Faim, conflits et amélioration
des perspectives de paix
“Nous avons fait d’énormes progrès pour
repérer les premiers signes d’une famine, en
comprendre les causes et les conséquences.
Malheureusement, nous n’avons vu ce scénario
se répéter que trop souvent - le monde reste
là sans rien faire jusqu’à ce qu’il soit trop tard,
pendant que la faim tue, qu’elle attise les
tensions entre les communautés, alimente
les conflits et l’instabilité, et contraint les
familles à fuir leur foyer.”

L’insécurité alimentaire s’aggrave fatalement

Extrait d’une intervention de M. David Beasley,
Directeur exécutif du WFP, devant le Conseil de
sécurité des Nations Unies en septembre 2020.

exacerbe les conflits. Les pénuries alimentaires

Les conflits sont à l’heure actuelle la principale cause
de la faim dans le monde. Il y a deux ans, le Conseil
de sécurité des Nations Unies - la plus haute instance
mondiale responsable du maintien de la paix et de
la sécurité internationales – a adopté une résolution
d’importance historique, dans laquelle il prenait
acte du lien qui existe entre faim et conflits. Dans la
résolution #2417 (2018) il reconnaît que l’humanité
n’éliminera jamais la faim si elle ne parvient pas à
instaurer la paix dans le monde.

lorsque les combats poussent de larges parts de la
population à quitter leurs foyers, leurs terres et leurs
emplois. Dans sa résolution, le Conseil de sécurité
exprime sa profonde inquiétude face au risque de
famine qui menace des millions de personnes dans
des pays en proie à des conflits armés. Il condamne
l’utilisation de la famine comme méthode de guerre.
D’autre part, il est clair que la faim, à son tour,
aggravent les dysfonctionnements et enveniment les
rancœurs, notamment dans un contexte marqué par
la pauvreté et les inégalités.
Si quelques batailles ont été remportées contre la
faim ces dernières décennies, l’insécurité alimentaire
gagne à nouveau du terrain dans un grand nombre
de pays. À l’heure actuelle, on estime à environ
690 millions le nombre de personnes souffrant de la
faim dans le monde.
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Le Comité Nobel norvégien a décidé d’attribuer le Prix Nobel
de la paix pour 2020 au Programme alimentaire mondial pour
son action dans la lutte contre la faim, pour sa contribution à
l’amélioration des conditions de paix dans les zones touchées
par des conflits et pour le rôle moteur qu’il a joué dans les
initiatives mises en place pour éviter que la faim ne soit
utilisée comme arme de guerre et de conflit.

Fournir une assistance pour renforcer la sécurité alimentaire
permet non seulement de prévenir la faim, mais aussi
d’améliorer les perspectives de stabilité et de paix. Le WFP a
pris l’initiative de conjuguer action humanitaire et efforts de
paix dans le cadre de projets novateurs.
Attribution du Prix Nobel de la paix pour 2020

Le WFP est déterminé à lutter pour éliminer la faim d’ici à 2030,
comme le prévoient les objectifs de développement durable.
Mais il existe des obstacles à la réalisation de cet objectif, dont
les plus importants sont les conflits.

D’ici à 2030, il se pourrait que les deux-tiers de la population
mondiale en situation d’extrême pauvreté vivent dans des
régions fragilisées ou touchées par des conflits et la violence.
Quatre-vingts pour cent des besoins d’aide humanitaire sont générés
par des conflits. Fragilité, conflit et violence, Banque mondiale, 2020

