les OSC locales et ne consulte pas 
les communautés impactées. 

Au Bangladesh, le KHANI rapporte que malgré les 
efforts de la société civile pour organiser des au-
ditions publiques et impliquer les communautés 
les plus impactées dans la prise de décision, les 
opinions de ces communautés n’ont finalement 
pas été reflétées dans les politiques et les ac-
tions. Ils notent également un manque de transpa-
rence dans les processus de prise de décision. Par 

exemple, l’aide alimentaire a été utilisée comme 
un moyen de promouvoir l’enrichissement artificiel 
des aliments, malgré les appels des communau-
tés locales à éliminer cette pratique.

Le membre de la société civile qui a fait un rap-
port depuis l’Azad Jammu et Cachemire (AJK) sur 
les restrictions de mobilité que l’armée pakista-
naise a imposées aux agriculteurs pour les mettre 
à l’abri du conflit déclare que les restrictions n’au-
raient pas dû être imposées sans consultation de 
la communauté, pour permettre également la sé-
curité des moyens de subsistance des villageois. 
L’association “Pakistani Roots for Equity” rapporte 
qu’il y a très peu de présence de la société civile 
dans l’AJK, ce qui pose des problèmes pour les in-
terventions menées par les communautés. 

En Indonésie, l’Aliansi Gerakan Reforma Agraria 
rapporte qu’il n’y avait pas de mécanisme ouvert 
ou démocratique pour assurer la participation des 
OSC lors de la planification, de la mise en œuvre 
ou de l’évaluation de la stratégie nationale pour 
COVID-19, y compris ses composantes sur la sé-
curité alimentaire et l’agriculture. Les institutions 
gouvernementales, l’armée et la police ont dirigé 
et mis en œuvre la réponse à COVID-19 sans prati-
quement aucune participation des OSC à l’échelle 
nationale, régionale, locale ou villageoise. 

Pour assurer l’appropriation des mesures par les 
pays, le principe 7 demande que les interven-
tions soient assorties de solides processus de 
redevabilité et de reddition de comptes, notam-
ment de mécanismes de retour d’information et 
de dépôt de plainte qui soient transparents et 
accessibles, ouverts aux personnes impactées 
par les interventions. 
En Somalie, 30 campements dont les résidents 
sont majoritairement issus de minorités ethniques 
n’ont pas reçu d’aide alimentaire distribuée par 
le PAM et ses partenaires. La dynamique sociale 
locale avait entravé l’engagement du PAM à «Ne 
Laisser Personne pour Compte». En réponse, le 
Groupe des droits des minorités (MRG) a rencontré 
des cadres du PAM, ce qui a conduit à l’inclusion 
de représentants des minorités dans les réunions 
de district sur la distribution de l’aide alimentaire.

De nombreuses OSC ont appelé à une attention 
accrue sur la redevabilité tout au long de la pan-
démie du coronavirus. Elles indiquent que des 
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mesures de transparence et de lutte contre la cor-
ruption doivent être mises en place parallèlement 
à des programmes d’aide et de secours accélérés 
pour garantir le versement des fonds à ceux qui en 
ont besoin de toute urgence. Les contrats doivent 
être rendus publics afin d’atténuer les risques de 
surfacturation, de monopole et de collusion.

NORMES INTERNATIONALES APPLICABLES

Respecter, protéger et réaliser (rpf) le droit à l’au-
todétermination :
Charte des Nations unies, §§1.2, 55) 
PIDESC, §1.2
Organisation internationale du travail (OIT), Con-
vention (n° 141) sur les organisations de travail-
leurs ruraux, 1975, §§ 3.1-3, 4, 5.1-3, 6
Arrêts de la CIJ sur l’obligation de rpf du droit à 
l’autodétermination en tant qu’obligation erga 
omnes
CIJ, Barcelona Traction, Light and Power Compa-
ny, Limited, deuxième phase, arrêt (CIJ Recueil 
1970), p. 32, ¶33 ; p. 199, ¶156
CIJ, Conséquences juridiques pour les États de la 
présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie 
(Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 
276 du Conseil de sécurité, Avis consultatif de 
1971 (Rapports de la CIJ 1971), ¶126 
CIJ, Sahara occidental, Avis consultatif, Liste 
générale n° 61 (Rapports de la CIJ de 1975), p. 
36, ¶70 
CIJ, Portugal c. Australie, (Timor oriental) Arrêt 
du 30 juin 1995 (CIJ Recueil 1995), p. 102, ¶29 ; p. 
192, ¶1
CIJ, Licéité de l’édification d’un mur dans le ter-
ritoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 
juillet 2004 (Rapports de la CIJ 2004), p. 184, ¶22 
; p. 199, ¶55 )
UNSC - CSNU, Lettre datée du 29 janvier 2002 
du Secrétaire général adjoint aux affaires ju-
ridiques, le Conseiller juridique, adressée au 
Président du Conseil de sécurité (S/2002/161), 
¶¶14, 25)
UNGA - AGNU, Déclaration sur l’octroi de l’in-
dépendance aux pays et aux peuples coloniaux 
(1514 (XV), §§1-4
UNGA - AGNU, Souveraineté permanente sur les 
ressources naturelles (1803 (XVII), §§1, 6
UNGA - AGNU, Déclaration relative aux principes 
du droit international touchant les relations ami-
cales et la coopération entre les États conformé-
ment à la Charte des Nations unies (2625 (XXV), 

préambule 
UNGA - AGNU, Déclaration sur l’instauration d’un 
nouvel ordre économique international (3201 (S-
VI), §4(a)-(i), (q)
UNGA - AGNU, Déclaration des Nations unies sur 
les droits des peuples autochtones (UNDRIP) (A/
RES/61/295), §§ 3, 4, 8(b), 26.2, 26.3, 27, 28.1, 28.2, 
29.1
UNGA - AGNU, Déclaration sur les droits des per-
sonnes appartenant à des minorités nationales ou 
ethniques, religieuses et linguistiques (A/47/136), 
§§ 1.1, 2-4
Commission sur la sécurité et la coopération en 
Europe (CSCE), Acte final de la Conférence de 
1975 (Accords d’Helsinki), Égalité des droits et au-
todétermination des peuples : VIII
CSA, DVGT, Directives 5.8, 8.7

Principe 8 : 
Promouvoir un financement efficace

Le principe 8 reconnaît le rôle d’un financement 
efficace et adéquat des interventions en matière 
de sécurité alimentaire et de nutrition lors des 
crises prolongées. Les pays accablés par la dette 
ou par des crises financières cycliques peuvent 
éprouver des difficultés particulières à atteindre 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le Prin-
cipe 8 préconise l’allégement, la réduction et la 
gestion de la dette pour ces États. Il préconise 
également le flux sans entrave des transferts de 
fonds, qui sont souvent essentiels pour les éco-
nomies en cas de crises prolongées. 

De nombreux agriculteurs n’ont pas accès au cré-
dit agricole. Au Mali, le gouvernement a reconnu 
ce problème et a établi un mécanisme spécifique 
pour l’accès au crédit agricole. 

Haïti est très dépendant des envois de fonds, 
qui représentent plus de 38 % du PIB du pays en 
2019.66 Cette situation financière rend le pays très 
vulnérable. Les pertes importantes de transferts 
de fonds et de revenus dues au blocage des fonds 
ont laissé de nombreuses personnes subsister 
avec un seul repas par jour. 

Le Myanmar a vu pratiquement toute son activité 
économique s’arrêter lorsque la frontière avec la 
Chine a été fermée au début de la pandémie, ce 
qui a eu un impact sur les moyens de subsistance 
des travailleurs agricoles et des personnes dépla-
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cées travaillant comme journaliers. Il est particu-
lièrement important pour les pays dont l’économie 
est vulnérable de soutenir l’agriculture locale. 

Au début des années 2010, le Liban a partagé 
l’impact des multiples sanctions paralysantes sur 
la Syrie en raison des relations commerciales et 
économiques fortes entre les pays voisins. Le Li-
ban, même s’il a un besoin urgent de capitaux, 
a été l’un des premiers pays à cesser d’accepter 
les investissements des entreprises syriennes par 
crainte d’attirer les sanctions américaines, en parti-
culier en raison de son secteur financier fortement 
dollarisé.67 Avant la fin de la décennie, la pression 
américaine, sous la forme d’un large éventail de 
sanctions, s’est étendue au système financier liba-
nais, empêchant les investisseurs étrangers et de 
nombreux citoyens libanais vivant à l’étranger de 
déposer de l’argent dans les banques libanaises 
ou d’envoyer des fonds. Cela a privé le Liban de 
milliards de dollars. Le pays, lourdement endetté, 
s’est retrouvé en difficulté alors que les déposants 
se sont empressés de retirer leurs économies et 
que le secteur financier a effectivement fermé. Des 
milliers d’entreprises ont fermé leurs portes, faisant 
perdre leur emploi à des milliers de travailleurs.68  
Selon certaines estimations, 55 % des ménages se 
trouvent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté.69 
L’affaiblissement de la monnaie libanaise a réduit 
la capacité du pays à importer des produits de pre-
mière nécessité, ce qui a entraîné des pénuries de 
produits de base comme le blé.

Les crises financières sont également déclen-
chées par des mesures d’austérité qui affectent 
gravement les producteurs de denrées alimen-
taires et les initiatives des consommateurs/coo-
pérateurs.  Plusieurs mesures d’austérité en Grèce, 
notamment les modifications des taxes agricoles, 
les régimes de sécurité sociale et la course à la 
privatisation et à la libéralisation des échanges, 
ont contribué à miner le droit à l’alimentation.70 
Non seulement les mesures d’austérité ont accru 
la pauvreté rurale et l’insécurité alimentaire, mais 
elles ont également consolidé un régime centré 
autour des entreprises agroalimentaires qui per-
pétue les inégalités dans l’accès et le contrôle de 
la nourriture.

NORMES INTERNATIONALES APPLICABLES

UNGA - AGNU, Programme d’action d’Addis-Abe-
ba (AAAA) sur le financement du développement 
(A/RES/69/313), ¶¶4, 33, 66, 68, 93, 94, 98, 101, 
105

Principe 9 : 
Contribuer à la consolidation de la paix par la 
sécurité alimentaire et la nutrition

Le principe 9 stipule que les politiques et les ac-
tions visant à lutter contre l’insécurité alimen-
taire et nutritionnelle doivent être menées en 
tenant compte des conflits et doivent contribuer 
aux initiatives de consolidation de la paix. Les 
acteurs sont encouragés à rechercher une paix 
durable qui ne soit pas compromise une fois que 
la fourniture d’aide alimentaire et nutritionnelle 
a pris fin. Cette paix durable doit respecter les 
droits humains en vertu du droit international, y 
compris l’accès et l’utilisation des ressources na-
turelles. 

Si de nombreuses OSC locales et organisations 
des Nations unies considèrent que le respect des 
droits humains et des obligations du DIH fait par-
tie intégrante de leur mandat, elles parviennent 
rarement à convaincre les parties belligérantes ou 
occupantes d’adhérer pleinement à ces normes. 
Les représentants des OSC de la plupart des ré-
gions ont identifié le manque d’adhésion au droit 
international comme un facteur clé de l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle. En outre, les groupes 
de la société civile signalent que les interventions 
des acteurs internationaux du développement et 
de l’aide humanitaire ne mentionnent ou abordent 
rarement les causes profondes des conflits, telles 
que la colonisation, l’impérialisme, l’occupation, les 
blocus, les sanctions et le vol de ressources, et la 
nécessité pour les États de respecter leurs obliga-
tions en vertu du droit international. Le Mécanisme 
de la société civile et des peuples autochtones 
(MSC) souligne que la souveraineté permanente 
des peuples autochtones sur leurs terres, leur eau 
et leurs ressources naturelles doit être au premier 
plan des projets d’aide internationale dans ces do-
maines et dans tous les autres. 

Le MSC souligne en outre la nécessité de la justice 
et du respect des droits humains en amont et dans 
le cadre des initiatives de consolidation de la paix 
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et la conclusion des occupations belligérantes et 
du régime colonial comme conditions préalables à 
une paix juste et durable.

OCCUPATION

Il y a occupation belligérante lorsque les forces 
d’un État, militaires ou autres, dépassent les fron-
tières de l’État pour contrôler un autre territoire et 
sa population. Sous l’occupation, les populations 
autochtones ne peuvent exercer leur droit à l’au-
todétermination et leur souveraineté sur leurs res-
sources naturelles renouvelables et non renouve-
lables.71 L’occupation provoque ou accompagne 
souvent des facteurs supplémentaires qui exac-
erbent les pressions sur le système alimentaire, 
notamment les violations des droits humains civils, 
culturels, écologiques, économiques, politiques et 
sociaux, les blocus, les restrictions sur les trans-
ferts financiers, le pillage, les transferts de pop-
ulation, y compris l’implantation de colons et de 
colonies, et les conflits armés. La création d’une 
sorte d’administration par la puissance occupante 
différencie l’occupation de l’invasion.72 Le droit in-
ternational interdit à une puissance occupante de 
modifier le système juridique d’un territoire oc-
cupé, ce qui inclut les lois sur l’administration et la 
planification des terres.73

Les puissances occupantes ont le devoir de 
protéger et de réaliser le droit humain à une ali-
mentation et une nutrition adéquates de la pop-
ulation vivant sous l’occupation. Dans tous les cas 
d’occupation où les droits des peuples à l’autodé-
termination et à la souveraineté sur les ressourc-
es naturelles sont niés, il en va de même pour la 
capacité de ces peuples à réaliser la souveraineté 
alimentaire. Cela se manifeste de différentes 
manières, depuis l’exploitation des populations 
occupées comme un marché captif pour des pro-
duits étrangers et l’étouffement de la production, 
des marchés et du commerce locaux, jusqu’à l’ex-
traction des ressources naturelles à travers les 
terres et les eaux territoriales occupées.

Bien que les occupations prennent de nom-
breuses formes, elles perturbent généralement 
les systèmes alimentaires locaux et drainent les 
richesses naturelles des terres occupées.74 Parmi 
les occupations présentant ces caractéristiques, 
on peut citer, entre autres la Palestine occupée 
par Israël et les territoires syriens et libanais, le Ti-

bet occupé par la Chine, le Jammu-et-Cachemire 
occupé par l’Inde, le Sahara occidental occupé par 
le Maroc, et l’Irak et l’Afghanistan occupés par les 
États-Unis.

Le conflit au Cachemire, qui trouve son origine 
dans la domination coloniale britannique en Inde, 
a profondément porté atteinte aux droits alimen-
taires locaux. Le Cachemire occupé par l’Inde 
et le Pakistan est une région de conflit depuis la 
partition en 1947. Aujourd’hui, le Cachemire est di-
visé en trois parties, dont 55 %, 30 % et 15 % sont 
contrôlées respectivement par l’Inde, le Pakistan 
et la Chine. L’Inde et le Pakistan revendiquent tous 
deux la souveraineté sur les territoires contestés. 
La majorité de la population réside dans le Cache-
mire occupé par l’Inde (IOK). Le 5 août 2019, l’Inde 
a révoqué le statut administratif spécial accordé au 
Cachemire occupé par l’Inde, annexant ainsi le ter-
ritoire.75 L’Inde a abrogé les lois foncières du Jam-
mu-et-Cachemire qui privent les résidents per-
manents du Jammu, du Cachemire et du Ladakh 
du droit exclusif d’acquérir et de détenir des biens 
immobiliers dans l’État. Cette loi permet désormais 
aux ressortissants indiens d’acheter des terres dans 
le territoire contesté.76 La crainte locale est que les 
nouvelles lois n’entraînent l’expulsion des Kashmiri 
de leurs terres pour favoriser l’installation des In-
diens. L’État indien a donné l’assurance qu’aucune 
terre agricole ne sera vendue, mais, dans le même 
temps, un collecteur de district est désormais ha-
bilité à approuver la conversion de terres agricoles 
à des fins non agricoles, ce qui pourrait entraver à 
la fois la sécurité et la souveraineté alimentaires.77

L’Inde a bloqué les communications en prove-
nance de la région et a imposé un couvre-feu pen-
dant des mois. Malgré les restrictions d’accès et 
d’internet, des violations extrêmes des droits hu-
mains ont été signalées dans la région de l’IOK, où 
des centaines de milliers de soldats indiens sont 
déployés.78 Ces violations entraient la ruine de 
l’agriculture locale. Les agriculteurs musulmans 
sont souvent persécutés ; leurs terres agricoles 
ont été saisies avec peu ou pas de compensation. 
Les bombardements provoquent des incendies 
dans les champs de maïs lorsque le maïs est sec 
et prêt à être récolté. Dans le Cachemire occupé 
par le Pakistan (POK), près de la ligne de contrôle, 
les agriculteurs sont confrontés à de lourds bom-
bardements qui détruisent les terres et les mai-
sons. Pendant les escarmouches, toute la vallée 



RAPPORT DU MÉCANISME DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET DES PEUPLES AUTOCHTONES SUR L‘UTILISATION ET L‘APPLICATION DU CADRE 

D‘ACTION DU CSA POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION LORS DES CRISES PROLONGÉES (CADRE D’ACTION FFA )

30

de Neelum, avec une population de 191 000 habi-
tants, a été mise sous confinement, ce qui a rendu 
particulièrement difficile pour les agriculteurs de 
transporter leurs produits sur les marchés. Seule 
la fin de l’occupation et des combats permettra 
aux habitants de ces régions de jouir de leur droit 
à l’alimentation et de retrouver d’autres moyens de 
subsistance. 

