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Un monde libere de la faim, au 21 e siecie : il faudra pour cela prevenir 
et regler les conflits violents et engager un effort concerte afin de re
batir les societes ravagees par la guerre. De 1970 a 1990, les hostili
tes ont entralne la faim et provoque Ie declin de la production alimen
taire et de la croissance economique dans 43 pays en 
developpement. Toutefois, I'inverse est tout aussi vrai : la faim et 
I'inaccessibilite des elements de premiere necessite constituent sou
vent les causes profondes des conflits violents. 

Au cours des annees 90, les crises humanitaires complexes, re
sultant par exemple des conflits, se sont multipliees. Des 1996, les 
conflits armes et leurs suites ont mis 80 millions d'hommes et de fem
mes en situation de risque de faim, avec 23 millions de refugies, 27 
millions de personnes deplacees dans leurs propres pays et 30 mil
lions de personnes bloquees dans les zones de combat. II est essen
tiel de regler les hostilites et de renverser les schemas des pertes 
agricoles et economiques connexes, pour redresser au 21 e siecie les 
perspectives du developpement agricole et humain. II convient egale
ment que la prevention des conflits constitue I'un des buts des pro
grammes de developpement et d'aide humanitaire. 

LIENS ENTRE LES CONFLITS ET LA FAIM 
Les conflits detruisent les ressources agricoles, hydriques, biologi
ques et sociales necessaires a la production alimentaire, et les de
penses militaires empietent sur les investissements dans Ie domaine 
de la sante, de I'education, de I'agriculture et de la protection de I'envi
ronnement. Les conflits aboutissent a I'insecurite alimentaire qu'en
tralnent des actions deliberees : sieges de vi lies, detournement des 
biens des victimes, destruction des marches, suppression des soins 
medicaux et desintegration des communautes. D'autres conseqL!en
ces de la guerre ne sont pas aussi calculees : les citoyens, notam
ment les agriculteurs et les eleveurs perdent leurs moyens d'exis
tence lorsque leurs lieux de travail deviennent inaccessibles. A I'issue 
des conflits, il est necessaire de deminer les terrains, de reamenager 
les systemes hydrauliques, de replanter les arbres, de reconstruire 
les habitations et de redonner vie aux communautes. En I'absence 
des elements alimentaires et infrastructurels essentiels, une paix pre
caire peut aisement laisser place a la reprise des hostilites. 

Les "guerres alimentaires" d~nt il s'agit ici, inciuant Ie recours a la 
faim a titre d'arme, ou encore la faim qui suit des conflits destructeurs, 
s'inscrivent dans les famines des annees 80 et 90, en Afrique et dans 
la sous-production chronique, I'insecurite alimentaire et les econo
mies lacunaires en ressources a la suite des con flits, en Afrique, en 
Asie et en Amerique Latine. 

Selon une methodologie con9ue de maniere a mesurer les diffe
rences entre la production alimentaire en temps de paix et en temps 
de guerre, il existe un rapport etroit entre les situations de conflit et la 
chute de la production alimentaire par habitant en Afrique subsaha
rienne entre 1970 et 1993. Toujours selon cette methodologie, les 
pays victimes de conflits produisent en moyenne 12,4% d'aliments 
de moins par habitant en periode de guerre, par rapport au temps 
de paix. Selon la comparaison des schemas en temps de guerre et 

"indexes" en temps de paix, depuis 1980 la paix aurait apporte 2 a 5% 
supplementaires a la production alimentaire africaine, par habitant et 
pan an. Au cours des annees 90, la guerre a ralenti de 3,9 a 5,3% les 
taux de croissance de la production alimentaire, par habitant (consul
ter la figure 1). 

