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Résumé 
 
Elaboré en tant que guide pour les praticiens désireux d’intégrer dans leur travail la valeur ajoutée 
de l’approche de la sécurité humaine, ce manuel donne un aperçu du concept de sécurité humaine 
et de son impact opérationnel. Il fournit des outils utiles pour l’application du concept de sécurité 
humaine, y compris une stratégie méthodologique pour le développement, la mise en œuvre et 
l’évaluation des programmes et projets de sécurité humaine. Deux études de cas détaillées - l’une 
en situation post-conflit et l’autre liée aux scénarios d’insécurité alimentaire - démontrent 
l’application de ces outils de sécurité humaine et sont suivies d’exemples additionnels de projets 
recevant un soutien du Fonds des Nations Unies pour la Sécurité Humaine.  
 
Ce manuel suppose des connaissances préalables des méthodes de gestion de programmes et de 
projets, tels que la Gestion axée sur les résultats (GPR) ainsi qu’une analyse du cadre logistique. Il 
sera associé à une série de formations pour les agences de l’ONU, leur personnel de terrain et 
autres parties prenantes.    
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Chapitre 1 - Le Concept de Sécurité Humaine et sa Valeur Ajoutée1 

 
1.1 Le Concept de Sécurité Humaine tel qu’il est défini par la Commission sur 
la Sécurité Humaine 
 
Pourquoi la Sécurité Humaine maintenant ?  
 
Comme le soutient la Commission sur la Sécurité Humaine2 (CSH), le besoin d’un nouveau 
paradigme de sécurité est lié à deux séries de dynamiques : 
 
 Premièrement, la sécurité humaine est nécessaire pour répondre à la complexité et à la 

corrélation des menaces de sécurité aussi bien anciennes que nouvelles – de la pauvreté 
chronique et persistante à la violence ethnique en passant par la traite des êtres humains, les 
changements climatiques, les pandémies, le terrorisme international et les ralentissements 
économiques et financiers soudains. De telles menaces ont tendance à prendre des dimensions 
transnationales et à dépasser les notions traditionnelles de sécurité qui portent uniquement sur 
les agressions militaires extérieures.   

 
 Deuxièmement, la sécurité humaine est requise en tant qu’approche intégrale utilisant la large 

gamme de nouvelles possibilités pour aborder ces menaces de façon intégrée. Les menaces à la 
sécurité humaine ne peuvent pas être abordées uniquement à travers des mécanismes 
traditionnels. En revanche, elles demandent un nouveau consensus qui reconnaisse les liens et 
la corrélation entre le développement, les droits de la personne et la sécurité nationale. 

 
Qu’est-ce que la Sécurité Humaine ?  
 
La CSH, dans son rapport final, La Sécurité Humaine Maintenant, dit ainsi de la sécurité humaine 
qu’elle: 
 

« …protèger le noyau vital de toutes les vies humaines, d’une façon qui améliore 
l’exercice des libertés et facilite l’épanouissement humain. La sécurité humaine 
signifie la protection des libertés fondamentales, qui sont l’essentiel de la vie. Elle 
signifie aussi protéger l’individu contre des menaces graves ou généralisées. Il faut 
pour cela s’appuyer sur les atouts et les aspirations de chaque individu. Mais cela 
signifie aussi créer des systèmes - politiques, sociaux, environnementaux, 
économiques, militaires et culturels -, qui ensemble donnent aux individus les éléments 
indispensables de leur survie, de leurs moyens d’existence et de leur dignité. »  (CSH: 
2003: 17). 

                                                 
1 Ce manuel a été développé par l’USH-BCHA sous la direction du Dr Shahrbanou Tadjbakhsh (Sciences Po.) et en 
collaboration étroite avec Mme Hitomi Kubo (Sciences Po.) et Mme. Elianna Konialis.  
2 La Commission sur la Sécurité Humaine a été créée en janvier 2001 en réponse à l’appel du Secrétaire-Général de 
l’ONU au Sommet du Millénaire 2000 pour un monde « à l’abri du besoin »  et « à l’abri de la peur ». La Commission 
était composée de douze personnalités internationales renommées, dont Mme Sadako Ogata (ancienne Haute 
Commissaire de l’ONU pour les Réfugiés) et le professeur Amartya Sen (Prix Nobel d’Economie 1998). 
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De manière générale, la définition proposée par la CSH reconceptualise la sécurité de façon 
fondamentale en:  
 

(i) Ecartant les notions de sécurité traditionnelles, centrées sur l’Etat, qui portaient 
principalement sur la sécurité des Etats face à l’agression militaire, au profit d’une notion 
axée sur la sécurité des individus, leur protection et leur autonomisation3; 

(ii) Attirant l’attention sur une multitude de menaces qui touchent différents aspects de la vie 
humaine, mettant en évidence l’interface entre la sécurité, le développement et les droits 
de l’homme; et 

(iii) Promouvant une approche nouvelle, intégrée, coordonnée et centrée sur la personne, de la 
promotion de la paix, sécurité et développement au sein et à travers les nations. 

 
Quelles sont les principales caractéristiques de la Sécurité Humaine? 
 
La sécurité humaine réunit les « éléments humains » de la sécurité, des droits et du développement. 
A ce titre elle représente un concept interdisciplinaire qui comporte les caractéristiques suivantes:  
 

 Centré sur la personne 
 Multisectoriel 
 Holistique 
 Spécifique au contexte 
 Orienté vers la prévention  

 
En tant que concept centré sur la personne, la sécurité humaine place l’individu au « centre de 
l’analyse ». Par conséquent, la sécurité humaine considère une large gamme de conditions qui 
menacent la survie,  les moyens d’existence et la dignité et elle identifie le seuil au-dessous duquel  
la vie humaine est menacée de façon intolérable. 
 
La sécurité humaine est aussi fondée sur une compréhension multisectorielle des insécurités. Elle 
représente une compréhension globale des menaces, y compris les causes d’insécurité liées par 
exemple à la sécurité économique, alimentaire, sanitaire, de l’environnement, personnelle, de la 
communauté et politique. 
 
Tableau I: Types de Menaces possibles à la Sécurité Humaine4 
 

Type de Sécurité Exemples des Principales Menaces 

Sécurité économique Pauvreté persistante, chômage 
Sécurité alimentaire Faim, famine 
Sécurité sanitaire Maladies infectieuses mortelles, alimentation malsaine, malnutrition, 

manque d’accès aux soins de santé essentiels  
Sécurité de l’environnement Dégradation de l’environnement, épuisement des ressources, 

catastrophes naturelles, pollution 
Sécurité personnelle Violence physique, criminalité, terrorisme, violence familiale, travail 

des enfants 
Sécurité de la communauté Tensions interethniques, religieuses et autres liées à l’identité 
Sécurité politique Répression politique, abus des droits de la personne 

                                                 
3 Dans ce document, le mot autonomisation s’entend au titre du mot anglais ‘empowerment’. 
4  Tiré du Rapport mondial sur le développement humain du PNUD de 1994 et de l’USH-OCHA. 
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En outre, la sécurité humaine souligne l’interdépendance entre les différentes menaces et entre les 
réponses dans le cadre de l’approche de ces insécurités. Les menaces à la sécurité humaine se 
renforcent mutuellement et sont liées de deux manières. Premièrement elles sont liées par un effet 
d’entraînement dans le sens où les menaces se nourrissent les unes des autres. Par exemple, les 
conflits violents peuvent déboucher sur la privation et la pauvreté qui à leur tour peuvent entraîner 
l’épuisement des ressources, des maladies infectieuses, des déficits éducatifs, etc. Deuxièmement, 
les  menaces au sein d’un pays ou d’une région donnée peuvent s’étendre à une région plus large et 
avoir des externalités négatives pour la sécurité régionale et internationale.  
 
Cette interdépendance a des implications importantes pour l’élaboration de politiques étant donné 
qu’elle implique que les insécurités humaines ne peuvent pas être abordées de façon isolée par des 
réponses fractionnées et indépendantes. En revanche, la sécurité humaine comprend des approches 
holistiques qui mettent l’accent sur le besoin de réponses coopératives et multisectorielles qui 
mettent en commun les agendas des acteurs de la sécurité, du développement et des droits de la 
personne. « Les communautés locales et les Etats doivent réagir de façon plus vigoureuse et plus 
cohérente aux problèmes de la sécurité humaine » (CSH: 2003: 14). 
 
Par ailleurs, en tant que concept spécifique au contexte, la sécurité humaine reconnaît que les 
insécurités varient considérablement selon les différentes situations et elle avance donc des 
solutions contextualisées en réponse aux situations spécifiques abordées. Enfin, en abordant les 
risques et les causes premières des insécurités, la sécurité humaine est orientée vers la prévention 
et introduit une approche double de la protection et de l’autonomisation.   
 
Que signifient la Protection et l’Autonomisation pour la réalisation de la Sécurité Humaine?  
 
La protection et l’autonomisation des gens sont les deux éléments de base pour la réalisation de 
l’objectif de sécurité humaine. Elles sont proposées par la CSH comme faisant partie de tout cadre 
politique  de sécurité humaine. 
 
 La protection est définie par la CSH comme les « stratégies […] mises en place par les Etats, 

les organismes internationales, les ONG et le secteur privé, [pour] protéger les citoyens contre 
les menaces » (CSH: 2003: 31). Elle se réfère aux normes, processus et institutions requis pour 
protéger les gens des menaces graves et généralisées.  

 
La protection implique une approche « descendante ». Elle reconnaît que les citoyens font 
face à des menaces qui sont indépendantes de leur volonté (par ex. catastrophes naturelles, 
crises financières et conflits). La sécurité humaine cherche donc à protéger les individus d’une 
façon qui soit systématique, complète et fondée sur la prévention. Les Etats sont les premiers 
responsables de la mise en œuvre de cette structure protectrice. Toutefois, les organisations 
internationales et régionales, la société civile et les acteurs non-gouvernementaux ainsi que le 
secteur privé jouent aussi un rôle central dans la protection des gens vis-à-vis des menaces. 
 

 L’autonomisation est définie par la CSH comme les « stratégies [qui] permettent aux citoyens 
de développer leur résistance face à des situations difficiles » (CSH: 2003: 31). 
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L’autonomisation implique une approche « ascendante ». Elle vise à développer l’aptitude des 
individus et collectivités à faire des choix éclairés et à agir en leur nom propre. 
L’autonomisation des individus leur permet non seulement de développer leur plein potentiel  
mais aussi de trouver des moyens et de participer à des solutions tendant à assurer la sécurité 
humaine pour leur propre compte et celui d’autrui.   
 

Comme l’indique clairement la CSH, la protection et l’autonomisation se renforcent 
mutuellement et ne peuvent pas être traitées de façon isolée: « les unes et les autres sont 
nécessaires dans presque toutes les situations d’insécurité humaine, mais leur forme et leur 
équilibre varient considérablement [en fonction des circonstances] » (CSH: 2003: 31). 

 
1.2 Comment la Sécurité Humaine diffère-t-elle des approches traditionnelles 
de la Sécurité, du Développement Humain et des Droits de l’Homme? 
 
« La sécurité humaine complète la sécurité de l’Etat, contribue à l’exercice des droits de l’homme 
et renforce le développement humain » (CSH: 2003: 15). Cependant on s’interroge souvent sur les 
différences fondamentales entre ces concepts. Les plus importantes de ces dernières sont les 
suivantes: 
 
 Si la sécurité de l’Etat se concentre sur les menaces dirigées contre l’Etat, notamment sous 

forme d’attaques militaires, la sécurité humaine attire l’attention sur une large gamme de 
menaces auxquelles font face les individus et les collectivités. Elle met l’accent sur les causes 
premières de l’insécurité et avance des solutions centrées sur la personne, impulsées 
localement, complètes et durables. De ce fait, elle implique une gamme plus large d’acteurs : 
par ex. les collectivités locales, organisations internationales, la société civile et l’Etat lui-
même. Toutefois, la sécurité humaine ne vise pas à supplanter la sécurité de l’Etat. Elles ont 
plutôt une relation complémentaire : « la sécurité humaine et la sécurité de l’Etat sont donc 
deux notions qui se renforcent mutuellement et dépendent l’une de l’autre. Sans sécurité 
humaine, la sécurité de l’Etat ne peut être assurée et vice versa » (CSH: 2003: 22). 

 
 A l’objectif de « croissance avec équité » du développement humain, la sécurité humaine 

ajoute la dimension importante de « récession avec sécurité ». La sécurité humaine reconnaît 
que comme suite aux récessions liés aux conflits, crises économiques et financières, maladies 
et catastrophes naturelles, les individus sont confrontés à des insécurités et privations 
soudaines. Ces dernières non seulement effacent des années de développement, mais créent 
aussi des conditions dans lesquelles les griefs peuvent donner lieu à des tensions croissantes. 
Aussi, outre l’accent mis sur le bien-être humain, la sécurité humaine est guidée par des 
valeurs liées à la sécurité, la stabilité et la durabilité des gains de développement.  

 
 Enfin, les graves violations des droits de l’homme se traduisent trop souvent par des conflits,  

des déplacements et une souffrance humaine massive. A cet égard, la sécurité humaine met en 
évidence l’universalité et la primauté d’une série de droits et de libertés qui s’avèrent essentiels 
à la vie humaine. La sécurité humaine ne fait pas de distinction entre différents types de droits 
de l’homme – droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels –  abordant ainsi 
les violations et menaces de façon multidimensionnelle et intégrale. Elle introduit un cadre 
pratique pour identifier les droits spécifiques remis en cause dans une situation d’insécurité 
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donnée et pour évaluer les arrangements institutionnels et de gouvernance requis pour leur 
exercice et maintien.  

 
1.3 La Valeur ajoutée de la Sécurité Humaine en tant qu’outil opérationnel 
 
La sécurité humaine est adoptée de plus en plus comme une doctrine pour orienter les politiques 
extérieures et l’aide internationale au développement, ainsi que comme un outil politique de 
programmation dans les domaines de la sécurité,  du développement et du travail humanitaire.  
 
La force et l’attrait de la sécurité humaine en tant qu’outil opérationnel d’analyse, d’explication et 
de programmation résident dans les composantes suivantes :  
 
(i) Cadre de Protection et d’Autonomisation 
 
La sécurité humaine tire beaucoup de sa force de son cadre politique double fondé sur les deux 
piliers de protection et d’autonomisation qui se renforcent mutuellement (comme défini dans la 
section 1.1 ci-dessus). La mise en opération de ce cadre introduit une approche hybride qui: 
 

 Associe les normes, processus et institutions descendants, y compris l’établissement de l’état 
de droit, la bonne gouvernance, la responsabilité et les instruments de protection sociale, à une 
approche ascendante où les processus démocratiques soutiennent le rôle important des 
individus et collectivités en tant qu’acteurs dans la définition et la mise en œuvre de leurs 
libertés fondamentales. 

 Aide à identifier les lacunes dans l’infrastructure de sécurité existante et trouve des moyens 
d’atténuer l’impact des déficits de sécurité existants.  

 Assure la durabilité des programmes et politiques en introduisant la protection et 
l’autonomisation de manière systématique et préventive en vue d’une stabilité à long terme.   

 Renforce l’aptitude des individus à agir pour leur propre compte.  
 Renforce la résistance des individus et communautés aux conditions d’insécurité.  
 Encourage les processus participatifs.   
 
(ii) Holistique  
 
La sécurité humaine aborde la gamme entière des insécurités humaines. Elle reconnaît la nature 
multidimensionnelle des menaces de sécurité – y compris entre autres les conflits violents et 
l’extrême pauvreté – ainsi que leur interdépendance (aussi bien au niveau sectoriel que 
géographique). En tant qu’approche opérationnelle, parmi d’autres actions, la sécurité humaine:  
 

 Accorde une importance égale aux droits civiques, politiques, économiques, sociaux et 
culturels. 

 Fixe des seuils rudimentaires au-dessous desquels les moyens d’existence, la survie et la 
dignité d’un individu ne devraient pas être menacés. 

 Offre un cadre pratique pour l’identification d’une large gamme de menaces dans des 
situations de crise données.  

 Aborde les menaces au sein et au-delà des frontières. 
 Encourage la coopération régionale et multilatérale. 
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(iii) Multisectoriel 
 
Une cohérence est nécessaire entre les différentes interventions afin d’éviter les effets négatifs en 
multipliant les effets des interventions positives. A cette fin, la sécurité humaine développe un 
agenda vraiment multisectoriel qui:   
 

 Capte l’impact ultime des interventions de développement ou de secours sur le bien-être et la 
dignité humains.   

 Fournit un cadre pratique pour évaluer les externalités positives et négatives des interventions, 
soutenu par des politiques, programmes et projets.    

 Facilite des solutions complètes et intégrées des domaines des droits de l’homme, du 
développement et de la sécurité de façon conjointe.  

 Aide à assurer la cohérence et la coordination des politiques à travers des domaines et 
doctrines traditionnellement séparés.    

 Facilite l’apprentissage axé sur le partage de connaissances et les résultats.  
 
(iv) Contextualisation  
 
Les insécurités varient considérablement selon les pays et les communautés. Aussi bien leurs 
causes que leurs expressions dépendent d’une interaction complexe de facteurs internationaux, 
régionaux, nationaux et locaux. Aussi, pour s’attaquer aux insécurités des individus une précision 
est requise afin de capter les variations dans le temps et les contextes. En tant qu’approche 
universellement applicable, large et souple, la sécurité humaine offre un cadre dynamique qui: 
 

 Traite différents types d’insécurité selon leur manifestation dans des contextes spécifiques.  
 S’inspire de processus fondés sur les propres perceptions de peur et de vulnérabilité des 
      individus.  
 Identifie les besoins concrets des populations en situation de tension.  
 Facilite le développement de solutions plus appropriées ancrées dans les réalités locales.  
 Identifie les disparités entre les politiques nationales et internationales et aide à identifier les 

besoins de sécurité prioritaires au niveau local.   
 Etudie l’impact des développements mondiaux sur les différentes communautés.  
 Capte les environnements sécuritaires en évolution rapide à l’échelle internationale, régionale  
      et nationale.  
 
(v) Orienté vers la Prévention 
 
Un élément distinctif de la sécurité humaine se trouve être l’accent mis sur la prévention précoce 
afin de minimiser l’impact de l’insécurité, de trouver des solutions à long terme et de créer les 
compétences humaines pour la mise en place de la prévention. A cet égard, la sécurité humaine: 
 

 S’attaque aux causes premières des insécurités humaines.   
 Met l’accent sur la prévention précoce plutôt que sur l’intervention tardive, assurant donc une 

meilleure rentabilité  
 Encourage des stratégies liées au développement de mécanismes pour la prévention, 

l’atténuation des effets néfastes en période de récession et enfin qui aideront les victimes à s’y 
adapter.   
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(vi) Partenariats et Collaboration  
 
En mettant l’accent sur l’interconnexion des menaces, la sécurité humaine demande le 
développement d’un réseau interconnecté de diverses parties prenantes, profitant des 
compétences et ressources d’une large gamme d’acteurs de l’ONU et des secteurs privé et public 
au niveau local, national, régional et international. La sécurité humaine peut donc donner lieu à la 
mise en place de synergies et de partenariats qui profitent des avantages comparatifs de chaque 
organisation d’exécution et aident à autonomiser les individus et communautés afin qu’ils agissent 
pour leur propre compte.  
 
(vii) Etalonnage, Evaluation et Etude d’Impact 
 
Les analyses basées sur la sécurité humaine peuvent avoir une grande importance. En rendant 
compte de manière holistique et contextuelle des besoins concrets des individus et des facteurs 
menaçant leur sécurité, les informations obtenues à partir de ces analyses peuvent être utilisées 
dans l’évaluation des arrangements et politiques institutionnels existants et en tant que point de 
référence pour l’étude d’impact.    
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Chapitre 2 – Comment Opérationnaliser le Concept de Sécurité 
Humaine 
 
2.1 Principes et Approche de la Sécurité Humaine  
 
Du point de vue opérationnel, la sécurité humaine vise à aborder les situations complexes 
d’insécurité à travers des mesures communes, sensibles et durables qui sont (i) centrées sur la 
personne, (ii) multisectorielles, (iii) holistiques, (iv) spécifiques au contexte, et (v) orientées vers la 
prévention. En outre, la sécurité humaine utilise une approche hybride qui réunit ces éléments à 
travers un cadre de protection et d’autonomisation. 
 
Par la suite, chaque principe de sécurité humaine est pris en compte dans l’approche de la sécurité 
humaine et doit être intégré dans la conception d’un programme de sécurité humaine5. 
 

Principe de SH Approche de la SH 

Centrée sur la personne 

 Intégratrice et participative. 
 Considère les individus et collectivités dans la définition de leurs besoins et 

vulnérabilités et en tant qu’agents actifs de changement. 
 Détermine de façon conjointe les insécurités à aborder et identifie les ressources 

disponibles, y compris les moyens locaux et les stratégies d’adaptation 
autochtones. 

Multisectorielle 

 Tient compte de la nature multisectorielle en promouvant le dialogue entre les 
principaux acteurs des différents secteurs et domaines. 

 Aide à assurer la cohérence et la coordination à travers les secteurs ou domaines 
traditionnellement distincts. 

 Evalue les externalités positives et négatives de chaque réponse sur la situation 
générale de la sécurité humaine des communautés touchées. 

Holistique 

 Analyse holistique : les sept composantes de sécurité dans le cadre de la sécurité 
humaine. 

 Aborde le large éventail de menaces, vulnérabilités et compétences. 
 Analyse des acteurs et secteurs qui antérieurement n’étaient pas jugés pertinents 

pour la réussite d’une politique, d’un programme ou d’un projet. 
 Développement de réponses multisectorielles et multi-acteurs. 