L’occupation du Sahara occidental par le Royaume 
du Maroc a commencé en 1975 avec le retrait des 
forces coloniales espagnoles. Elle a provoqué une 
insécurité alimentaire extrême au Sahara occiden-
tal et dans les camps de réfugiés sahraouis en Al-
gérie, où plus de 160 000 Sahraouis dépendent 
presque entièrement de l’aide alimentaire appor-
tée par les organisations humanitaires.79 Alors que 
toutes les agences spécialisées des Nations unies 
sont tenues d’avoir des programmes de mise en 
œuvre de la Déclaration des Nations unies sur 
l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux à destination de ces territoires non au-
tonomes afin d’en favoriser l’autodétermination, 
aucune ABR, à l'exception de l'aide alimentaire du 
PAM aux réfugiés sahraouis en Algérie, n'a élaboré 
un tel plan ou ne s'est acquittée de cette tâche.80 

Pendant ce temps, au Sahara occidental, une forte 
contamination par les mines terrestres et une 
berme militarisée (mur des sables”) de 2 700 km de 
long, construite le long de la ligne d’occupation, 
font courir de graves risques aux populations et au 
bétail et empêchent le mouvement pastoral tradi-
tionnel sahraoui. Le Maroc exploite la pêche, l’eau, 
les minéraux et les ressources agricoles du Sahara 
(y compris les phosphates destinés à l’exportation 
comme engrais). Les militaires marocains abattent 
également le bétail sahraoui. 
Dans ces conditions, l’Union des agriculteurs 
sahraouis décrit ses initiatives communautaires en 
faveur de la souveraineté alimentaire, notamment 
son aide aux agriculteurs sahraouis dans l’élevage 
de chèvres et la culture de produits frais. Ce travail 
permet de répondre aux besoins nutritionnels, car 
les protéines et les aliments frais sont très deman-
dés (conformément au principe 2). Il réduit égale-
ment la dépendance totale vis-à-vis des rations 
alimentaires internationales et des importations du 
Maroc et commence à rétablir les marchés locaux. 
La malnutrition qui sévit dans les terres sahraouies 
et les camps de réfugiés algériens ne pourra être 
résolue que par l’autodétermination du peuple 
sahraoui et son contrôle sur les ressources pro-

ductives du Sahara occidental. 

L’ANFS considère que ce conflit de longue durée 
est enraciné dans la colonisation européenne en 
Afrique et demande instamment à toutes les par-
ties de trouver une solution qui permette la coo-
pération régionale et la souveraineté alimentaire 
tout en préservant les droits humains de tous les 
peuples. 

Depuis la proclamation de l’État d’Israël en 1948 
sur la majorité de la Palestine historique, les Pales-
tiniens ont subi des décennies de transfert de po-
pulation, de nettoyage ethnique, de discrimination 
matérielle institutionnalisée, d’accaparement de 
terres et d’eau, d’occupation belligérante, d’apar-
theid, d’attaques militaires périodiques et d’autres 
formes de violence quotidienne, ainsi que des 
sanctions, des blocus et des fermetures. Cela a 
entraîné la perte des moyens de subsistance agri-
coles et une insécurité alimentaire accrue, 32,7 % 
des Palestiniens, dont 68,5 % des habitants de la 
bande de Gaza, étant désormais en situation d’in-
sécurité alimentaire.81

Les Palestiniens de Cisjordanie, de Gaza et de la 
«ligne verte» (à l’intérieur des frontières indéfinies 
d’Israël) sont régulièrement empêchés d’accéder 
à leurs propres ressources. En Cisjordanie, 42% des 
terres palestiniennes sont contrôlées par des co-
lonies illégales hébergeant des colons israéliens,82 
et le mur d’apartheid/séparation confisque 8,5% 
des terres de Cisjordanie83 et empêche les Pales-
tiniens d’accéder à leurs terres agricoles à l’ouest 
du mur. De même, Israël a déclaré que 30 % des 
terres fertiles de Gaza sont une «zone tampon» 
militaire, zone dans laquelle les agriculteurs qui 
continuent à utiliser leurs terres sont souvent la 
cible de tirs à l’arme automatique, parfois mortels.84 
Les pêcheurs de Gaza sont également soumis à 
de sévères restrictions dans leurs eaux territoriales 
légalement garanties et sont aussi régulièrement 
abattus par les forces navales israéliennes s'ils 
sont perçus comme s'étant trop éloignés de la 
côte.85

 
Les colons et les soldats israéliens déracinent, 
brûlent ou vandalisent régulièrement les vergers 
et oliveraies des Palestiniens. Les réserves d’eau 
douce en Cisjordanie sont contrôlées par Israël, 
principalement par l’intermédiaire de Mekorot, la 
compagnie nationale des eaux, qui extrait l’eau 
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palestinienne pour l’utiliser dans les colonies is-
raéliennes et à l’intérieur de la «Ligne verte», et 
revend le reste aux Palestiniens.86 De nombreuses 
colonies israéliennes illégales87 contiennent des 
usines de fabrication de produits chimiques, y 
compris des usines agrochimiques, qui rejettent 
des contaminants sur les terres et dans les eaux 
palestiniennes.88 À Gaza, les campagnes de bom-
bardement israéliennes intermittentes détruisent 
les infrastructures et les équipements agricoles et 
de pêche, tandis que les pulvérisations aériennes 
d’herbicides détruisent les cultures.89

 
La colonisation et l’occupation israéliennes ont dé-
truit plus de 500 villes et villages palestiniens.90 Il 
y a plus de 7 millions de réfugiés palestiniens dis-
persés en Cisjordanie et à Gaza, et dans le monde 
entier. Conformément à la résolution 194 de l’AGNU 
et à d’autres normes du droit international,91 ces ré-
fugiés déplacés de force et les autres Palestiniens 
expulsés de force par Israël ont le droit de retour-
ner sur leurs terres et dans leurs foyers. 

Le programme “Million Tree Programme” pour la 
plantation d’un million d’arbres et lancé par APN 
cherche à relancer le système alimentaire local en 
Palestine en plantant des millions d’arbres fruitiers 
pour compenser les millions d’arbres détruits par 
l’occupation israélienne.92 Le programme installe 
également des puits de collecte d’eau et des ré-
servoirs pour pérenniser ses résultats. En plus 
d’améliorer la sécurité alimentaire et hydrique, 
l’emploi et la conservation de l’environnement, le 
programme s’attaque à une cause fondamentale 
de l’insécurité alimentaire : la saisie des terres agri-
coles palestiniennes. L’occupation israélienne uti-
lise une loi de l’ère ottomane pour confisquer les 
terres qui ne sont pas cultivées. APN concentre 
ses efforts sur la revitalisation des terres qui ont 
été détruites et qui risquent d’être confisquées, et 
a jusqu’à présent planté 3 millions d’arbres sur les 
terres de 27 000 petits agriculteurs.

Le Golan syrien est occupé par Israël depuis 1967, 
date à laquelle les forces d’occupation ont détruit 
deux villes, 163 villages et 108 fermes.93 Il ne reste 
plus que six villages, avec 27 000 habitants, ce qui 
limite la population syrienne à 5 % du Golan.94 Les 
personnes expulsées en 1967 vivent aujourd’hui 
comme quelque 500 000 personnes déplacées 
à l’intérieur de la Syrie.95 Beaucoup des Syriens 
autochtones dépendent de l’agriculture pour leur 

subsistance, tout en étant confrontés à une confis-
cation progressive des terres et à des restrictions 
d’eau similaires à celles des Palestiniens occupés. 
Après des années de siphonnage de l’eau et de 
forage du pétrole dans le Golan, l’occupation a 
trouvé une nouvelle ressource à exploiter : le vent. 

En 2019, le Comité national israélien des infrastruc-
tures a approuvé la première phase des plans de 
la société énergétique Energix concernant le parc 
éolien. Les vingt-cinq turbines de 200 mètres se-
ront placées autour des vergers syriens et domine-
ront près d’un quart des terres agricoles qui restent 
sous contrôle syrien.96 Les habitants craignent que 
le projet n’empêche l’expansion résidentielle, ne 
blesse la faune et ne provoque des infrasons qui 
ont un impact négatif sur leur santé. L’accès local 
aux terres a déjà été bloqué97 et les agriculteurs 
craignent de ne pas pouvoir s’occuper de leurs 
vergers à l’ombre de ces éoliennes. Les terres 
agricoles seront également détruites au cours de 
la mise en œuvre du projet. 

Dans ses appels à l’UE, le Centre arabe des droits 
humains Al-Marsad dans le Golan (Al-Marsad Arab 
Human Rights Centre) témoigne des campagnes de 
harcèlement qui ciblent les propriétaires fonciers 
qui s’opposent aux contrats, par le biais de visites 
répétées, des appels téléphoniques et des pour-
suites incessantes. Le centre Al-Marsad lui-même 
a fait l’objet d’un procès en diffamation pour s’être 
exprimé sur la campagne et avoir prétendument 
encouragé le boycott d’Israël en organisant des fo-
rums communautaires sur le projet. De nombreux 
propriétaires fonciers qui ont signé des contrats 
avec Energix rapportent avoir été manipulés par la 
société:98 Les baux enregistrent les terres auprès 
des autorités israéliennes tout en permettant à En-
ergix de transférer les droits fonciers à une autre 
société ou une autre personne à sa discrétion. De 
cette façon, le projet a des ramifications à long et 
moyen terme pour la souveraineté alimentaire sy-
rienne. 

L’occupation israélienne des fermes libanaises de 
Sheba, vieille d’un demi-siècle, empêche les po-
pulations d’accéder à leurs terres et à leurs res-
sources naturelles. En plus de l’occupation ac-
tuelle, Israël a bombardé les régions agricoles du 
sud du Liban avec plus de 1,2 million de sous-mu-
nitions pendant la guerre de 2006. Les effets de 
cette destruction demeurent : on estime à 500 000 
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le nombre d’engins qui n’ont pas explosé, rendant 
ainsi de vastes zones de terres arables inacces-
sibles aux communautés locales.99

En Irak, l’occupation dirigée par les États-Unis a 
eu des effets désastreux sur le secteur agricole. 
Avant l’invasion de 2003, l’Irak était déjà soumis 
à de lourdes sanctions et luttait pour se mainte-
nir dans le cadre du «Programme Pétrole contre 
Nourriture» de l’ONU, fortement critiqué. L’occu-
pation militaire s’est accompagnée d’une libérali-
sation massive du marché, ouvrant le pays aux im-
portations mondiales de denrées alimentaires qui 
ont entraîné une baisse des prix pour les agricul-
teurs irakiens. L’USAID et le ministère américain de 
l’agriculture ont fait venir des dizaines de milliers 
de tonnes de semences et ont créé des «sites de 
démonstration pour la vulgarisation de la culture 
du blé» afin d’introduire de nouvelles variétés de 
semences US.100 Trois des six types de semences 
distribués étaient du blé dur (le grain utilisé pour la 
fabrication des pâtes), ce qui indique que les États-
Unis cherchaient à orienter l’agriculture irakienne 
vers l’exportation.101 En plus de cette pression éco-
nomique, la coalition dirigée par les États-Unis a 
mené une campagne de destruction, y compris 
au bulldozer, de terres agricoles et une violence 
généralisée qui a interrompu l’activité économique 
normale, ce qui a amené l’Irak à devenir de plus 
en plus dépendant des importations de nourri-
ture. Récemment, grâce au renforcement du sou-
tien gouvernemental à l’agriculture, le secteur a 
commencé à connaître quelques améliorations. 
Le pays a mis fin à l’importation de 25 types de 
cultures qui sont désormais cultivées en quantités 
suffisantes sur le territoire national.

En Afghanistan, après près de vingt ans d’occupa-
tion américaine, 41 % des enfants de moins de cinq 
ans souffrent d’un retard de croissance et 36 % des 
Afghans sont confrontés à une insécurité alimen-
taire aiguë (ce chiffre devrait atteindre 42 % à l’hi-
ver 2021).102 Les violations des droits humains et le 
manque de souveraineté des États ont aggravé les 
instabilités qui ont commencé avec l’invasion so-
viétique de 1978 et l’insurrection soutenue de l’ex-
térieur, entravant le développement de politiques 
agricoles fortes. Des années d’obus d’artillerie, de 
mortiers et de munitions à fragmentation se sont 
infiltrées dans le sol, réduisant sa fertilité, tandis 
que la peur des mines antipersonnel a conduit à 
tenir la population à l’écart des terres agricoles. 

Pour éviter les mines antipersonnel et les engins 
explosifs, les forces d’occupation américaines font 
passer leurs convois à travers les terres agricoles 
afghanes productives, ce qui entraîne des dégâts 
et des destructions.103 La violence frappe aussi 
souvent les agriculteurs : un exemple notable est 
le meurtre de 30 paysans récoltant des pignons 
par une frappe initiée par les opérateurs de drones 
de l’occupation américaine en 2019.104

Parallèlement à l’occupation, les États-Unis ont 
lancé une campagne d’aide et de reconstruction 
de plusieurs milliards de dollars. L’échec de ces 
programmes pour éviter une famine généralisée 
démontre l’effet de l’intégration de l’aide dans les 
programmes militaires. L’association intentionnelle 
de «pain et de bombes» a suscité une méfiance qui 
s’étend aux bénéficiaires de l’aide. Les projets de 
développement financés par les États-Unis créent 
également de nouvelles cibles pour les factions 
qui combattent les forces américaines. Pendant 
ce temps, les efforts humanitaires extérieurs sont 
accueillis avec suspicion, en particulier lors de la 
collecte d’informations, dans un climat de peur ali-
menté par des années de frappes de drones.105

L’aide est également utilisée pour promouvoir les 
intérêts américains. Les partenaires de l’USAID ont 
commencé à importer des semences étrangères 
en Afghanistan. Entre autres, “Nutrition and Educa-
tion International» a importé deux tonnes de se-
mences de soja génétiquement modifié en Afgha-
nistan en 2005.106 Cela a marqué le début d’une 
poussée visant à créer un marché pour le soja, 
soutenue par l’Initiative “World Initiative for Soy in 
Human Health” de l’American Soybean Association. 
Entre 2010 et 2014, l’USAID a dépensé 34 millions 
de dollars pour tenter d’introduire le soja dans le 
régime alimentaire afghan, sans grand succès 107

Au Tibet sous occupation chinoise, les confisca-
tions de terres ont été mises en évidence à l’occa-
sion du procès de 2019 contre des défenseurs des 
droits fonciers, qui ont été sévèrement condam-
nés pour avoir tenté de récupérer les terres de leur 
communauté.108 L’installation de colons chinois 
Han dans la capitale du Tibet, Lhassa a modifé la 
démographie de la ville, n’y laissant que 2 % d’au-
tochtones tibétains. Un grand nombre de produc-
teurs d’aliments, principalement des éleveurs, ont 
été expulsés et dépossédés sous le prétexte d’ac-
tions de développement.109 On estime qu’un de-
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mi-million d’éleveurs tibétains ont été récemment 
dépossédés, expulsés de force et envoyés dans 
des «camps de rééducation».110

Les acteurs qui mènent des initiatives de main-
tien de la paix, de consolidation de la paix et de 
construction de l’État doivent tenir compte des 
objectifs de sécurité alimentaire et de nutrition 
dans l’élaboration de leurs stratégies et de leurs 
actions.

La Colombie est un exemple rare d’inclusion d’ob-
jectifs de sécurité alimentaire dans l’élaboration 
des accords de paix. En 2016, le gouvernement 
colombien et les guérillas des FARC-EP ont si-
gné un accord pour mettre fin à plus de 50 ans 
de guerre civile. Les combats ont été alimentés 
par de nombreux facteurs au fil des ans, mais ils 
étaient profondément enracinés dans le rôle qu’a 
joué le gouvernement à travers son soutien au 
complexe agroindustriel US aux pratiques exploi-
tatrices et le fait qu’il a dépossédé tant de paysans 
pauvres de leur droit à la terre.  Par conséquent, 
l’inclusion de politiques pro-agricoles dans l’ac-
cord était essentielle à une transition post-conflit. 
L'accord comprenait des dispositions relatives 
à des plans de développement rural ciblant les 
zones les plus impactées par le conflit armé et 
comprenant des mesures visant à garantir le droit 
humain à l’alimentation, et stipulait que la politique 
de développement agraire «doit être orientée de 
manière à garantir progressivement que toutes les 
personnes aient accès à une alimentation saine et 
adéquate et que les aliments soient produits dans 
le cadre de systèmes durables».

