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Pour que la nouvelle architecture 
de l’assistance alimentaire émergente 
soit plus effi cace à réduire la faim dans 
le monde, elle doit s’attaquer aux cau-
ses profondes des crises alimentaires 
mieux que ne le fait l’architecture 
actuelle. En d’autres termes, les fac-
teurs responsables de la non-durabilité 
des facteurs de subsistance doivent être 
identifi és et surmontés.

On sait désormais que la menace de 
catastrophe découle de l’interaction 
des aléas et des facteurs de vulnérabi-
lité. Sachant que le potentiel catastro-
phe se découple lorsque des facteurs 
de vulnérabilité sont créés, il faut en 
déduire que gestion des catastrophes 
est synonyme de gestion des vulnéra-
bilités. On ne peut donc pas parler de 
catastrophes « naturelles » puisqu’elles 
sont causées ou induites par des vul-
nérabilités humaines et sociales. Et si 
on ne peut empêcher les aléas d’exis-
ter, on peut en revanche prévenir les 
catastrophes.

Les éléments clé d’un 
nouveau concept d’« assistance 
alimentaire »

En se focalisant sur la réduction des 
risques et la vulnérabilité, on défi nit 
un terrain commun entre les acteurs 
de l’humanitaire et ceux du dévelop-

pement et on les invite à se concentrer 
sur la prévention et la réduction des 
risques de catastrophe. Cela implique 
que les éléments de la prévention des 
catastrophes et de la réduction des ris-
ques soient intégrés dans une nouvelle 
Convention relative à l’aide alimen-
taire (CAA) réformée. 

Deux aspects généraux de l’état 
d’alerte préventive sont à considérer : 
premièrement, l’état de préparation 
à une réponse urgente, qui traite les 
actions du point de vue des situations 
d’urgence à court terme et deuxième-
ment, l’état d’alerte comme instru-
ment de réduction des risques, dont les 
actions s’inscrivent à plus long terme et 
qui traite des schémas de risque.

L’alerte précoce est capitale. La 
transparence doit être totale en ce qui 
concerne les responsabilités de la col-

lecte de données et leur partage entre 
les acteurs clés. Les données recueillies 
doivent être fi ables, c’est-à-dire suffi -
santes tant d’un point de vue qualitatif 
que quantitatif. L’état d’alerte préven-
tive des catastrophes et la réduction 
des risques de catastrophe doivent être 
adoptés par tous les gouvernements et 
donneurs. Cela n’est pas si simple car 
il n’est pas évident de prouver que la 
catastrophe a bien été évitée. Il est bien 
plus facile de démontrer une réponse 
effi cace à la catastrophe. Les systèmes 
d’alerte précoces sont essentiels, non 
seulement en tant que processus de 
recueil de données, mais surtout en 
tant que mécanismes centrés sur les 
populations permettant d’identifi er 

Steven Were Omamo
Président
New Growth International
Nairobi, Kenya
swomamo@newgrowthint.com

Une nouvelle architecture 
pour l’assistance alimentaire
Une nouvelle architecture pour l’assistance alimentaire semble se dessiner à l’horizon. 
Cet article examine les éléments clés de cette architecture et plus particulièrement les éléments 
susceptibles d’avoir un impact plus important sur les causes sous-jacentes des crises alimentaires. 
Une attention accrue aux risques et à la vulnérabilité serait la clé de la réussite.

Ce sont toujours les groupes vulnérables 
qui souffrent le plus des catastrophes.
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les vulnérabilités et de formuler des 
réponses auprès d’un éventail d’ac-
teurs potentiels. La question est donc 
de savoir qui contrôle et détient l’infor-
mation et par conséquent, à qui appar-
tiennent les priorités qui induisent le 
processus.

La crédibilité des informations géné-
rées par les systèmes d’alerte précoce 
permet un gain de temps et de ressour-
ces ; les complémentarités entre les 
systèmes de surveillance utilisés par 
les différents acteurs doivent être iden-
tifi ées et exploitées et les éventuelles 
contradictions lissées. Il est essentiel 
de capitaliser la confi ance des commu-
nautés locales et des donneurs dans les 
systèmes d’alerte précoce. Cela peut 
impliquer l’effort d’intégrer les sys-
tèmes communautaires traditionnels 
de connaissance des aléas et de leurs 
possibles conséquences (notamment 
celles d’ordre naturel) aux systèmes 
scientifi ques afi n d’élargir et d’ap-
profondir la couverture des systèmes 
d’alerte précoce.