Spécifique au contexte 

 Nécessite une analyse approfondie de la situation ciblée. 
 Met l’accent sur un groupe central de libertés et de droits menacés dans une 

situation donnée. 
 Identifie les besoins concrets des communautés touchées et facilite le 

développement de solutions plus appropriées intégrées dans les réalités, 
compétences et stratégies d’adaptation locales.  

 Prend en compte les dimensions locales, nationales, régionales et mondiales et 
leur impact sur la situation ciblée. 

Orientée vers la 
prévention 

 Identifie les risques, menaces et aléas et s’attaque à leurs causes premières. 
 Met l’accent sur les réponses préventives à travers un cadre de protection et 

d’autonomisation. 

 

                                                 
5 Bien que ce manuel porte principalement sur le développement d’un programme de sécurité humaine, les mêmes 
principes et approches peuvent aussi être appliqués au développement de projets de sécurité humaine et le cas échéant 
aux politiques de sécurité humaine.  
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2.2 Phases du Programme de Sécurité Humaine 
 
L’élaboration d’un programme de sécurité humaine doit passer par les phases suivantes. Chaque 
phase nécessite une série d’objectifs et de tâches qui fournissent les actions requises pour 
assurer l’intégrité du programme de sécurité humaine. 
 

Phase Objectifs et tâches 

Phase 1: Analyse, 
Cartographie et 

Planification 
 

 Etablir des processus participatifs et identifier conjointement les besoins, 
vulnérabilités et compétences des communautés touchées. 

 Cartographier les insécurités à partir des vulnérabilités et compétences 
réelles en mettant moins l’accent sur ce qui est faisable que sur ce qui est 
réellement nécessaire. 

 Définir des priorités à travers l’analyse des besoins, vulnérabilités et des 
compétences en consultation avec les communautés touchées. 

 Identifier les causes premières des insécurités et les liens entre elles. 
 Mettre en commun les insécurités sur la base d’une cartographie générale 

et multisectorielle et veiller aux externalités.  
 Etablir les stratégies et réponses intégrant des mesures d’autonomisation et 

de protection. 
 Exposer les stratégies et résultats à court, moyen et long terme même s’ils 

ne seront pas mis en œuvre dans le programme en question (exposer les 
stratégies à différentes étapes avec la communauté  est une base de 
durabilité importante.) 

 Mettre en place une planification multi-acteurs pour assurer la cohérence 
des objectifs et l’attribution des responsabilités et tâches. 

Phase 2 : Mise en 
oeuvre 

 Mise en œuvre en collaboration avec les partenaires locaux, garantissant 
que leurs actions ne menacent pas involontairement tout autre principe ou 
composante de la sécurité humaine et respectent les normes et pratiques 
locales des communautés affectées. 

 Mise en œuvre prenant en compte la dynamique changeante des risques et 
menaces et étant flexible afin de s’adapter à ces changements selon le cas 
pour la protection et l’autonomisation des communautés affectées. 

 Renforcement des compétences des communautés touchées et institutions 
locales. 

 La surveillance dans le cadre du programme et en tant que base 
d’apprentissage et d’adaptation. 

Phase 3 : Etude 
d’Impact  

 Il faut se demander si nous faisons vraiment ce qu’il faut au lieu de se 
demander si nous faisons bien ce que nous avons choisi de faire. 

 Le programme réduit-il les insécurités humaines identifiées tout en évitant 
les externalités négatives?  

 Leçons tirées des échecs et réussites et amélioration du programme.  

 
Phase 1 : Analyse, Cartographie et Planification 
 
Durant la phase initiale d’analyse, cartographie et planification d’un programme de sécurité 
humaine, il est d’une importance cruciale de s’assurer que le programme aborde les besoins, 
vulnérabilités et compétences réels des communautés touchées et présente des stratégies fondées 
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sur le cadre de protection et d’autonomisation avec une participation et mise en œuvre actives de la 
part des communautés touchées. Spécifiquement, les objectifs de la phase d’analyse, 
cartographie et planification consistent à: 
 

(i)  identifier conjointement les besoins, vulnérabilités et compétences des communautés 
touchées et développer les priorités du programme en consultation avec les communautés 
touchées; 

(ii)  identifier les causes premières des insécurités et leur interconnexion à travers les secteurs 
et établir des réponses complètes susceptibles de générer des externalités positives pour 
les communautés touchées;  

(iii)  assurer la cohérence des objectifs et de l’attribution de responsabilités entre les différents 
acteurs; et  

(iv)  inclure les stratégies à court, moyen et long terme. 
 
A. Cadre analytique de la Sécurité Humaine pour l’analyse des besoins, vulnérabilités et  
compétences 
 
Un cadre analytique de la sécurité humaine pour l’analyse des besoins, vulnérabilités et 
compétences s’avère nécessaire pour orienter le développement et la mise en œuvre de processus 
de collecte de données et pour contribuer à l’analyse des données selon une perspective de sécurité 
humaine. Spécifiquement, l’approche de la sécurité humaine pour l’analyse des besoins, 
vulnérabilités et compétences dans le cadre de la sécurité humaine sera fonction des actions 
suivantes au sein de chaque principe de sécurité humaine: 
 
 Centrée sur la personne 
 

 Impliquer les communautés touchées dans la collecte de données sur les besoins, 
vulnérabilités et compétences des communautés touchées. 

 Identifier les causes premières à travers l’analyse du « degré de causalité ». 
 Développer des stratégies d’autonomisation en fonction des compétences requises. 
 Renforcer la résilience des individus et collectivités. 

 
 Multisectorielle et holistique 
  

 Tenir compte de la large gamme de menaces et vulnérabilités au sein et entre les 
communautés (y compris les facteurs locaux, nationaux, régionaux et 
internationaux). 

 Développer une analyse complète et intégrée incorporant les domaines de sécurité, 
de développement et de droits de l’homme. 

 Identifier le manque de cohérence et de coordination des politiques à travers les 
secteurs ou domaines susceptible d’avoir un impact négatif sur la réalisation des 
besoins de sécurité humaine des communautés touchées.  

 
 Spécifique au contexte 
 

 S’assurer que l’analyse incorpore des informations locales spécifiques au contexte. 
 Inclure la perception communautaire des menaces et vulnérabilités avec les autres 

indicateurs quantitatifs. 
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 Mettre en évidence les disparités potentielles entre les politiques nationales et 
internationales et les besoins de sécurité prioritaires des communautés touchées. 

 Identifier les lacunes dans l’infrastructure de sécurité existante. 
 

 Orientée vers la prévention 
  

 Identifier les causes premières et les principales lacunes de protection et 
d’autonomisation afin de développer des solutions durables. 

 Mettre l’accent sur la prévention et la réponse lors du développement de  priorités. 
 Accorder une priorité aux mesures d’autonomisation qui développent les 

compétences et la résilience locales. 
 

Une fois les données recueillies, la Matrice des Besoins, Vulnérabilités et Compétences en 
matière de Sécurité Humaine (Tableau I) donne une présentation spatiale pour la cartographie, 
l’identification et l’analyse des menaces, besoins et compétences identifiés des communautés 
touchées. La cartographie répond parfaitement aux besoins analytiques de l’approche de la sécurité 
humaine. Elle gère bien la complexité tout en offrant la possibilité visuelle de:  
 

(i) Identifier et relier les menaces et vulnérabilités les plus graves et les plus généralisées;  
(ii) Offrir des stratégies pour aborder les insécurités identifiées; et 
(iii) Tenir compte des compétences et des ressources des communautés touchées vis-à-vis de 

chaque type de menace et de vulnérabilité.  
 
La représentation spatiale de la cartographie est aussi cruciale pour identifier les différences au 
sein et entre les communautés en matière de distribution de ressources. Enfin, en offrant un aperçu 
plus complet des insécurités dans une situation ou une communauté donnée, la cartographie permet 
une meilleure identification des lacunes dans les infrastructures existantes de protection et 
d’autonomisation et des priorités d’action relatives aux insécurités identifiées.  
 
Tableau I – Matrice des Besoins, Vulnérabilités et Compétences en matière de Sécurité 
Humaine  
 

Besoins/Vulnérabilités 
National District Local 

Menaces 
Sexe Age 

Statut 
socioécon

omique 
Sexe Age 

Statut 
socioécon

omique 
Sexe Age 

Statut 
socioécon

omique 

Compétences 

Economiques           

Alimentaires           

Sanitaires           

Environnementales           

Personnelles           

Communautaires           

Politiques           

 
L’exercice de cartographie facilite l’identification des liens et dynamiques entre les différentes 
menaces,  vulnérabilités et compétences. C’est dans ces intersections que les stratégies les plus 
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efficaces et complètes peuvent être développées. Il est donc important d’identifier ces intersections 
afin de:  
 

1) Etablir les priorités d’action (collectivités, domaines d’intervention, etc.); 
2) Evaluer les secteurs et stratégies pour les externalités; et 
3) Développer des plans intégrés multi-acteurs. 

 
B. Stratégies de Sécurité Humaine 
 
L’approche de la sécurité humaine nécessite non seulement une évaluation approfondie des 
vulnérabilités et compétences des communautés touchées, mais exige une évaluation des 
stratégies requises pour aider à prévenir et à atténuer le retour des insécurités. C’est à travers 
cette double évaluation que l’on peut examiner le plus efficacement les liens entre les menaces, 
vulnérabilités, compétences et stratégies.  
 
Tableau II - Exemples des Stratégies et Compétences requises pour traiter les insécurités 
humaines 
 

Composantes de la 
sécurité humaine  

Stratégies pour améliorer la 
protection et l’autonomisation  

Compétences requises 

Sécurité économique  Accès assuré à un traitement de base 
 Emplois dans le secteur public et privé, 

emplois salariés, travail indépendant 
 En cas de besoin, filets de sécurité 

sociale financés par le gouvernement 
 Diversification de l’agriculture et de 

l’économie 

 Capital économique 
 Capital humain 
 Finances publiques 
 Réserves financières 
 Agriculture et économie diversifiées 

Sécurité alimentaire  Droit à l’alimentation, en la cultivant 
soi-même ou en ayant la possibilité de 
l’acheter à travers un système public de 
distribution alimentaire 

 Agriculture et économie diversifiées 
  Systèmes de distribution locaux et 

nationaux 

Sécurité sanitaire  Accès aux soins et services de santé  
essentiels  

 Arrangements de répartition du risque 
mettant en commun les fonds des 
membres et promouvant les schémas 
d’assurance à base communautaire 

 Systèmes de surveillance interconnectés 
pour identifier les épidémies à tous les 
niveaux 

 Education universelle de base et 
connaissances des questions liées à la 
santé 

 Pratiques sanitaires autochtones ou 
traditionnelles 

 Accès à l’information et à la création 
de connaissances à base 
communautaire 

 
Sécurité de 
l’environnement 

 Pratiques durables prenant en compte la 
dégradation des ressources naturelles et 
de l’environnement (déboisement, 
désertification) 

 Mécanismes d’alerte précoce et  de 
réponse aux aléas naturels et 
catastrophes technologiques à tous les 
niveaux 

 Capital de ressources naturelles 
 Processus de récupération de 

l’environnement naturel (par ex. 
récupération des forêts suite à un 
incendie, barrières naturelles à l’action 
des orages  

 Biodiversité 
 Pratiques autochtones et 

traditionnelles respectant 
l’environnement 

Sécurité personnelle  Etat de droit 
 Protection explicite et obligatoire des 

droits de la personne et des libertés 

 Mécanismes d’adaptation 
 Stratégies d’adaptation 
 Rappel des catastrophes passées 
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civiles 
Sécurité de la 
communauté 

 Protection explicite et obligatoire des 
groupes ethniques et de l’identité 
communautaire 

 Protection contre les pratiques 
traditionnelles abusives, le traitement 
agressif à l’égard des femmes ou la 
discrimination contre les groupes 
ethniques, autochtones et de réfugiés 

 Capital social 
 Mécanismes d’adaptation 
 Stratégies d’adaptation 
 Rappel des catastrophes passées  
 Organisations non-gouvernementales 

ou organismes traditionnels au niveau 
local 

Sécurité politique  Protection des droits de l’homme 
 Protection contre les dictatures et 

violences militaires  
 Protection contre la répression politique 

ou étatique, la torture, le mauvais 
traitement, la détention et 
l’emprisonnement illégaux. 

 Bonne gouvernance 
 Normes d’éthique 
 Leadership local 
 Mécanismes de responsabilisation 

 
C. Cadre multisectoriel et d’externalités de la Sécurité Humaine  
 
Afin de développer des stratégies de sécurité humaine efficaces, le Cadre multisectoriel et 
d’externalités de la sécurité humaine constitue l’outil nécessaire pour développer une cohérence 
des politiques et programmes entre les secteurs pertinents impliqués dans une intervention 
programmatique. En évaluant les externalités potentielles de l’intervention proposée, le cadre 
englobe des fonctions clé multiples pour la conception et l’amélioration des programmes de 
sécurité humaine.  
 
Pourquoi réaliser une analyse multisectorielle? 
 
 L’intervention dans un secteur peut avoir un impact négatif dans d’autres secteurs aussi 

importants pour la sécurité humaine. 
 Une cohérence est requise entre différentes interventions afin d’éviter des externalités 

négatives. 
 Multiplier les externalités positives.  
 Profiter de l’expertise disponible, leçons apprises, etc. 
 Partager les connaissances et améliorer l’efficience et l’efficacité des réponses. 
 Etre plus efficace dans la mise en commun des ressources. 
 Fournir des informations pour la surveillance,  l’évaluation et l’étude d’impact.  

 
Quels sont les problèmes liés à l’utilisation d’une approche multisectorielle? 
 
 Rivalité entre organisations.  
 Grandes stratégies descendantes, politiques et théoriques. 
 Intégration forcée sans fournir de justification.  
 Multiplication des chevauchements en matière de gestion, reddition de comptes, comités, 

etc.  
 Modalités différentes en matière de financement, surveillance, évaluation et étude 

d’impact. 
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Tableau III- Exemple d’un Cadre d’Externalités de la Sécurité Humaine 
  

Externalités possibles dans d’autres domaines d’insécurité 
 

Composantes de 
la Sécurité 
humaine  

Interventions et assistance 
possibles dans le domaine de 
la sécurité humaine par les 

bailleurs de fonds 
internationaux 

Résultats positifs dans 
d’autres domaines 

Résultats négatifs potentiels 

Sécurité 
économique 

Par ex. Programmes de 
microcrédit destinés à la sécurité 
économique. 

Accroissement de la production 
alimentaire (sécurité 
alimentaire). Les communautés 
sauvées de la privation 
économique ont moins tendance 
à se battre (sécurité politique), 
etc. 

La concurrence entre les 
communautés bénéficiaires et non 
bénéficiaires crée un conflit 
(insécurité communautaire). Les 
femmes sont ciblées pour leurs 
revenus ou pouvoir accrus 
(insécurité personnelle).  

Sécurité 
alimentaire 

Par ex. Secours humanitaires 
visant à accroître la sécurité 
alimentaire dans les communautés. 
 

Peut accroître la sécurité 
économique des communautés 
qui vendent leurs rations 
(sécurité économique). Conflit 
moins justifié (sécurité 
politique), etc. 

L’Etat n’est plus responsable 
devant la population mais devant 
les autorités étrangères (insécurité 
politique due à l’illégitimité). 
Pillage de l’aide (insécurité 
personnelle). L’aide provoque une 
baisse de la production agricole  
(insécurité économique des 
agriculteurs). 

Sécurité sanitaire Par ex. (re)construire le système de 
soins de santé. 

Maintien de l’équilibre des taux 
de mortalité et de fécondité   
(sécurité communautaire et 
personnelle). Création 
d’emplois (sécurité 
économique), etc. 

Remplacement de la responsabilité 
de l’Etat de fournir des soins de 
santé (manque de confiance dans 
les institutions, insécurité 
politique). L’assainissement n’est 
pas pris en compte (insécurité 
environnementale). 

Sécurité de 
l’environnement 

Par ex. Mise en place de saines 
pratiques de gestion 
environnementale. 

Récupérer les ressources 
renouvelables gaspillées et 
polluées (sécurité économique). 
Accroissement de la production 
agricole (sécurité alimentaire), 
etc. 

Passer outre les traditions agricoles 
(lié à l’insécurité de la 
communauté). 

Sécurité 
personnelle 

Par ex. interventions de l’ordre 
public, augmentation des 
programmes de police et de 
formation (sécurité personnelle). 

On est à l’abri de la peur, du 
besoin et de l’indignité (avec 
des impacts sur  toutes les 
préoccupations liées à la 
sécurité humaine). Création 
d’emplois (sécurité 
économique), etc. 

Remplacer l’Etat (lié à l’insécurité 
politique). Abus de pouvoir par les 
forces de sécurité (insécurité 
personnelle et de la communauté). 

Sécurité de la 
communauté 

Par ex. Promotion du désarmement 
et démobilisation. 

Harmonie sociale (débouchant 
sur la sécurité de toutes les 
composantes). Emplois (sécurité 
économique), etc. 

Exacerber ou créer de nouvelles 
tensions entre les communautés.  

Sécurité politique Par ex. Soutien de la transition aux 
pratiques démocratiques. 

Réduction de l’exclusion 
politique (sécurité de la 
communauté). Participation des 
communautés (sécurité de la  
communauté et personnelle), 
etc. 

Imposer un type particulier de 
système de gouvernance  (lié aux 
insécurités de la communauté 
économiques et politiques 
potentielles). 

 

(Adapté de S. Tadjbakhsh et A. Chenoy, Human Security: Concepts and Implications, Londres: Routledge, 2007) 

 
Comment aborder la cohérence des politiques et programmes? 
 
La plupart des organisations et institutions abordent l’approche multisectorielle à travers la 
coordination et en mettant l’accent sur l’efficacité. Toutefois, cela s’avère difficile en raison des 
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mandats différents. Aussi, plutôt qu’une coordination organisationnelle, une approche de la 
sécurité humaine nécessite un travail intégré passant par une évaluation directe des externalités et 
mettant l’accent sur la légitimité, l’efficience et l’efficacité. Pour réussir, une approche 
multisectorielle nécessite: 
 

 Un cadre analytique, exhaustif et intégré. 
 Une approche stratégique du changement. 
 Une mise en réseau permanente entre les programmes ayant des chevauchements au niveau 

thématique ou de la population cible.  
 De résoudre les tensions entre les stratégies et la planification à court, moyen et long terme. 
 Une recherche interdisciplinaire conjointe. 

 
D. Cadre de « Protection et d’Autonomisation » de la Sécurité Humaine 
 
La phase d’analyse, cartographie et planification d’un programme de sécurité humaine passe aussi 
par l’utilisation du cadre de « protection et d’autonomisation » à travers la conception de 
stratégies abordant aussi bien les mesures descendantes qu’ascendantes. 
 

 La protection comprend des stratégies mettant en valeur les compétences des structures 
institutionnelles et de gouvernance requises pour protéger les communautés touchées 
contre les menaces identifiées. 

 L’autonomisation comprend des stratégies qui développent les compétences des 
communautés touchées pour s’adapter aux menaces identifiées et renforcer leur résilience 
et leurs choix leur permettant d’agir pour leur propre compte et celui d’autrui. 

 
Comment développer des stratégies de « protection et d’autonomisation »? 
 
Ayant identifié plusieurs stratégies et évalué les externalités positives et négatives potentielles de 
chacune d’entre elles, il s’avère essentiel de procéder à l’évaluation des stratégies identifiées en 
vue de leur utilisation dans le cadre de « protection et d’autonomisation ». Les principales 
questions durant cette étape sont: 
 
 Quelles sont les relations entre les stratégies spécifiques de protection et d’autonomisation?  

 

 Quelles stratégies d’autonomisation développent-elles les compétences de la population 
locale pour résister et répondre au mieux aux menaces et vulnérabilités identifiées tout en 
élargissant leurs choix? 

 

 Quelles compétences et moyens communautaires offrent des bases solides pour les 
stratégies d’autonomisation? 

 Quelles forces communautaires ont-elle été négligées? Comment peuvent-elles être 
utilisées au mieux? 

 

 Quelles stratégies de protection s’adressent aux lacunes existantes de l’infrastructure de 
sécurité humaine et renforcent les compétences de la structure institutionnelle pour assurer 
la protection des communautés touchées contre les menaces les plus graves et les plus 
généralisées? 
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 A partir de l’évaluation des ressources et lacunes dans l’infrastructure de sécurité 
humaine, quelles stratégies ont le plus de chances d’avoir des externalités positives 
sur les autres secteurs? 

 

 Quelles stratégies de protection ont les externalités positives les plus importantes 
sur l’autonomisation? Quelles stratégies d’autonomisation ont les externalités positives les 
plus importantes sur les stratégies de protection? 

 
Phase II. Mise en oeuvre  
 
Un des objectifs de la phase de mise en œuvre est d’assurer l’appropriation de la part des 
bénéficiaires et des contreparties locales à travers le renforcement des compétences et les 
partenariats. Un programme de sécurité humaine fort doit être évalué par rapport au niveau 
d’appropriation locale dans la phase de mise en œuvre et à la durabilité du programme, qui 
augmente par le biais d’une mise en œuvre conjointe.  
 
A.  Approches participatives et renforcement des compétences au niveau local 
 
La participation des bénéficiaires touchés et contreparties locales est essentielle à la mise en œuvre 
fructueuse et à la durabilité de tout programme de sécurité humaine. Les programmes de sécurité 
humaine doivent s’appuyer sur les contributions de la population locale pour être à la fois 
légitimes et efficaces dans la réalisation des objectifs des communautés touchées. Les processus 
participatifs offrent aussi des forums pour des partenariats qui sont nécessaires pour aborder les 
situations complexes de l’insécurité humaine.  
 
Il existe actuellement une grande boîte à outils d’approches participatives et la décision quant à 
l’approche à adopter (et dans quelle mesure) devrait être fonction des spécificités des 
circonstances. Toutefois, parmi les facteurs qui auront une incidence sur les choix stratégiques en 
matière de participation on peut citer: 
 

 Accès à la population locale. 
 