FIAN Colombie soutient que la paix ne sera du-
rable que si le gouvernement respecte ces aspects 
de l’accord. FIAN Colombie demande que soient 
prises diverses mesures supplémentaires, dont 
certaines recoupent les principes du Cadre d’ac-
tion FFA, y compris des recommandations pour :

• «Permettre la participation des communautés 
à la construction, l’exécution, le suivi et l’éva-
luation des plans, programmes et projets [... ]».

• Protéger leurs propres économies paysannes 
et ethniques, les semences autochtones et la 
production alimentaire nationale [...]. 

• Soutenir les initiatives de réforme constitution-
nelle qui visent à faire du droit à une alimenta-
tion et à une nutrition adéquates un droit hu-
main fondamental autonome [...].

• Adopter des mesures réglementaires contre 
la publicité pour les produits comestibles ul-
tra-raffinés [... ]. 

• Veiller à ce que la croissance agricole soit fon-
dée sur la souveraineté alimentaire et non sur 
la dépendance vis-à-vis  et l’augmentation des 
investissements étrangers [...].

• Empêcher que de grandes étendues de terre 
[...] continuent d’être monopolisées par des ca-
pitaux privés nationaux ou étrangers».111

NORMES INTERNATIONALES APPLICABLES

UNGA - AGNU, Agenda 2030, Préambule, ¶23; 
ODD16 : Promouvoir l’avènement de sociétés 
pacifiques et inclusives aux fins du développe-
ment durable, assurer l’accès de tous à la justice 
et mettre en place, à tous les niveaux, des institu-
tions efficaces, responsables et ouvertes à tous 
Déclaration de Genève sur la violence armée et le 
développement (2006), ¶9

Principe 10 : 
Gérer durablement les ressources naturelles et 
réduire les risques de catastrophes

Le principe 10 encourage l’atténuation des im-
pacts des catastrophes naturelles et d’origine 
humaine ainsi que l’utilisation durable et la res-
tauration des ressources naturelles. Les straté-
gies traditionnelles et autochtones doivent être 
utilisées pour prévenir, gérer et s’adapter aux 
chocs et aux facteurs de stress des systèmes ali-
mentaires locaux. La gestion des ressources doit 
être non discriminatoire et inclure l’utilisation 
par les populations locales et les plus impac-
tées. Les droits d’occupation des individus, des 
petits producteurs d’aliments, des populations 
autochtones et des populations impactées et à 
risque doivent être respectés. 

Une OSC du Burkina Faso rapporte que le secteur 
agricole importe de grandes quantités d’engrais 
chimiques et de pesticides, malgré le potentiel de 
production locale à grande échelle de bio-intrants 
naturels qui permettraient de mieux se prémunir 
contre les crises, notamment le changement cli-
matique. 

Au Sri Lanka, la Fédération des femmes Vikalpani a 
indiqué que 50 de ses membres pratiquent l’agroé-
cologie à Monaragala, fabriquant leurs propres 
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engrais et intrants organiques. La pandémie n’a 
pas diminué leur production et a en fait augmen-
té la demande. Elles ont également mis en place 
un marché local pour les agriculteurs, attirant de 
nombreuses personnes qui n’ont pas accès aux 
grands marchés.

En Jordanie, où la pression sur les ressources na-
turelles augmente considérablement en raison de 
la crise des réfugiés, la FAO a créé plusieurs pro-
jets novateurs d’économie des ressources pour les 
camps de réfugiés et les communautés d’accueil, 
notamment la production de compost et de bio-
gaz à partir de déchets et la collecte et le relevage 
de l’eau à l’aide de l’énergie solaire. 

Les sécheresses cycliques dans la région de Tom-
bouctou ont provoqué l’assèchement des lacs et 
la dégradation de la végétation. Parallèlement aux 
soulèvements armés récurrents, ces facteurs cli-
matiques ont perturbé les systèmes de production 
et d’alimentation et entraîné des déplacements 
massifs de population, l’insécurité alimentaire des 
ménages et la pauvreté. Des milliers de troupes 
françaises sont déployées au Mali, et certains Ma-
liens manifestent en exigeant leur départ, affirmant 
que leur présence est avant-tout destinée à pro-
mouvoir et à protéger les intérêts commerciaux 
français.112 De nombreux gouvernements euro-
péens (en particulier la France) et les États-Unis 
ont dépensé des sommes exorbitantes pour des 
programmes de sécurité et militaires, tout en lais-
sant les programmes humanitaires ou de déve-
loppement sous-financés.113 Il y a aussi un besoin 
d’initiatives de consolidation de la paix et de ré-
conciliation à long terme. 

Malgré ces grandes difficultés environnementales 
et politiques, l’ADJMOR au Mali fait état de plu-
sieurs bonnes pratiques agricoles. Une campagne 
de reboisement menée par le gouvernement en 
participation avec les OSC et d’autres partenaires 
a été lancée, ainsi qu’une sensibilisation à la né-
cessité de protéger l’environnement du Mali. Les 
connaissances autochtones et traditionnelles liées 
à la production alimentaire et à la conservation de 
l’environnement sont également encouragées.

Au Brésil, des accaparements de terres ont eu lieu 
sur les territoires traditionnels des Guarani-Kaiowá. 
Les peuples Guarani et Kaiowá de l’État du Mato 
Grosso do Sul ont été victimes de violations histo-

riques et systématiques des droits humains. Leurs 
territoires traditionnels ont fait l’objet d’une colo-
nisation par les agriculteurs, encouragée par le 
gouvernement, depuis le 19è Siècle.114 Les Guarani 
et les Kaiowá, qui ont été chassés de leurs terres 
par la force, ont longtemps réclamé au gouver-
nement brésilien une délimitation formelle  de 
leurs territoires traditionnels. Plus de 40 % d’entre 
eux souffrent de malnutrition, et des dizaines de 
cas d’empoisonnements massifs dus à l’utilisation 
agressive de produits chimiques agricoles ont été 
signalés.115 Une enquête menée par FIAN Inter-
national et FIAN Brésil, avec le soutien du CIMI et 
d’Aty Guasu (l’Assemblée politique des Guarani et 
des Kaiowá) a révélé de graves violations du droit à 
l’alimentation et à la nutrition et des niveaux élevés 
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle, encore 
aggravés par la suspension de la délimitation of-
ficielle des terres.116 Bien qu’ils aient traditionnelle-
ment produit leur propre alimentation, plus de 40% 
des Guaranis-Kaiowás souffrent aujourd’hui de 
malnutrition et plus de 90 % dépendent de l’aide 
alimentaire. Les colis de nourriture distribués par 
le gouvernement arrivent de manière irrégulière 
et ne couvrent pas les besoins nutritionnels quoti-
diens. L’insuffisance de l’aide alimentaire et le mé-
pris des habitudes alimentaires traditionnelles des 
Guarani-Kaiowás violent également le principe 1 
de l’accord-cadre.

Comme le rapporte KATARUNGAN, les événe-
ments qui ont suivi le super typhon Yolanda de 
2013 aux Philippines illustrent la façon dont les ac-
teurs du secteur privé exploitent les catastrophes 
naturelles pour s’accaparer les ressources des po-
pulations locales. Le typhon a touché des millions 
de personnes et causé la mort de plus de 6 000 
d’entre elles. Sur l’île de Sicogon, 95% des mai-
sons et des bateaux de pêche ont été détruits.117 
Avant la catastrophe, les habitants progressaient 
vers la reconnaissance de leurs droits fonciers en 
tant que bénéficiaires potentiels dans le cadre du 
programme global de réforme agraire.118 Après la 
catastrophe, une société privée, la Sicogon Deve-
lopment Corporation (SIDECO), qui possède 70 % 
des terres de l’île, a créé une entreprise commune 
avec une grande société immobilière, Ayala Land, 
pour gérer la reconstruction de l’île. Malgré la dé-
vastation généralisée, de nombreuses organisa-
tions humanitaires locales et internationales n’ont 
pas été autorisées à entrer sur l’île pour poursuivre 
leur mandat de secours d’urgence (en violation du 
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principe 3 du Cadre d’action FFA). Soutenues par 
la présence intimidante et le harcèlement de leurs 
gardes de sécurité armés, Ayala Land et la SIDE-
CO ont profité de l’affaiblissement des capacités 
des résidents et ont poursuivi agressivement leur 
projet touristique dans la région, avec l’accord du 
gouvernement. Plutôt que de fournir une protec-
tion politique ou une aide humanitaire, le gouver-
nement a convoqué des réunions pour soutenir un 
compromis entre Ayala et la SIDECO en matière 
d’aide.

“L’Accord-cadre de compromis» (Compromise 
Framework Agreement - CFA) stipulait que Ayala et 
la SIDECO donneraient et aménageraient 30 hec-
tares de terres en zone résidentielle et 40 hectares 
en parcelles agricoles conventionnelles, et distri-
bueraient 38 millions de pesos aux résidents et 76 
millions de pesos à un fonds de développement 
foncier.119 En échange, les habitants renonceraient 
à leurs droits fonciers. Un an plus tard, alors que 
la population de Sicogon continuait à souffrir des 
destructions à grande échelle et ne recevant qua-
siment pas d’aide, un dirigeant représentant la 
“Fédération des associations d’agriculteurs et de 
pêcheurs de l’île de Sicogon” (Federation of Sico-
gon Island Farmers and Fisherfolks Association) a 
signé l’Accord CFA. La reconversion de l’île pour 
le tourisme est en cours,120 mais Ayala-SIDECO n’a 
pas respecté ses engagements au titre de l’Accord 
CFA. Les projets de reconstruction menés par les 
entreprises - également appelés “capitalisme de 
catastrophe” - aggravent souvent la situation de 
ceux qui souffrent. De nombreux habitants ne dis-
posent plus de sécurité de logement ou de tenure 
foncière et font face à un avenir incertain en ce qui 
concerne la possibilité de tirer leurs moyens de 
subsistance de la terre. Les réformes agraires né-
cessaires à une gestion équitable des ressources 
sont suspendues ou remises en questions. 

Au LIban, le Centre consultatif d’études et de do-
cumentation (Consultative Centre for Studies and 
Documentation) témoigne que des politiques pu-
bliques n’ayant pas fait l’objet d’études d’impact 
environnemental approfondies ont entraîné l’ins-
tallation de réfugiés dans d’importantes zones 
agricoles de la Bekaa occidentale, tandis que le 
soutien et l’assistance directe aux campements 
informels ont encouragé les personnes dépla-
cées à s’installer près de la rivière Nahr al-Kabir. 
Faute d’interventions sanitaires suffisantes, cette 

politique de réinstallation a détérioré la qualité de 
l’eau de la rivière, qui sert à la population pour la 
boisson et l’irrigation.

Au Sri Lanka, l’association OPANO rapporte que le 
secteur agricole dans la partie nord du pays s’est 
considérablement affaibli en raison de la perte de 
terres suite à la guerre civile de 26 ans (qui s’est 
terminée en 2009). Des millions de personnes ont 
été exilées dans divers pays étrangers, tandis que 
des milliers de personnes ont du fuir à l’intérieur du 
pays. Leurs terres sont occupées par les militaires 
ou déclarées zones de haute sécurité, même à ce 
jour. La plupart des personnes déplacées étaient 
auparavant des agriculteurs ou des pêcheurs et 
se sont retrouvés sans moyen de subsistance pour 
leur survie. 
 
NORMES INTERNATIONALES APPLICABLES

OG IV, §49
PA I, §54.1
PA II, §§13.1, 13.2, 14
CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur 
dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif 
(Rapports de la CIJ 2004), ¶¶146, 151, 153
UNGA/ILC - AGNU/CDI, Articles sur. Responsabilité 
de l’État pour fait internationalement illicite, §31.1-2, 
34, 36, 37
CESCR, OG7 : expulsion forcée, ¶ 3.1
UNGA - AGNU, L’avenir que nous voulons, A/
RES/66/288, document final de Rio+20 (2012), (¶ 187)
UNGA - AGNU, Agenda 2030, ODD3, ◎◎3.D, 13.1
UNGA - AGNU, Cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe 2015-2030 (A/RES/69/283)
[Voir les paragraphes 25(g) et 48(c) du principe 6 ci-des-
sus].
UNGA - AGNU, UNDRoP, ¶¶2, 3, 17
UNGA - AGNU, R&R, [reconnaît que les victimes de viola-
tions flagrantes ont droit à des réparations, notamment : 
restitution, retour, réinstallation, réadaptation, indemnisa-
tion, garanties de non-répétition et satisfaction], sections 
VII-IX ;
UNGA -AGNU, Agenda 2030 (A/RES/70/1), ¶33, 
ODD 12◎ 2
UNGA -AGNU, UNDRoP, ¶¶ 20(2), 16(5), 17, 18(3)
Commission des droits humains des Nations unies 
(CDHNU), expulsion forcée (1993/77), ¶1
UNCHR, Interdiction des expulsions forcées 
(2004/28), ¶1
Assemblée des Nations unies pour l’environne-
ment du Programme des Nations unies pour l’en-
vironnement, Protection de l’environnement dans 
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les zones impactées par des conflits armés (UNEP/
EA.2/Res.15), ¶¶3, 4, 9
CSA, DVGT, Principes 10 : Régime foncier informel, 
¶¶2-4 ; 24 : Catastrophes naturelles, ¶5 ; 14. Resti-
tution, ¶2
CSA, Directives volontaires visant à assurer la dura-
bilité des pêches à petite échelle dans le contexte 
de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la 
pauvreté (Directives SSF), Directives 5.9,5.12

Principe 11 : 
Promouvoir une gouvernance nationale 
et locale efficace

Le principe 11 définit les moyens de développer 
les capacités institutionnelles et organisation-
nelles nationales et locales. Il souligne la néces-
sité de soutenir et de compléter ces capacités 
d’une manière qui ne crée ni ne prolonge la dé-
pendance à l’égard de l’aide internationale. Les 
institutions informelles et traditionnelles doivent 
être soutenues et reconstruites. La gouvernance 
nationale de la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle doit être renforcée.

L’ADJMOR au Mali rapporte l’adoption d’une sé-
rie d’actes législatifs qui s’alignent sur le principe 
11, notamment la «Charte pastorale du Mali», qui 
habilite les autorités locales à résoudre les litiges 
fonciers, et la loi d’orientation agricole, qui alloue 
10 % du budget national au secteur agricole. Le 
Mali a également renforcé les organisations de 
producteurs grâce, par exemple, à l’Assemblée 
permanente des chambres d’agriculture du Mali, 
qui réunit les acteurs de l’agriculture, de l’élevage, 
de la pêche et de la sylviculture. Ces interventions 
placent le pouvoir politique entre les mains des 
producteurs et des communautés.

Au Liban, les membres de l’ANFS rapportent 
qu’une arnaque de type “pyramide de Ponzi”, créée 
par la Banque centrale, les banques locales et le 
gouvernement libanais a été une des raisons prin-
cipales de l’effondrement économique auquel le 
Liban a dû faire face en 2020 en pleine pandémie, 
alors que le pays souffre déjà des sanctions, de 
la corruption généralisée, des troubles politiques 
et de l’explosion survenue au port de Beyrouth. 
Les revenus du gouvernement étant insuffisants 
pour maintenir l’arrimage entre la livre libanaise 
et le dollar, la Banque centrale a créé un système 
“d’ingénierie financière» pour échanger la dette en 

monnaie locale contre des obligations libellées 
en dollars, qu’elle a vendues aux banques com-
merciales avec des taux de rendement élevés.121 

Le gouvernement n’a pas adopté de budget entre 
2005 et 2017, le système permettant en consé-
quence une accumulation de dettes, liant les dé-
posants et de nombreuses institutions dans un 
réseau de dettes mutuelles. En mars 2020, l’État 
a fait défaut et les banques privées ont fortement 
réduit les retraits des déposants. La faiblesse des 
institutions et l’absence de restrictions sur le sec-
teur financier libéralisé ont provoqué un effondre-
ment stupéfiant de l’économie, les coûts les plus 
lourds étant supportés par les citoyens ordinaires, 
notamment l’incapacité généralisée d’un grand 
nombre d’entre eux à accéder à une alimentation 
adéquate.