LIENS ENTRE LA FAIM ET LES CONFLITS 
L'insecurite alimentaire et economique, la penurie (reelle ou per9ue) 
des ressources nature lies constituent eventuellement d'importantes 
motifs de conflit. Lorsque les groupes preponderants du point de vue 
politique saisissent les ressources foncieres et alimentaires, en inter
disent I'acces aux autres groupes culturellement ou economique
ment marginalises, provoquent la faim et la penurie, la violence ex
plose souvent. En Ethiopie, au Rwanda et au Soudan, les crises 
alimentaires provoquees par la secheresse et la gabegie de I'aide 
agricole, au developpement et humanitaire ont abo uti a I'insurrection 
et a I'effondrement du gouvernement, suivis de penuries alimentaires 
encore plus graves au cours des annees d'hostilites qui ont suivi. Le 
refus du droit a I'alimentation est egalement considere etre la cause 
des soulevements et des troubles civils en Amerique Centrale et au 
Mexique. L'insecurite alimentaire fait partie integrante des conflits 
notes en Asie. La competition pour les ressources a entralne les cy
cles de faim et de desespoir qui ont donne lieu aux violences au Sri 
Lanka et au Rwanda. 

Figure 1- Croissance (n~elle et indexee sur la paix) 
de la production alimentaire en Afrique 
subsaharienne, 1970-93 

Index de croissance de la production alimentaire 
par habitant (1979-81 = 100) 

130-r---------------------------------------, 

120 

110 

100 

90 

1970 1975 

III Croissance n~elle de la production 
alimentaire 

o Croissance indexee sur la paix 
de la production alimentaire 

1980 1985 1990 1993 

Source: World Hunger Program, Brown University, calcule a partir des 
donnees de la FAO 
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Depuis les annees 80, les organismes d'aide ont expedie des 
cargaisons alimentaires dans les zones des conflits pour prevenir 
les deces des populations non-combattantes dues a la famine. Mal
heureusement, les combattants piratent souvent I'aide alimentaire 
pour la distribuer a leurs partisans, affamer leurs opposants et entre
tenir Ie conflit. 

La gageure consiste a delivrer une aide pour sauver des vies et re
generer les capacites productives, sans donner lieu a une prorogation 
des hostilites. 

Par exemple, dans Ie sud soudanais, les pouvoirs publics et les 
forces de I'opposition ont eu recours a la faim et aux aliments a titre 
d'armes afin de contr61er les territoires et les populations. Des grou
pes armes ont requisitionne I'aide alimentaire. Deux millions six cent 
mille habitants ont dC! recevoir une aide alimentaire et un tiers des en
fants soudanais souffraient de malnutrition. Les interets arabo-musul
mans du nord rivalisent avec ceux des animistes et chretiens Noirs, 
dans une longue lutte pour I'occupation des sols fertiles du sud, ses 
ressources en eau et en petrole, en outre de la conquete des ames et 
des consciences. 

REllER LES SECOURS AU 
DEVELOPPEMENT ET A LA PAIX 
II convient que la rupture de la correlation entre la faim et les conflits 
constitue Ie but de la politique alimentaire, agricole, environnementale 
et de developpement economique. Pour la communaute internatio
nale, il conviendra d'accorder une attention plus etroite a I'attenuation 
de I'insecurite alimentaire generatrice de conflits, a I'apport d'une aide 
au developpement de maniere a prevenir les rivalites menant au con
flit, a la distribution de I'aide alimentaire de base de maniere a ne pas 
prolonger les conflits et a I'aide a la reconstruction. 

Des 1996,10 cents de chaque dollar d'aide etaient consacres aux 
crises. Parallelement, I'aide officielle au developpement connaissait 
une diminution de 15% par rapport a 1991. Cela signifie de moindres 
ressources pour les investissements destines au bien-etre de I'homme, 
notamment les soins primaires, une eau propre, I'assainissement, 1'13-
ducation, la recherche agricole, Ie re-amenagement environnemental 
et la securite alimentaire, permettant de prevenir les conflits. 

Pour regler ce dilemme, les responsables de I'aide soulignent 
I'aide reliant les secours au developpement, menant a une croissance 
economique de longue duree et parant ala necessite de I'aide a I'ave
nir. Mais il convient que les secours d'urgence comprennent ega le
me nt, si possible, des mesures d'attenuation des conflits. A I'issue 
des hostilites, les organismes d'aide doivent amener les communau
tes concernees a transformer les programmes humanitaires en activi
tes de reconstruction et de developpement. II conviendrait que I'aide 
prevoie des incitations a la cooperation inter-groupes au lieu de ren
forcer les rivalites qui auront mene aux hostilites et qu'elle s'appuie, si 
approprie, sur les structures sociales et les mecanismes de reglement 
des conflits, traditionnels. 