 Aléas extérieurs ou conditions hostiles. 
 

 Délais. 
 

 Contraintes de financement. 
 

 Barrières culturelles et communautaires à la participation. 
 

 Inégalités existantes au sein de la population locale. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de ce manuel, les approches participatives s’appliquent aux différents 
acteurs ainsi qu’aux différentes phases. Pour les acteurs de l’ONU, la participation est un élément 
important pour faire avancer le développement de programmes et de projets multi-agences. Par 
conséquent, les processus participatifs sont entrepris avec des agences associées multiples afin 
d’assurer: 
 
 Buts, objectifs, stratégies, résultats et impact communs dans le développement du 

programme ou projet. 
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 Définition claire des responsabilités et tâches. 
 

 Mécanismes harmonisés de surveillance et de soumission de rapports. 
 
En revanche, pour les groupes multi-acteurs, la participation élargit la portée des participants 
potentiels et met en évidence les processus participatifs nationaux le plus possible. Dans ces 
groupes, la participation: 
 
 Offre une base pour les stratégies de renforcement des compétences et d’autonomisation. 

 

 Soutient la mise en œuvre par les acteurs locaux en collaboration avec d’autres agences. 
 

 Offre des possibilités pour la création ou le renforcement des réseaux d’action. 
 

 Offre un cadre pour l’intégration des meilleures pratiques et leçons apprises. 
 
B. Etapes de la mise en œuvre participative 
 
Le renforcement des compétences locales et l’accent mis sur les mesures d’autonomisation 
s’avèrent essentiels à la promotion de la sécurité humaine. Cela peut se produire durant toutes les 
phases d’un programme de sécurité humaine. Toutefois, la phase de mise en œuvre offre des 
opportunités considérables pour approfondir et développer de nouvelles compétences locales à 
travers la participation aux activités et à la mise en œuvre du projet par les membres de la 
communauté et les contreparties locales. La participation doit être activement intégrée par le biais 
de: 
 

 Une planification avisée incorporant des stratégies et activités mettant en évidence et 
approfondissant les compétences et ressources des communautés touchées. 

 

 Des mécanismes de mise en œuvre, de soumission de rapports et de surveillance de façon à 
rendre l’assistance technique facilement accessible et à partager la responsabilité de la mise 
en œuvre réussie avec les communautés touchées. 

 

 Faciliter l’émergence d’un leadership au sein des communautés touchées et développer et 
soutenir les structures locales et communautaires légitimes. 

 
Phase 1 : Présenter la conception du programme aux communautés touchées 
 

Même si plusieurs participants locaux auront déjà participé à la phase de planification du 
programme, il est toutefois important de fournir à l’ensemble de la communauté touchée des 
informations sur le programme de sécurité humaine que vous entreprendrez. Dans ce contexte il 
conviendra de: 

 

 Permettre une rétroaction des communautés touchées au sujet de la conception du 
programme et du processus de mise en œuvre; 

 

 Connaître l’aptitude de la population locale à participer, tout en considérant le contexte 
local et les risques de leur participation; et  

 

 Si les communautés touchées n’ont pas participé à la conception du programme, les 
impliquer dans un dialogue sur la réalisation du processus et demander leur participation.  
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Phase 2 : Créer un comité pour surveiller la mise en œuvre  
 

Les processus participatifs pouvant être complexes à gérer, il est utile de créer un comité pour 
surveiller la mise en oeuvre du programme. Les comités doivent être représentatifs et multi-
acteurs.  Au moment d’établir les comités, il conviendra de: 
 

 Soutenir un leadership légitime des communautés touchées; 
 

 Identifier clairement le mandat des comités de surveillance et les lignes d’autorité. 
 
Phase 3 : Attribuer les tâches et responsabilités 
 

Des conflits ou tensions peuvent survenir durant cette phase de mise en œuvre car différentes 
responsabilités ont des avantages et inconvénients divers. Pour éviter de compromettre le 
programme par des désaccords entre les partenaires de mise en œuvre: 
 

 Etablir des organigrammes clairs tout en étant sensible aux pratiques, processus et 
structures locaux; et 

 

 Répartir les responsabilités et tâches en fonction du degré et niveau de participation 
possible, tout en prenant en compte les activités qui offrent des possibilités pour le 
renforcement des compétences et l’autonomisation au niveau local.  

 
Phase 4 : Mobiliser les ressources locales 
 

Le partage de ressources est une autre façon d’assurer la durabilité d’un programme de sécurité 
humaine. Par conséquent, il est important d’utiliser le matériel et la main-d’œuvre locaux dans la 
mesure du possible afin de ne pas déstabiliser le système économique local et de contribuer à 
l’autonomisation des communautés touchées. Le partage de ressources peut aussi fournir une base 
solide pour la collaboration entre différents acteurs à différents niveaux. Lors de la mobilisation 
des ressources locales il conviendra de: 
 

 Savoir ce qui existe déjà et développer les ressources existantes; et 
 

 Utiliser le large éventail de compétences locales y compris (i) temps, main-d’œuvre et 
engagement; (ii) connaissances, compétences et matériels locaux; et (iii) apports financiers. 

 
Phase 5 : Créer des mécanismes de surveillance et d’information 
 

Dans l’allocation de tâches et responsabilités, les mécanismes de surveillance et d’information 
doivent être élaborés de façon à promouvoir un programme de sécurité humaine souple pouvant 
être amélioré grâce à la rétroaction. Par la suite, la surveillance et l’évaluation régulières du 
programme avec la participation des communautés touchées sont des aspects essentiels de 
l’approche de sécurité humaine et l’information obtenue doit guider les changements apportés au 
programme et au processus de mise en œuvre. 

 
Phase III : Etude d’Impact 
 
L’évaluation peut prendre plusieurs formes et avoir des objectifs très différents. On pense souvent 
que l’évaluation a lieu à la fin d’un programme ou quelque temps après la mise en œuvre afin 
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d’évaluer le succès du programme. L’évaluation peut aussi avoir lieu durant le cycle de vie du  
programme afin d’évaluer les progrès et de fournir des informations tendant à améliorer ou à 
réorienter le programme. De plus, l’évaluation peut varier selon la méthode d’évaluation et les 
normes appliquées. L’évaluation peut apprécier la réussite d’un programme à partir d’indicateurs 
prédéfinis tels que le nombre de bénéficiaires ou selon l’impact et les résultats du programme pour 
la population cible. Du point de vue de la sécurité humaine, l’évaluation doit porter sur une 
étude d’impact. 
 
Que veut dire « impact »? 
 

Lorsqu’on parle d’impact, on va au-delà de l’évaluation du programme par rapport à des 
indicateurs d’efficacité, tels que s’il a été livré à temps, si les objectifs ont été réalisés, le budget 
dépensé, etc. En revanche, on s’intéresse aux conséquences à plus long terme du programme, c.-à-
d. des questions ayant trait à la légitimité, les raisons pour lesquelles le programme a été développé 
et mis en œuvre à l’origine. 
 
Pourquoi une Etude d’Impact de la Sécurité humaine (HSIA)? 
 
 Une HSIA a pour but d’améliorer le programme et d’assurer qu’il réduit les insécurités 

humaines identifiées tout en évitant des résultats négatifs. 
 

 Assurer que les individus et équipes réfléchissent soigneusement à l’impact probable de 
leur travail sur les populations et prennent des mesures visant à améliorer les stratégies, 
politiques, projets et programmes le cas échéant. 

 

 Evaluer l’environnement extérieur et la nature changeante des risques plutôt que de mettre 
l’accent sur l’équation entrées-sorties utilisée généralement dans la gestion de programmes.  

 
Les Six Phases d’une Etude d’Impact de la Sécurité humaine (HSIA)  
 
PHASE 1 : IDENTIFIER LA PORTEE DE LA HSIA 
 

1e Etape : Commencer par les informations disponibles 
 

 Recueillir des informations sur le programme de sécurité humaine 
 

 Quel est le but principal du programme? 
 Citer les principales activités du programme (pour les stratégies énumérer les 

principaux domaines de politique). 
 Quels sont les principaux bénéficiaires du programme? 
 

 Recueillir l’analyse, les données, la recherche sur les conditions, besoins, etc. des 
communautés et groupes touchés. 

 
2e Etape : Identifier et définir les variables suivants 

 

(i)   Composantes du concept de sécurité humaine 
 

 Abri de la peur (sécurité personnelle, politique et de la communauté, etc.) 
 Abri du besoin (sécurité économique, alimentaire, sanitaire, de l’environnement, etc.) 
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 Vivre dans la dignité (éducation, accès aux libertés, égalité, droits de l’homme, sécurité 
de la communauté, sécurité politique, etc.) 

 

(ii)  Résultat escompté de protection et d’autonomisation 
 

(iii) Dimensions d’insécurité possibles 
 

 Insécurité économique 
 Insécurité alimentaire 
 Insécurité sanitaire 
 Insécurité de l’environnement 
 Insécurité personnelle 
 Insécurité de la communauté 
 Insécurité politique 
 Ajouter vos propres domaines d’insécurité, par exemple l’insécurité liée au genre, à 

l’éducation, etc. 
 

3e Etape : Définir les groupes cibles 
 

 La population au niveau national 
 La communauté au niveau du groupe 
 Les individus au sein de cette communauté (population désagrégée selon les différents 

types) 
 
PHASE II: RASSEMBLER LES PREUVES 
 

4e Etape : Identifier les impacts directs et indirects sur les populations 
 

 Faire une analyse holistique (quantitative et ou qualitative) pour déterminer si le programme 
a contribué à la promotion de la sécurité humaine en produisant un impact positif ou négatif 
sur les trois libertés du concept de sécurité humaine.   

 
 

  
 

Impact positif sur l’abri 
du besoin, de la peur et 

une vie digne 

 
Raisons 

Impact négatif sur 
l’abri du besoin, de la 
peur et une vie digne 

 
Raisons 

Femmes         
Hommes         
Population rurale         
Population urbaine         
Population pauvre         
Population plus riche         
Classe moyenne         
Minorités religieuses          
Personnes âgées         
Enfants         
Jeunes         
Personnes aves 
besoins spécifiques 

    

 
5e Etape : Définir les résultats et processus de protection et d’autonomisation 

  

 Analyser  la  manière  dont,  au  cours  du  processus  et  comme  suite  aux  interventions, les  
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groupes de population ont profité des stratégies d’autonomisation et de protection des 
objectifs de sécurité humaine. 

 
 Protection Autonomisation 
 Au cours du 

processus 
A travers les 

résultats 
Au cours du 

processus 
A travers les résultats 

Femmes     
Hommes     
Population rurale     
Population urbaine     
Population pauvre     
Population plus riche     
Classe moyenne     
Minorités religieuses      
Personnes âgées     
Enfants     
Jeunes     
Personnes aux besoins 
spécifiques 

    

 
6e Etape : Définir les externalités positives et négatives 

 

 Identifier les externalités positives et négatives dans différents domaines en utilisant les sept 
composantes de la sécurité humaine et le cadre d’externalités présenté antérieurement. 

 
Intervention 

ciblée 
Principaux 
domaines 
d’insécurité ciblés 
avec succès et 
méthode utilisée 

Principaux domaines 
d’insécurité non ciblés 
et raisons 

Autres domaines 
d’insécurité ciblés 
avec des externalités 
positives et raisons 

Obstacles potentiels dans 
d’autres domaines 
d’insécurité pouvant 
donner lieu à des 
externalités négatives à 
court et à moyen terme et 
raisons 

Par ex.: 
Intervention 
destinée à 
améliorer la 
sécurité 
économique. 

Son impact sur 
l’amélioration de la 
sécurité économique. 

Ses défauts relatifs à 
l’amélioration de la 
sécurité économique. 

Résultats positifs 
dans d’autres 
domaines comme 
l’alimentation, la 
santé, 
l’environnement, la 
communauté 
personnelle, etc. 

Résultats négatifs 
involontaires dans d’autres 
domaines. 

 
PHASE III : ANALYSE 
 

7e Etape : En cas d’impact négatif sur un groupe ou d’autres domaines d’insécurité 
 

 Cet impact est-il volontaire (par exemple le groupe ou secteur n’était pas pris en compte) 
ou involontaire (un sous-produit négatif)? 

 Comment peut-on minimiser ou éliminer les impacts négatifs? 
 Comment peut-on améliorer les impacts positifs du programme? 

 
PHASE IV : REFLEXION 
 

8e Etape : Réfléchir aux coûts et bénéfices cumulés   
 

 Réfléchir à la manière de minimiser les dommages et d’optimiser les bénéfices. 
 Prendre en compte le besoin de priorités et de compromis. 
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9e Etape : Définir les changements généraux apportés au programme ainsi que les 
changements au niveau politique et institutionnel nécessaires à l’avenir. 

 
PHASE V : RECOMMANDATIONS 
 

10e Etape : Recommander des améliorations 
 

Enumérer les recommandations d’actions que vous prévoyez de prendre ou que vous 
recommandez à d’autres suite à l’étude d’impact. A différents niveaux: 

 

1) Niveau micro (programme) 
 

 Comment le programme peut-il être amélioré ou modifié? 
 Comment le budget peut-il être mieux utilisé? 

 

2) Niveaux méso et macro (c.-à-d. au-delà du programme avec un regard vers les politiques) 
 

 Comment peut-on institutionnaliser la sécurité humaine? 
 Comment les politiques de sécurité humaine peuvent-elles être conçues ou améliorées? 
 Quels types de nouvelles lois ou amendements sont requis? 

 

3) Au sens général 
 

 Quel type de nouvelles études pourraient s’avérer nécessaires? 
 Comment peut-on mieux promouvoir l’importance de la sécurité humaine? 

 
PHASE VI : DURABILITE 
 

11e Etape : Mesurer l’efficacité de la HSIA en évaluant la durabilité sur la base des quatre 
dimensions suivantes. 

 

 Institutionnalisation : les initiatives de sécurité humaine développées sont incorporées 
dans les institutions communautaires, locales et nationales existantes. 

 

 Changement de politique : changements approuvés des règles, règlements et lois de la 
communauté.  

 

 Appropriation communautaire, changement des normes communautaires : dans le 
cadre de la stratégie de développement et d’autonomisation de la communauté, des 
activités sont  lancées, appropriées et poursuivies par des efforts communautaires.  

 

 Ressources : les ressources financières font partie de la stratégie du programme afin de 
garantir que les activités se poursuivront de façon ininterrompue. 

 
2.3 Leçons apprises, Pratiques optimales et Intégration de la Sécurité Humaine 
 
Chaque phase du programme de sécurité humaine offre des informations précieuses sur une série 
d’insécurités susceptibles de contribuer à la promotion de la sécurité humaine si elles sont 
partagées de façon convenable.  
 

 Développement de bases d’information.  
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 Les informations issues des exercices de cartographie peuvent être incorporées à la 
base de données pour créer une base de référence sur les insécurités humaines. Ces 
informations pourraient être partagées avec les entités pertinentes suivantes: 

 

 Administration nationale, régionale et locale 
 Population locale 
 Organisations internationales 
 Bailleurs de fonds 
 Secteur privé 
 Société civile 
 Communauté universitaire. 

 

 En outre, une base de données sur les liens et corrélations entre les insécurités, ainsi 
que l’impact des externalités sur des secteurs qui ne sont pas généralement pris en 
compte peut fournir des informations cruciales pour l’amélioration des politiques, 
programmes et projets de sécurité humaine par toutes les entités pertinentes.  

 

 L’implication des principaux décideurs est cruciale pour renforcer la volonté politique de 
plaidoyer en faveur des questions de sécurité humaine. 

 

 Les indicateurs pertinents et évaluations qualitatives, même s’ils ne constituent pas 
un indice de sécurité humaine complet, offrent toutefois aux responsables des 
informations facilement accessibles sur les insécurités humaines nouvelles et 
existantes. De plus, l’identification de lacunes dans les services et ressources ainsi 
que l’identification de secteurs et groupes très vulnérables encourage le débat et 
l’acceptation politiques facilitant la recherche de solutions concrètes aux problèmes 
de sécurité humaine identifiés. 

 

 Intégration à travers la participation. 
 

 Le renforcement initial des compétences se produisant au sein des processus 
participatifs dans un cadre de sécurité établit les bases d’un engagement et d’actions 
supplémentaires en dehors d’un programme particulier et offre des perspectives 
pour la construction de réseaux supplémentaires de collaboration, d’alerte précoce 
et de plaidoyer. 

 

 Plaidoyer en faveur de recherches plus approfondies. 
 

Chaque phase d’un programme de sécurité humaine donne des informations sur les lacunes en 
matière de connaissances et de recherche. La HSIA peut notamment indiquer les domaines 
négligés et les zones d’incertitude et encourager la réalisation de recherches et d’études 
supplémentaires.  
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Chapitre 3 – Etudes de cas sur la Sécurité Humaine  
 
3.1. La sécurité humaine dans les situations post-conflit 
 
Au cours de la dernière décennie, 60 pays environ ont été identifiés comme des pays en conflit ou 
sortant de conflits violents. La plupart d’entre eux ont vécu des guerres intraétatiques ou internes, 
prenant souvent une dimension régionale car la violence a tendance à s’étendre aux Etats 
avoisinants, plongeant des régions ou sous-régions entières dans une situation de vulnérabilité et 
d’insécurité mutuelles. La plupart de ces pays se trouvent parmi les nations les plus pauvres du 
monde avec l’indice de développement humain (IDH) le plus bas.  

Entre-temps, la toile complexe de conditions politiques difficiles, privation socioéconomique et 
violence armée menace presque tous les aspects de la sécurité humaine, remettant en question la 
survie, les moyens d’existence et la dignité des individus. Cependant, en aidant les pays à sortir 
des conflits, on crée des opportunités importantes pour la promotion de changements 
fondamentaux, l’inclusion des personnes exclues, la réduction des inégalités, le renforcement des 
réseaux sociaux et l’amélioration des relations entre l’Etat et la société. 

Nonobstant, s’attaquer aux causes premières et aux effets néfastes des conflits et aider les pays à 
réaliser la sécurité humaine et le développement durable représentent une initiative très complexe 
qui est au premier plan de l’agenda de l’ONU. Comme l’explique « La Sécurité Humaine 
Maintenant » : « Aider un pays à sortir d’un conflit [est] l’une des tâches les plus complexes qui se 
présentent à la communauté internationale » (CSH: 2003: 117). Toutefois, l’urgence, ainsi que le 
coût de l’absence de la paix, rendent le succès dans les situations post-conflit crucial pour la 
réalisation de la sécurité humaine mais aussi pour parvenir à la sécurité régionale et internationale. 
 
I. Aperçu des scénarios post-conflit : Caractéristiques, Lacunes et Problèmes  
 
Bien que la spécificité contextuelle de chaque situation post-conflit ne permette pas l’élaboration 
de plans standardisés, la prise en compte des principales caractéristiques typiques de la plupart des 
situations post-conflit et des lacunes et problèmes courants peut aider à dresser un cadre pour 
l’identification et le traitement des éléments clés de la sécurité humaine. 
 
Principales caractéristiques des situations post-conflit 

 
 Sécurité très volatile 

 

Si les accords de cessez-le-feu et les arrangements de paix marquent la fin des conflits violents, 
les conditions post-conflit sont par nature instables et dans la plupart des cas des tensions 
perdurent entre les forces opposées. Typiquement, dans la suite immédiate d’un accord de paix, 
la dégradation des conditions socioéconomiques, le déchirement du tissu social, 
l’intensification des inégalités, l’exclusion et les ressentiments ethniques aggravent souvent les 
causes mêmes qui étaient à l’origine de la violence. Par conséquent, plus de la moitié des pays 
en situation post-conflit replongent dans la guerre civile, ce pourcentage étant encore élevé 
lorsque le contrôle des ressources naturelles entre en jeu. 
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 Impact sur la population civile   
 

Les conflits contemporains ont un impact énorme sur les civils, touchant souvent de manière 
disproportionnée les femmes, enfants et autres groupes vulnérables. Les conséquences 
humanitaires de la violence armée à grande échelle, y compris le déplacement des populations 
locales à l’intérieur des pays, les flux de réfugiés, la propagation de maladies et le maque 
d’accès à la nourriture et à l’abri, façonnent le terrain post-conflit, aussi bien durant la période 
immédiate post-conflit que durant la phase de transition du secours humanitaire vers l’aide au 
développement.   

 
 Faible capacité institutionnelle  

 

Outre la destruction évidente de l’infrastructure physique, y compris la propriété civile et la 
perturbation considérable de la production économique et du développement, les cadres post-
conflit sont généralement confrontés à un effondrement total des institutions étatiques et 
structures sociales. Par la suite, les gouvernements sont souvent peu enclins à ou incapables de 
protéger leurs frontières et  territoire, de fournir des services de base et biens publics et de 
protéger et habiliter leurs populations, y compris les plus vulnérables d’entre elles. Cette 
faiblesse ou désintégration des institutions publiques se traduit par l’émergence de nouveaux 
acteurs non étatiques et une interdépendance accrue vis-à-vis des acteurs nationaux et 
internationaux.   

 
 Militarisation de la vie sociale, politique et économique  

 

La militarisation de la vie sociale, politique et économique et le profond traumatisme auquel 
font face les individus et communautés figurent parmi les principales caractéristiques des 
sociétés post-guerre. Entre-temps, la reconstruction des bases économiques, politiques et 
sociales des sociétés déchirées par la guerre nécessite la mise en place d’une sécurité nationale, 
locale et communautaire y compris la réforme du secteur sécuritaire ; le démantèlement des 
économies de guerre ; le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR) des anciens 
combattants ; ainsi que la réconciliation et le relèvement au niveau communautaire. Ces 
fonctions sont interdépendantes et leur interaction doit être prise en compte dans toute situation 
post-conflictuelle. 