NORMES INTERNATIONALES APPLICABLES

Convention des Nations unies contre la corrup-
tion (A/RES/58/4) 
Convention interaméricaine contre la corruption 
(B-58) 
African Charter on Values and Principles of Public 
Service and Administration - Charte africaine des 
valeurs et principes de la fonction publique et de 
l’administration, §§1.2, 10.3, 12.2-4 
Conseil de l’Europe, Convention pénale contre la 
corruption (STE n° 173), (§§3-14)
Conseil de l’Europe, Convention civile contre la 
corruption, (§§3-14)
Conseil de l’Europe, Protocole additionnel à la 
Convention pénale contre la corruption
UNGA - AGNU, Code de conduite international pour 
les fonctionnaires (A/RES/51/59), ¶¶7, 10§§§II-VI
UNGA - AGNU, Déclaration des principes fon-
damentaux de justice relatifs aux victimes de la 
criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir (A/
RES/40/34), §A.1
UNGA - AGNU, A/RES/60/147, préambule
UNGA - AGNU, Agenda 2030 (A/RES/70/1), ODD 
16 ◎◎16.3-7
UNGA - AGNU, Nouvelles priorités urbaines (A/
RES/71/256), ¶¶47, 104, 138, 151
CSA, RtFG DVDA, Directive 13.3
CSA, DVGT, Directives 3A.5, 5.8, 6.9, 9.12, 11.7, 16.6, 
17.5, 18.5, 19.3, 21.5, 20.4.
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DIFFUSION ET PROMOTION 

Diffusion par le CSA 

Le Mécanisme de la société civile et des peuples 
autochtones (MSC) a participé à trois initiatives or-
ganisées par le CSA (en 2016, 2017 et 2019) pour 
sensibiliser le public au Cadre d’action FFA du CSA: 

Atelier régional de sensibilisation du CSA-FFA pour 
l’Afrique / Kenya

En 2016, le CSA a organisé un atelier régional de sen-
sibilisation au Cadre d’action FFA au Kenya. L’atelier 
a réuni les gouvernements de la région, les orga-
nisations des Nations unies, les organisations de la 
société civile, les représentants du secteur privé et 
les donateurs. Au cours de l’atelier, le Cadre d’ac-
tion FFA a été présenté comme un instrument opé-
rationnel, et les participants ont discuté des défis 
et des exemples pratiques de la manière dont le 
Cadre d’action FFA peut être introduit dans l’éla-
boration des politiques nationales. Le GT du MSC 
sur les crises prolongées (PCWG ou GTCP) a es-
timé que cet événement était essentiel pour faire 
connaître le Cadre d’action FFA aux niveaux natio-
nal et régional, en d’autres termes, pour “Ramener 
à la maison les résultats obtenus à Rome”. Le MSC 
a préconisé des réunions similaires dans d'autres 
régions, mais leurs appels n'ont pas été entendus.

Le Forum politique de haut niveau/ New York

En 2017, alors que quatre pays, la Somalie, le Yé-
men, le Sud-Soudan et le Nigeria étaient au bord 
de la famine, le CSA a organisé une session paral-
lèle axée sur l’insécurité alimentaire en temps de 
crise et de conflit lors du Forum politique de haut 
niveau au siège des Nations unies à New York. Les 
orateurs du CSA, y compris les représentants du 
GT du MSC sur les crises prolongées, ont insisté 
sur la mise en œuvre du Cadre d’action FFA dans 
ces situations. Le MSC a souligné que les famines 
n’apparaissent pas soudainement, mais qu’elles 
mettent des mois ou des années à se former, ce 
qui indique que la communauté internationale n’a 
pas réussi à prévenir de telles crises ou à répondre 
aux systèmes d’alerte précoce demandés par le 
Cadre d’action FFA.

Lettre du CSA sur la situation au Yémen

En 2019, MSC a encouragé le CSA à adopter une 

position ferme et à répondre à la crise sans pré-
cédent au Yémen. Le CSA a rédigé une lettre pu-
blique122 encourageant tous les acteurs, y compris 
les États, à mettre en œuvre le Cadre d’action FFA.

Les acteurs des OSC estiment que le CSA peut 
faire beaucoup plus pour aider à diffuser et à pro-
mouvoir l’utilisation du Cadre d’action FFA. Veuillez 
consulter les Recommandations à l’intention du 
CSA en tant que plateforme de coordination, ainsi 
que pour les membres et les participants du CSA, 
dans la section Recommandations.

Diffusion par les OSC 

Les acteurs de la société civile observent une 
connaissance très limitée du Cadre d’action FFA 
chez les  gouvernements, les agences de déve-
loppement, les institutions humanitaires et les 
groupes de donateurs qu’ils ont rencontrés. Plus 
fréquemment, les acteurs de la société civile sont 
exposés au Cadre d’action FFA par d’autres acteurs 
de la société civile, car les organisations et réseaux 
nationaux et régionaux de la société civile ont été 
très actifs dans le partage du Cadre d’action FFA 
auprès d’autres acteurs de la société civile dans 
leurs régions par le biais d’ateliers, de réunions et 
d’événements. Un nombre limité d’ONG et de ré-
seaux internationaux ont également travaillé pour 
partager le Cadre d’action FFA avec des organisa-
tions partenaires et membres aux niveaux national 
et local. Ils ont organisé certaines de ces réunions 
avec des membres des communautés les plus 
impactées, notamment des réfugiés et des per-
sonnes déplacées. 

Le travail de plaidoyer effectué au nom du Cadre 
d’action FFA par des groupes de la société civile 
vivant dans des contextes de crises prolongées 
témoigne de son importance dans ces domaines. 
Pour lutter contre la méconnaissance généralisée 
du Cadre d’action FFA, ces groupes ont organisé 
des événements visant un large public, au-delà 
des autres OSC. Ils ont atteint des organisations 
gouvernementales et intergouvernementales ainsi 
que des plateformes politiques multi-acteurs. Voi-
ci quelques exemples d’activités de ces OSC : 

I. Forums internationaux 

Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale

Après l’approbation du Cadre d’action FFA 
en octobre 2015, le GT du MSC sur les crises 



RAPPORT DU MÉCANISME DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET DES PEUPLES AUTOCHTONES SUR L‘UTILISATION ET L‘APPLICATION DU CADRE 

D‘ACTION DU CSA POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION LORS DES CRISES PROLONGÉES (CADRE D’ACTION FFA )

38

prolongées, l’APN-ANFS, le HIC-HLRN et le 
PCFS ont organisé l’événement parallèle 
“Cadre d’action FFA : la voie à suivre (FFA: 
the Way Forward)”  lors de la 42e session 
du CSA pour discuter de la manière dont le 
cadre pourrait être mis en œuvre efficace-
ment. Parmi les intervenants à l’événement 
figuraient le directeur du Programme stra-
tégique de la FAO sur la sécurité alimen-
taire et la nutrition et le directeur de la Divi-
sion FAO des secours et de la réhabilitation 
d’urgence, le directeur de la Mission de 
l’USAID, le conseiller en développement de 
la délégation de l’UE, l’économiste en chef 
du PAM, le conseiller en politique et re-
cherche du FIDA, et les représentants per-
manents suppléants de l’Argentine et de la 
République arabe d’Égypte. La modération 
était assurée par l’APN-ANFS.123

En avril 2017, le MSC et la Représentation perma-
nente de la République fédérale d’Allemagne ont 
organisé à Rome un événement intitulé «Ramener 
à la maison les résultats obtenus à Rome : Ren-
forcer l’utilisation et l’application des résultats po-
litiques du CSA». Les intervenants ont préconisé 
l’utilisation du Cadre d’action FFA ainsi que d’autres 
produits et recommandations politiques du CSA. 
Le panel a accueilli des représentants des gouver-
nements, des ABR, du MSC et du MSP.124

Le Forum politique de haut niveau sur le développe-
ment durable (FHN) et les Objectifs de développe-
ment durable 

En 2016, peu après l’approbation du Cadre d’action 
FFA, l’APN et l’ANFS ont organisé un événement 
parallèle, intitulé «Aborder la sécurité alimentaire 
et la nutrition lors des crises prolongées (Addres-
sing Food Security and Nutrition in Protracted 
Crises)» au Forum de haut niveau de l’ECOSOC au 
siège des Nations unies à New York afin de sensi-
biliser au Cadre d’action FFA et plaider en faveur 
de son utilisation. La session a accueilli des inter-
venants du Secrétariat du CSA, du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE), de la 
Commission économique et sociale des Nations 
Unies pour l’Asie occidentale (CESAO), du Centre 
Al Mezan pour les droits humains, d’Al-Haq, ainsi 
que de l’APN.125

Toujours dans le cadre du Forum HLPF, le Réseau 

pour l’habitat HIC-HLRN (Housing and Land Rights 
Network)  a utilisé le Cadre d’action FFA pour l’ana-
lyse politique et l’examen formel des performances 
des États impliqués dans des crises prolongées au 
niveau national ou extraterritorial. Depuis 2018, sur 
les dix-huit examens nationaux volontaires que le 
HIC-HLRN a évalués dans le cadre du Forum HLPF, 
neuf se trouvaient à un stade de crise prolongée 
: Égypte, Irak, Israël, Liban, Libye, Palestine, Sou-
dan, Syrie et Sahara occidental. Ces évaluations 
ont constitué la base des déclarations du grand 
groupe des ONG lues par les acteurs de la socié-
té civile lors du Forum FHN à New York. Le HIC-
HLRN a également soulevé les principes du Cadre 
d’action FFA lors de l’initiative GLTN (Global Land 
Indicators Initiative), dont les résultats ont informé 
les ODD. Le HIC-HLRN et les membres du Réseau 
HIC continuent à affiner les méthodes d’analyse 
des performances et des politiques en utilisant le 
Cadre d’action FFA pour les futurs examens pério-
diques des progrès des ODD, en particulier le ODD 
n° 2 et en utilisant les indicateurs des ODD relatifs 
aux terres.

Défense des droits humains 

Le HIC-HLRN a préconisé l’utilisation du Cadre 
d’action FFA dans les examens périodiques par 
pays du Comité des droits économiques, sociaux 
et culturels, en 2019 (CESCR),126 et au Comité pour 
l’élimination de la discrimination raciale (CERD).127 
Le HIC-HLRN a également fait référence au Cadre 
d’action FFA dans un appel urgent au rapporteur 
spécial des Nations unies demandant une inter-
vention d’urgence du Conseil des droits humains 
pour faire respecter le droit à l’eau et à l’assainisse-
ment à Gaza, en Palestine (2020).128

APN-ANFS, et PCSA ont préconisé la mise en 
œuvre du Cadre d’action FFA lors d’une consul-
tation multi-acteurs organisée par le Rapporteur 
spécial sur le droit à l’alimentation en novembre 
2020 pour aider à informer le premier rapport thé-
matique du rapporteur au Conseil des droits hu-
mains, qui détaille ses priorités et domaines de 
travail pour 2020-2023. 

Le Partenariat de la société civile pour l’efficacité du 
développement (Civil Society Partnership for Deve-
lopment Effectiveness - CPDE) 

En novembre 2019, le groupe de travail du CPDE 
sur les conflits et la fragilité, en partenariat avec 



39

RAPPORT DU MÉCANISME DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET DES PEUPLES AUTOCHTONES SUR L‘UTILISATION ET L‘APPLICATION DU CADRE 

D‘ACTION DU CSA POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION LORS DES CRISES PROLONGÉES (CADRE D’ACTION FFA )

APN-ANFS, le Mouvement international des 
peuples autochtones pour l’autodétermination 
et la libération (IPMSDL) et le PCSA, a organisé la 
conférence «Unpacking the ‘Triple Nexus’: Effective 
Development Cooperation in Contexts of Conflict 
and Fragility», à Amman, en Jordanie. L’événement 
a examiné la relation entre l’aide humanitaire, le 
développement structurel et la paix, et visait à dé-
velopper les positions du CPDE sur la base des ex-
périences de ses membres dans le monde entier 
et dans divers secteurs. Pour dégager la significa-
tion du triple lien, le CPDE a expliqué les principes 
du Cadre d’action FFA et leur utilisation dans les 
contextes de crise.129

Forums des gouvernements locaux

HIC-HLRN a également préconisé l’utilisation du 
Cadre d’action FFA dans une intervention devant 
le 4e  rassemblement annuel et le sommet des 
maires du Pacte pour la politique alimentaire ur-
baine de Milan (2018). Le HIC-HLRN et le projet 
de Plateforme mondiale pour le droit à la ville ont 
également promu le Cadre d’action FFA comme 
cadre politique de ses délibérations avec les gou-
vernements locaux dans des forums tels que Cités 
et gouvernements locaux unis (CGLU) et le Forum 
mondial des villes pour les droits humains (2016).

II.  Forums régionaux
a. Conférences et forums régio-

naux multi-acteurs 

Conférence multipartite sur le Cadre d’action FFA 
dans la région arabe

ANFS, APN, ESCWA ont organisé une conférence 
régionale sous les auspices du ministre libanais de 
l’agriculture. L’objectif principal de la conférence 
était d’expliquer le contenu de l’ANFS et de dis-
cuter des opportunités, des défis et des recom-
mandations pour sa mise en œuvre dans la région 
arabe. 

La conférence a réuni des représentants des gou-
vernements de sept pays en crise (Liban, Pales-
tine, Soudan, Yémen, Irak, Mauritanie et Syrie) ainsi 
que de la Ligue des États arabes. Des représen-
tants des OSC du Soudan, du Yémen, de l’Irak, de 
la Mauritanie, du Maroc, du Qatar, de la Tunisie, du 
Liban, de la Jordanie et de la Palestine y ont parti-
cipé. Des représentants des bureaux régionaux et 
nationaux du PAM et de la FAO étaient également 
présents, ainsi que des représentants d’organi-

sations humanitaires et de développement et du 
secteur privé.130

Le sous-comité de la Ligue arabe pour la lutte contre 
la faim dans la région arabe

En 2019 et 2020, l’ANFS et l’APN ont fait deux pré-
sentations sur le Cadre d’action FFA au sous-co-
mité de la Ligue arabe pour la lutte contre la faim 
dans la région arabe, en tant que coprésidents du 
groupe de travail sur la lutte contre la faim dans les 
pays en conflit. Ils ont réussi à intégrer l’utilisation 
et la mise en œuvre du Cadre d’action FFA dans le 
document stratégique du sous-comité sur la lutte 
contre la faim dans le monde arabe. 131

Atelier sur le Cadre d’action FFA pour la région du 
Sahel 

En mars 2020, FIAN Burkina Faso, avec le soutien 
du réseau Focus Sahel, une structure-cadre pour 
les OSC allemandes travaillant au Sahel et pro-
mouvant des activités communes de lobbying et 
de plaidoyer, a organisé un atelier sur le Cadre 
d’action FFA. L’atelier a réuni des OSC, des parte-
naires d’organisations membres du Réseau Focus 
Sahel, des représentants des Etats et la FAO. Il vi-
sait à mobiliser les autorités de l’État pour qu’elles 
intègrent les principes du Cadre d’action FFA dans 
leurs stratégies d’intervention.132 Les participants 
ont vivement recommandé que le Cadre d’action 
FFA soit plus largement diffusé et qu’il guide les 
personnes impliquées dans les actions humani-
taires et les droits humains. 

Réunion de l’UN-ESCWA sur la sécurité alimentaire 
et de l’eau

En 2019, APN a fait une présentation sur le Cadre 
d’action FFA, lors de la réunion de l’UN-ESCWA sur 
la sécurité alimentaire et de l’eau dans la région 
arabe à Amman, devant un public comprenant des 
représentants des gouvernements arabes et des 
délégués d’organisations régionales et interna-
tionales spécialisées telles que la FAO, le PAM et 
l’Organisation arabe pour le développement agri-
cole.133

Décennie des Nations unies pour l’agriculture fami-
liale (DNUAF)
Lors du lancement régional du DNUAF en no-
vembre 2020, le HIC-HLRN et le CIP ont préconisé 
de saisir l’occasion du nouveau Fonds d’affectation 
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spéciale des Nations Unies pour revoir et réformer 
les stratégies et les conseils politiques actuels de 
la FAO en matière de soutien à la petite agricul-
ture familiale et d’investissement dans l’irrigation, 
afin de les aligner sur les obligations des États en 
matière de droits humains, les besoins et les prio-
rités des petits exploitants agricoles, les ODD et le 
Cadre d’action FFA, qui sont tous actuellement ab-
sents des documents de politique régionale cor-
respondants de la FAO.

Ateliers régionaux multipartites de la FAO

La FAO a invité l’APN-ANFS à présenter le Cadre 
d’action FFA lors de ses troisième et quatrième ate-
liers multipartites régionaux pour le Proche-Orient 
et l’Afrique du Nord sur la sécurité alimentaire et 
la nutrition, qui se sont tenus respectivement en 
Tunisie en 2013 et à Amman en 2015.134

b. Conférences et réunions régio-
nales des OSC

L’APN-ANFS a profité des sessions de consultation 
des OSC avec la FAO, en 2012 et 2013 pour recueil-
lir les contributions des OSC aux négociations du 
Cadre d’action FFA. Après l’approbation du Cadre 
d’action FFA, l’ANFS a utilisé ses Assemblées gé-
nérales de 2016 et 2018 pour en expliquer l’impor-
tance.  

En 2017, le HIC-HLRN a utilisé le Cadre d’action FFA 
comme élément principal de son Forum foncier 
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), 
à Tunis. Le HIC-HLRN a expliqué aux participants 
comment appliquer le Cadre d’action FFA et les 
directives du CSA sur le foncier  (DVGT).135 Le HIC-
HLRN a discuté de l’utilisation du Cadre d’action 
FFA comme outil normatif lors de quatre consulta-
tions des OSC avec la FAO, à Beyrouth (2016, 2018 
et 2019) et à Casablanca (2020).

III. Au niveau national
a. Conférences multi-acteurs 

Consultation multi-acteurs sur le Cadre d’action FFA 
à Gaza - Palestine

En décembre 2019, la Plateforme agricole urbaine 
et périurbaine de Gaza (GUPAP) a organisé une 
consultation nationale multi-acteurs en Palestine 
(Gaza) avec 25 de ses organisations membres pour 
expliquer le Cadre d’action FFA et discuter de sa 

mise en œuvre. 