Les pays doivent faire plus en 
matière de réduction des risques de 
catastrophe, ce qui comprend la pré-
vention, l’atténuation et l’état d’alerte 
préventive. Une implication politique 
est requise à haut niveau.

Les cinq domaines d’action défi -
nis dans le Cadre d’action de Hyogo 
constituent les points de départ logi-
ques d’une telle mobilisation. Il s’agit 
des domaines suivants :
1 garantir que la réduction des ris-

ques de catastrophe est une priorité 
nationale et locale et que sa mise en 
œuvre repose sur une base institu-
tionnelle solide ;

2 identifi er, évaluer et surveiller les 
risques de catastrophe et améliorer 
l’alerte précoce ;

3 recourir à la connaissance, l’inno-
vation et l’éducation pour donner 
naissance à une culture de la sécu-
rité et de la résilience ;

4 réduire les facteurs de risque sous-
jacents ; et

5 renforcer l’état d’alerte préventive 
pour garantir une réponse à tous les 
niveaux.

Le renforcement des capaci-
tés est essentiel dans tous ces 
domaines dans la plupart des 
pays. Parallèlement, la com-
munauté internationale doit 
investir dans la réduction des 
risques dans les zones expo-
sées aux catastrophes et pas 
seulement dans le cadre d’une 
réponse de crise.

Des fonds de prévention des 
catastrophes doivent être mis 
en place à différents niveaux 
pour permettre aux acteurs de 
réagir rapidement et de façon 
adéquate aux niveaux local, 
national et international. La 

Déclaration de Berlin sur la réforme de la Convention relative à 
l’aide alimentaire

Le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement 
(BMZ) a organisé une conférence internationale sur le thème « L’aide alimentaire – 
explorer les défi s » à Berlin en mai 2007. Cette conférence, forum de discussion et 
d’échange d’opinions sur les défi s actuels en matière d’aide et de sécurité alimen-
taires, s’inscrit dans les préparatifs de la renégociation de la Convention relative à 
l’aide alimentaire (CAA).
Les participants à la conférence s’accordent à dire que si l’aide alimentaire est 
un outil adapté pour lutter contre la famine, elle ne peut à elle seule résoudre le 
problème de la sécurité alimentaire ou du développement. D’autres instruments 
sont également essentiels, comme l’investissement dans l’agriculture et le dévelop-
pement rural. L’un des points clé du consensus est le besoin d’adopter le concept 
d’ « assistance alimentaire » plutôt que d’ « aide alimentaire ». Ce concept plus 
large inclut dans une « boîte à outils » plus complète différents instruments dont 
l’aide alimentaire en nature, des liquidités pour faciliter le transfert des aliments et 
des micronutriments, afi n de répondre à un ensemble plus large de contraintes et 
d’opportunités.
Les autres principes ayant fait l’objet d’un consensus pour guider la réforme de la 
CAA incluent :
• des niveaux d’engagement plus élevés ;
• plus de transparence ;
• une évaluation et une révision par les pairs ;
• la participation des diverses parties intéressées ;
• une évaluation saine des besoins incluant des aspects de sécurité nutritionnelle 

et alimentaire plus larges ainsi que des analyses de marché comme base de 
l’assistance alimentaire et permettant de déterminer la forme d’assistance la plus 
appropriée ;

• la prise en compte des meilleurs pratiques ;
• une démarche axée sur les problèmes ;
• des liens vers une architecture de développement et de sécurité alimentaire plus 

vaste et une réforme des Nations unies.

Dans les zones de sécheresse, 
les systèmes d’alerte précoce 
jouent un rôle majeur dans la 
prévention des catastrophes.
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gestion des relations médiatiques et des 
communications locales est capitale 
dans les situations d’urgence et il est 
impératif de développer des capacités 
au niveau national dans ce domaine.