 
 Période de transition non linéaire  

 

Trop souvent il y a une tendance à aborder la transition de la guerre vers la paix comme un 
processus linéaire – du secours humanitaire au relèvement et à la reconstruction, débouchant 
sur le développement. Comme le signale la CSH, « On présume en effet qu’un fois que le 
conflit s’achève, seuls des secours à court terme sont faisables immédiatement, et qu’à cette 
date tout effort véritable de relèvement et de reconstruction serait sans doute gaspillé » (CSH: 
2003: 118-119). En réalité, toutefois, le redressement post-conflit ne suit pas un tel continuum 
et ne peut pas être réparti en blocs de temps distincts dans le cadre des approches 
traditionnelles et sectorielles.  

 
Lacunes et Problèmes  

 
En dépit  des  efforts  et  ressources  considérables dirigés par la communauté internationale vers la 
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promotion de la paix et de la sécurité, les résultats globaux de la consolidation de la paix ont été au 
mieux mitigés. L’expérience passée démontre que la complexité des opérations de consolidation 
de la paix nécessite une évaluation, un examen, une réflexion et une amélioration constants afin de 
surmonter les problèmes auxquels font face les interventions post-conflit et d’améliorer l’efficacité 
générale des opérations de consolidation de la paix.     
 
Comme le décrit la CSH dans La Sécurité Humaine Maintenant (CSH: 2003: 121-122), dans la 
perspective de la sécurité humaine, les approches actuelles de la reconstruction post-conflit sont 
confrontées aux lacunes et problèmes suivants :   

 
Encadré 1. Les lacunes des stratégies actuelles de relèvement après un conflit 
 

 
Dans la perspective de la sécurité humaine, les 
stratégies actuellement suivies [pour assurer le 
relèvement après un conflit] ont plusieurs défauts, 
présentant de nombreuses lacunes : 
 
Lacunes de la sécurité 
• Les forces militaires sont fréquemment déployées pour 
séparer les combattants – mais les troupes sont mal 
équipées pour résoudre les problèmes de sécurité publique, 
par exemple les troubles civils, la criminalité et la traite des 
êtres humains. 
• D’emblée, l’accent, dans les  opérations de maintien de la 
paix, est mis sur les stratégies de sortie qui ne sont pas 
directement reliées aux besoins de sécurité de la 
population. 
• Les stratégies de maintien de la sécurité ne tiennent pas 
compte des besoins des organismes humanitaires et des 
organismes de développement. 
 
Lacunes de la gouvernance 
• La consolidation de la paix est vue comme un processus 
fortement hiérarchisé, habituellement animé et imposé par 
des acteurs extérieurs - plutôt que comme un processus 
bien maîtrisé par les institutions et la population du pays. 
• La reconstitution de la société civile et des communautés 
locales et nationales retiennent peu l’attention, et on ne 
cherche pas assez à valoriser leurs capacités et leurs 
connaissances spécialisées. 
• L’organisation d’élections nationales retient surtout 
l’attention (et est souvent conçue comme une manœuvre 
permettant de confier un mandat international et des 
responsabilités aux autorités nouvellement élues), le 
soutien à la gouvernance et à la démocratisation.étant 
insuffisants. 
• Les efforts de réconciliation prêtent trop peu attention à la 
coexistence de communautés divisées et au rétablissement 
de la confiance. 
 
 

 
Lacunes de l’action internationale 
• La structure internationale est divisée selon les axes de la 
sécurité, de l’humanitaire et du développement, ce qui 
encourage des actions fragmentées et concurrentes. 
• Les acteurs internationaux privilégient les mandats qui 
leurs ont confiés – et non pas la présence, sur le terrain, les 
avantages comparatifs des uns et des autres et les besoins 
spécifiques de chaque situation. On privilégie la 
coordination plutôt que l’intégration. 
• La constitution de capacités et d’institutions nationales 
retient trop peu l’attention, ce qui explique une absence de 
véritable contrôle national. 
• Les organismes humanitaires privilégient une intervention 
rapide, mis négligent souvent l’impact sur les activités de 
reconstruction et de développement. Les agents de 
développement ont besoin d’assez de temps pour mobiliser 
les ressources et mettre en œuvre leurs plans, ce qui retarde 
la conversion des activités humanitaires en stratégies de 
développement à plus long terme. 
Lacunes  des ressources 
• L’aide tend à atteindre un volume maximum aux premières 
phases, quand la capacité de l’absorber est faible. Il est 
difficile de maintenir cette aide à moyen terme, au moment 
même où la reconstruction et le développement s’amorcent. 
• Les acteurs internationaux utilisent de nombreux 
mécanismes de financement - appels groupés, tables rondes, 
groupes consultatifs, fonds d’affectation à un pays donné - 
dont certains sont concurrents, ce qui donne lieu à des 
attentes exagérées au sujet des montants annoncés. Les 
négociations sur les arriérés de dette retardent souvent la 
participation à part entière des institutions financières 
internationales. 
• Les donateurs et les organismes multilatéraux font une 
distinction, dans leur budget, entre l’assistance humanitaire 
et l’aide au développement, ce qui rend difficile le transfert 
de ressources d’un ensemble d’activités à un autre. 
• Des fonds sont affectés à des activités et à des pays précis, 
ce qui reflète la primauté des intérêts économiques, 
stratégiques ou politiques sur les besoins de la sécurité 
humaine. 

 

 
 

 



 

 32

La valeur ajoutée de l’approche de la sécurité humaine dans les situations post-conflictuelles et 
le relèvement  
 
 Premièrement, en plaçant les individus et les communautés au centre de l’analyse, 

l’approche de la sécurité humaine change considérablement la perspective généralement 
adoptée dans les interventions post-conflit. Les dimensions locales du conflit, du relèvement et 
de la durabilité sont désormais placées au premier plan, plutôt que d’être secondaires aux 
approches internationales et institutionnelles. Ce repositionnement a de larges implications 
pour l’estimation, la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des initiatives post-conflit.  

 
 Deuxièmement, la nature très complexe et interdépendante des causes et conséquences des 

conflits violents ne peut pas être abordée de façon isolée mais doit être comprise dans ses 
formes dynamiques et interdépendantes et abordée de façon complémentaire. L’approche de 
la sécurité humaine évalue ces liens, tient compte de leurs externalités négatives et oriente la 
conception de stratégies multisectorielles de façon intégrée.  

 
 Troisièmement, le fait d’accorder trop d’importance à la sécurité nationale et l’incapacité à 

promouvoir la paix durable illustrent le besoin de disposer de stratégies plus globales qui 
prennent en compte les besoins des différents secteurs et segments des populations touchées, 
tout en reconnaissant que les inégalités et tensions internes ne peuvent pas être ignorées et dans 
plusieurs cas se traduisent par la reprise des tensions et le renouvellement des conflits.  

 
 Quatrièmement, un plein partenariat avec la population locale à travers des stratégies 

descendantes et ascendantes. L’approche de la sécurité humaine fournit l’analyse permettant 
d’identifier les compétences et ressources locales, ainsi que le cadre reliant les approches 
descendantes et ascendantes, promouvant des synergies plus fortes entre les réponses étatiques 
et sociales et renforçant l’impact des deux approches sur l’efficacité de la consolidation de la 
paix.  

 
 Cinquièmement, le nombre élevé d’acteurs impliqués dans les situations post-conflit exige des 

cadres de collaboration et de participation susceptibles de gérer au mieux la diversité et 
d’assurer l’appropriation et le renforcement des compétences au niveau des bénéficiaires 
locaux. L’approche de la sécurité humaine avec son accent sur les solutions centrées sur la 
personne avance un tel cadre de façon collaborative et intégratrice.   

 
II. Principes et Approche de la Sécurité Humaine en situation post-conflit 
 
Afin de repositionner l’accent du relèvement post-conflit vers la réalisation de la sécurité humaine, 
il conviendra d’adopter une approche centrée sur la personne, multisectorielle, holistique, 
spécifique au contexte et orientée vers la prévention. 
 
Tableau I : Implications d’une Approche de la Sécurité Humaine dans des scénarios post-conflit 

 

Principe de SH Approche de la SH 

Centrée sur la 
personne  

 Mettre les populations touchées par les conflits, y compris les plus vulnérables 
d’entre elles, au centre de l’analyse et de la planification. 

 Mettre l’accent sur la réconciliation, la réintégration et le relèvement au niveau 
individuel et communautaire et pas seulement à travers des réformes 
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institutionnelles à grande échelle.  
 Examiner et évaluer l’impact des interventions en cas de conflit et des politiques des 

donateurs dans une perspective humaine et sécuritaire. 
 Adopter des processus participatifs dans la mesure du possible afin de traiter 

l’information du point de vue des personnes touchées. 
 Examiner les compétences et ressources locales afin d’identifier les lacunes dans les 

stratégies de protection et d’autonomisation.  
 Passer du militaire à la sécurité publique et à la réforme du secteur de sécurité de 

l’Etat. 

 
Multisectoriel 

 Analyser les liens et externalités par exemple entre la sécurité, la santé, l’éducation, 
les droits de l’homme, etc. Aucun élément de la transition post-conflit ne peut être 
abordé isolément. 

 Adopter une approche intégratrice et multi-acteurs. 
 Minimiser les externalités négatives susceptibles de provoquer la reprise d’un 

conflit. 
 Assurer une cohérence entre les approches humanitaire, sécuritaire et de 

développement. 
 Relier les individus et institutions vers des processus de gouvernance intégrateurs et 

représentatifs. 

Holistique 

 Adopter une approche multidimensionnelle, englobant des questions, secteurs et 
disciplines larges (voir les groupes de sécurité humaine pour les situations post-
conflit). 

 Reconnaître qu’afin de parvenir à une paix durable il conviendra d’aborder les 
dimensions  sociales, économiques et sécuritaires en tenant compte des liens entre 
elles. 

 Impliquer des acteurs multiples à différents niveaux y compris le niveau local, de 
district,  national, régional et international.  

 Prêter une attention supplémentaire aux groupes exclus et mettre l’accent sur les 
inégalités sociales et la réconciliation. 

 Adopter un cadre double de « protection et d’autonomisation » dans les stratégies de 
consolidation de la paix. 

Spécifique au 
contexte  

 Adopter des stratégies spécifiques au contexte pour chaque situation unique post-
conflictuelle.  

 Tenir compte des causes premières du conflit dans un contexte donné.  
 Mener une analyse approfondie des questions et populations ciblées tant du point de 

vue local qu’extérieur. 
 Travailler avec les principes, normes et institutions liés à l’histoire et à la culture de 

la société déchirée par la guerre.  
 Etendre l’analyse pour capter la dynamique régionale du conflit le cas échéant.  
 Situer l’insécurité dans d’autres contextes (district, national, régional, global). 

Orienté vers la 
prévention 

 La prévention des conflits doit être incluse comme une composante de la 
consolidation de la paix.  

 Aborder les causes premières des conflits et les insécurités résultantes. 
 Développer des systèmes d’alerte précoce.  
 Soutenir le renforcement des compétences et de l’appropriation locale pour assurer 

la durabilité. 
 Réaliser une cartographie à des périodes différentes pour identifier les tendances et 

fournir des informations en vue de solutions préventives. 
 Identifier les secteurs et populations les plus vulnérables et négligés. 
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III. Phases du Programme de Sécurité Humaine en situation post-conflit 
 
Phase 1 : Analyse, Cartographie et Planification 
 
Dans le cadre d’une perspective de sécurité humaine, les situations post-conflit ne peuvent pas être 
pleinement comprises sans la contribution des victimes de l’insécurité. Même si la recherche et 
l’analyse ont mis en évidence les nombreux problèmes et lacunes inhérents aux interventions post-
conflit, ces obstacles ne pourront pas être surmontés à moins d’impliquer, d’écouter et de respecter 
la gamme entière de parties prenantes et de bénéficiaires. Aussi, durant la phase de cartographie, 
d’analyse et de planification d’une intervention post-conflit, il conviendra de prendre en compte 
les processus clé suivants: 
 

 Identifier les menaces, vulnérabilités et insécurités les plus critiques et répandues dans les 
communautés touchées, leurs liens vers d’autres communautés et le contexte plus général. 
L’analyse participative des besoins, vulnérabilités et compétences décrite au Chapitre 2 doit 
être utilisée dans le développement de cette phase.  

 

 Evaluer les compétences et ressources locales des communautés touchées y compris les 
compétences et ressources utilisées dans des situations passées pour aborder les insécurités ; 
celles qui n’ont pas été mobilisées en raison de la situation conflictuelle et celles qui peuvent 
être approfondies pour créer activement une paix durable. 

 

 Aborder les lacunes dans les infrastructures de protection et d’autonomisation existantes.     
 

 Evaluer les acteurs et secteurs impliqués: Quels sont leurs rôles? Quelles sont leurs activités? 
Quels sont les liens entre eux? Comment peut-on développer une cohérence entre eux?  

 
Analyse des menaces, besoins, vulnérabilités et compétences locales 
 
Afin de garantir la sécurité humaine, l’objectif primordial consiste à rétablir la sécurité et la dignité 
au sens large des individus et communautés. Une évaluation approfondie des besoins, 
vulnérabilités et compétences réels des individus et communautés constituera donc la pierre 
angulaire de tout programme de sécurité humaine en situation post-conflit. Toutefois, cela peut 
être une tâche conséquente lorsque des vulnérabilités importantes traversent plusieurs secteurs et à 
des niveaux multiples. Pour réaliser cet objectif, le tableau suivant démontre les relations possibles 
entre (i) les menaces à la sécurité humaine, (ii) les besoins ou vulnérabilités à travers différents 
niveaux, et (iii) les compétences disponibles pour répondre à ces menaces. 
 
Tableau II : Matrice des Besoins, Vulnérabilités et Compétences en situation post-conflit  
 

Exemples des besoins ou vulnérabilités 
 

Local 
 
 

National Régional 
Exemples de 
menaces en 

situation post-conflit  
**NB: Faire la distinction entre les différents groupes le cas échéant, 

par exemple  l’âge, le genre et le statut socioéconomique    

Exemples de 
compétences 

(individuelles ou 
communautaires) 

 

Economiques 
- Augmentation de la 
pauvreté et du 
chômage  

- Capital humain 
réduit 
- Manque d’accès au 
travail rémunéré 

- Economie de guerre 
enracinée (relation entre 
les causes et 
facilitateurs de conflit 

- Instabilité 
économique 
régionale ou 
interdépendance (ex. 

- Autosuffisance 
(agriculture)  
- Réseaux 
communautaires, 
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- Prévalence 
d’économies de 
guerre et réseaux 
illicites 
- Effondrement de 
l’économie  
- Destruction de la 
propriété et de 
l’infrastructure  
- Manque 
d’opportunités 
économiques  
- Divergences au 
niveau de l’aide  
- Chocs économiques 
internes et externes 

- Prévalence de 
réseaux économiques 
illicites  au niveau 
communautaire  

et les institutions ou 
pratiques économiques) 
- Manque de 
compétences et de 
ressources pour 
revigorer l’économie 
nationale et faciliter le 
développement 
économique durable 

frontière faible, 
contrôle douanier) 
- Opportunités de 
développement 
économique régional 
limitées 
- Réseaux 
économiques illicites 
et criminels 
interdépendants  
- Intégration 
régionale insuffisante 
pour répondre aux 
chocs économiques et 
démanteler 
l’économie illicite 
transfrontalière  

coopératives de 
marchés et 
commerciales  
- Réserves 
financières,  
envois de fonds à 
l’étranger 

Alimentaires 
- Destruction de 
systèmes alimentaires 
comme suite à la 
guerre 
- Faim  
- Famine  
- Bouleversement de 
l’approvisionnement 
ou de l’attribution 
d’aliments  
- Malnutrition 

- Manque d’accès 
physique et 
économique aux 
aliments de base 
 

- Inaptitude de l’Etat à 
assurer la production et 
distribution 
alimentaires équitables  
- Incapacité de 
l’économique étatique à 
absorber ou à résister 
aux chocs externes  
- Manque de 
compétences et de 
ressources pour 
revigorer les systèmes 
de production et de 
distribution alimentaire 
détruits 

- Dépendance du 
commerce régional 
pour les produits 
agricoles et produits 
alimentaires 
manufacturés   
- Intégration 
régionale insuffisante 
pour répondre aux 
crises alimentaires  

- Réserves 
alimentaires et 
systèmes de 
distribution  

- Agriculture et 
économie 
diversifiées 

Sanitaires 
- Propagation de 
maladies  
- Alimentation 
impropre à la 
consommation 
- Traumatismes 
physiques  

- Forte prédisposition 
aux maladies 
notamment chez les 
personnes les plus 
vulnérables  
- Manque d’accès aux 
soins de santé  
 

- Infrastructure sanitaire 
détruite  
- Système sanitaire 
surchargé 

- Propagation de 
maladies 
transmissibles 
- Manque de 
compétences 
transfrontalières pour 
gérer le mouvement 
de personnes et de 
biens 

- Accès à 
l’information et 
aux schémas de 
santé et 
d’assurance à 
base 
communautaire 

- Pratiques 
sanitaires 
autochtones et 
traditionnelles 

Environnementales 
- Exploitation illicite 
des ressources 
naturelles  
- Inégalité d’accès 
aux ressources 
- Dégradation 
environnementale, 
déboisement  
- Epuisement des 
ressources 

- Habitat naturel 
insalubre ou instable  
- Manque de pouvoir 
décisionnaire 
- Manque d’accès et 
de gestion de la terre 
et des ressources 
locales  

- Manque de systèmes 
d’alerte précoce et de 
réponse pour la 
protection et le 
redressement suite aux 
ravages de la nature à 
court et à long terme, 
les menaces pour la 
nature, provoquées par 
les hommes et la 
dégradation de 
l’environnement 
naturel. 

- Manque de 
systèmes régionaux 
d’alerte précoce et de 
réponse pour la 
protection et le 
redressement suite 
aux  ravages de la 
nature à court et à 
long terme, les 
menaces pour la 
nature, provoquées 
par les hommes et la 
dégradation de 

- Capital de 
ressources 
naturelles 

- Processus de 
récupération 
environnemental
e (ex. 
récupération des 
forêts à la suite 
d’un incendie) 

- Biodiversité 
- Pratiques 
autochtones et 
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- Cadres juridiques 
sous-développés pour la 
gestion durable et 
équitable des ressources 
naturelles  

l’environnement 
naturel. 
 

traditionnelles 
respectant 
l’environnement 

Personnelles 
- Violence étatique: 
torture par la police 
militaire 
- Accroissement de la 
criminalité  
- Traumatisme 
psychosocial    
- Violence sexiste  
- Déplacement   
- Menaces 
transfrontalières 
nationales  
- Traite des êtres 
humains 
- Prévalence de 
groupes terroristes  

- Inaptitude à se 
protéger contre la 
violence physique, de 
l’Etat ou d’Etats 
extérieurs, 
d’individus et acteurs 
sub-étatiques 
violents, de la 
violence familiale ou 
d’adultes rapaces 
 Violence sexiste  
 Enfants soldats 
- Destruction de 
propriété/logements 
insuffisants et 
inadéquats 

- Absence de  l’état de 
droit  
- Manque de systèmes 
étatiques pour la 
réconciliation et le 
relèvement 
- Lacunes dans le 
traitement équitable des 
différents groupes   

- Structures étatiques 
et sociales sous-
développées pour 
gérer ou intégrer les 
flux d’immigrés et de 
réfugiés  

- Mécanismes 
d’adaptation 

- Stratégies 
d’adaptation 

- Souvenir de 
catastrophes 
passées  

Communautaires 
- Violence 
intergroupe et 
interethnique   
- Exclusion et 
aggravation des 
inégalités  
- Diversité culturelle 
affaiblie 

- Perte de relations et 
valeurs 
traditionnelles et  
comme suite à la 
violence sectaire et 
ethnique. 

- Incapacité à protéger 
les communautés contre 
la perte de relations et 
valeurs traditionnelles 
et  la violence sectaire 
et ethnique 
- Processus politiques 
non représentatifs  

- Attisage des 
tensions ethniques 
existantes à travers 
les communautés 
limitrophes  
- Possibilité 
d’éclatement de 
nouvelles hostilités 
entre les 
communautés ou 
groupes avoisinants  
- Manque de 
cohésion sociale 
régionale  

- Capital social  
- Mécanismes 
d’adaptation 

- Stratégies 
d’adaptation 

- Souvenir de 
catastrophes 
passées 

- Organisations 
non-
gouvernementale
s locales ou 
organismes 
traditionnels 

Politiques 
- Répression 
politique  
- Impunité  
- Violations des 
droits de l’homme 
par les parties au 
conflit  
- Violence et 
répression politiques  
- Politiques non 
représentatives et 
fondées sur les 
intérêts 
- Corruption 

- Violations des 
droits de l’homme  
- Société civile locale 
faible ou inexistante 
 

- Non respect des droits 
d’une population ou 
groupe 
- Absence de bonne 
gouvernance  
 

- Institutions 
régionales non 
cohésives et non 
intégrées 
- Absence d’une 
société civile 
régionale  
 

- Bonne 
gouvernance 

- Normes 
éthiques 

- Leadership local 
- Mécanismes de 
reddition de 
comptes  

  
A partir de l’évaluation ci-dessus, des lacunes dans les besoins, vulnérabilités et compétences de 
sécurité humaine des communautés touchées sont mises en évidence et utilisées pour identifier les 
stratégies requises, comme il est mentionné dans le tableau suivant: 
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Tableau III : Exemples de Stratégies et de Compétences requises en situation post-conflit pour 
aborder les insécurités humaines 
 
 

Composantes de 
sécurité humaine  

Stratégies de post-conflit pour améliorer 
la protection et l’autonomisation  

Compétences requises 

Sécurité économique  Relèvement de l’infrastructure et 
restauration de l’accès aux services de 
base (ex. transport, communications, 
eau, électricité) 

 Réduction de la pauvreté  
 Relèvement agricole 
 Démantèlement de l’économie de 

guerre et des réseaux économiques 
illicites 

 Accroissement des opportunités offertes 
aux populations par exemple à travers 
la formation, le développement de 
compétences et l’autonomisation au 
niveau communautaire  

 Développement d’activités productives 
pour anciens combattants, rapatriés et 
groupes pauvres  

 Offre d’opportunités de microfinance  
 Eclaircissement des droits de propriété  
 Développement macroéconomique et 

création d’emplois 
 Création de réseaux de sécurité sociale  
 Mise en place d’une aide bien 

coordonnée, prévisible et à facettes   

 Capital économique 
 Capital humain 
 Finances publiques 
 Réserves financières 
 Agriculture et économie diversifiées 

Sécurité alimentaire  Assurer l’accès à la nutrition 
 Renforcer l’aptitude des populations à 

assurer l’accès à l’alimentation 
 Programmes de relèvement agricole  
 Aide alimentaire et agricole équitable  
 Systèmes d’alerte précoce en matière de 

famine  
 Revitalisation des communautés rurales 

et des processus de production  et 
systèmes de distribution locaux 

 Agriculture et économie diversifiées 
 Systèmes de distribution locaux et 

nationaux 

Sécurité sanitaire  Garantir l’accès aux soins et services de 
santé  

 Prévention des maladies à base 
communautaire, promotion de la santé, 
promotion de la nutrition, préparation 
aux épidémies, surveillance et contrôle 
des maladies 

 Arrangements de partage des risques 
mettant en commun les fonds des 
membres et promouvant les schémas 
d’assurance à base communautaire 

 Amélioration des services d’eau et 
d’assainissement   

 Attention spécifique accordée aux 
personnes pauvres en zone rurale, 
notamment les femmes et les enfants. 