L’atelier national multi-acteurs sur le Cadre d’action 
FFA en Jordanie

En 2018, l’APN et l’ANFS ont organisé un atelier 
en partenariat avec la FAO et la CESAO en Jorda-
nie, sous les auspices des ministres jordaniens de 
l’agriculture et de l’environnement, afin de faire 
connaître le Cadre d’action FFA. La conférence a 
réuni 70 participants, dont des fonctionnaires, des 
organisations intergouvernementales, des repré-
sentants du secteur privé et des organisations de 
la société civile locales, régionales et internatio-
nales, notamment des syndicats d’agriculteurs et 
de travailleurs.136

b. Évaluations nationales : 

Évaluation de la Jordanie sur l'alignement sur le 
Cadre d’action FFA

En 2019, l’APN a réalisé une évaluation de la mise 
en œuvre et de l’alignement du Cadre d’action FFA 
en Jordanie. Il a interrogé des représentants du 
PAM, de la FAO et du ministère jordanien de l’agri-
culture sur les politiques et les mesures prises 
pour assurer la sécurité alimentaire et pour évaluer 
l’alignement de leurs organisations sur les prin-
cipes du Cadre d’action FFA. L’APN a identifié des 
besoins spécifiques pour la poursuite de la mise 
en œuvre du Cadre d’action FFA et de la sensibili-
sation en Jordanie. 137

c. Le Cadre d’action FFA dans les 
plateformes et espaces natio-
naux

HIC-HLRN a utilisé le Cadre d’action FFA comme 
outil pédagogique et de plaidoyer dans son projet 
“Sanctuary in the City: Beirut”, qui visait à réunir la 
société civile, les réfugiés et les personnes dépla-
cées, ainsi que les municipalités, afin de définir des 
priorités et des propositions pour la réalisation du 
«droit à la ville», dans le contexte de la crise des 
déplacements qui sévit actuellement dans la ré-
gion.138
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OBSTACLES À L’UTILISATION ET 
À LA MISE EN ŒUVRE DU CADRE 
D’ACTION FFA 

Malgré les efforts considérables déployés par le 
Mécanisme de la société civile et des peuples 
autochtones (MSC) et ses organisations constitu-
tives pour mettre en œuvre et promouvoir l’utili-
sation du Cadre d’action FFA, les principaux défis 
et contraintes se sont avérés être des obstacles à 
la réalisation des objectifs plus généraux du Cadre 
d’action FFA et à l’exécution de tâches spécifiques. 
Parmi celles-ci, on peut citer:

Accord sur les concepts, mais pas sur les proces-
sus et les plans

Il y a une compréhension insuffisante de ce qui est 
nécessaire pour réaliser la cohérence politique 
que le Cadre d’action FFA appelle de ses vœux 
entre l’aide humanitaire, le développement du-
rable, les obligations en matière de droits humains 
et la lutte contre les causes profondes des crises. 
Le MSC s’est efforcé, lors des négociations du FFA, 
d’inclure des dispositions substantielles de mise 
en œuvre et d’utilisation qui auraient pu servir de 
guide aux acteurs. Le MSC estime que des consul-
tations multi-acteurs pourraient aider à traduire les 
principes du Cadre d’action FFA en structures et 
processus concrets. Une telle discussion est es-
sentielle pour répartir les rôles et les fonctions né-
cessaires entre les acteurs existants et concevoir 
des modèles de collaboration. 

Un manque de structures de coordination 

Chacune des trois dimensions clés du Cadre 
d’action FFA (aide humanitaire, développement 
et consolidation de la paix) a son propre groupe 
d’acteurs, ses objectifs, son calendrier et ses ap-
proches. Chaque groupe d’acteurs est impliqué 
avec un ensemble spécifique de parties prenantes 
et coordonne différemment. 

Après une situation d’urgence, les fournisseurs 
d’aide humanitaire se coordonnent généralement 
par l’intermédiaire d’une équipe humanitaire par 
pays (Humanitarian Country Team - HCT) dirigée 
par les Nations unies. L’équipe HCT facilite la mise 
en place de groupes thématiques (alimentation, 
eau-assainissement-hygiène, abris, protection, 

etc.)139  Ces groupes offrent un espace pour éva-
luer les besoins urgents, garantir l’accès aux po-
pulations impactées et assurer le financement. Les 
espaces de coordination entre les acteurs du dé-
veloppement ou les agences de consolidation de 
la paix et des droits humains sont généralement 
absents. Il est essentiel de noter que les structures 
qui rassemblent de manière cohérente toutes ces 
catégories d’expertise pour fournir une analyse, 
une programmation et une mise en œuvre com-
munes sont rarement disponibles. De tels espaces 
de coordination dirigés par les pays sont essen-
tiels pour la mise en œuvre des principes du Cadre 
d’action FFA.

La plupart des gouvernements manquent d’uni-
tés spécialisées qui coordonnent les politiques 
et les interventions en matière d’alimentation. Les 
questions de sécurité alimentaire sont souvent 
dispersées entre les différents services gouverne-
mentaux. Cette fragmentation entrave l’analyse, la 
politique, la programmation et la mise en œuvre 
par les pays eux-mêmes. Dans ce désordre, la plu-
part des gouvernements et des autorités natio-
nales manquent de processus pour maintenir des 
consultations permanentes avec les donateurs ex-
ternes et les partenaires de développement. Peu 
d’acteurs externes prennent l’initiative de consulter 
les institutions nationales telles que les ministères 
de l’agriculture. La contribution des gouverne-
ments nationaux est cruciale pour assurer l’aligne-
ment sur les programmes et priorités nationaux et 
pour fournir le soutien nécessaire dans le pays. 

Les organisations des Nations unies utilisent des 
cadres distincts pour les opérations humanitaires 
et de développement au niveau national. De nom-
breux pays disposent d’un plan de réponse huma-
nitaire (Humanitarian Response Plan - HRP) et du 
Plan-cadre des Nations unies pour l’aide au déve-
loppement (United Nations Development Assistan-
ce Framework - UNDAF), et certaines tentatives ont 
été faites pour fusionner les deux approches. Au 
Sénégal, les préoccupations humanitaires ont été 
intégrées dans l’UNDAF et le HRP a été démantelé. 
Cette décision a permis aux acteurs humanitaires 
et du développement de s’appuyer sur une plani-
fication conjointe et de combler le fossé entre ces 
secteurs.140

Les principales organisations intergouvernemen-
tales restent axées sur la convergence des dimen-
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sions humanitaire et de développement. Le travail 
essentiel consistant à traiter les obligations en ma-
tière de droits humains, facteurs déterminants de 
l’insécurité alimentaire et des crises, la résolution 
des conflits et la consolidation de la paix, est sou-
vent perdu.

Un espace de plus en plus réduit pour l’engage-
ment de la société civile 

Le Mécanisme de la société civile et des peuples 
autochtones (MSC) note le manque d’opportunités 
pour les OSC et les communautés affectées d’avoir 
des échanges significatifs avec les donateurs, les 
acteurs externes de mise en œuvre, les différentes 
sphères du gouvernement et les agences des 
Nations Unies sur les meilleures pratiques, la pro-
grammation et l’impact des interventions en ma-
tière de sécurité alimentaire et de nutrition.

Les ONG internationales et un très petit nombre 
d’organisations locales sont engagées dans des 
clusters humanitaires. Les OSC sont rarement in-
cluses dans les forums de développement, y com-
pris ceux coordonnés par les Nations unies ou les 
gouvernements nationaux, et sont presque tou-
jours exclues des processus de paix.

La participation des organisations de la société ci-
vile et des communautés concernées à la stratégie 
et à la mise en œuvre des interventions en matière 
de sécurité alimentaire est essentielle pour garan-
tir des approches globales et centrées sur les per-
sonnes, avec des résultats durables. 

Les exemples de réussite sont largement mé-
connus

Les exemples de Bonnes pratiques (interventions 
globales réussies), nécessaires pour encourager 
ou guider les acteurs à réformer les politiques et 
les méthodologies, sont largement inconnus.
Faible niveau de sensibilisation et de promotion

Il y a un manque de connaissance généralisé du 
travail du Cadre d’action FFA et plus généralement 
de celui du CSA. La diffusion du Cadre d’action FFA 
par le CSA et ses participants auprès des acteurs 
concernés mentionnés au paragraphe 17 du Cadre 
d’action FFA, notamment les gouvernements, les 
donateurs, les ONG internationales et les institu-
tions intergouvernementales, a été insuffisante. 

Au sein de la société civile, le Cadre d’action FFA 
a également encore beaucoup d’interlocuteurs à 
atteindre. Les partenaires du MSC signalent que 
bon nombre de leurs organisations homologues 
ne connaissent toujours pas le cadre. 

En outre, le fossé des connaissances entre les 
gouvernements, les donateurs, les organisations 
régionales et les autres représentants du CSA et 
leurs homologues aux niveaux national et régional 
constitue un obstacle majeur à une diffusion im-
portante et à un travail de plaidoyer. Les OSC font 
état de difficultés à organiser des activités de dif-
fusion conjointes avec des acteurs au niveau na-
tional, bien qu’elles aient obtenu certains succès à 
cet égard (voir la section Diffusion et plaidoyer).

L’une des raisons de ce manque de sensibilisation 
est la disponibilité limitée du Cadre d’action FFA 
dans les langues locales et les ressources limitées 
allouées pour effectuer ces traductions.141

Financement 

La diffusion et la mise en œuvre du Cadre d’action 
FFA sont limitées par des ressources restreintes, 
notamment en termes de financement, de per-
sonnel et de connaissances spécialisées/tech-
niques. Le financement de programmes globaux 
qui couvrent les trois dimensions des principes du 
Cadre d’action FFA - aide humanitaire, développe-
ment à long terme et remédiation des causes pro-
fondes - est rare.

Le côté manquant du triangle

Lors de son entrée en fonction en décembre 2016, 
le secrétaire général des Nations unies, António 
Guterres, a déclaré : «La réponse humanitaire, le 
développement durable et le maintien de la paix 
sont les trois côtés d’un même triangle». Ce der-
nier côté, la paix durable, reste largement absent 
des politiques et des actions. Les acteurs conti-
nuent à travailler dans les crises sans travailler sur 
les crises.
Plusieurs facteurs peuvent éclairer les raisons pour 
lesquelles les acteurs qui cherchent à améliorer 
la sécurité alimentaire lors des crises prolongées 
s’écartent des principes du Cadre d’action FFA, qui 
préconisent des initiatives de consolidation de la 
paix et la confrontation des causes profondes des 
crises prolongées :
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Mandat ou approches globales

Les mandats limités des différents acteurs consti-
tuent un obstacle majeur à la mise en place de 
réponses globales en matière de sécurité alimen-
taire lors de crises prolongées. 

Les agences humanitaires craignent souvent que 
le fait de s’attaquer aux causes profondes ne ren-
force la tendance actuelle à politiser l’aide huma-
nitaire. Elles craignent que cela ne se matérialise 
par des parties à un conflit qui entraveraient leur 
accès aux zones et aux personnes impactées par 
la crise. Les organisations de la société civile sou-
lignent que le traitement des causes profondes 
et la résolution des conflits ne conduiront pas à la 
politisation de l’aide si les principes humanitaires 
sont strictement appliqués et si l’appropriation par 
le pays est respectée.142

Au minimum, il est essentiel que les organisations 
humanitaires et de développement procèdent à 
une analyse des conflits pour rester sensibles aux 
conflits et ne pas exacerber les tensions.

Ces organisations sont également particulière-
ment bien placées pour peser sur les déterminants 
de la sécurité alimentaire lors de l’élaboration des 
traités de consolidation de la paix. Cette contribu-
tion est essentielle à la durabilité et au succès de 
ces traités.

Un autre défi est que l’expertise et les capacités 
spécialisées de nombreuses organisations ne re-
flètent pas nécessairement toutes les compo-
santes du Cadre d’action FFA. Pour résoudre tous 
ces problèmes, des consultations multipartites 
sont essentielles pour interpréter et décortiquer 
l’opérationnalisation du Cadre d’action FFA. 

Les conversations multi-acteurs sur la mise en 
œuvre du Cadre d’action FFA doivent poser les 
questions suivantes : les acteurs sont-ils censés 
simplement s’aligner sur les principes du Cadre d’ac-
tion FFA, accroître leurs mandats et leurs capacités 
pour couvrir de nouvelles dimensions ou assurer 
conjointement la complémentarité et des réponses 
globales? 

Selon le contexte, la formation d’organisations 
multi-mandataires et de programmes multi-ac-
teurs est nécessaire pour assurer des réponses 
globales.

L’utilisation et l’intégration du cadre normatif du 
système des traités des Nations unies par des ac-
teurs ayant des mandats différents, y compris des 
agences spécialisées des Nations unies, peuvent 
contribuer à garantir la cohérence des politiques et 
des réponses globales.

Les acteurs des droits humains et de la consolida-
tion de la paix 

Quelle que soit l’ampleur des réformes et de l’ex-
pansion des opérations des acteurs, il demeure 
un besoin profond d’acteurs spécialisés et d’inter-
ventions ciblées en matière de défense des droits 
humains, de protection, de résolution des conflits 
et de consolidation de la paix. Ces acteurs doivent 
répondre aux besoins immédiats, notamment en 
matière de médiation et de protection, et aux be-
soins à plus long terme, tels que le renforcement 
de la responsabilité, la réconciliation et la prise en 
compte des facteurs structurels sous-jacents. Ces 
acteurs ne peuvent pas quitter le pays immédia-
tement une fois que les situations d’urgence sont 
résorbées. Il est donc important de donner aux 
institutions locales et nationales, y compris aux 
structures formelles et traditionnelles, les moyens 
de combler cette lacune et de garantir les valeurs 
clés du Cadre d’action FFA, notamment la partici-
pation, l’appropriation par le pays et la durabilité.

Les plateformes mondiales, dont le CSA, l’As-
semblée générale des Nations unies et le Conseil 
des droits humains, ainsi que les plateformes na-
tionales et locales devraient mieux intégrer dans 
leurs structures les acteurs locaux, régionaux et 
internationaux disposant de ces capacités. Ces 
plates-formes mondiales devraient également 
renforcer la coordination et la collaboration entre 
elles. Cela devrait aider les organisations humani-
taires et de développement à transférer en dou-
ceur les responsabilités qui ne relèvent pas de leur 
mandat.

Consolidation de la paix contre stabilité dans le sta-
tu quo

De nombreux cadres politiques ont reconnu la 
nécessité de lier l’aide immédiate, le développe-
ment à long terme et la consolidation de la paix. 
Le Sommet humanitaire mondial a identifié ces in-
terconnexions comme le lien entre l’humanitaire, 
le développement et la construction de la paix 
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(HDPN), le triple lien ou les nouvelles méthodes 
de travail. Malgré cette nouvelle attention, la plu-
part des acteurs n’ont pas réussi à définir ce que 
signifie «la paix». «Pour le MSC, la paix n’est pas 
seulement l’absence de tension ou de violence à 
court terme. La consolidation de la paix doit être 
conçue dans le but de faire respecter les droits des 
personnes impactées par la crise et de garantir la 
justice. Cela garantira sa durabilité et sa capacité à 
aboutir à une véritable réconciliation, à la cohésion 
sociale et au développement.

Les cadres politiques qui ne définissent pas la paix 
risquent de soutenir des interventions de paix qui 
sont dominées par les relations de pouvoir désé-
quilibrées existantes et qui maintiennent l’assujet-
tissement des peuples marginalisés. De plus, une 
définition vague de la «paix» a été utilisée pour 
encourager les interventions militarisées et la pra-
tique dangereuse consistant à associer aide et sé-
curité. 

Le Cadre d’action FFA comprend plusieurs com-
posantes qui traitent de la résolution des conflits et 
de la consolidation de la paix, mais des discussions 
supplémentaires sont nécessaires pour élaborer 
des réponses détaillées aux différentes formes de 
crises. 

Déficit de volonté politique 

Depuis son approbation, l’engagement envers le 
Cadre d’action FFA, y compris ses principes et ses 
valeurs fondamentales, a été incohérent. Plusieurs 
facteurs y contribuent : 
• Certains acteurs tirent profit du maintien du 

statu quo pour réaliser des gains commerciaux 
(par exemple, contrats militaires, accès aux 
ressources et autres actifs financiers) ou pour 
obtenir des concessions politiques et façonner 
l’ordre géopolitique. Sans dissuasion, ces ac-
teurs contribuent aux moteurs économiques, 
environnementaux et/ou politiques des crises 
prolongées, quelles qu’en soient les consé-
quences pour les populations civiles.

• L’aide humanitaire est souvent politisée, et sou-
vent, les pays qui provoquent ou entretiennent 
une crise prolongée sont aussi ceux qui four-
nissent une aide d’urgence à court terme à ses 
victimes.