Par exemple : I'Erythree d'apres-guerre a mis au point un plan am
bitieux de reconstruction nationale. Les soldats demobilises et les re
fugies de retour au pays beneficient de credits et d'une formation aux 
fins d'activites de reconstruction et de formation de revenus. Les em
ployes sont souvent payes en aide alimentaire. Mais les charges ad
ministratives sont elevees, les astreintes financieres draconiennes et 

l'Etat n'a pas etabli durablement des partenariats avec les commu
nautes en vue de la conception et de I'execution des projets. 

RECOMMANDATIONS DECISION NELLES 
ET RECHERCHE FUTURE 
II est indispensable d'inclure la prevention des conflits dans les efforts 
de securite alimentaire et de developpement, et de relier securite ali
mentaire et developpement economique aux secours. II conviendrait 
de calculer a titre de "rendement" de I'aide les economies tirees de la 
resolution des conflits. II convient que I'aide humanitaire englobe des 
elements de developpement agricole et rural pour mener a la securite 
d'existence et renforcer des systemes agricoles et sociaux durables, 
notamment la gestion viable de I'eau, la biodiversite de la selection 
des semences et la participation communautaire. Cette nouvelle opti
que permetlrait la formulation de nouvelles politiques. 
• En collaboration avec les gouvernements et les communautes des 

pays en developpement, il conviendrait que les organismes officiels 
d'aide et les organisations non gouvernementales elaborent, des 
systemes d'alerte avancee des conflits englobant des facteurs so
ciaux, culturels, politiques et economiques. 

• II convient que les secours et I'aide au developpement, dans les zo
nes en pre-conflit, conflit et post-conflit, atteignent les civils les plus 
vulnerables et encouragent un developpement pacifique. 

• II conviendrait que les organismes d'aide collaborent avec les hom
mes et les femmes, dans les communautes touchees en vue d'iden
tifier les semences, les outils, I'organisation du travail, la gestion 
des sols et de I'eau les plus appropries, ainsi que les liens avec les 
organismes publics et les marches de maniere a obtenir Ie redres
sement de la production agricole et a renforcer les capacites locales 
de reponse a la faim et de prevention des conflits. 

• II conviendrait que la remise de I'aide prevoie la responsabilisation 
de ceux qui sont charges de la delivrer afin que cette aide soit effec
tivement deposee entre les mains de ceux qui en ont Ie plus besoin. 

• II conviendrait que Ie plan et les programmes d'aide des autorites 
publiques tie nne compte des facteurs de promotion de la paix de 
leurs politiques, en jaugeant leur incidence eventuelle sur la securi
te, I'egalite alimentaires et I'attenuation de la pauvrete. 

II conviendrait que la recherche d'appui identifie les causes direc
tes et sous-jacentes des conflits, les indicateurs primordiaux d'alerte 
avancee et la dynamique socia Ie, politique et economique pouvant 
promouvoir I'evolution pacifique des regions denuees de ressour
ces. Une recherche est egalement necessaire sur les groupes 10-
caux emergents avec lesquels les responsables du developpement 
pourront tracer des strategies de surveillance de la prevention et du 
reglement des conflits, ainsi que de la reconstruction, ainsi que de
gager des moyens pour integrer la gestion durable des ressources 
naturelles et la securite alimentaire et.des moyens d'existence pour 
les populations pre-disposees aux conflits, a I'echelon local, national 
et regional. 

La correlation entre les conflits, la sous-production agricole, I'inse
curite alimentaire et la penurie de ressources naturelles est claire. Les 
scenarios positifs relatifs a I'alimentation, a I'agriculture et a I'environ
nement en I'an 2020 sont tributaires de la protection de la paix en cas 
de conflit imminent, de I'etablissement de la paix en cas de conflit actif 
et de I'appui a la paix lorsque Ie conflit a pris fin. 
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