 Connaissance des questions de santé 
 Pratiques de santé autochtones et 

traditionnelles 
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Sécurité de 
l’environnement 

 Maintien ou création d’un 
environnement physique sain  

 Assurer un accès juste et équitable aux 
ressources aquatiques et terrestres rares 

 Mécanismes d’alerte précoce et de 
secours pour les aléas naturels et les 
catastrophes technologiques  

 Utilisation et gestion durables des 
ressources naturelles 

 Campagnes de sensibilisation aux mines 
terrestres 

 Capital de ressources naturelles 
 Barrières naturelles à l’action 

orageuse (ex. récifs coralliens) 
 Processus de récupération de 

l’environnement naturel (ex. 
récupération des forêts à la suite d’un 
incendie) 

 Biodiversité 
 Pratiques autochtones et 

traditionnelles respectant 
l’environnement 

Sécurité personnelle  Etat de droit 
 Protection explicite et obligatoire des 

droits de l’homme et libertés civiles  
 Mise en place d’une dimension 

psychosociale ou psychologique pour 
surmonter les traumatismes 

 Réconciliation au niveau individuel  
 Autonomisation des femmes et autres 

groupes vulnérables 
 Soutien aux victimes 
 Intégration des populations touchées par 

les conflits 

 Mécanismes d’adaptation 
 Stratégies d’adaptation 
 Souvenir de catastrophes passées 

Sécurité de la 
communauté 

 Protection explicite et obligatoire des 
groupes ethniques et de l’identité 
communautaire  

 Protection contre les pratiques 
traditionnelles abusives, traitement dur 
envers les femmes ou la discrimination 
contre les groupes ethniques, 
autochtones et de réfugiés  

 Renouvellement social mettant l’accent 
sur la mise en place de structures de la 
société civile  

 Réintégration sociale des anciens 
combattants et rapatriement souple des 
réfugiés et personnes déplacées  

 Surmonter la culture de violence et la 
politique identitaire  

 Réconciliation et coexistence de la 
communauté  

 Création de confiance dans les réseaux 
de communautés locales. 

 Social capital 
 Mécanismes d’adaptation 
 Stratégies d’adaptation 
 Souvenir d’événements passés  
 Organisations non-gouvernementales 

ou organes traditionnels au niveau 
local 

Sécurité politique  Protection des droits de l’homme  
 Protection contre les dictatures 

militaires et l’abus  
 Protection contre la répression politique 

ou étatique, torture, mauvais 
traitement, détention et 
emprisonnement illicites  

 Développement de groupes de la société 
civile au niveau local et national  

 Renouvellement politique : création 
d’institutions publiques et juridiques 
sauvegardant l’assurance juridique  et la 
participation démocratique (bonne 

 Bonne gouvernance 
 Normes éthiques 
 Leadership local 
 Mécanismes de reddition de comptes 
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gouvernance), enquêtant sur les 
violations des droits de l’homme et la 
réforme et aidant à démanteler 
l’appareil de violence 

 
Evaluer l’approche multisectorielle et les externalités dans les situations post-conflit 
 
Le cadre de sécurité humaine pour évaluer les externalités, expliqué dans le Chapitre 2, offre la 
méthodologie pour détecter aussi bien les retombées positives que négatives à travers des secteurs 
multiples ayant une incidence sur la sécurité humaine. Un tel exercice est crucial dans les 
situations post-conflit car même les effets non intentionnels mineurs peuvent perturber 
considérablement le processus de paix. Par ailleurs, il permet d’optimiser l’impact, tout en créant 
la base de la collaboration, de la planification inter-agences et multi-acteurs et de la mise en 
commun des ressources. 
 
La hiérarchisation en situation post-conflit 
 
La consolidation de la paix en situation post-conflit nécessite une approche large qu’aucun secteur 
ou organisation ne peut assurer tout seul. Aussi, une valeur ajoutée évidente de l’approche de la 
sécurité humaine est son insistance sur l’aspect multisectoriel et la cohérence entre les acteurs et 
programmes, ainsi qu’à travers une évaluation de la sécurité humaine qui diminue les externalités 
négatives entre les interventions. Le regroupement dans des catégories logiques de la vaste 
quantité d’informations recueillies lors de l’évaluation aidera à identifier les liens entre elles et 
avec les points de levier les plus importants pour un changement positif.  

De plus, tout en maintenant une portée pluridimensionnelle, la sécurité humaine augmente 
l’attention prêtée aux libertés et droits fondamentaux menacés dans un scénario post-conflit donné. 
Elle permet donc l’identification des principales insécurités et vulnérabilités qu’il conviendra 
d’aborder et la hiérarchisation des stratégies requises pour la réconciliation, la réintégration et le 
relèvement dans chaque contexte.  

Le tableau suivant illustre les groupes établis par la CSH pour la consolidation de la paix en 
période post-conflit (CSH: 2003: 123) 

Tableau IV: Principaux groupes de questions de sécurité humaine après un conflit armé 
 

Sécurité publique Secours 
humanitaire 

Réhabilitation 
et reconstruction 

Réconciliation et 
coexistence 

Gouvernance et 
autonomisation 

Contrôler les 
éléments armés  
- Faire appliquer le 
cessez-le-feu 
- Désarmer les 
combattants  
- Démobiliser les 
combattants  
 

Faciliter le retour 
des personnes 
victimes d’un 
conflit 
- Personnes 
déplacées (PDI) 
- Réfugiés 
 

Intégrer les 
personnes touchées 
par un conflit 
- Personnes 
déplacées (PDI) 
- Réfugiés 
- Combattants 
armés 

Mettre fin à 
l’impunité 
- Créer des 
tribunaux 
- Impliquer la 
justice 
traditionnelle 

Etablir la légalité 
- Constitution, système 
judiciaire, réforme 
juridique 
- Législation 
- Promotion de droits 
de l’homme 

Protéger les civils 
- Assurer l’ordre 
public, lutter contre 

Assurer la sécurité 
alimentaire 
- Satisfaire les 

Remettre en état 
l’infrastructure  
- Routes 

Etablir la vérité 
- Créer une 
commission de la 

Amorcer une réforme 
politique 
- Institutions 
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la criminalité 
- Déminer 
- Rassembler les 
armes légères 
 

normes 
nutritionnelles 
- Relancer la 
production vivrière 

- Logements 
- Electricité 
- Transport  

vérité 
- Faciliter le pardon 
- Rétablir la dignité 
des victimes 
 

- Processus 
démocratiques 

Consolider les 
institutions de 
sécurité nationale 
- La police 
- L’armée 
- Intégrer ou 
dissoudre des 
éléments armés non 
étatiques  

Assurer la sécurité 
sanitaire 
- Elargir l’accès 
aux soins de santé 
primaires 
- Prévenir la 
propagation des 
maladies 
contagieuses 
- Assurer des soins 
post-traumatiques 
et de santé mentale 
 

Promouvoir la 
protection sociale 
- Emploi 
- Alimentation 
- Santé 
- Education 
- Logement 
 

Annoncer des 
amnisties 
- Renoncer à 
poursuivre petits 
délits 
- Réparations aux 
victimes 

Renforcer la société 
civile 
- Participation 
- Responsabilité 
- Création de capacités 

Protéger la sécurité 
extérieure 
- Lutte contre le 
commerce des 
armes et les drogues 
illégales 
- Lutter contre la 
traite des êtres 
humains 
- Contrôler les 
frontières 

Etablir un filet de 
sécurité d’urgence 
pour les groupes à 
risque 
- Les femmes 
(ménages dirigés 
par une femme); 
enfants (soldats); 
personnes âgées; 
populations 
autochtones; 
disparus  
 

Démanteler 
l’économie de 
guerre 
- Lutter contre les 
réseaux criminels 
- Rétablir 
l’économie de   
marché 
- Fournir des 
micro-crédits  
 

Promouvoir la 
coexistence 
- Encourager les 
initiatives locales 
(à long terme) 
- Reconstituer le 
capital social 

Promouvoir l’accès à 
l’information 
- Médias indépendants 
- Transparence  

 
Le Cadre de « Protection et d’Autonomisation » 
 
Outre la hiérarchisation des stratégies requises pour la réconciliation, la réintégration et le 
relèvement, l’approche de la sécurité humaine englobe aussi le cadre de « protection et 
d’autonomisation ». Le cadre élargit le champ pour la participation politique, sociale et 
économique et assure que la cohérence nécessaire entre les stratégies « descendantes » et 
« ascendantes » aide réellement à améliorer la sécurité et la résistance des communautés touchées.  
 
En assurant la sécurité publique et d’autres mécanismes de protection et en promouvant la 
véritable participation et la mise en œuvre au niveau public, le cadre de protection et 
d’autonomisation renforce l’engagement civique, approfondit les relations entre l’Etat et la société 
et favorise une  culture d’appropriation qui permet aux communautés de développer des 
perspectives à long terme et d’envisager d’investir dans des activités pacifiques. En revanche, on 
peut s’attendre au résultat contraire lorsque les processus de protection et d’autonomisation sont 
traités isolément et ne répondent pas aux situations post-conflit à travers un cadre intégré de 
protection et d’autonomisation.  
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Phase 2 : Mise en oeuvre   
 
Les initiatives de consolidation de la paix sont sans doute les initiatives internationales les plus 
complexes. Elles ont le double objectif de renforcer les relations entre l’Etat et la société et 
d’accroître l’appropriation et la durabilité à travers l’engagement local. Entre-temps, les pays 
impliqués dans les opérations post-conflit reçoivent aussi un large éventail d’acteurs externes. Le 
tableau suivant illustre certains des nombreux acteurs impliqués dans la consolidation de la paix en 
situation post-conflit.  
 
Tableau V : Exemples d’acteurs impliqués dans la consolidation de la paix en situation post-conflit 
 

 Acteurs du secteur public Acteurs de la société 
civile 

Acteurs du secteur 
privé 

Local 

 Gouvernement et conseils locaux 
 PDI 
 Réfugiés 
 Anciens combattants 
 Police communautaire 

 Groupes 
communautaires 

 ONG locales 
 Groupes religieux 
 Groupes féminins 

 Chef d’entreprise 
individuel 

National  

 Ministres et conseillers  
 Fonctionnaires et départements  
 Elus 
 Tribunaux 
 Conseils des droits de l’homme   
 Partis politiques  
 Militaires et Police 

 Médias  
 Groupes religieux 
 Ecoles et 

universités  
 Mouvements 

sociaux et groupes 
de pression  

 Syndicats 
 ONG nationales 

 Sociétés 
commerciales et 
entreprises  

 Associations   
d’entreprises 

 Organes 
professionnels 

 Institutions 
financières 

International 

 Organisations internationales (ONU, 
Banque mondiale, OMC, CPI), forces 
régionales et internationales de maintien 
de la paix, etc. 

 ONG 
internationales 

 Médias 
internationaux  

 Groupes de pression 
internationaux  

 Syndicats 
internationaux 

 IFI    
 Sociétés 

commerciales 
multinationales 

 
Dans un tel environnement, la destruction du tissu social d’une société donnée causée par le conflit 
doit être réparée. Pour y parvenir, le renforcement des compétences locales doit être la pierre 
angulaire d’un programme de sécurité humaine lié aux opérations de consolidation de la paix. Si 
les approches descendantes peuvent y contribuer à travers des mécanismes juridiques équitables et 
transparents, une priorité doit aussi être accordée au renforcement des communautés et à la 
réconciliation requis pour une véritable appropriation participative.  
 
De plus, l’expérience démontre que les efforts de consolidation de la paix en situation post-conflit 
ne profitent pas encore de façon adéquate des connaissances immenses, des pratiques culturelles et 
des compétences locales des communautés touchées. Les partenariats entre les acteurs externes et 
locaux constituent des outils puissants de sécurité humaine dans les initiatives de consolidation de 
la paix en situation post-conflit et peuvent fournir l’espace, les ressources et la formation 
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nécessaires pour faire passer la responsabilité pour le processus des acteurs internationaux aux 
acteurs nationaux et locaux, améliorant ainsi les compétences locales et consolidant la paix et le 
relèvement.  
 
Etapes de la mise en oeuvre participative 
 
1ère Etape : Présenter la conception du programme aux communautés touchées 
 

 Connaître le contexte du conflit afin de prendre des décisions concernant les différents 
types et niveaux de participation pour assurer la sécurité des participants locaux.   

 Prendre des décisions stratégiques en ce qui concerne le rassemblement de groupes 
différents  afin de ne pas aggraver les tensions et inégalités existantes.  

 Faciliter la rétroaction de la part de la communauté au sujet de la conception du programme 
et du processus de mise en oeuvre.  

 
2e Etape : Créer un comité pour surveiller la mise en oeuvre  
 

 Créer des opportunités pour l’émergence d’un leadership naturel et légitime par la  
communauté locale. 

 Assurer une représentation des communautés et groupes les plus touchés.  
 

3e Etape : Attribuer les tâches et responsabilités 
 

 Recourir à des processus décisionnaires transparents afin de s’assurer que toutes les voix 
sont entendues.  

 Etre sensible aux normes et pratiques locales ainsi qu’au genre.  
 

4e Etape : Mobiliser les ressources locales 
 

 Prêter attention à et s’appuyer sur les compétences et ressources locales inexploitées. 
 Etablir des buts et une vision communs afin de renforcer la réconciliation et les 

compétences communautaires afin d’aborder les problèmes actuels et futurs.  
 

5e Etape : Etablir un mécanisme de surveillance et de reddition de comptes 
 

 Etablir des liens entre la mise en oeuvre, la surveillance et l’évaluation et discuter les 
mécanismes de rétroaction. 

 Impliquer les participants locaux dans les trois processus. 

 
Phase 3 : Etude d’Impact de la Sécurité Humaine (HSIA) 
 
L’étude d’impact fait partie intégrante du cadre de sécurité humaine et doit être utilisée dès les 
étapes initiales de tout programme post-conflit. Cela permet la surveillance des résultats à des 
phases différentes, l’adaptation aux conditions changeantes et la prise en compte des besoins 
changeants de sécurité humaine des communautés touchées. Aussi, la HSIA en situation post-
conflit introduit les éléments suivants comme des composantes inhérentes à l’évaluation de la 
consolidation de la paix : 
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 Utilisation d’une large gamme d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs, y compris les 
opinions publiques et récits communautaires fondés sur des processus ascendants 
intégrateurs, consultatifs et interactifs qui tiennent compte des opinions et expériences des 
groupes locaux et bénéficiaires.  

 

 Evaluation globale intégrant les sept composantes différentes de la sécurité humaine 
permettant ainsi la prise en compte d’une large gamme de variables qui déterminent les  
conditions pour une paix durable. 

 

 Mesure de l’impact d’un programme à différents niveaux et par groupe. Cette 
méthodologie a  le potentiel de :  

 

- Montrer si le programme a réussi à atteindre les bénéficiaires visés. 
- Révéler si des groupes supplémentaires ont profité du programme et signaler des 

moyens d’élargir la couverture si certains sont exclus. 
- Fournir des informations cruciales sur les inégalités et la marginalisation existantes et 

considérer les moyens de changer la situation. 
- Etablir le niveau et la nature des inégalités horizontales – souvent identifiées comme les 

causes premières de plusieurs conflits. 
- Identifier les groupes pouvant servir d’agents multiplicateurs du changement social et 

de la transformation des conflits.  
-  Déterminer si et comment les programmes de consolidation de la paix en situation 

post-conflit ont réussi à autonomiser ou à protéger les différents groupes.  
 

 Souplesse adéquate pour réviser en revue et expliquer les expressions des insécurités 
spécifiques au contexte dans un scénario post-conflit donné. 

 

 Evaluation des externalités positives et négatives sur les différents groupes (y compris les 
entités transfrontalières) et les différentes composantes de la sécurité humaine. Un tel cadre 
peut aider à mettre en évidence et à évaluer les liens et le chevauchement entre les 
différentes réponses, fournissant ainsi la base pour l’examen des manières concrètes pour 
les différents acteurs de collaborer, coordonner et intégrer leurs activités. 

 

 Evaluation des conséquences prévues et non prévues des projets de sécurité, humanitaires 
et de développement sur les structures et processus de violence et de paix. 

 

 Relier les produits et résultats du programme (au niveau micro) aux changements et 
impacts produits au niveau macro, y compris le changement de politiques et structures 
sociales. 

 

 Un cadre pour la présentation de recommandations, l’identification des pratiques optimales, 
la mise en évidence des aspects à améliorer et la hiérarchisation des questions clé.  
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3.2. La Sécurité Humaine dans les situations d’Insécurité alimentaire 

En 2007, on estimait à 923 millions, soit une augmentation de plus de 80 millions depuis 1990 
(FAO, 2008), le nombre de personnes souffrant d’une faim persistante et d’une insécurité 
alimentaire. Entre-temps, suite à des urgences induites par des conflits, ainsi qu’à l’augmentation 
des  catastrophes naturelles, la demande d’aide alimentaire a continué d’augmenter. L’interaction 
de ces différents types d’urgences liées à l’alimentation et la gravité des crises ont donné lieu à des 
préoccupations cruciales concernant l’évaluation, la réponse, le relèvement et la prévention d’une 
crise alimentaire et son impact sur la paix, la sécurité et le développement. 
 
En tant que besoin fondamental, la sécurité alimentaire constitue un élément fondamental du 
développement et de la croissance. Par ailleurs, l’attention récente prêtée à l’insécurité alimentaire 
suite à la montée en flèche des prix alimentaires a aussi éclairé les liens cruciaux entre la sécurité 
alimentaire et la sécurité humaine en général. En dépit de l’impact répandu dans les pays 
développés et en développement, les communautés les plus touchées par l’insécurité alimentaire 
résident notamment dans les pays d’Afrique et d’Asie. Reconnus comme des pays à faible revenu 
et à déficit alimentaire par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO), l’alimentation représente entre la moitié et les trois quarts du pouvoir d’achat des ménages 
dans ces régions, une condition qui,  d’après la Banque mondiale, ne présente pas de marge de 
survie dans des situations d’urgence induites par l’alimentation (Kuntjoro & Jamil, 2008). Par 
ailleurs, des renversements notables ont été enregistrés dans les gains de développement dans 
d’autres régions comme l’Amérique latine, qui pendant plusieurs décennies avait fait des progrès 
réguliers vers la réduction de la faim et de la sous-alimentation.  

 
I. Aperçu des Situations d’Insécurité alimentaire : Contexte, Lacunes et 
Problèmes 
 
La complexité d’assurer une sécurité alimentaire présente plusieurs problèmes pour l’identification 
des stratégies les plus appropriées. Bien que la spécificité contextuelle de chaque situation 
d’insécurité alimentaire ne permette pas des réponses ou solutions standardisées, l’examen du 
contexte général qui caractérise la  plupart des situations d’insécurité alimentaire et des lacunes et 
problèmes généralement confrontés, peut aider à établir le cadre permettant d’identifier et de traiter 
les principaux éléments de la sécurité humaine. 
 
Principales caractéristiques des situations d’insécurité alimentaire 

 
 Complexité des forces motrices et causes sous-jacentes 
 

La sécurité alimentaire est une question très complexe qui repose sur un équilibre délicat entre la 
disponibilité de l’offre et de la demande de produits alimentaires. Dans plusieurs situations 
d’insécurité alimentaire, la croissance de la demande est supérieure à celle de l’offre provoquant 
des pénuries alimentaires. Toutefois, la dynamique sous-jacente qui crée des régions en situation 
d’insécurité alimentaire va au-delà des conditions directes d’offre et de demande de produits 
alimentaires pour inclure des facteurs comme les changements dans les politiques agricoles des 
économies développées; les chutes de production liées aux conditions environnementales, les 
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hausses des prix énergétiques, des coûts des matières premières et de la demande de biocarburants; 
les changements des habitudes de consommation et la spéculation entraînant la volatilité des 
marchés financiers. 