• La plupart des aides ne sont pas destinées à 
soutenir les systèmes alimentaires locaux, dans 

certains cas parce que les pays donateurs sou-
haitent conserver l’accès à ces marchés locaux 
étrangers pour leurs produits ou promouvoir la 
production de cultures agricoles destinées à 
l’exportation vers leur pays. Trop souvent, l’aide 
est considérée comme irréprochable, et les 
pays en crise ont du mal à négocier de meil-
leures formes d’assistance.

• De nombreux facteurs de crise ont été norma-
lisés et inscrits dans les politiques diploma-
tiques, militaires et commerciales de plusieurs 
pays puissants. Pendant ce temps, l’interven-
tion étrangère et les effets de la colonisation 
sont maintenus par l’assistance aux États en 
guerre, créant ainsi un réseau de crises du-
rables, y compris des conflits par procuration.

• Une politique de guerre perpétuelle menée 
par certains Etats semble inspirer la logique 
de l’anti-terrorisme qui maintient des troupes, 
des drones, d’autres forces déployées dans 
différentes parties du monde, soit en déclen-
chant, soit en attendant qu’un incident de vio-
lence politique se matérialise. Les sanctions ou 
les réactions militarisées qui en découlent sont 
présentées comme bénéfiques pour les civils, 
alors qu’en fait, elles érodent encore davan-
tage la paix, la sécurité, les droits humains et le 
développement et nient le droit des commu-
nautés à la souveraineté sur leurs propres res-
sources naturelles et moyens de subsistance.

• Les avantages financiers et politiques liés à 
la mise en place d’industries et de modes de 
production et de consommation destructeurs 
entravent les actions de lutte contre le chan-
gement climatique ou les rendent largement 
fragmentaires et terriblement insuffisantes 
pour éviter, atténuer ou remédier à des crises 
environnementales prolongées. 

• Les structures et programmes économiques 
et sociaux qui assureraient une protection en 
temps de crise continuent d’être vidées de leur 
sens et démantelées, car les institutions finan-
cières exigent de plus en plus l’assentiment 
des États très endettés ou fragiles. 

• Les acteurs politiques agissent en croyant que 
les accords financiers, les contrats commer-
ciaux et les réglementations de libre-échange 
du droit international privé ont la priorité sur les 
normes impératives et les obligations en ma-
tière de droits humains du droit international 
public. Cette mauvaise compréhension de la 
hiérarchie des lois menace la sécurité alimen-
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taire, la souveraineté locale et la paix en favo-
risant la privatisation, et les inégalités qu’elle 
génère. 

L’économie politique dans laquelle les acteurs 
opèrent doit être bien comprise afin de générer la 
volonté politique nécessaire à l’opérationnalisation 
du Cadre d’action FFA.

Absence de mécanismes de responsabilisation 

Il n’existe pas encore de mécanismes de suivi dans 
les sphères nationales ou locales pour suivre les 
réponses des acteurs dans et sur les crises pro-
longées. Les besoins urgents peuvent occulter la 
nécessité de tenir un compte minutieux des résul-
tats des interventions, et les crises constituent des 
obstacles à l’accessibilité et à la collecte de don-
nées. Il existe rarement des mécanismes de récla-
mation accessibles aux communautés impactées 
pour assurer une surveillance ou remédier aux la-
cunes. L’obstacle le plus difficile à la mise en œuvre 
efficace du Cadre d’action FFA est l’absence de 
mécanismes de responsabilité pour contrôler les 
obligations extraterritoriales des États.143 Les États, 
les agences multilatérales et les organisations in-
ternationales devraient recevoir des conseils sur la 
manière de mettre en place des mécanismes de 
surveillance complets en concertation avec les 
communautés locales (voir la section sur l’outil de 
Suivi).

LE CADRE NORMATIF 
SOUTENANT LE CADRE 
D’ACTION FFA 

Le Cadre d’action FFA est renforcée par son aligne-
ment sur d’autres priorités politiques mondiales et 
d’autres corpus juridiques, tout en comblant les la-
cunes ou ambiguïtés de ces normes en fournissant 
des orientations opérationnelles pour les interven-
tions visant à lutter contre l’insécurité alimentaire 
et la malnutrition dans le contexte de toute crise 
prolongée. Cette section montre que le Cadre 
d’action FFA n’impose pas ou ne crée pas de nou-
velles obligations aux États et aux autres acteurs, 
mais réaffirme celles qui existent déjà (comme l’il-
lustrent les encadrés sur les normes dans la sec-
tion «Mise en œuvre et alignement» et dans l’in-
ventaire des normes soutenant le Cadre d’action 
FFA qui se trouve dans la section «Ressources»). 

Ce cadre vise à aider à la mise en œuvre, au suivi, 
à l’évaluation et à la révision du Cadre d’action FFA 
en tant que cadre politique fondé sur le droit inter-
national. Il est également utile pour le développe-
ment des outils nécessaires pour aider à renforcer 
les capacités des praticiens. 

Le respect des engagements et obligations nor-
matifs préalables est nécessaire pour prévenir de 
nombreuses crises. Le non-respect de ces enga-
gements et obligations est souvent à l’origine de 
crises.

De nombreux principes du Cadre d’action FFA 
sont soutenus par des normes juridiques contrai-
gnantes auxquelles les États sont tenus de se 
conformer. Ces normes se trouvent dans des trai-
tés ou des conventions qui deviennent juridique-
ment contraignants une fois ratifiés par l’État. La si-
gnature d’un traité ou d’une convention ne le rend 
pas contraignant, mais indique le soutien aux prin-
cipes qu’il contient et l’intention du pays de le rati-
fier. Des organes de contrôle sont souvent mis en 
place pour évaluer les progrès réalisés par un État 
dans la mise en œuvre d’une convention après sa 
ratification, généralement au moyen de rapports 
périodiques soumis par les États. 

Les États qui ne signent ni ne ratifient un traité ou 
une convention peuvent toujours avoir des obli-
gations contraignantes en vertu du droit interna-
tional coutumier et/ou des normes impératives. 
Lorsque certaines règles ou pratiques sont sys-
tématiquement respectées par un grand nombre 
d’États dans leurs relations internationales et in-
ternes, avec des intentions légales ou obligatoires, 
la communauté internationale accepte ces pra-
tiques comme règles applicables du droit interna-
tional coutumier. 

Tout comme le concept de droit coutumier, le jus 
cogens ou les normes impératives144 sont des 
principes fondamentaux du droit international 
considérés comme universels par la communauté 
internationale. Ils sont considérés comme contrai-
gnants, qu’un État ait signé ou ratifié un traité ou 
une convention, et les États ne peuvent y déro-
ger. Parmi les normes impératives les plus sou-
vent citées figurent les interdictions de crimes de 
guerre, de crimes contre l’humanité, de piraterie, 
de génocide, d’apartheid, d’esclavage et de tor-
ture. D’autres normes impératives (ou des normes 

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/03/FFA-Normative-Framework-24-Jan-FINAL.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/03/FFA-Normative-Framework-24-Jan-FINAL.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/03/FFA-Normative-Framework-24-Jan-FINAL.pdf
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approchant le statut de jus cogens) qui sont per-
tinentes pour le Cadre d’action FFA comprennent 
l’égalité et la non-discrimination, le droit à l’auto-
détermination, la souveraineté sur les ressources 
naturelles, l’État de droit et la réalisation de la jus-
tice, l’interdiction du transfert de population et la 
dignité humaine. 

Les normes impératives du droit international exi-
gent de tous les États qu’ils ne reconnaissent pas 
le déni d’autodétermination ou ne prêtent pas as-
sistance à ce déni, mais qu’ils mettent un terme à 
cette situation illégale.145 En outre, les organisations 
internationales, y compris les agences des Nations 
unies, ont également l’obligation d’aligner leurs 
programmes sur leur soutien à l’autodétermination 
des peuples dans les territoires non autonomes et 
d’en rendre compte.146

Différents corpus de lois contraignants sont per-
tinents pour le Cadre d’action FFA, en particulier 
le droit des droits humains et le droit international 
humanitaire. 

Le cadre juridique des droits humains est inscrit 
dans des traités, élaborés selon les principes gé-
néraux du droit international, du droit coutumier et 
du jus cogens. La «Charte internationale des droits 
humains», qui comprend la Déclaration universelle 
des droits humains (DUDH), le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(PIDESC), le Pacte international relatif aux droits ci-
vils et politiques (PIDCP) et ses deux protocoles fa-
cultatifs, est à la base de nombreuses conventions 
et constitutions nationales. 

Les droits humains sont universels, ce qui signifie 
qu’ils s’appliquent à tous et qu’ils découlent d’un 
besoin humain commun, et indivisibles, ce qui si-
gnifie que la réalisation ou la privation d’un droit 
humain affecte souvent la réalisation ou la priva-
tion d’autres droits humains. En devenant parties 
aux traités internationaux sur les droits humains, 
les États assument des obligations et des devoirs 
en vertu du droit international en matière de res-
pect, de protection et de réalisation des droits hu-
mains. Dans le cadre du processus de ratification 
de ces traités, les gouvernements s’engagent à 
mettre en place des politiques et des législations 
nationales compatibles avec leurs obligations et 
devoirs découlant des traités. Le système juridique 
national fournit donc la principale protection juri-

dique des droits humains qui sont garantis par le 
droit international.  

Certains droits humains - en particulier les droits 
économiques, sociaux et culturels, tels que dé-
taillés dans le PIDESC - exigent des États qu’ils 
«prennent des mesures» au maximum de leurs 
ressources disponibles pour parvenir à la réalisa-
tion progressive de ces droits.147 Cela signifie que, 
dans les cas où les États ne peuvent pas réaliser 
tous les droits immédiatement, ils doivent prendre 
les mesures appropriées pour la pleine réalisation 
des droits économiques, sociaux et culturels.148 
Sur le plan préventif, les deux pactes consacrent 
l’interdiction : «En aucun cas, un peuple ne peut 
être privé de ses propres moyens de subsistance.» 
Les normes suivantes sont importantes et juridi-
quement contraignantes en matière de droits hu-
mains et s’appliquent au Cadre d’action FFA.

• La Déclaration universelle des droits humains 
(DUDH) est l’un des instruments des droits 
humains les plus cités dans le monde. Elle 
n’est pas, en soi, un traité, mais est considérée 
comme juridiquement contraignante en tant 
que droit coutumier, et ses principes sont ins-
crits dans la constitution et la législation natio-
nale de nombreux États, dont ils s’inspirent. 

• Le Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels (PIDESC) (1966) 
s’appuie sur les droits économiques, sociaux 
et culturels énoncés dans la DUDH de manière 
très détaillée et précise les étapes nécessaires 
à leur pleine réalisation. Parmi les droits ga-
rantis figurent le droit à une alimentation adé-
quate, à un logement convenable, au travail et 
au meilleur état de santé physique et mentale 
possible.

• Le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (PIDCP) (1966) développe les droits 
civils et politiques énoncés dans la DUDH. Cer-
tains de ces droits comprennent le droit à la 
vie, les libertés d’expression, de religion, d’as-
sociation et de vote. 

• La Convention de 1951 sur les réfugiés et son pro-
tocole de 1967 définissent le statut de «réfugié», 
énoncent les droits spécifiques des réfugiés et 
établissent les obligations juridiques des États 
en matière de protection et d’assistance.

• Les lois internationales sur les interventions en 
cas de catastrophe (IDRL) et les règles et prin-
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cipes connexes forment un nouveau cadre ré-
glementaire international qui aide les États à 
gérer l’aide internationale. Elle est encore as-
sez dispersée et sous-utilisée. 

• La Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDaW) (1979) garantit les droits humains des 
femmes. La CEDaW oblige légalement les 
États parties à éliminer toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes et à as-
surer le plein développement et la promotion 
des femmes, afin qu’elles puissent exercer et 
jouir de leurs droits humains et de leurs liber-
tés fondamentales de la même manière que 
les hommes.

• La Convention relative aux droits de l’enfant 
(CDE) (1989) garantit les droits humains spé-
cifiques applicables dans le contexte de l’en-
fance et établit la priorité de mise en œuvre de 
«l’intérêt supérieur de l’enfant». La CDE établit 
également l'obligation des États de "combattre 
la maladie et la malnutrition, y compris dans le 
cadre des soins de santé primaires, notamment 
par l’application de technologies aisément dis-
ponibles et par la fourniture d’aliments nutritifs 
et d’eau potable en quantité suffisante, compte 
tenu des dangers et des risques de pollution 
de l’environnement». La Convention des Na-
tions unies sur les droits humains est le traité le 
plus ratifié au monde. Tous les États membres 
de l’ONU y sont parties, à l’exception des États-
Unis d’Amérique (US). 

• Un instrument juridiquement contraignant sur 
les entreprises et les droits humains, visant à 
réglementer, dans le droit international des 
droits humains, les activités des sociétés trans-
nationales et autres entreprises commerciales 
est actuellement en cours de négociation. 

Des organes indépendants d’experts autorisés à 
examiner les performances des États et à interpré-
ter les obligations découlant des traités, appelés 
«organes de traités», contrôlent le respect et la 
mise en œuvre de certains de ces instruments. Un 
organe de traité publie son interprétation des dis-
positions de son traité respectif sur les droits hu-
mains sous la forme d’»observations générales» 
ou de «recommandations générales». Ces inter-
prétations font autorité et sont souvent très com-
plètes. Elles sont utilisées pour clarifier les obliga-
tions des États en matière de mise en œuvre et de 
présentation de rapports. Bien qu’elles ne soient 

pas strictement contraignantes, les observations 
générales et les recommandations générales ont 
une grande influence sur l’interprétation des textes 
des traités. 

Obligations extraterritoriales (OET)

Outre l’obligation de respecter, de protéger et de 
réaliser les droits humains de leurs propres ci-
toyens, les États ont également des obligations 
extraterritoriales (OET) qui régissent leur compor-
tement en dehors de leur propre territoire. Ces 
obligations s’appliquent à la fois à la conduite 
de l’État et à la conduite de toute entité sous le 
contrôle de l’État, telle qu’une société enregistrée 
sur le territoire national qui opère également dans 
d’autres pays. Les normes guidant les obligations 
extraterritoriales des États ont une149 fonction à la 
fois préventive et corrective pour respecter, pro-
téger et, le cas échéant, réaliser le droit humain à 
une alimentation et une nutrition adéquates.

La plupart des crises prolongées en cours im-
pliquent des opérations transfrontalières - que ce 
soit dans le contexte du système financier mon-
dial, de l’aide au développement, du commerce, 
des sanctions, des conflits armés internationali-
sés, de l’occupation étrangère et militaire ou de la 
dette extérieure - qui ont un impact sur le droit à 
une alimentation adéquate, et certains États ont 
des obligations et des responsabilités particulières 
dans ces cas. lors des crises prolongées résultant 
de la violation de normes impératives.150  Tous les 
États ayant l’obligation extraterritoriale de mettre 
fin à une situation illégale. Cela s’applique aux cas 
d’occupation prolongée et à l’exploitation des res-
sources naturelles qui en résulte, au pillage, à la 
destruction infondée de biens, à la manipulation 
démographique et à la discrimination matérielle 
institutionnalisée. Toutes les parties prenantes, en 
particulier les organisations internationales et les 
agences spécialisées basées sur la Charte des 
Nations unies, partagent ces devoirs, 151 bien que 
les délégués nationaux, les fonctionnaires interna-
tionaux et le personnel technique soient rarement 
formés à ces normes professionnelles. 

Le Droit international humanitaire (DIH) est l’en-
semble du droit spécifiquement applicable dans 
les contextes de conflit armé et d’occupation. 
Le DIH vise à protéger les personnes qui ne par-
ticipent pas ou plus aux hostilités et limite les 
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moyens et les méthodes de guerre. Les traités tels 
que les quatre Conventions de Genève de 1949 et 
leurs protocoles additionnels de 1977 sont les prin-
cipales sources des règles et réglementations du 
DIH. Les deux premières conventions concernent 
le traitement des membres blessés et malades des 
forces armées : La Convention I concerne la guerre 
sur terre ; la Convention II concerne la guerre sur 
mer. La Convention III concerne le traitement des 
prisonniers de guerre et la Convention IV concerne 
le traitement des civils, y compris ceux qui sont 
sous occupation. Les conventions de Genève ont 
été ratifiées presque universellement et sont gé-
néralement acceptées comme reflétant le droit in-
ternational coutumier. Par conséquent, les règles 
du droit international humanitaire telles que le 
maintien d’une distinction entre civils et combat-
tants, l’interdiction d’affamer une population civile 
comme méthode de guerre, et l’octroi de protec-
tions spécifiques au personnel médical et huma-
nitaire sont désormais considérées comme des 
composantes du droit international coutumier.152 
Le droit international coutumier est d’une impor-
tance cruciale dans les conflits armés actuels, car 
il comble le vide laissé par le droit des traités et 
renforce la protection des victimes.

Il existe plusieurs normes de droit international 
humanitaire contraignantes importantes qui s’ap-
pliquent au Cadre d’action FFA.

• La Convention relative à la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre, 1949 (Conven-
tion de Genève IV ou Quatrième Convention de 
Genève) (CG IV) est une convention clé qui traite 
de la protection humanitaire des civils dans les 
conflits armés et pendant l’occupation. 