Défi nir le rôle de l’assistance 
alimentaire

L’assistance alimentaire peut et doit 
jouer un rôle de premier plan dans 
les réponses à court terme aux crises 
alimentaires, mais aussi dans les stra-
tégies de sécurité alimentaire à long 
terme. Il est en outre important de gar-
der à l’esprit que l’assistance alimen-
taire ne constitue pas une alternative à 
une politique de sécurité alimentaire 
cohérente. Trop souvent en effet, on 
demande à l’assistance alimentaire 
(et notamment à l’aide alimentaire) de 
faire ce qui ne convient pas ou alors 
d’en faire trop. Or, si l’assistance ali-
mentaire est parfois nécessaire pour 
garantir la sécurité alimentaire, elle 
n’est jamais suffi sante.

En effet, elle n’est qu’un outil parmi 
d’autres pour lutter contre l’insécurité 
alimentaire et si elle peut être appli-
quée à bon escient pour produire les 
effets escomptés, d’autres outils doi-
vent également être utilisés de façon 
appropriée.

Les facteurs qui défi nissent l’insécu-
rité alimentaire sont nom-
breux et souvent structu-
rels par nature. Pour que 
l’aide alimentaire tienne 
ses promesses dans les 
stratégies de sécurité ali-
mentaire, les gouverne-
ments et les organisations 
de développement doivent 
lui attribuer le rôle stratégi-
que qui est le sien.

De son côté, l’assistance alimen-
taire ne sera jamais un outil approprié 
pour stimuler la croissance de la pro-
ductivité agricole tant que cette crois-
sance fera défaut par manque d’inves-
tissement dans la recherche agricole 
et les systèmes de vulgarisation. Or, 
ce manque d’investissement et cette 
croissance anémique de la producti-
vité dans l’agriculture sont typiques 
des pays où l’insécurité alimentaire est 
signifi cative.

L’assistance alimentaire ne sera 
jamais un outil adapté pour corriger 
un accès insuffi sant et généralisé à 
la nourriture lorsque les marchés ali-
mentaires sont caractérisés par des 
contraintes majeures d’infrastructure, 
des coûts de transaction très élevés, 
des informations limitées sur les mar-
chés, un risque élevé et plusieurs élé-
ments non concurrentiels. Ces condi-
tions sont généralement réunies dans 
les pays où l’insécurité alimentaire est 
signifi cative. Les programmes « vivres 
contre travail », la construction de 
routes locales et d’infrastructures et 
l’approvisionnement local de l’aide 
alimentaire pourraient contribuer à 
surmonter ces contraintes.

L’assistance alimentaire ne sera 
jamais le meilleur moyen de combler 
le gouffre alimentaire lorsque des poli-
tiques inadaptées créent des barrières 

artifi cielles à la circulation des aliments 
entre zones excédentaires et défi citai-
res, à l’intérieur et au-delà des frontiè-
res. Ces politiques sont généralement 
typiques des pays et régions où l’insé-
curité alimentaire est signifi cative.

L’assistance alimentaire n’éliminera 
jamais de tels obstacles fondamentaux 
à la sécurité alimentaire.

Conclusions

Il apparaît clairement que plusieurs 
défi s liés à la nouvelle organisation 
seront à relever au fi l de la construction 
de cette nouvelle architecture de l’as-
sistance alimentaire. Mais fondamen-
talement, le défi  demeure le même : 
comment atteindre le haut niveau de 
précision requis pour, dans un contexte 
de stress et de diversité socioécono-
mique et biophysique extrême, four-
nir aux bonnes personnes et au bon 
moment les facteurs de subsistance 
adaptés permettant de réduire la vul-
nérabilité tout en encourageant des 
opérations à des échelles adaptées aux 
crises humanitaires et nécessaires pour 
obtenir un impact signifi catif. A moins 
que la nouvelle architecture ne réus-
sisse à apporter une réponse adéquate 
à ce défi , les problèmes qui plombent 
déjà l’architecture actuelle continue-
ront d’exister.

L’assistance alimentaire 
ne constitue pas une 

alternative à une politique 
de sécurité alimentaire 
cohérente, notamment 

dans le cas d’une 
catastrophe naturelle. Ph
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