 
 Menace de la hausse des prix des produits alimentaires 

 

Si l’insécurité alimentaire est impulsée par de nombreux facteurs d’ordre structurel, la hausse 
récente des prix alimentaires est une des principales causes aggravant l’état de l’insécurité 
alimentaire mondiale, plongeant des millions de personnes dans la pauvreté, aggravant l’état des 
régions les plus touchées par l’insécurité alimentaire au monde et constituant une menace pour la 
sécurité humaine à long terme. La hausse des prix alimentaires a des impacts étendus allant de 
l’augmentation de la proportion de personnes sous-alimentées dans le monde au renversement des 
gains de développement, tous deux ayant des effets néfastes sur le développement humain et le 
capital humain à long terme. 
 
 Impact sur les personnes les plus vulnérables 

 

Les plus pauvres, les sans-terre, les enfants et les ménages dirigés par des femmes sont les plus 
touchés par les situations d’insécurité alimentaire. De plus, la grande majorité des ménages urbains 
et ruraux des pays en développement dépendent fortement de l’achat de produits alimentaires. 
Toute fluctuation de la disponibilité, de l’accès et des prix des produits alimentaires a des 
conséquences considérables sur le pouvoir d’achat des ménages les plus vulnérables. Dans le 
contexte actuel des prix alimentaires élevés, ces communautés et groupes subissent des pertes 
importantes dues à la baisse des revenus réels et à ses effets qui tendent à accroître les insécurités 
dans d’autres domaines (par ex., réduction des dépenses de santé, infrastructure, éducation, etc.). 
Par ailleurs, l’insécurité alimentaire a aussi un impact sur les pays les plus vulnérables – c’est-à-
dire ceux qui ont déjà besoin d’interventions d’urgence et d’aide alimentaire comme suite à 
d’autres facteurs comme les conflits et les catastrophes environnementales. 
 
 Nature chronique, transitoire et cyclique de l’insécurité alimentaire 

 

Il existe deux principaux types d’insécurité alimentaire : ceux qui sont chroniques et perdurent au 
cours de longues périodes et ceux qui sont transitoires ou cycliques. Ce sont des distinctions 
importantes pour traiter convenablement les situations d’insécurité alimentaire et attirer l’attention 
sur ceux qui ne souffrent pas d’insécurité alimentaire à un moment donné mais qui se trouvent près 
de la « zone de vulnérabilité ». 

  
Lacunes et Problèmes  
 
 Lacunes dans la protection et l’autonomisation 

 

Jusqu’à présent, les stratégies internationales et nationales pour aborder l’insécurité alimentaire ont 
dans la plupart des cas recouru à des approches descendantes, mettant l’accent sur les mesures 
commerciales et interventions d’urgence sans suffisamment prendre en compte des approches 
ascendantes complémentaires susceptibles d’améliorer de manière efficace la résistance des 
communautés locales et de réduire les risques chez les plus vulnérables. Cela s’est traduit par les 
lacunes suivantes: 
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 Lacunes dans les mesures de protection: Les filets de sécurité sociale et programmes de 
protection sociale aussi bien dans les pays en développement que dans les pays développés 
n’offrent pas une protection adéquate contre l’insécurité alimentaire. De plus, les 
amortisseurs intermédiaires ne suffisent pas à protéger les individus et communautés de 
l’impact de la volatilité sur les prix et l’approvisionnement alimentaires.  

 

 Lacunes dans les mesures d’autonomisation: Il conviendra d’accorder plus d’attention au 
soutien et à l’autonomisation des groupes vulnérables, notamment les petits agriculteurs, 
les ménages dirigés par une femme et les groupes les plus pauvres au sein des sociétés. Il 
existe un besoin urgent de fournir des opportunités durables afin que ces groupes puissent 
avoir les moyens d’absorber et de profiter de la hausse des prix alimentaires, d’améliorer 
leur productivité et de garantir leurs moyens d’existence et leur dignité.  

 
 Lacunes dans les réponses internationales 

 

 En dépit d’importants engagements mondiaux, tels que la création récente de l’Equipe 
spéciale de haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire du Secrétaire 
général de l’ONU (HLTF) et le Cadre exhaustif d’action global (CFA) qui en découle, la 
communauté internationale n’a pas encore adopté une approche concertée de l’insécurité 
alimentaire.  

 

 Il existe un manque de coordination et de cohérence général entre les réponses 
internationales car plusieurs pays ont entrepris une action unilatérale (notamment sous 
forme de restrictions sur les exportations et de contrôles des prix) pour aborder l’impact de 
l’insécurité alimentaire et les effets de la montée en flèche des prix alimentaires. De telles 
mesures ont donné lieu à des réponses ad hoc et dans plusieurs cas ont des effets négatifs 
sur la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté au niveau mondial.  

 

 Le manque de cohérence est aussi évident dans les politiques d’aide alimentaire car les 
pays donateurs n’ont pas réussi à introduire une réponse unifiée à l’insécurité alimentaire. 
Par conséquent, les pays en développement sont souvent bénéficiaires d’initiatives 
différentes et en l’absence d’un cadre stratégique global doivent mettre en œuvre des plans 
multiples de différents donateurs. 

 

 Il existe un déficit persistant  entre les initiatives d’aide alimentaire d’urgence des acteurs 
humanitaires et les programmes de développement à plus long terme. La sécurité 
alimentaire a souvent été abordée uniquement à travers des réponses humanitaires et même 
si ces réponses sont cruciales pour aborder les crises, différents types d’initiatives  de la 
part d’autres communautés d’acteurs sont aussi nécessaires pour assurer des solutions 
durables d’une sécurité alimentaire à long terme.  

 
 Déficits des ressources  
 

 Malgré les $US12,3 milliards environ6 engagés à l’occasion de la Conférence de Haut 
Niveau de la FAO à Rome en juin 2008, ce chiffre est considérablement en dessous des  
$US25 à $US40 milliards estimés par les Nations Unies comme étant nécessaires pour 

                                                 
6 Ceci en plus des US$6 milliards engagés antérieurement par la communauté internationale. 
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augmenter la production agricole et fournir une protection sociale dans les pays les plus 
touchés par la crise alimentaire actuelle.  

 

 De plus, au cours des dernières décennies, les investissements publics et privés dans 
l’agriculture dans les pays en développement ont considérablement baissé, se traduisant par 
une croissance stagnante ou plus faible du rendement des cultures dans la plupart des 
régions en développement. L’aide extérieure à l’agriculture a enregistré des tendances 
similaires, ayant baissé de 20% de l’APD au début des années 1980 à 3% en 2007 (FAO, 
CFA: 2008).  

 
 Problème des tendances préoccupantes à long terme   
 

 Les projections des organisations internationales, y compris les Nations Unies et la Banque 
mondiale, font toutes état de la persistance des prix élevés des produits alimentaires à 
l’avenir et leurs effets négatifs potentiels sur les marchés des pays en développement. 
Comme le signale la HLTF « les facteurs économiques et structurels impulsant les marchés 
alimentaires risquent de maintenir les prix alimentaires à des niveaux 50% plus élevés que 
ceux de 2004, au moins jusqu’en 2015 » (FAO, CFA: 2008).  

 
Valeur ajoutée de l’approche de sécurité humaine de l’insécurité alimentaire 
 
Premièrement, en mettant l’accent sur les approches centrées sur la personne, la sécurité humaine 
garantit que les développements et stratégies au niveau international prennent en compte les 
conditions locales tout en prenant en compte les liens entre la dynamique internationale et locale 
en matière de sécurité alimentaire. Cette approche permet une analyse plus approfondie des 
conditions locales et du besoin de promouvoir un environnement favorable où les individus et 
communautés puissent être à l’abri de la faim et de la pauvreté.  
 
Deuxièmement, en reconnaissant la complexité, l’interdépendance et la nature changeante des 
menaces à la sécurité alimentaire, la sécurité humaine offre un cadre dynamique et intégré pour 
analyser et aborder les liens et externalités entre les politiques et programmes liés à la sécurité 
alimentaire. Aussi, la sécurité humaine requiert des processus participatifs impliquant tous les 
acteurs pertinents et assure la cohérence entre les secteurs et réponses.  
 
Troisièmement, la sécurité humaine offre une approche holistique de l’insécurité alimentaire 
qui va au-delà des cadres traditionnels de sécurité alimentaire, qui mettent l’accent sur les 
conditions de l’offre et de la demande, pour tenir compte des aspects plus larges de la sécurité 
humaine comme la sécurité sanitaire, économique et environnementale. En tenant compte des 
différentes façons dont l’insécurité alimentaire menace la survie, les moyens d’existence et la 
dignité des personnes, la sécurité humaine aborde de manière intégrale la pleine portée des 
vulnérabilités des populations vis-à-vis des catastrophes naturelles et technologiques. 
 
Quatrièmement, si certains facteurs économiques et structurels ayant une incidence sur l’insécurité 
alimentaire sont communs à la plupart des pays, les expressions, impacts et causes premières 
spécifiques qui aggravent l’insécurité alimentaire peuvent varier considérablement à travers les 
différents cadres. Aussi, la sécurité humaine adopte une approche spécifique au contexte qui 
tient compte du contexte spécifique, des insécurités et besoins des plus vulnérables dans une 
situation donnée. Par ailleurs, la sécurité humaine encourage la prise en compte de solutions 
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contextualisées ancrées dans les connaissances, expériences et réalités, en s’appuyant sur les 
compétences inexploitées au niveau communautaire.  
 
Cinquièmement, un élément clé du cadre de sécurité humaine concerne la manière de protéger les 
individus et communautés des « risques de récession » d’une façon vraiment durable et en les 
autonomisant. Dans des situations d’insécurité alimentaire, une approche de sécurité humaine 
intensifie l’attention portée aux stratégies de prévention pour réduire les risques, aborder les 
vulnérabilités chroniques qui sont à la base de l’insécurité alimentaire et renforcer la résistance 
de la communauté.  

 
II. Principes et Approches de la Sécurité Humaine dans les situations 
d’Insécurité alimentaire 
 
Ancrée dans les cinq principes de sécurité humaine, une approche de la sécurité humaine en 
situation d’insécurité alimentaire comprend les considérations suivantes:  
 
Tableau I : Implications d’une Approche de Sécurité Humaine dans des scénarios d’Insécurité 
alimentaire 
 

Principe de SH Approche de la SH 

Centrée sur la 
personne 

 Mettre les populations touchées par l’insécurité alimentaire, en particulier les plus 
vulnérables d’entre elles, au centre de l’analyse et de la planification.  

 Examiner et évaluer l’impact des interventions d’aide alimentaire et des politiques des 
donateurs d’une perspective communautaire. 

 Adopter des processus participatifs dans la mesure du possible afin d’examiner les 
informations en tenant compte des points de vue des personnes touchées. 

 Examiner les risques, compétences et ressources locaux afin d’identifier les lacunes 
dans les cadres et réponses actuels en matière d’insécurité alimentaire.  

 Travailler avec les principes, normes et institutions liés aux pratiques et cultures 
agraires des communautés touchées. 

Multisectorielle  

 Reconnaître la large portée et l’interdépendance des problèmes en matière de sécurité 
alimentaire, impliquant et traversant les domaines du développement, des droits de 
l’homme, humanitaire et de la sécurité.    

 Analyser les liens et externalités à travers une grande variété de programmes liés à la 
sécurité alimentaire 

 Analyser l’interaction entre les politiques et dynamiques au niveau local, régional et 
international.  

 Approfondir les externalités positives susceptibles d’accélérer les changements positifs 
et minimiser les externalités négatives susceptibles de causer des retards dans le 
développement agricole. 

 Adopter des approches intégratrices, multi-acteurs à travers une multitude de domaines 
pertinents. 

 Assurer la cohérence entre le secours alimentaire d’urgence à court terme et les 
approches de développement à plus long terme liées à la sécurité alimentaire.  

 Relier les individus et institutions vers des processus de gouvernance intégrateurs et 
représentatifs. 
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Holistique 

 Adopter une approche large et multidimensionnelle pour comprendre et aborder 
l’insécurité alimentaire et les vulnérabilités des populations.  

 Reconnaître que pour parvenir à la sécurité alimentaire les dimensions sanitaires, 
environnementales, politiques et socioéconomiques doivent être abordées de façon à 
capter les liens entre elles. 

 Impliquer une large gamme de questions, secteurs et disciplines le cas échéant.   
 Impliquer des acteurs multiples provenant de différents niveaux y compris le niveau 

local, district, national, régional et international : ex. les gouvernements nationaux, 
institutions internationales, donateurs, société civile, secteur privé, petits producteurs, 
syndicats, organisations de travail et de femmes.  

 Aborder des questions transversales en tenant compte des développements au niveau 
national et international ayant une incidence sur la mise en œuvre et l’impact (y compris 
la réforme et la décentralisation du secteur public ; la paix et la sécurité ; le commerce et 
les réformes des politiques macroéconomiques ; etc.) 

 Adopter un cadre de « protection et d’autonomisation » pour protéger les groupes les 
plus touchés par l’insécurité alimentaire et accroître la résistance des individus et 
communautés. 

Spécifique au 
contexte 

 Aborder les causes premières et conditions structurales dans une situation d’insécurité 
alimentaire donnée. 

 Adopter des stratégies spécifiques au contexte en mettant l’accent sur la mise en œuvre 
au niveau local.  

 Etendre l’analyse pour capter les dimensions intraétatiques et interétatiques de 
l’insécurité alimentaire en plaçant l’insécurité dans des contextes multiples (district, 
national, régional, mondial). 

 Mener une analyse approfondie des questions et populations ciblées du point de vue 
local et extérieur. 

Orientée vers la 
prévention 

 Mettre l’accent sur la réduction des risques et le renforcement de la résistance des 
individus et communautés face aux chocs.  

 Développer et surveiller les systèmes d’alerte précoce au niveau communautaire 
 Soutenir le renforcement des compétences locales, utiliser des ressources locales et 

renforcer le dialogue intra- et intercommunautaire afin d’assurer l’appropriation et la 
durabilité et d’éviter des conflits sur des questions terrestres.  

 Exploiter les opportunités de prévention fondées sur les connaissances et expériences 
locales.  

 Réaliser une cartographie à des périodes différentes pour  identifier les tendances et 
modifier les interventions en cas de besoin. 

 Identifier les groupes exclus et  les secteurs ou populations négligés.  

 
III. Phases du Programme de Sécurité Humaine en situation d’Insécurité 
alimentaire 
 
Phase 1 : Analyse, Cartographie et Planification 
 
La programmation pour la sécurité humaine se base sur la compréhension que l’on ne pourrait pas 
aborder la question de la sécurité alimentaire sans réduire la large gamme des risques et des 
vulnérabilités et sans développer la résilience des individus et des communautés à amortir les 
chocs et à s’adapter au contexte changeant de la sécurité alimentaire mondiale. L’inclusion des 
perspectives locales des groupes et communautés touchés est clé pour l’identification, la 
cartographie et le traitement des menaces liées à la sécurité alimentaire.  
 
Comme presque tout autre programme de sécurité humaine, les phases d’analyse, de cartographie 
et de planification doivent comprendre les processus suivants:  
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 Identifier les menaces, les vulnérabilités et les insécurités les plus graves et omniprésentes 
des communautés touchées et comment elles sont liées à d’autres communautés et au contexte 
plus large. L’analyse des besoins, vulnérabilités et capacités décrite au chapitre 2 devrait être 
utilisée dans la phase de développement.  
 

 Étant donné que les individus touchés par l’insécurité alimentaire ne sont pas un groupe 
homogène, il faut identifier, cartographier et regrouper les vulnérabilités et les insécurités des 
groupes distincts : par ex. urbains et ruraux, ménages dirigés par des femmes, réfugiés, PDI, 
enfants et populations marginalisées. 

 
 Évaluer les capacités et les ressources locales des communautés touchées y compris les 

capacités et ressources utilisées auparavant pour résoudre des insécurités similaires et identifier 
des opportunités inexploitées pour en tirer parti afin de développer des solutions localisées et 
durables. 

 
 Cartographier l’interconnexion entre les stratégies d’adaptation au niveau local et les politiques 

aux niveaux régional et international.  
 
 Aborder les lacunes dans les mesures de protection et d’autonomisation.     
 
 Évaluer les partis prenantes et les secteurs touchés : Quels sont leurs rôles ? Quelles sont 

leurs activités ? Comment sont-ils reliés ? Comment développer la cohérence entre eux ? 
 
Analyse des menaces, besoins, vulnérabilités et capacités locaux  
 
Le tableau qui suit démontre les interconnexions entre (i) les menaces à la sécurité alimentaire et 
leur impact sur les autres secteurs, (ii) les vulnérabilités à différents niveaux, et (iii) les capacités 
locales capables de répondre à ces problèmes. 
 
Tableau II : Matrice des menaces à la sécurité alimentaire, besoins, vulnérabilité et capacités  
 

Exemples des besoins et vulnérabilités 

 

 
Exemples des 
menaces à la 

Sécurité 
alimentaire 

Local (communauté et 
individuelles) 

National International 

 
Capacités 

(communautaires 
et  

individuelles) 

Économiques 
- Crise financière 
internationale et/ou 
nationale 
- Changements 
d’habitudes de 
consommation 
- Prix croissants du 
pétrole  
- Contraintes des 
budgets nationaux 
réduisant les 
dépenses pour des 
programmes 
agricoles et socio-

- Capacité 
d’importation réduite  
- Des avantages de 
production instables  
- Réduction de revenu 
réel, richesse et pouvoir 
d’achat  
- Manque de 
disponibilité et accès 
aux dépenses sociales, 
sanitaires et éducatives 
- Production alimentaire 
personnelle réduite  
- Réduction des avoirs  
- Accès réduit aux 

- Effondrement de 
croissance 
économique 
- Crise fiscale ou 
monétaire  
- Contraintes de 
budget national 
(PAS, DSRP, etc.) 
réduisant les 
dépenses pour des 
programmes 
agricoles et socio-
économiques  
- Dépendance aux 
importations 

- Crise 
financière, 
chocs liés au 
commerce 
- Prix croissants 
des aliments  
- Effets négatifs 
des politiques 
commerciales et 
d’aide  
- Prix croissants 
du pétrole  
- Demande 
croissante en 
biocarburants  

- Auto-
approvisionnement 
(agriculture)  
- Réseaux 
communautaires/ 
coopératives pour 
des marchés 
/commerce 
- Réserves 
financières/ 
Remises 
- Finance publique 
- Capital humain 
- Agriculture et 
économie 
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économiques  
- Dépendance aux 
importations 
(produits de base) 
- Chômage 
- Prix croissants des 
intrants et des 
aliments  

droits  
- Endettement accru 
- Chômage  

(produits de base) diversifiées  

Sanitaires 
- Système 
d’approvisionnement 
en eau et sanitaire 
inadéquats 
- Effets négatifs des 
politiques 
commerciales et 
d’aide liées à la 
santé 
- Effets négatifs des 
politiques sanitaires 
mondiales 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Production alimentaire 
réduite  
- Perte des journées de 
travail (salaire réduit)  
- Dépenses non 
alimentaires accrues 
(par ex. coûts sanitaires 
accrus)  
- Consommation 
réduite des macros et 
micronutriments  
- Exposition 
accrue/immunité 
réduite à la maladie  
- Manque d’accès aux 
soins de santé menant à 
moins de traitement  
- Avoirs réduits 
(mandat de vente)  
- Endettement accru  
- Utilisation  
alimentaire inadéquate 

- Systèmes de santé 
surchargés  
- Manque de 
systèmes de sécurité 
sociale/programmes 
de protection sociale 
- Manque d’expertise 
technique ou des 
ressources de soins 
de santé 
- Épidémies, 
VIH/SIDA, 
approvisionnement 
d’eau et système 
sanitaire inadéquats 
- Maladies, handicap, 
blessure  
 
 

- Épidémies, 
VIH/SIDA, eau 
insalubre 
- Effets négatifs 
des politiques 
commerciales et 
d’aide liées à la 
santé 
- Effets négatifs 
des politiques 
sanitaires 
mondiales 

- Éducation 
universelle de base 
et connaissance des 
sujets liés à la santé 
- Pratiques 
sanitaires 
autochtones / 
traditionnelles 
- Accès aux 
renseignements et 
création de 
connaissance à 
base 
communautaire tels 
que des systèmes 
de 
santé/d’assurance 
communautaires 

Environnementales 
- Glissements de 
terrain, pluie, vents 
violents, attaques 
des insectes 
nuisibles, maladies 
d’élevage  
- Déboisement, 
Fertilité du sol 
réduite 
- Évènements de 
climat extrême : 
tremblements de 
terre, inondations, 
sécheresse, 
désertification  
- Changements 
climatiques 
mondiaux  

 
 
 
 
 
 

 

- Productivité réduite 
des terres en culture  
- Variabilité salariale 
accrue  
- Pression accrue sur les 
ressources axées sur 
l’adaptation de la 
subsistance  
- Augmentation des 
maladies hydriques  
- Production alimentaire 
réduite 
- Cheptel réduit  
- Revenu réel 
(agriculture, apports 
privés) et pouvoir 
d’achat réduits 
- Pression élevée sur les 
ressources naturelles  
- Coûts de production 
élevés 
- Nature 
saisonnière/migratoire 
de l’agriculture 
- Accès réduit à l’eau 
potable propre  

- Mécanismes de 
réponse aux aléas 
naturels inadéquats 
- Mauvaise gestion 
des ressources 
naturelles 
 

- Épuisement 
des ressources ; 
demande des 
alternatifs ; 
forte 
dépendance au 
pétrole 