• Le Protocole additionnel aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 relatif à la protection 
des victimes des conflits armés internationaux 
de 1977 (Protocole I) (PA I) inclut les conflits ar-
més dans lesquels les peuples luttent contre 
la domination coloniale, l’occupation étrangère 
et les régimes racistes dans l’exercice de leur 
droit à l’autodétermination, restreint davan-
tage le traitement des «personnes protégées» 
par les États parties en vertu des Conventions 
initiales, et fixe des règles concernant le trai-
tement des personnes décédées, des objets 
culturels et des cibles dangereuses (telles que 
les barrages et les installations nucléaires).

• Le Protocole additionnel aux Conventions de Ge-
nève du 12 août 1949 relatif à la protection des 
victimes des conflits armés non internationaux 
(Protocole II) adopté le 8 juin 1977 (PA II) s’ap-
plique à tous les conflits armés non couverts 
par le Protocole I, y compris ceux qui opposent 
les forces armées d’un État partie et les forces 
armées dissidentes sur son territoire, et clarifie 
davantage le «traitement humain» et les droits 
des personnes internées.

• Les Règlements de La Haye (1899 et 1907) sont 
une série de restrictions internationalement 
reconnues sur la conduite de la guerre et de 
l’occupation, y compris l’interdiction de pillage 
et d’une puissance occupante modifiant le sys-
tème juridique dans un territoire occupé.

Le Droit international des réfugiés est l’ensemble 
des lois, établies par un traité ou une coutume, qui 
fournissent protection et assistance aux personnes 
qui ont franchi une frontière internationale parce 
qu’elles ont une «crainte fondée» d’être persécu-
tées dans leur pays d’origine. La Convention rela-
tive au statut des réfugiés (1951), qui s’applique aux 
réfugiés d’événements survenus en Europe avant 
1951, et son protocole relatif au statut des réfugiés 
(1967), qui supprime les restrictions temporelles et 
géographiques, codifient des principes fondamen-
taux, notamment la non-discrimination, la non-pé-
nalisation et le non-refoulement, tout en appliquant 
spécifiquement aux réfugiés les droits inscrits dans 
la DUDH.

Le Droit pénal international (DPI) criminalise les 
violations les plus graves des droits humains et du 
droit humanitaire international, y compris l’abus de 
pouvoir, et rend les auteurs de tels actes pénale-
ment responsables. Il est important de noter que le 
droit international des droits humains, le droit inter-
national des réfugiés et le droit pénal international 
peuvent fonctionner en même temps que le DIH, 
se combinant ainsi pour créer un cadre juridique 
complet et établi pour la protection et l’assistance. 
Tous les États sont tenus de poursuivre et de pu-
nir certains comportements reconnus comme des 
crimes internationaux, tels que la torture et autres 
violations de normes impératives. Ces instruments 
de droit international se distinguent du DIH dans la 
mesure où ils s’appliquent en temps de paix, ainsi 
que dans le contexte d’un conflit, d’une occupa-
tion et d’une guerre.
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Il existe plusieurs normes importantes de la LSC 
qui sont contraignantes pour le Cadre d’action FFA.

• Le Statut de Rome de la Cour pénale internatio-
nale (1998) (Statut de la CPI) est le traité qui a 
établi la Cour pénale internationale (CPI), ses 
fonctions, sa juridiction et sa structure. Le Sta-
tut de Rome établit également quatre crimes 
internationaux principaux : le génocide, l’agres-
sion, les crimes contre l’humanité, les crimes de 
guerre, y compris les crimes graves de transfert 
de population, la torture, le viol et la réduction 
en esclavage. Il donne également une défini-
tion de “l’extermination» qui inclut «l’imposition 
intentionnelle de conditions de vie, notamment 
la privation d’accès à la nourriture et aux médi-
caments, calculées pour entraîner la destruc-
tion d’une partie de la population».153

• La Convention internationale sur l’élimination 
et la répression du crime d’apartheid (1973) fait 
écho aux droits humains et aux obligations cor-
respondantes, y compris les obligations extra-
territoriales, des États dans le contexte d’une 
discrimination raciale institutionnalisée équiva-
lant à l’apartheid.154

La Convention pour la prévention et la ré-
pression du crime de génocide (1948) définit 
le «génocide» comme «le fait d’infliger au 
groupe des conditions de vie devant entraî-
ner sa destruction physique totale ou par-
tielle».

En plus des traités internationaux décrits ci-des-
sus, plusieurs instruments non contraignants 
soutiennent les principes du Cadre d’action FFA. 
Ces déclarations, résolutions et directives font 
partie de la législation non contraignante (lex fe-
randa). Malgré leur caractère non contraignant, ils 
peuvent influencer les décisions politiques, éclai-
rer l’interprétation des règles juridiques contrai-
gnantes et mobiliser les États pour établir un droit 
international contraignant. Les politiques du CSA, y 
compris le Cadre d’action FFA, entrent dans cette 
catégorie. 

Les engagements politiques mondiaux importants 
qui concernent le Cadre d’action FFA sont : 

• Transformer notre monde : le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 (ODD)

• Programme d’action d’Addis-Abeba (relatif à la 
mobilisation des ressources, à l’aide financière 

et à l’assistance)
• Résolution de l’Assemblée des Nations unies 

pour l’environnement sur la protection de l’en-
vironnement dans les zones impactées par des 
conflits armés

• Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables 
aux terres, aux pêches et aux forêts dans le 
contexte de la sécurité alimentaire nationale 
(DVGT)

• Directives volontaires à l’appui de la concréti-
sation progressive du droit à une alimentation 
adéquate dans le contexte de la sécurité ali-
mentaire nationale (RtFG - DVDA)

• Directives volontaires visant à assurer la dura-
bilité de la pêche artisanale dans le contexte 
de la sécurité alimentaire et de l’éradication de 
la pauvreté  (Directives FSP)

• Déclaration des Nations unies sur les droits des 
peuples autochtones (UNDRIP)

• Déclaration des Nations unies sur les droits des 
paysans et autres personnes travaillant dans 
les zones rurales (UNDRoP)

• Autres recommandations politiques du CSA 
sur des sujets tels que l’établissement de liens 
entre les petits exploitants et les marchés, l’eau 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition, et les 
systèmes alimentaires et la nutrition (en cours 
de négociation)

• Directives relatives à la facilitation et à la régle-
mentation nationales des opérations interna-
tionales de secours et d’assistance au relève-
ment initial en cas de catastrophe («Directives 
IDRL»)

• La Charte humanitaire et les normes minimales 
pour les interventions en cas de catastrophe 
(avec l’aimable autorisation du projet Sphère)

• Déclaration des Nations unies sur la souverai-
neté permanente sur les ressources naturelles

• Principes de Maastricht sur l’obligation extra-
territoriale des États dans le domaine des droits 
économiques, sociaux et culturels.

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2051&menu=35
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VERS UN OUTIL DE SUIVI DU 
CADRE D’ACTION FFA 

Comme pour toute politique, le Cadre d’action FFA 
a besoin d’un moyen clair, cohérent et opération-
nel pour suivre et évaluer les réponses apportées 
par les différents acteurs. Jusqu’à présent, aucune 
méthodologie ou outil efficace n’a été développé 
pour assurer le Suivi et évaluer de manière cohé-
rente les réponses liées à l’alimentation et leurs 
impacts lors de crises prolongées. Guidé par le 
cadre du CSA pour le suivi des décisions et recom-
mandations du CSA,155 une méthodologie ou un 
outil concret devrait être élaboré afin d’être utilisé 
au sein du CSA.

Si les systèmes actuellement utilisés en cas de 
crise, tels que le Système mondial d’information 
et d’alerte rapide (SMIAR) de la FAO ou le Réseau 
de systèmes d’alerte précoce en cas de famine 
(FEWS NET) de l’USGS, sont utiles dans leur ca-
pacité à suivre des indicateurs particuliers concer-
nant la situation alimentaire et nutritionnelle des 
pays en crise ou en pré-crise, ils ne suffisent pas 
à garantir que des réponses appropriées sont ap-
portées. Un outil complémentaire permettant de 
suivre les réponses apportées dans le cadre d’une 
crise est nécessaire.

Les agences des Nations unies basées à Rome 
(ABR), avec le soutien des États, devraient diriger 
l’élaboration d’une méthodologie ou d’un outil 
de suivi du Cadre d’action FFA. Chaque étape du 
processus de développement devrait inclure la 
société civile et les personnes les plus impactées 
par les conflits et les crises. Une étape importante 
dans la mise au point de cet outil consiste à trou-
ver un consensus sur les composantes les plus im-
portantes du Cadre d’action FFA qui devraient être 
prioritaires pour le suivi.
La méthodologie ou l’outil de suivi devrait : 
• inclure des indicateurs structurels, de proces-

sus et de résultats qui sont évaluables, réalistes 
et polyvalents et peuvent assurer le Suivi des 
interventions effectuées dans divers contextes 
par divers acteurs ;

• inclure des indicateurs qui permettent d’assu-
rer le Suivi des progrès réalisés pour remplir les 
conditions nécessaires afin de surmonter les 
tensions structurelles subies par le système ali-

mentaire pendant la période de crise (comme 
on le trouve dans l’ensemble du Cadre d’action 
FFA et dans d’autres directives du CSA) ;

• se concentrer sur les programmes et les ac-
tions de tous les acteurs, y compris les sphères 
gouvernementales et les organes de l’État, les 
agences humanitaires et de développement, 
les ABR, le secteur privé et le secteur des 
ONGI/ONG ;

• déterminer si les mesures préventives et/ou 
les réponses sont conformes aux obligations 
existantes en matière de droits humains et de 
droit international humanitaire.

En élaborant une méthodologie concrète basée 
sur ces éléments, le CSA soutiendrait la cohérence 
politique recherchée dans l’ensemble du système 
de développement des Nations unies et s’aligne-
rait sur les critères d’évaluation déjà en place dans 
la sphère internationale (tels que les orientations 
du CAD de l’OCDE). Un tel outil contribuerait à l’in-
tégrité et à la pertinence du CSA dans les contextes 
critiques de conflit et de crise. Cette méthodologie 
pourrait également servir de modèle pour une ap-
plication future à d’autres instruments politiques 
du CSA.

RECOMMANDATIONS 

La mise en œuvre réussie du Cadre d’action FFA 
exige des efforts concertés et coordonnés de la 
part de toutes les parties prenantes. 
Les recommandations suivantes pour une meil-
leure mise en œuvre du Cadre d’action FFA sont 
basées sur les commentaires des OSC partenaires 
du monde entier. Elles proposent des moyens de 
surmonter les obstacles et les défis identifiés dans 
le présent rapport :

Créer des plans d’action clairs et spéci-
fiques au contexte. Le Cadre d’action FFA 
doit être interprété dans des processus et 
des plans qui précisent les rôles des divers 
acteurs impliqués, la manière dont ils colla-
boreront et la manière dont ils intégreront 
les principes et les valeurs fondamentales 
du Cadre d’action FFA dans leurs politiques, 
programmes et budgets. Un tel processus 
devrait garantir la participation des com-
munautés concernées. L’expertise des OSC 
qui ont contribué à l’élaboration et à la dif-
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fusion du Cadre d’action FFA devrait être 
utilisée. Le CSA pourrait convoquer une 
consultation internationale multi-acteurs 
sur la mise en œuvre de l’accord-cadre afin 
de contribuer à informer les processus na-
tionaux. Une telle consultation serait éga-
lement utile pour décortiquer l’approche 
à triple objectif préconisée par d’autres 
plates-formes politiques et s’interroger da-
vantage sur la manière dont le lien devrait 
traiter les causes sous-jacentes et les obli-
gations en matière de droits humains.

Accroître la diffusion, la sensibilisation 
et l’engagement. Cela devrait inclure une 
stratégie claire pour guider les acteurs dans 
le lancement d’activités de sensibilisation, 
en déterminant qui, comment, quand et à 
quel public. Les États et les organisations 
régionales doivent jouer un rôle de pre-
mier plan dans la diffusion et la promotion 
de l’utilisation du Cadre d’action FFA au ni-
veau national/régional, notamment par le 
biais de réunions bilatérales et multi-ac-
teurs. Les États et les organisations régio-
nales doivent aider les OSC à faire avan-
cer la demande de financement du Cadre 
d’action FFA en leur fournissant des fonds, 
des partenariats et une assistance tech-
nique. La connaissance du Cadre d’action 
FFA pourrait être améliorée par des ate-
liers de formation (tels que des ateliers in-
ternes organisées par les Agences basées 
à Rome ou des formations de plaidoyer 
et d’évaluation menées par les OSC pour 
les communautés affectées), la traduction 
du document du  Cadre d’action FFA dans 
les langues locales et l’utilisation des mé-
dias traditionnels et sociaux pour atteindre 
les communautés affectées. Les sessions 
et les événements parallèles sur le Cadre 
d’action FFA devraient être intégrés dans 
les forums existants afin d’économiser des 
ressources et d’élargir l’audience du Cadre 
d’action FFA.

Publics cibles. Cet examen a permis de 
constater que de nombreux acteurs ayant 
un impact potentiel sur la sécurité alimen-
taire et la nutrition n’étaient pas au courant 
du Cadre d’action FFA. Sa valeur ajoutée 
doit être expliquée aux institutions pu-

bliques et aux autorités locales ; aux acteurs 
politiques, de maintien et de consolidation 
de la paix ; aux autorités traditionnelles ; aux 
organisations intergouvernementales et 
aux institutions financières, aux donateurs 
(en particulier ceux basés dans les pays du 
Nord) ; aux organismes de recherche, aux 
universités et aux organisations de vulgari-
sation ; aux agriculteurs et à leurs organi-
sations ; aux membres des communautés 
impactées (y compris les personnes dépla-
cées, les réfugiés et les peuples sous oc-
cupation) ; aux acteurs du secteur privé et 
aux organisations de consommateurs. Des 
efforts supplémentaires doivent être en-
trepris pour partager et discuter du Cadre 
d’action FFA avec les organisations et ré-
seaux humanitaires et de développement, 
notamment le Cluster mondial sur la sécuri-
té alimentaire (global Food Security Cluster - 
FSC) et les membres du Comité permanent 
interorganisations des Nations unies (UN 
Interagency Standing Committee - IASC), les 
ONG internationales et nationales, les mi-
nistères concernés, en particulier ceux dont 
les mandats portent sur l’agriculture, l’en-
vironnement, l’eau, la planification, les af-
faires étrangères, l’industrie, les transports, 
le commerce et les accords de partenariat 
régionaux et nationaux. Le Cadre d’action 
FFA devrait également cibler les forums 
internationaux pertinents tels que l’Assem-
blée générale des Nations unies, le Conseil 
des droits humains, la Conférence de 
Bruxelles en 2021, la Conférence des par-
ties au protocole de Kyoto et à l’accord de 
Paris, ainsi que les organisations et forums 
intergouvernementaux thématiques tels 
que le Groupe des États fragiles du G7+, le 
Bureau des Nations unies pour la réduction 
des risques de catastrophe (United Nations 
Office for Disaster Risk Reduction - UNDRR) 
(anciennement UNISDR) et la Conférence 
mondiale des Nations unies sur la réduc-
tion des risques de catastrophe (WCDRR).

Améliorer la communication entre les 
représentants du CSA et leurs homolo-
gues. Les représentants des membres et 
des participants du CSA devraient diffuser 
le Cadre d’action FFA auprès de leurs ho-
mologues, contribuer au renforcement des 
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capacités et identifier des points focaux 
pour le suivi de la mise en œuvre et de l’uti-
lisation aux niveaux national et régional, en 
collaboration avec les OSC.

Faire participer les organisations in-
tergouvernementales régionales. Cela 
aidera le Cadre d’action FFA à diffuser et 
à inclure ses principes et ses valeurs fon-
damentales dans les stratégies régionales, 
en particulier lorsque les obligations ex-
traterritoriales s’appliquent et lorsque des 
crises prolongées s’étendent au-delà des 
frontières nationales. Les cinq commissions 
régionales des Nations unies, la Ligue des 
États arabes, l’Union économique et moné-
taire ouest-africaine, l’Union européenne, 
l’Organisation des États américains, l’Union 
des nations sud-américaines, l’Union afri-
caine, la Communauté de développement 
de l’Afrique australe, la Communauté de 
l’Afrique de l’Est, l’Association des nations 
de l’Asie du Sud-Est (ANASE) en sont des 
exemples. 

Contacter les organisations et les ré-
seaux de gouvernements locaux. Le CSA 
et ses partenaires devraient s’engager offi-
ciellement dans des plateformes de gou-
vernements locaux, à savoir le Forum du 
Pacte de Milan pour la politique alimentaire 
urbaine, CGLU, le Forum mondial des villes 
pour les droits humains, le Conseil inter-
national pour les initiatives environnemen-
tales locales (ICLEI) et Mercociudades, ainsi 
que dans des réseaux hybrides tels que Ci-
ties Alliance, entre autres.