LES CONFLITS ET LA FAIM - FAITS ET CHIFFRES
Sur les quelque 700 millions de personnes souffrant de la faim
(c’est-à-dire les personnes en situation d’insécurité alimentaire
chronique) dans le monde, environ 60 pour cent vivent dans des
pays en proie à des conflits. L’état de la sécurité alimentaire et de la
nutrition dans le monde 2020/2017*
Quelque 77 millions de personnes - soit plus de la moitié des 135
millions de personnes confrontées à la faim aiguë dans le monde –
vivent dans 22 pays en proie à des conflits ou à l’insécurité. Rapport
mondial sur les crises alimentaires, 2020**
Environ 80 pour cent des 144 millions d’enfants souffrant d’un
retard de croissance dans le monde vivent dans des pays touchés
par des conflits. L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans
le monde 2020/2019
Dans huit des dix principales crises alimentaires mondiales,
les conflits et l’insécurité sont parmi les causes majeures de la faim
aiguë. Rapport mondial sur les crises alimentaires, 2020
Environ les deux tiers de l’assistance alimentaire vitale du WFP
sont distribués à des populations confrontées à de graves crises
alimentaires, dont la plupart sont causées par des conflits. Rapport
annuel du WFP sur les résultats de 2019

Le WFP a constaté que les pays où l’insécurité alimentaire est la
plus forte et qui sont le théâtre de conflits armés sont ceux qui
connaissent l’exode de réfugiés le plus important. En outre,
lorsqu’elle s’inscrit dans un contexte de pauvreté, l’insécurité
alimentaire accentue tant la probabilité que l’intensité des conflits
armés. Il va de soi que ce facteur a des incidences sur l’exode
des réfugiés. Aux racines de l’exode: sécurité alimentaire, conflits et
migration internationale, WFP, 2017
En favorisant la paix et en mettant un terme aux conflits violents,
le monde pourrait économiser chaque année des milliards de
dollars d’assistance alimentaire à vocation humanitaire. L’assistance
alimentaire dans le monde en 2018, WFP, 2018
Il ressort de travaux de recherche entrepris par l’Institut international
de recherches sur la paix (SIPRI) de Stockholm que les programmes
du WFP contribuent à instaurer des conditions favorables à la paix
dans quatre domaines, consistant notamment à “soutenir la cohésion
sociale, renforcer le lien entre les citoyens et l’État, et régler les
différends au sein des communautés et entre elles”. SIPRI/WFP, 2019

Les trois crises alimentaires les plus graves - en nombre de
personnes classées en phase 3 et plus du cadre IPC sévissent
dans des pays en proie à des conflits: l’Afghanistan, la République
démocratique du Congo et le Yémen. Si l’on considère la proportion
de population en phase 3 et plus du cadre IPC, les pays les plus
affectés sont le Soudan du Sud et le Yémen, où plus de la moitié
de la population est confrontée à une crise alimentaire. Cadre
intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) 2019 et 2020
Quatre pays touchés par des conflits sont aujourd’hui menacés par
un risque élevé de famine. Il s’agit du Burkina Faso, du Nigéria
(nord-est du pays), du Soudan du Sud et du Yémen. WFP et FAO, 2020
Près d’un quart de million de personnes ont été tuées au Yémen,
que ce soit directement durant les combats ou indirectement en
raison du manque d’accès à la nourriture, aux soins de santé et à
l’infrastructure. Assessing the Impact of the War on Development in
Yemen, PNUD, 2019

Dans les pays touchés par un conflit où l’agriculture et le commerce
se heurtent à de graves difficultés, une simple assiette de
nourriture peut coûter davantage qu’une journée de salaire.
Des recherches menées par le WFP ont montré qu’au Soudan
du Sud, la population devrait en moyenne dépenser 186 pour
cent de son salaire journalier pour se procurer les ingrédients
d’un repas de base, comme du riz et des haricots. Si un habitant de
l’État de New York devait consacrer la même part de son salaire
à l’achat de ces produits, son repas lui reviendrait à 393 dollars
É.-U. Cost of a Plate of Food, WFP, 2020
* L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde évalue
l’ampleur de l’insécurité alimentaire chronique dans le monde.
** Le rapport mondial sur les crises alimentaires se concentre plus
particulièrement sur les manifestations les plus graves de l’insécurité
alimentaire aiguë dans les crises alimentaires majeures. Faim aiguë = phase 3
et plus du Cadre IPC. Cadre intégré de classification de l’insécurité
alimentaire (IPC)
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