- Capital des 
ressources 
naturelles  
- Processus de 
récupération de 
l’environnement 
naturel (par ex. 
récupération des 
forêts suite à un 
incendie)  
- Biodiversité  
- Pratiques 
sanitaires 
autochtones et 
traditionnelles qui 
respectent 
l’environnement  
- Mécanismes 
d’adaptation  
- Stratégies 
d’adaptation  
- Rappel des 
catastrophes 
passées 
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Communautaires  
- Perte des 
mécanismes 
d’adaptation à base 
communautaire et 
des systèmes de 
soutien traditionnels  
- Discrimination en 
matière d’accès aux 
ressources 
communes 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Revenu et 
opportunités de 
diversification  réduits  
- Exclusion des régimes 
d’assurance informels  
- Discrimination en 
matière d’accès à la 
nourriture par certains 
membres du ménage 
(par ex. femmes et 
enfants)  
- Transfert de la 
malnutrition aux 
enfants (effets 
communautaires à long 
terme) 
- Distribution de 
nourriture inéquitable 
au sein du ménage  

- Discrimination en 
matière d’accès aux 
ressources communes 
- Exclusion sociale 
- Perte de patronage 
 

- Augmentation 
en 
mondialisation 
et manque de 
reconnaissance 
de spécificité 
communautaire 

- Captal social  
- Mécanismes 
d’adaptation  
- Stratégies 
d’adaptation  
- Rappel des 
catastrophes 
passées  
- Organisations 
locales non-
gouvernementales 
ou organismes 
traditionnels 

Politiques 
- Volonté politique 
insuffisante 
- Investissement 
agricole réduit, 
particulièrement 
dans les pratiques 
des petits 
exploitants 
- Politiques non 
égalitaires pour la 
distribution du sol et 
de la nourriture  
- Interventions ad 
hoc du marché  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Effondrement des 
systèmes de soutien 
agricoles  
- Effondrement des 
systèmes de protection 
sociale 
- Production alimentaire 
réduite  
- Coûts d’opération 
élevés  
- Inégalités exacerbées 
(par ex. accès à la terre, 
accès aux ménages 
dirigés par des femmes) 
- Manque de 
représentation et de 
voix  
- Troubles civils liés 
aux aliments 
- Manque des structures 
formelles (syndicats, 
communes, 
organisations de 
femmes) pour la 
participation et la 
représentation 
politiques 

- Politiques non 
égalitaires pour la 
distribution du sol et 
de la nourriture 
- Interventions ad hoc 
du marché  
- Corruption (par ex. 
concentration en 
chaîne de valeur, 
dépendance aux 
intermédiaires) 
- Troubles publics, 
conflit 

- Engagements 
financiers 
insuffisants (les 
promesses ne 
répondent pas 
aux demandes) 
- Action 
désordonnée de  
la communauté 
internationale 

- Capital social 
- Organisations 
locales non-
gouvernementales 
ou organismes 
traditionnels 
- Bonne 
gouvernance  
- Normes d’éthique 
- Dirigeant local 
- Mécanismes de 
reddition de 
comptes 
 

 
Caractéristiques des menaces pour les situations d’insécurité alimentaire 
 
La recherche dans le domaine de l’insécurité alimentaire a mis l’accent sur la nature variée des 
menaces à la sécurité alimentaire. On pourrait les classifier selon les facteurs suivants: type, niveau, 
fréquence, moment et gravité. Suivant la combinaison particulière des facteurs et les types de 
mécanismes de protection et les programmes de droit en place, les menaces peuvent affecter des 
communautés de manière extrêmement différente. Par exemple, la recherche a révélé que les 
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menaces liées aux conditions naturelles, environnementales, sanitaires et sociales sont parmi les 
plus sérieuses affectant des communautés faisant face à des situations d’insécurité alimentaire 
(Lovendal et Knowles, 2006). Par conséquent, dans le cadre d’une perspective de sécurité humaine, 
l’analyse complète de la gamme et de l’interaction des facteurs et les types de menaces est 
essentielle à l’identification des meilleurs points d’entrée pour un impact positif maximum. 
 
Tableau III : Caractéristiques des menaces à la sécurité alimentaire 
 

Caractéristiques 
des menaces 

Description 

Type Politique, social, économique, sanitaire, naturel, et environnemental. 
Niveau Individu/ménage, communautaire/régional, national, et/ou mondial/régional. 
Fréquence Risques transitoires : évènements imprévisibles, cycliques/saisonnières. 

 

Tendances : changements en variables au cours du temps. 
 

Risques structurelles : conditions à long terme enracinées dans le tissu social, économique 
et/ou politique. 

Moment Évènement isolé ou combiné avec d’autres évènements/facteurs. 
Gravité Force, intensité, durée de l’évènement et/ou les impacts. 

 

 (Tiré de Lovendal et Knowles, 2006) 

 
Étant donné la nature multicouche des menaces potentielles à la sécurité alimentaire, au niveau du 
programme, l’approche de la sécurité humaine cible les communauté(s) touchée(s). Cependant, 
une évaluation de la réponse internationale dans un contexte plus large est essentielle pour assurer 
la complémentarité et identifier des lacunes potentielles dans des situations d’insécurité 
alimentaire. 
 
Tableau IV : Exemples des Stratégies requises pour aborder des situations d’insécurité 
alimentaire 
 

Composants de 
sécurité humaine 

Stratégies internationales pour 
améliorer la protection et 

l’autonomisation 

Stratégies nationales pour améliorer la 
protection et l’autonomisation 

Sécurité 
économique 

 Augmenter l’investissement en aide 
de développement  pour la croissance 
agricole et rurale durable à grande 
échelle dans les pays en 
développement 

 Aide alimentaire mieux ciblé, 
minimiser des externalités négatives 
potentielles  

 Améliorer l’approvisionnement 
alimentaire aux plus vulnérables 

 Aide en grains/intrants 
 Repeuplement en bétail 
 Permettre la relance du marché et 

l’investissement dans des marchés 
ruraux 

 Améliorer le revenu et autres droits à 
l’alimentation 

 Promouvoir la croissance agricole et rurale 
durable à grande échelle 

 Relancer des systèmes financiers ruraux 
 Améliorer la production alimentaire rurale 

surtout celle des petits agriculteurs 
 Renforcer le marché du travail 
 Diversifier l’agriculture et l’emploi  
 Promouvoir l’accès aux actifs et services tels 

que le terrain, l’eau, l’engrais, la technologie, 
l’infrastructure et l’énergie. 

 Relancer des systèmes de crédit et des 
mécanismes d’épargne 

 Adoption prudente des mesures 
commerciales : concentration sur la 
protection des petits producteurs, des 
secteurs stratégiques et des entreprises 
naissantes ; éviter des mesures de dernier 
recours telles que des interdictions 
d’exportation capables d’aggraver des telles 
crises et saper le développement à long 
terme 
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Sécurité sanitaire  Réformer des politiques sanitaires, 
pharmaceutiques et commerciales qui 
empêchent la croissance dans des pays 
en développement 

 Quand approprié, aborder des 
politiques sanitaires et d’aide 
alimentaire en tandem pour assurer 
une relation de renforcement 
réciproque 

 Maintenir et accroître des dépenses 
publiques sur l’infrastructure sanitaire et 
l’accès 

 Développer et sauvegarder des programmes 
afin d’assurer la nourriture salubre 

 Établir des programmes d’intervention 
nutritionnelle 

 Améliorer l’accès à l’assainissement adéquat 
et l’eau salubre 

Sécurité de 
l’environnement 

 Affirmer et réaffirmer des 
engagements internationaux  envers le 
relèvement des ressources, la 
conservation, et aux sources d’énergie 
alternative 

 Atteindre des objectifs et respecter des 
obligations de conservation 
environnementale comme convenue 
dans des accords et des protocoles 
multilatéraux 

 Politiques ciblées sur le relèvement et la 
conservation des ressources  

 Relancer le secteur d’élevage 
 Mettre en œuvre des systèmes de transfert : à 

base d’aliments/argent 
 Redistribution des actifs 
 

Sécurité de la  
communauté 

 Promouvoir des solutions exhaustives 
axées sur des individus et basées sur 
des stratégies descendantes et 
ascendantes 

 Aborder des pratiques commerciales 
injustes capables de limiter le 
potentiel de croissance des 
communautés dépendantes de 
l’agriculture  

 Considérer des programmes d’assistance 
encourageant des communautés locales de 
développer des réserves alimentaires à base 
communautaire 

 Établir des programmes de relèvement social 
 Réintégrer des réfugiés et des personnes 

déplacées 
 Aborder des dimensions urbaines : les 

facteurs uniques responsables de la pauvreté 
urbaine accrue et l’amélioration de la 
sécurité alimentaire en termes de 
disponibilité et accès, de développement du 
marché, de gestion des ressources naturelles 
et d’accès aux services de base 

 Encourager la participation communautaire 
pour la conception, la mise en œuvre  et le 
suivi des politiques alimentaires et agricoles  

Sécurité politique  Aborder  les causes structurelles 
d’insécurité alimentaire 

 Réformer des politiques agricoles et 
commerciales qui empêchent la 
croissance  aux pays en 
développement (par ex. le dumping) 

 Minimiser la vulnérabilité  des pays 
en développement aux effets négatifs 
de la libéralisation rapide et la 
réduction du secteur public à travers 
des négociations et accords 
commerciaux 

 Reconnaître l’interconnexion entre la 
sécurité alimentaire, la pauvreté, la 
paix/stabilité, et la croissance 
économique 

 Assurer que les objectifs de sécurité 
font parti des stratégies nationales 
pour la réduction de la pauvreté 
(DSRP) 

 Traiter les causes structurelles de l’insécurité 
alimentaires 

 Accroître les dépenses publiques pour 
l’agriculture et le soutien des petits 
agriculteurs  

 Rétablir des institutions rurales, investir dans 
l’infrastructure rurale et cibler les dépenses 
du secteur agricole de manière appropriée 

 Rétablir des systèmes de sécurité sociale et 
investir dans des programmes de protection 
sociale y compris des régimes d’assurance à 
base communautaire 

 Améliorer l’accès aux actifs et au terrain 
 Voir l’espace rurale entière comme étant au 

de-là de l’agriculture pour comprendre des 
opportunités de revenu hors exploitation 

 Développer/appliquer le droit du travail et 
des programmes pour des travailleurs ruraux 
et saisonnières 

 Soutenir la création et le renforcement des 
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 Surveiller la sécurité alimentaire et la 
vulnérabilité 

 Surveiller la vulnérabilité et l’impact 
d’intervention immédiats 

 Développer l’analyse des risques et la 
gestion 

organisations de producteurs, de femmes, 
etc. 

 

 
Évaluation de la nature multisectorielle et des externalités en situation d’insécurité alimentaire 
 
Étant donné l’interaction très volatile et complexe des facteurs essentiels à la sécurité alimentaire, 
toute intervention doit prendre en compte le potentiel pour des externalités positives et négatives 
dans les différents secteurs et à différents niveaux. Une telle évaluation va encourager la création 
de réponses et de stratégies exhaustives et assez flexibles pour répondre aux conditions 
changeantes et aux compromis inhérents aux situations d’insécurité. Par ailleurs, l’étude de 
l’interaction entre les dynamiques internationales et locales peut mettre l’accent sur la spécificité 
du contexte de chaque cas et offrir des opportunités pour des solutions ciblées et durables. 
 
Cadre de “Protection et d’Autonomisation” 
 
La question de l’insécurité alimentaire, aux niveaux macros et micros, nécessite une approche 
globale, basée sur une approche de protection et d’autonomisation qui comprend à la fois des 
mesures descendantes (en d’autres termes, aborder les problèmes structurels des systèmes de 
production et d’approvisionnement alimentaires et offrir des systèmes de sécurité sociales et des 
mécanismes de protection sociale) et ascendantes (par ex. stimuler et soutenir le secteur agricole et 
en particulier les petits agriculteurs et promouvoir des régimes d’assurance et des interventions à 
base communautaire). 
 
La valeur ajoutée au cadre de protection et d’autonomisation est l’union de ces deux types de prise 
de décisions pour garantir la complémentarité et des bénéfices mutuels. En outre, le cadre exige la 
réflexion en vue des politiques et des programmes à court, moyen et long terme.  
 
 Protection 
 
La protection contre l’insécurité alimentaire exige une action à plusieurs niveaux. Bien que les 
gouvernements nationaux aient la responsabilité principale de garantir la sécurité de leurs citoyens, 
la responsabilité pour des mécanismes de protection incombe à la communauté internationale. 
Souvent, les politiques internationales limitent l’espace politique des gouvernements nationaux. 
Ainsi, la communauté internationale, les organismes donateurs et les gouvernements nationaux 
doivent travailler en partenariat afin de minimiser les conséquences négatives des politiques 
internationales liées à la sécurité alimentaire. 
 
De plus, du point de vue de la sécurité humaine, la notion des mécanismes de protection doit 
s’élargir pour comprendre des mesures développées pour amortir en partie l’impact des chocs 
internes et externes pour que la majorité des problèmes affrontés ne devienne pas la responsabilité 
des plus vulnérables. 
 

 Court terme:  Des systèmes de sécurité sociale et des programmes de protection sociales 
bien ciblés afin de garantir l’accès universel à la nourriture, avec une concentration 
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particulière sur les plus vulnérables et ceux touchés par des cas d’insécurité alimentaire 
sévères. 

 

 Long terme: Attirer l’attention sur le renforcement du secteur agricole dans les pays en 
développement les plus défavorisés et aborder les inégalités le plus visibles dans le système 
international de commerce. 

 
 Autonomisation 

 
Les stratégies d’autonomisation représentent un des fondements de l’approche de sécurité humaine. 
Ainsi, mis à part le fait d’aborder les lacunes dans les mécanismes de protection, on doit se 
concentrer davantage sur la création et la mise en œuvre des approches durables, ascendantes, à 
long terme. Un des piliers des solutions durables de la sécurité alimentaire est l’expansion de la 
production alimentaire par l’investissement dans le développement rural, surtout quant aux petits 
agriculteurs  et en offrant un plus grand accès aux intrants tels que des grains, l’engrais et du 
terrain. D’ailleurs, on devrait mettre l’accent sur des mesures qui: (i) renforcent la capacité des 
communauté(s) touchée(s) de réduire les risques et de développer des systèmes d’alerte rapide 
pour augmenter leur capacité de répondre, régler et récupérer des chocs liés à la nourriture; (ii) 
améliorer la gestion des ressources; (iii) accroître la participation dans la prise de décision quant à 
la sécurité alimentaire; et (iv) promouvoir des mécanismes et des régimes d’assurance locaux et à 
base communautaire.  
 
Phase 2 : Mise en œuvre  
 
Un partenariat étroit entre les différentes parties prenantes est essentiel pour garantir une réponse 
intégrée à la sécurité alimentaire. Bien que certains éléments dépendent des négociations et de la 
prise de décisions au niveau international, d’autres composantes doivent être abordées au niveau 
local par l’inclusion des parties prenantes et des institutions pertinentes des différents secteurs 
mentionnés ci-dessous:  
   
Tableau V : Exemples de parties prenantes pertinentes pour la Sécurité alimentaire 
 

 Parties prenantes du secteur public 
 

Parties prenantes de la société 
civile 

 

Parties prenantes du 
secteur privé 

Local 

- Gouvernement local 
- Organisations à base 

communautaire (OBC) 
- Ménages dirigés par des femmes 

- Groupes communautaires 
- ONG locaux 
- Groupes de femmes 
 

- Petits agriculteurs 
- Commerçants  
- Intermédiaires  

National 

- Gouvernements nationaux 
- Conseils des droits de l’homme 
- Hôpitaux 
- Armée/Police  

- Syndicats 
- Organisations agricoles 
- Groupes environnementaux 
- Société civile nationale 
- Mouvements sociaux et 

groupes de pression 
- Écoles et universités  

- Coopérations et 
entreprises 

- Banques et 
institutions 
financières 

- Associations 
commerciales 

International 

- Organisations internationales et 
institutions financières 
internationales (ONU, Banque 
mondiale, OMC, FMI) 

- ONG internationales 
- Syndicats internationaux 
- Groupes de pression 

internationaux  

- Industries 
agroalimentaires  

- Entreprises 
multinationales  
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- Donateurs internationaux  

 
Étapes de mise en œuvre participative 
 
Étape 1 : Présenter le concept du programme aux communautés touchées 
 

 Créer des occasions pour le retour d’information pour garantir la pertinence du programme 
à la communauté locale. 

 Permettre une espace pour la connaissance locale et mettre au profit l’expérience locale et 
les pratiques autochtones. 

 
Étape 2 : Établir un comité pour surveiller la mise en œuvre  
 

 Initier le dialogue intercommunautaire pour promouvoir la gestion jointe et collaborative et 
l’utilisation des ressources locales pour le programme.  

 Soyez clair du mandat des comités de contrôle et les lignes de compte rendu pour garantir 
une surveillance efficace.  

 
Étape 3 : Distribuer les tâches et les responsabilités 
 

 Répartir les tâches parmi les différents groupes, y compris les plus vulnérables, afin de 
créer l’autonomisation.  

 Garantir l’exclusivité, surtout pour des partis prenants clés et encourager des nouvelles 
expériences d’apprentissage.  

 
Étape 4 : Mobiliser des ressources locales 
 

 Soyez sensible aux pratiques, processus et structures locaux, aussi bien que des 
mécanismes d’adaptation et de prévention locaux. 

 Chercher des ressources inexploitées au sein de la communauté.  
 

Étape 5 : Établir un mécanisme de surveillance et de soumission de rapports 
 

 Reconnaître la nature dynamique de l’insécurité alimentaire et intégrer des mécanismes de 
contrôle et de reportage à chaque phase pour créer la flexibilité et l’adaptation où 
nécessaire. 

 Garantir la complémentarité et l’uniformité avec les mécanismes existant à base 
communautaire pour éviter la duplication des efforts et le recouvrement.  

 
Phase 3 : Étude d’Impact sur la Sécurité Humaine (HSIA) 
 
En tant que composant intégral du cadre de sécurité humaine, l’étude d’impact doit faire partie de 
tout programme de sécurité alimentaire dès le début. Étant donné la nature extrêmement vulnérable 
des situations d’insécurité alimentaire face à une large gamme de facteurs internes/externes et 
l’impact des changements au cours du temps, il est essentiel d’avoir un système de suivi et 
d’évaluation en continu pendant les phases de planification, de mise en œuvre et d’évaluation. 
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Dans les situations d’insécurité alimentaire, l’outil HSIA présente les éléments qui suivent comme 
les composantes inhérentes de l’évaluation et de l’étude d’impact: 
 

 L’utilisation d’une large gamme d’indicateurs à la fois quantitatifs et qualitatifs, y compris 
des perceptions publiques et des récits communautaires basés sur des processus inclusifs, 
consultatifs et interactifs ascendants qui prennent en compte les points de vue et les 
expériences des groupes locaux et des communautés touchées.  

 

 Une évaluation complète qui incorpore les sept différentes composantes de la sécurité 
humaine permettant ainsi la prise en compte d’une large gamme de variables qui 
déterminent les conditions de la sécurité alimentaire. 

 

 Une mesure de l’impact du programme à différents niveaux et par groupe. Cette 
méthodologie a le potentiel de:   

 

- Montrer si le programme a atteint les bénéficiaires ciblés. 
- Révéler si des groupes supplémentaires ont bénéficié du programme et souligner des 

moyens pour étendre la portée si certains d’entre eux sont exclus. 
- Fournir des données cruciales sur les inégalités dominantes et la marginalisation et 

trouver des solutions. 
- Établir le niveau et la nature des inégalités horizontales et de l’exclusion sociale. 
- Identifier les groupes qui pourraient avoir un effet de multiplicateur pour le changement 

social et la réduction des risques. 
- Évaluer si et comment le programme a réussi d’autonomiser et/ou de protéger des 

différents groupes.  
 

 Une flexibilité suffisante pour analyser et expliquer les manifestations d’insécurité selon le 
contexte dans des scénarios d’insécurité alimentaires donnés. 

 

 Une évaluation des externalités positives et négatives des différents groupes (y compris des 
organismes transfrontaliers) et les différents composants de sécurité humaine. Un tel cadre 
peut aider à surligner et à évaluer les interconnexions et le recouvrement dans les 
différentes réponses, ainsi agissant de base dans les recherches des moyens concrets par les 
quels les différents parties prenants peuvent collaborer, coordonner et intégrer leurs 
activités. 

 

 Une évaluation des conséquences prévues et imprévues des politiques internationales et 
nationales sur les structures et les processus d’insécurité alimentaire. 

 

 L’établissement d’un lien entre la production et les résultats (au niveau micro) des 
programmes et les changements et les impacts au niveau macro, y compris les changements 
dans les politiques et les structures sociales. 

 

 Un cadre de recommandation, d’identification des pratiques optimales et des domaines 
ayant besoin d’une amélioration, et placer les questions clés d’insécurité alimentaire au 
premier plan.  
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Annexe 1 – Origine et trajectoire institutionnelle de la Sécurité Humaine au 
sein du Système de l’ONU 

 
Développements importants dans la Sécurité humaine au sein de l’ONU 
 
1992 L’Agenda pour la Paix Le Secrétaire-Général de l’ONU M. Boutros-Boutros Ghali 

demande « l’action intégrée qu'il faut mener au service de la 
sécurité commune »  pour aborder les causes profondes du 
conflit, touchant aux questions économiques, sociales et 
politiques. 

1994 Rapport Mondial sur le 
Développement 
Humain 

Le début de la sécurité humaine, définie de façon générale 
comme le fait « d’être à l’abri de la peur et du besoin » et le 
point de repère du mouvement allant d’un paradigme centré sur 
l’État vers un paradigme centré sur la sécurité humaine.  

1999 Déclaration du 
Millénaire 

Le Secrétaire-Général de l’ONU M. Kofi Annan exige de la 
communauté internationale qu’elle travaille pour atteindre le 
double objectif « d’être à l’abri de la peur » et « d’être à l’abri 
du besoin ».  

Fonds des Nations 
Unies pour la Sécurité 
Humaine (UNTFHS) 

En mars 1999 le gouvernement du Japon et le Secrétariat de 
l’ONU lancent l’UNTFHS pour financer des projets de sécurité 
humaine de l’ONU et accroître l’impact opérationnel de sécurité 
humaine.  