Discuter des réponses aux crises pro-
longées dans des forums ou comités mul-
ti-acteurs. Des acteurs ayant des mandats 
différents, notamment dans les domaines 
de l’humanitaire, du développement, des 
droits humains et de la consolidation de la 
paix, devraient être réunis pour coordonner 
les approches des crises prolongées au ni-
veau national ou local. Les gouvernements 
devraient soutenir ou prendre l’initiative 
de créer de telles plateformes. Les OSC, 
les acteurs des droits humains, les procé-
dures spéciales et les agences ayant une 
expérience dans le traitement des causes 

profondes des crises devraient être parti-
culièrement recherchés. Ce travail de sensi-
bilisation pourrait être coordonné avec des 
plateformes thématiques régionales ou in-
ternationales sur des questions spécifiques 
afin de faciliter l’échange de connaissances 
et de contribuer à l’élaboration de proces-
sus spécifiques au contexte pour la mise en 
œuvre du Cadre d’action FFA.

Inclure les OSC et les communautés 
impactées dans la conception, la mise en 
œuvre et le suivi des politiques et des ac-
tions. Les organisations gouvernementales 
et intergouvernementales, les partenaires 
humanitaires et de coopération et les do-
nateurs devraient consulter les OSC et les 
représentants des communautés impac-
tées sur leur travail, ce qui constitue une 
pratique standard et indispensable. 

Créer des départements spécialisés 
pour la sécurité alimentaire et la nutri-
tion au sein des gouvernements. La mise 
en place d’une unité centrale chargée de 
coordonner et de collecter les informations 
des différents départements et acteurs sur 
les questions de sécurité alimentaire aide-
rait les gouvernements à travailler à l’ali-
gnement et à la mise en œuvre du Cadre 
d’action FFA.

Veiller à ce que l’aide s’aligne sur les 
principes du Cadre d’action FFA. Les gou-
vernements devraient créer des processus 
pour réguler l’aide étrangère lors de crises 
prolongées. L’alignement du Cadre d’action 
FFA pourrait être une condition préalable 
au travail dans les pays. Des évaluations 
régulières de l’alignement sur les principes 
du Cadre d’action FFA des politiques et des 
pratiques devraient être entreprises pour 
garantir que les réponses sont continuelle-
ment améliorées.

Identifier et diffuser les meilleures pra-
tiques. Des exemples de réponses glo-
bales et réussies à des crises prolongées 
fourniraient des orientations et des encou-
ragements à tous les acteurs.
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Élaborer des supports d’information 
pour faciliter la mise en œuvre du Cadre 
d’action FFA. Cela pourrait inclure la 
conception et la présentation de messages 
politiques basés sur le Cadre d’action FFA, 
un guide juridique des normes pertinentes 
et du matériel de formation pour aider les 
acteurs à utiliser le Cadre d’action FFA. Le 
Cadre d’action FFA devrait également être 
adapté sous des formes de communication 
populaire, afin que différents segments de 
la société puissent s’approprier cet instru-
ment et exiger son application. 

Cibler le financement sur des pro-
grammes globaux. Les donateurs de-
vraient orienter les ressources vers des 
approches qui couvrent toutes les dimen-
sions nécessaires pour permettre le redres-
sement et la prévention des crises : l’aide 
humanitaire, le développement durable 
et le traitement des causes profondes et 
des droits humains. Cela pourrait se faire 
en soutenant et en encourageant les pro-
grammes multi-acteurs ou en soutenant 
les organisations à mandats multiples. 

Développer une méthodologie ou un 
outil de suivi. Les résultats de l’événement 
thématique mondial devraient être conso-
lidés dans une méthode ou un outil per-
mettant aux acteurs de suivre, d’évaluer 
et de revoir le Cadre d’action FFA et son 
utilisation d’une manière claire, cohérente 
et complète. Les RBA, avec le soutien des 
États, devraient diriger l’élaboration d’un tel 
outil, en y associant les parties prenantes. 

Développer des mécanismes de récla-
mation accessibles et significatifs. Ces 
mécanismes devraient être développés aux 
niveaux national et local afin de permettre 
aux communautés affectées d’exprimer 
leurs préoccupations sur des interventions 
qui ne sont pas conformes au Cadre d’ac-
tion FFA. Ces mécanismes devraient inclure 
des mesures pour intégrer les réactions 
des communautés, résoudre les conflits et 
communiquer les actions entreprises aux 
parties lésées. 156

Mener une formation normative. Ces 
formations devraient inclure divers acteurs, 
notamment des fonctionnaires des Nations 
unies et du personnel gouvernemental 
dans les bureaux et sur le terrain. Les OSC 
et les communautés impactées devraient 
également apprendre des stratégies pour 
utiliser les normes dans les activités de 
plaidoyer, les efforts de communication et 
les actions en justice. 

Effectuer des évaluations internes. 
Toutes les institutions concernées de-
vraient procéder à des auto-évaluations et 
à des exercices de contrôle interne pour 
assurer l’alignement sur les principes de 
l’AFF et mener les réformes nécessaires. 

Accorder une attention particulière au 
suivi des politiques et des actions qui ont 
un impact sur les femmes et les jeunes 
filles. La société civile et les peuples au-
tochtones de toutes les régions ont sou-
ligné la nécessité de mettre en place des 
initiatives efficaces et coordonnées en ma-
tière de droits des femmes et d’autonomi-
sation des femmes, qui vont au-delà des 
déclarations superficielles.

S’adresser directement aux facteurs 
responsables des crises prolongées et 
promouvoir une paix juste. Il est essen-
tiel de remédier aux causes profondes des 
crises prolongées, y compris à leurs dimen-
sions environnementales, économiques, 
politiques et relatives aux droits humains, 
pour parvenir à une paix juste et durable. 

Appel à une transformation radicale de 
nos systèmes alimentaires. Le système 
alimentaire actuel propage des inégali-
tés dans l’accès à la nourriture et aux res-
sources productives et est une cause prin-
cipale de la dégradation des ressources. 
Ces facteurs déclenchent et entretiennent 
des crises prolongées. Une transformation 
radicale de nos systèmes alimentaires ga-
rantissant une distribution équitable de la 
nourriture et des ressources productives 
est essentielle pour mettre fin à l’insécuri-
té alimentaire et aux crises prolongées. Les 
systèmes alimentaires, y compris ceux qui 
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connaissent des crises prolongées, doivent 
être régis par les principes de la souverai-
neté alimentaire, la voix et les priorités des 
communautés impactées devant être les 
premières à s’exprimer. 

Mobiliser la volonté politique en renfor-
çant la solidarité et en encourageant l’en-
gagement public. Compte tenu des obsta-
cles à l’utilisation et à la mise en œuvre (voir 
la section ci-dessus), les acteurs doivent 
s’unir pour générer la volonté politique né-
cessaire à la mise en œuvre du Cadre d’ac-
tion FFA. Les OSC devraient rechercher des 
partenariats locaux, régionaux et interna-
tionaux afin d’approfondir leur compréhen-
sion des moteurs des crises prolongées, 
de promouvoir le respect du droit interna-
tional, y compris les obligations nationales, 
individuelles et collectives des États. Afin 
de promouvoir le respect des obligations 
extra-territoriales, les résidents de pays 
dont les politiques sont à l’origine de crises 
prolongées, notamment la guerre, l’occu-
pation, les politiques commerciales d’ex-
ploitation et la dégradation de l’environne-
ment mondial, devraient être encouragés à 
rechercher des voies de recours politiques 
internes.

RESSOURCES 

Après l’approbation du Cadre d’action FFA en 2015, 
le MSC a préparé un certain nombre de docu-
ments, dont:
• Rapport de synthèse sur l’inclusion du MSC 

dans le Cadre d’action FFA157

• Prise de position sur la voie à suivre158

• Position du MSC sur la résilience présentée lors 
de l’événement spécial du CSA sur le renforce-
ment de la résilience159

En 2021, le MSC a préparé un document détaillant 
un grand nombre de normes qui s’alignent sur le 
Cadre d’action FFA :
• Inventaire des normes soutenant le Cadre d’ac-

tion FFA160

Le MSC a publié un certain nombre de rapports 
récents qui détaillent les réponses à l’insécurité 
alimentaire dans le contexte du COVID-19, notam-
ment

• Voix des Communautés: de la COVID-19 à la 
transformation radicale de nos systèmes alimen-
taires - http://www.csm4cfs.org/fr/csm-glo-
bal-synthesis-report-covid-19/ (2020)

• Genre, COVID-19 et systèmes alimentaires : im-
pacts, réponses communautaires et demandes 
de politiques féministes - http://www.csm4cfs.
org/fr/csm-women-report-covid-19/  (2020)

• La jeunesse exige une transformation radicale 
de nos systèmes alimentaires - http://www.csm-
4cfs.org/fr/csm-youth-policy-declaration-co-
vid-19/  (2020)

Le CSA a approuvé plusieurs autres produits et 
recommandations politiques qui soutiennent les 
principes du Cadre d’action FFA. Ils peuvent être 
consultés sur son site web. Deux directives clés 
complémentaires sont :

• Directives volontaires pour une gouvernance res-
ponsable des régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte 
de la sécurité alimentaire nationale - http://
www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/fr/ 
(2012)

• Directives volontaires à l’appui de la concréti-
sation progressive du droit à une alimentation 
adéquate dans le contexte de la sécurité alimen-
taire nationale - http://www.fao.org/3/y7937f/
Y7937F00.htm  (2005)

La FAO a publié de nombreuses ressources sur le 
travail dans et sur les crises prolongées. Parmi ses 
guides particulièrement pertinents pour le Cadre 
d’action FFA, on peut citer :-
• Guide to context analysis informing FAO deci-

sion-making. Approaches to working in fragile 
and conflict-affected contexts (Guide de l’ana-
lyse du contexte pour éclairer les approches 
décisionnelles de la FAO en matière de travail 
dans des contextes fragiles et conflictuels  - 
2019)

• Clinique de programmation: pour concevoir 
des interventions sensibles aux conflicts (Cahier 
d’exercices du participant) (2019 & 2020)

• Food Security, Sustaining Peace and Gender 
Equality: Conceptual Framework and Future Di-
rections - (Sécurité alimentaire, maintien de la 
paix et égalité des genres : Cadre conceptuel 
et orientations futures - 2017)

• Land and People in Protracted Crises: Building 
Stability on the Land (La terre et les populations 

https://www.apnature.org/en/brief-csm-report-ffa-food-security-and-nutrition-protracted-crises
https://www.apnature.org/en/brief-csm-report-ffa-food-security-and-nutrition-protracted-crises
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http://www.fao.org/3/a-y7937e.pdf
http://www.fao.org/resilience/resources/protracted-crisis/en/?page=3&ipp=10&no_cache=1&tx_dynalist_pi1%5Bpar%5D=YToxOntzOjE6IkwiO3M6MToiMCI7fQ==.
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http://www.fao.org/emergencies/ressources/documents/ressources-detail/fr/c/1261462/
http://www.fao.org/emergencies/ressources/documents/ressources-detail/fr/c/1261462/
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http://www.fao.org/3/a-i7610e.pdf
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http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/fr/c/459917/
http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/fr/c/459917/
http://www.fao.org/3/a-i6635e.pdf
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dans des crises prolongées : Construire la sta-
bilité sur le territoire (2016)

• Corporate Framework to Support Sustainable 
Peace in the Context of Agenda 2030 (Cadre 
d’entreprise pour soutenir la paix durable dans 
le contexte de l’Agenda 2030  - 2018) 

Chaque année, le rapport sur l’état de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans le monde (SOFI) 
est publié sur les progrès réalisés et les défis res-
tant à relever pour atteindre la sécurité alimen-
taire mondiale. Les rapports SOFI suivants se 
concentrent sur les crises prolongées :

• The State of Food Security and Nutrition in the 
World: Building Resilience for Peace and Food 
Security - (L’état de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition dans le monde - (2017) préparé par 
la FAO, le FIDA, l’UNICEF, le PAM et l’OMS  - 
http://www.fao.org/publications/sofi/fr/

• L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde : 
Combattre l’insécurité alimentaire lors des crises 
prolongées (2010) préparé par la FAO et le PAM 
- http://www.fao.org/publications/sofi/2010/
fr/

Avec son organisation faîtière, ONU-HABITAT, le 
Global Land Tool Network a créé plusieurs réfé-
rences utiles pour l’analyse des causes profondes.

• How to Do a Root Cause Analysis of Land and 
Conflict for Peace Building - (Comment faire une 
analyse des causes profondes des terres et des 
conflits pour la construction de la paix - 2017)

• Lessons from the Field on Conflict Sensitive Land 
Governance and Peacebuilding - (Leçons du 
terrain sur la gouvernance des terres sensibles 
aux conflits et la consolidation de la paix - 2018)
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Crises Prolongées», June 2020.
133  UNESCWA, «Regional meeting on promoting food and water security in the Arab Region». Disponible à l’adresse suivante : 
www.unescwa.org/events/promoting-food-water-security-Arab-region.
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(FFA) in Jordan», 2019. Disponible à l’adresse suivante : www.apnature.org/en/assessing-implementation-framework-ac-
tion-food-security-and-nutrition-protracted-crises-ffa-jordan.
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146  UNGA - AGNU, Application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les 
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147  PIDESC Art. 2(1).
148  OG n° 12 CESCR.
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recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits humains et de violations graves 
du droit international humanitaire», A/RES/60/147, 21 mars 2006. Disponible à l’adresse suivante : www.un.org/Docs/asp/
ws.asp?m=A/RES/60/147. Aussi irréfutable que puisse être l’argument théorique des OET et de la mise en œuvre des répa-
rations pour les victimes, la jurisprudence qui l’accompagne est relativement nouvelle et encore en évolution. Voir : Malcolmb 
Langford, Wouter Vandenhole, Martin Scheinin et Willem Van Genugten, Global Justice, State Duties : The Extraterritorial Scope 
of Economic, Social and Cultural Rights in International Law, Cambridge : Cambridge University Press, 2014 ; Mark Gibney et 
Sigrun Skogly, éd., Universal Human Rights and Extraterritorial Obligations, Philadelphie : University of Pennsylvania Press, 2010.
150  Voir : la section «Cadre normatif» du présent rapport. Voir : Nations unies, Rapport de la Commission du droit international, 
soixante et onzième session, 29 avril-7 juin et 8 juillet-9 août 2019, A/74/10, chapitre V : Normes impératives du droit interna-
tional général (jus cogens). Disponible sur : legal.un.org/ilc/reports/2019/english/chp5.pdf. 
151  Commission du droit international des Nations unies. «Responsabilité des organisations internationales», Rapport de 
la Commission du droit international, soixante-quatrième session, Supplément n° 10, 4 mai-5 juin et 6 juillet-7 août 2009, 
A/64/10. Disponible à l’adresse suivante : https://legal.un.org/ilc/documentation/french/reports/a_64_10.pdf  
152  Droit international humanitaire coutumier, base de données du CICR - https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/
docs/v1_rul.
153  Le Statut de Rome codifie les résultats des tribunaux militaires internationaux (Nuremberg et Tokyo) après la Seconde 
Guerre mondiale et étend la responsabilité individuelle pour les crimes les plus graves.
154  Ne limitant pas le phénomène à son itération en Afrique australe, elle définit le crime comme «l’imposition délibérée à 
un ou plusieurs groupes raciaux de conditions de vie calculées pour causer leur destruction physique totale ou partielle ; [...] 
Toutes mesures législatives et autres destinées à empêcher un ou plusieurs groupes raciaux de participer à la vie politique, 
sociale, économique et culturelle du pays et la création délibérée de conditions empêchant le plein développement de ce 
ou ces groupes, notamment en refusant aux membres d’un ou plusieurs groupes raciaux les droits et libertés fondamentaux 
de l’homme, [...] l’expropriation de biens fonciers appartenant à un ou plusieurs groupes raciaux ou à des membres de ceux-ci 
[...]».
155  CSA, «Vers un cadre pour le suivi des décisions et des recommandations du CSA». Quarantième session du CSA, 7-11 
octobre 2013, Rome, Italie. Disponible à l’adresse suivante : http://www.fao.org/3/a-ml074f.pdf.
156  Des mécanismes de règlement des griefs pourraient être mis en place sur la base des principes de Paris. Disponible à 
l’adresse suivante : http://nhri.ohchr.org/FR/AboutUs/Pages/ParisPrinciples.aspx.
157  APN, «Summary Report of MSC inclusions in the FFA». Disponible à l’adresse suivante : www.apnature.org/en/brief-csm-
report-ffa-food-security-and-nutrition-protracted-crises.
158  APN, «Way Forward Position Paper». Disponible à l’adresse suivante : www.apnature.org/en/csm-position-way-forward.
159  APN, «CSM position on Resilience presented in the CFS Special Event on Resilience Building». Disponible à l’adresse sui-
vante : www.apnature.org/en/resilience-building-sustainable-food-security-and-nutrition.
160  MSC, Inventory of Norms Supporting the FFA, janvier 2021. Disponible sur http://www.csm4cfs.org/wp-content/
uploads/2016/03/FFA-Normative-Framework-24-Jan-FINAL.pdf
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