1999 

Réseau de la Sécurité 
Humaine (RSH)  

Lancement du RSH à l’initiative du Canada et de la Norvège. Le 
RSH se fait d’un groupe d’États partageant la même vision de 
toutes les régions de la terre engagés à identifier des domaines 
concrets pour l’action collective dans la sphère de la sécurité 
humaine. 

2001 Commission sur la 
Sécurité Humaine  

Établissement de la Commission Indépendante sur la Sécurité 
Humaine sous la présidence de Sadako Ogata et Amartya Sen. 

2003 La Sécurité Humaine 
Maintenant 

La CSH publie son rapport final La Sécurité Humaine 
Maintenant, qui définit la sécurité humaine ainsi: la protection 
du « noyau vital de toutes les vies humaines, d’une façon qui 
améliore l’exercice des libertés et facilite l’épanouissement 
humain ».  

2004 Unité sur la Sécurité 
Humaine (USH) 

Établissement de l’USH au sein du Secrétariat de l’ONU au 
Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (BCAH). 

2004 Groupe de 
Personnalités de haut 
niveau sur les 
menaces, les 
problèmes et le 
changement du 
Secrétaire-Général de 
l’ONU 

Reconnaissance de l’interconnexion d’une large gamme de 
menaces nouvelles à la sécurité humaine (menaces économiques 
et sociales; conflit et rivalité inter-États; violence interne, y 
compris la guerre civile, effondrement de l’État et génocide; 
armes nucléaires, radiologiques, chimiques et biologiques; 
terrorisme; et criminalité transnationale organisée) et le besoin 
pour une plus grande coopération et partenariat pour les aborder. 
 

2005 Dans une Liberté Plus 
Grande: 

Rapport du Secrétaire-Général de l’ONU fixant une série de 
priorités politiques et proposant plusieurs réformes 
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Développement, 
Sécurité et Respect des 
Droits de l’Homme 
pour Tous  

institutionnelles pour atteindre les trois objectifs de ‘liberté du 
besoin’, ‘liberté de la peur’ et ‘liberté de vivre dans la dignité’.  
 

2005 Document Final du 
Sommet Mondial 2005 
 

Les Chefs d’États et de Gouvernements font référence au 
concept de la sécurité humaine. Le paragraphe 143 du Document 
reconnaît que: « toutes les personnes, en particulier les plus 
vulnérables, ont le droit de vivre à l’abri de la peur et du besoin 
et doivent avoir la possibilité de jouir de tous leurs droits et de 
développer pleinement leurs potentialités ».  

2006 Amis de la Sécurité 
Humaine (FHS) 

Le FHS, « groupe informel, flexible et ouvert qui soutient la 
sécurité humaine » composé principalement de représentants des 
États membres de l’ONU et des organisations internationales 
travaillant au siège de l’ONU à New York tient ses quatre 
premières réunions à New York sous la présidence du Japon.  

2008 Assemblée Générale 
de l’ONU : Débat 
thématique sur la 
Sécurité Humaine 

Débat de réflexion sur la portée multidimensionnelle de la 
sécurité humaine et pour explorer davantage des moyens d’agir 
suit au référence au Document Final du Sommet Mondial.  
 

 
 En 1992, l’Agenda pour la Paix de M. Boutros-Boutros Ghali est le premier document à faire 

référence explicite à la sécurité humaine au sein de l’ONU. Dans ce rapport, le concept faisait 
référence à la diplomatie préventive, le rétablissement de la paix, le maintien de la paix et le 
relèvement post-conflit. Le rapport a attiré l’attention sur la large gamme de problèmes dans 
les cas post-conflit et a souligné la nécessité d’aborder les causes profondes du conflit à travers 
une perception morale internationale commune et une large gamme de partis prenants selon 
« l’action intégrée qu'il faut mener au service de la sécurité commune ». 

 
 En 1994, le Rapport Mondial sur le Développement Humain du PNUD était le texte majeur 

soulignant le besoin de sécurité humaine et la définissait de façon générale comme le fait d’être 
« à l’abri de la peur » et « à l’abri du besoin ». Le RDH de 1994 va plus loin en caractérisant la 
sécurité humaine comme « la protection contre les menaces chroniques, telles que la famine, la 
maladie et la répression et, d'autre part, la protection contre tout événement brutal susceptible 
de perturber la vie quotidienne ou de porter préjudice à son organisation dans les foyers, sur le 
lieu de travail ou au sein de la communauté. »  (PNUD, 1994: 24). 

 
 À la fin des années 90, le Secrétaire-Général M. Kofi Annan a adopté la sécurité humaine 

comme partie du nouveau mandat de l’ONU dans la Déclaration du Millénaire de 1999 et de 
son appel pendant le Sommet du Millénaire de l’ONU en 2000, exigeant que la communauté 
internationale fasse progresser les doubles objectifs de ‘la liberté de la peur’ et ‘la liberté du 
besoin’. 

 
 En 1999, le gouvernement du Japon et l’ONU ont lancé le Fonds (thématique) des Nations 

Unies pour la Sécurité Humaine (UNTFHS), ainsi faisant un grand pas vers la concrétisation 
du concept. L’UNTFHS était financé principalement par le gouvernement japonais, puis depuis 
2007, les gouvernements de la Slovénie et de la Thaïlande sont devenus membres du Fonds. 
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L’UNTFHS finance des projets liés à des domaines thématiques clés de la sécurité humaine 
tels que le rétablissement de la paix post-conflit, la pauvreté persistante et chronique, la 
réduction des risques de catastrophes, la traite des êtres humains et la sécurité alimentaire. Les 
projets choisis visent à « traduire le concept de sécurité humaine en réalités concrètes et 
durables au bénéfice des peuples et des communautés dont la survie, la subsistance et la dignité 
sont menacées ».  

 
 En même temps, en 1999, plusieurs gouvernements ont associé leurs efforts en adhérant au 

Réseau de Sécurité Humaine (RSH). Lancé par le Canada, le Réseau se compose de douze 
États partageant la même vision, nommément l’Autriche, le Canada,  le Chili, le Costa Rica, la 
Grèce, l’Irlande, la Jordanie, le Mali, la Norvège, la Suisse, la Slovénie, la Thaïlande et 
l’Afrique du Sud comme observateur. Engagé à appliquer une perspective de sécurité humaine 
aux problèmes internationaux, les efforts du Réseau comprennent des initiatives pour appliquer 
la sécurité humaine, y compris la Convention d'Ottawa sur les Mines antipersonnel et 
l’établissement de la Cour Criminelle Internationale (CCI).    

 
 En 2000, comme contribution aux efforts mentionnés ci-dessus et comme réponse directe à 

l’appel du Secrétaire-Général au Sommet du Millénaire, la Commission Indépendante sur la 
Sécurité Humaine (CSH) était créée sous la présidence de Sadako Ogata, ancien Haut 
Commissaire de l’ONU pour les Réfugiés, et d’Amartya Sen, lauréat du Prix Nobel 
d’Economie (1998). Visant à mobiliser du soutien et à présenter un cadre pour concrétiser la 
sécurité humaine, en 2003, la CSH a produit son rapport final intitulé La Sécurité Humaine 
Maintenant. Ce rapport fournit une définition de travail de la sécurité humaine et arrive à 
plusieurs conclusions politiques respectives abordant des questions telles que le conflit violent, 
les armes légères, les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, le 
relèvement post-conflit, la santé, la pauvreté, le commerce et l’éducation.  

 
 Suite à la conclusion des activités de la CSH et d’après ses recommandations,  le Conseil 

consultatif pour la sécurité humaine (ABHS) était créé en tant qu’organisme consultatif au 
Secrétaire-Général et pour répondre aux recommandations politiques de la CSH. Le rôle 
spécifique du ABHS est de (i) conseiller le Secrétaire-Général de l’ONU sur des questions de 
gestion du UNTFHS, (ii) promouvoir davantage le concept de la sécurité humaine et (iii) 
augmenter l’impact des projets de sécurité humaine financés par le Fonds.   

 
 En 2004 l’ABHS a joué un rôle essentiel dans l’établissement de l’Unité sur la Sécurité 

Humaine (USH) au Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (BCAH) du 
Secrétariat de l’ONU. L’objectif général de l’Unité comprend deux points: (i) la gestion de 
l’UNTFHS et (ii) la transformation du Fonds en outil principal pour l’acceptation et les progrès 
de la sécurité humaine au sein de et en dehors de l’ONU. Depuis sa création en 1999, 
l’UNTFHS a financé plus de 175 projets dans environ 70 pays. 

 
L’Acceptation générale de la Sécurité Humaine 

 
 Outre la création de l’USH en 2004, le Groupe de Personnalités de haut niveau sur les 

menaces, les problèmes et le changement du Secrétaire-Général de l’ONU a renforcé l’utilité et 
la pertinence de la sécurité humaine de manière significative. Le rapport utilise le concept de 
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manière étendue au sein de l’agenda plus généralisé des réformes institutionnelles requises 
pour répondre aux nouvelles menaces du XXIe siècle. En reconnaissant la nature généralisée et 
l’interconnexion des problèmes de sécurité, il souligne le besoin d’aborder la sécurité humaine 
en même temps que la sécurité d’État et établir des liens forts entre le développement et les 
conflits.   

 
 En 2005, dans sa proposition finale pour les réformes de l’ONU au cœur de son rapport intitulé 

« Dans une Liberté plus grande », bien que M. Kofi Annan ne faisait pas référence spécifique 
au terme de la sécurité humaine, il utilise ses trois composantes, nommément « vivre à l’abri de 
la peur », « vivre à l’abri du besoin » et « vivre dans la dignité » comme les principes 
thématiques majeurs du rapport.  

 
 Plus récemment, l’adoption du Document Final du Sommet Mondial 2005 par l’Assemblée 

Générale était cruciale pour rendre le public plus sensible et créer de l’intérêt dans le concept 
de la sécurité humaine. Le paragraphe 143 du Document Final (A/RES/60/1) reconnaît que 
« toutes les personnes, en particulier les plus vulnérables, ont le droit de vivre à l’abri de la 
peur et du besoin et doivent avoir la possibilité de jouir de tous leurs droits et de développer 
pleinement leurs potentialités ».  

 
 Parallèlement, la création des Amis de la Sécurité Humaine (FHS), comme « un groupe 

informel, flexible et ouvert qui soutient la sécurité humaine »7 démontrent  le désir des États et 
des organisations internationales de s’engager avec le concept en ligne avec la définition de la 
CSH et de faire répandre le concept au public. Jusqu’ici, les FHS ont tenu quatre réunions 
(octobre 2006, avril 2007, novembre 2007 et mai 2008) pour discuter comment la sécurité 
humaine est liée aux questions telles que le changement climatique, le rétablissement de la 
paix, les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), la crise alimentaire mondiale, 
l’éducation aux droits de l’homme et la violence sexiste. La quatrième réunion des FHS était 
suivie par deux évènements supplémentaires qui ont contribué de manière significative à la 
propagation du concept de la sécurité humaine: (i) le Débat Thématique informel de 
l’Assemblée Générale sur la Sécurité Humaine organisé par le président de l’AG le 22 mai 
2008 à New York; et (ii) la Réunion Ministérielle du RSH présidé par le gouvernement de la 
Grèce à Athènes du 29 au 30 mai 2008. 

 
 De la même façon, d’après le document de suivi8, une multitude d’agences et de départements 

de l’ONU ont mise en œuvre plus de 175 projets de sécurité humaine à travers le monde. Ces 
projets abordent une large gamme de sujets, notamment la protection et la réintégration des 
réfugiés, le rétablissement post-conflit de la paix, la prévention de la traite des êtres humains, 
l’autonomisation des femmes, la sécurité alimentaire et sanitaire, la sécurité socioéconomique 
pour des communautés vulnérables et d’autres activités pour promouvoir davantage le concept 
de la sécurité humaine.  

 

                                                 
7 Les FHS se composent principalement des représentants des États membres de l’ONU et des organisations internationales 
travaillant au siège de l’ONU à  New York. 
8 Le rapport du 25 février, 2008 de l’Assemblée Générale présente un recueil exhaustif des activités en faveur de la sécurité 
humaine des États membres des FHS et le Fonds de l’ONU, des agences et des programmes.  
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 Les développements au niveau international sont également reflétés dans les agendas et les 
débats politiques des organisations régionales telles que l’Union africaine, l’Union européenne, 
l’Association des nations de l'Asie du Sud-est (ANASE), l’Organisation des États Américains 
(OEA) et la Ligue des États arabes (LEA), où les problèmes actuels – de la faim, la pauvreté et 
des écoles en échec en passant par le conflit armé, la traite des êtres humains et le terrorisme 
international – surlignent le besoin des solutions exhaustives, intégrées et axées sur les 
individus. 
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Annexe 2 – Exemples de projets financés par l’UNTFHS 
 
2.1 RD Congo :  Autonomisation des Communautés et Etablissement de la 

paix dans le district d’Ituri9  
 

 
 
Historique 
 
Malgré sa richesse en ressources naturelles et la résilience et l’esprit d’entreprise de sa population, 
la RDC est entrée dans les années 90 dans un état de quasi-effondrement. Cette décennie a été 
marquée par des épisodes successifs de montée de la violence, de conflits internes et 
transfrontaliers entraînant des millions de morts, des mouvements de population considérables, la 
destruction de nombreuses infrastructures et la détérioration continue des conditions 
socioéconomiques.  
 
La stabilité semblant revenir dans certaines régions de la RDC, y compris dans le district d’Ituri, la 
transition de l’aide d’urgence vers l’aide au développement est de plus en plus reconnue comme 
centrale à l’avenir du district et du pays. Entre-temps, la sécurité humaine, avec son accent sur « la 
protection des individus contre les menaces graves ou généralisées et leur autonomisation afin 
qu’ils soient en mesure de s’appuyer sur leurs atouts et leurs aspirations », est vue par beaucoup 
comme plus adaptée pour combler le fossé entre l’aide d’urgence et le développement à moyen ou 
long terme. En renforçant la sécurité publique, en améliorant la santé, l’éducation et le 
redressement économique, et en faisant la promotion de la réconciliation et de la coexistence, on 
suggère que l’approche de sécurité humaine produit le dividende paix nécessaire pour soutenir la 
confiance dans les efforts continus d’Ituri pour consolider la paix et la transition vers le 
développement durable.  
 
 

                                                 
9 Ce projet a été élaboré avant les événements récents dans la partie orientale de la RDC et n’a pas été suspendu à la 
date du 7 novembre 2008.  
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Application de l’approche de sécurité humaine 
 
L’objectif fondamental de ce projet est d’autonomiser les populations d’Ituri afin qu’elles agissent 
en leur nom propre et qu’elles remettent en place leurs moyens d’existence dans le cadre d’une 
culture de paix. Ainsi, ce projet cherche à traiter les besoins en sécurité humaine des communautés 
visées dans les domaines de la sécurité publique, de la coexistence et de la réconciliation, de la 
santé, de l’éducation, de la formation, de l’emploi et du soutien institutionnel. Par conséquent, ce 
projet met l’accent sur les points d’entrée multisectoriels dans le cadre d’une approche intégrée 
inter-agences exécutée par le PNUD, la FAO, l’UNICEF et l’UNHCR, en collaboration avec le 
PAM, la MONUC, le FNUAP et l’OMS ainsi que par les organisations communautaires, les ONG 
nationales et internationales et le gouvernement provincial d’Ituri. 
 
Domaines de Programmation 
 
Sur la base d’une approche intégrée et exhaustive, ce projet met l’accent sur la réalisation des 
objectifs suivants :  
 
(1) Remettre en place les moyens d’existence et réactiver les installations de production. 
 
(2) Améliorer la fourniture et l’accès aux services sociaux de base tels que la santé, l’éducation et 

l’eau. 
 
(3) Soutenir les processus d’autonomisation des communautés par le biais d’une bonne 

gouvernance et promouvoir une culture de coexistence pacifique parmi les différents groupes. 
  
Les activités dans le cadre de ce projet s’inscrivent dans deux catégories. La première vise à 
autonomiser les individus, les communautés et le gouvernement. Comme il est dit dans « La 
sécurité humaine maintenant », l’autonomisation permet aux individus de développer leur 
potentiel et de devenir des participants intégraux au processus décisionnaire. La seconde catégorie 
cherche à protéger les individus et les mettre à l’abri du danger par le biais d’efforts pour 
développer les normes, processus et institutions traitant systématiquement les insécurités.  
 
Première catégorie : l’Autonomisation 
 
Conformément à son objectif d’autonomisation des habitants d’Ituri et de développement de leurs 
atouts et aspirations individuelles, ce projet : 
 

 offre un soutien au développement de compétences des coopératives communautaires et 
associations d’agriculteurs, de pêcheurs et d’éleveurs dans les régions les plus affectés par la 
guerre et les plus pauvres d’Ituri; 

 améliore la qualité des services d’extension agricoles et vétérinaires dans lesquels plus de  85% 
de la population d’Ituri sont impliqués;  

 renforce les moyens pour offrir des emplois durables en particulier  à l’attention des jeunes 
vulnérables y compris les jeunes filles et les rapatriés; et enfin 

 améliore les compétences des organisations gouvernementales et communautaires dans les 
domaines de la fourniture de services éducatifs et sanitaires qui sont tous les deux cruciaux 
pour permettre aux personnes de se développer pleinement 
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Seconde catégorie : Protection 

Par le biais d’un effort concentré pour développer les normes, processus et institutions qui traient 
systématiquement les insécurités, ce projet vise à protéger et mettre les individus à l’abri des 
menaces graves et généralisées. Par conséquent, les normes de coexistence pacifique, de sûreté et 
de sécurité sont réalisées par l’intermédiaire des éléments suivants: 

 activités des comités et ateliers sportifs, artistiques, culturels, de la paix faisant la promotion de 
la cohésion sociale et de la réconciliation; et 

 renforcement des postes de police, de la police des frontières nouvellement créée, et de la 
formation des ministères locaux compétents en planification sensible au conflit et en 
compétences de mise en œuvre.  

Résumé 
 
En intégrant ces deux catégories que sont l’autonomisation et la protection et en assurant la 
promotion de réponses exhaustives, durables et axées sur les personnes, ce projet traite l’intégralité 
des insécurités auxquelles font face les populations d’Ituri et propose des activités aidant à 
renforcer la transition à partir d’une situation d’urgence vers le développement, la paix et la 
sécurité à moyen et à long terme.  
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2.2 El Salvador : Renforcer la Sécurité humaine par le Développement de la 
coexistence pacifique et de l’amélioration de la sécurité 
des citoyens 

 

 
 
Historique 
 
En 1992 le gouvernement d’El Salvador et le mouvement rebelle « Front Farabundo Martí de 
Libération nationale » (FMLN) ont signé l’Accord de paix de Chapultepec, semblant ouvrir la voie 
à la fin de plus d’une décennie de conflits violents. Cependant, alors que les efforts pour consolider 
une stabilité et une gouvernance démocratique durement conquises continuent d’être menacés, les 
dividendes pour la sécurité humaine acquis par le processus de paix doivent encore devenir réalité. 
Dans le Département occidental de Sonsonate, la criminalité violente persistante, le taux élevé de 
meurtres, la présence de gangs de jeunes, le trafic de stupéfiants et la grande disponibilité des 
armes à feu entretiennent une culture de peur et d’intimidation.  
 
Application de l’approche de sécurité humaine 
 
Les leçons retenues des activités passées suggèrent qu’une approche intégrée comprenant la 
participation de multiples secteurs, diverses agences gouvernementales et de la société civile est 
impérative pour améliorer efficacement la sécurité humaine de la région. Entre-temps, étant donné 
la gravité de la violence familiale et sexuelle, l’égalité entre les sexes demande également un effort 
particulier car on ne peut parvenir à la sécurité humaine sans la participation active des femmes.  
 
En mettant l’accent sur les besoins spécifiques des communautés vulnérables et en assurant la 
promotion de partenariats entre diverses organisations, l’approche de sécurité humaine est vue 
comme le mécanisme le mieux adapté au soutien de la coexistence et de la sécurité civile dans le 
Département de Sonsonate. En travaillant de manière exhaustive à (i) développer des institutions 
publiques fortes et la participation de la société civile, (ii) promouvoir la protection des enfants et 
adolescents, (iii) promouvoir la prévention de la violence armée, (iv) fournir des réponses à la 
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violence familiale et sexuelle, et à (v) traiter les inégalités entre les sexes quant aux offres 
d’emploi, l’amélioration de la sécurité humaine établit les bases pour parvenir au développement 
durable, à la paix et à la sécurité dans une région impatiente de bénéficier du processus de paix.  
 
Domaines de Programmation 
 
Par le biais de mesures de protection par le haut et de mesures d’autonomisation par le bas, ce 
projet traite de manière exhaustive les besoins en sécurité humaine du Département de Sonsonate. 
En tenant compte de la nature multisectorielle des problèmes de sécurité humaine dans la région, 
ce projet adopte une approche inter-agences afin d’intégrer les avantages comparatifs de quatre 
agences de l’ONU – PNUD, UNICEF, OMS et OIT. Les activités de projet sont mises en œuvre  
en collaboration directe avec le gouvernement, y compris les ministères des Affaires étrangères, de 
l’Education et de la Santé, le Conseil national de Sécurité publique, la police et la justice. Les 
gouvernements locaux, les ONG et les organisations communautaires sont également impliqués 
dans la mise en œuvre  de ce projet. Voici certains des domaines d’intervention clés dans le cadre 
de ce projet: 
 
(1) Coordonner et compléter les initiatives des institutions publiques et de la société civile afin 

d’empêcher la violence et de soutenir la coexistence pacifique par la formation des membres 
de la police locale et des bureaux administratifs et judiciaires concernés à la prise de décisions 
efficace et appropriée ainsi qu’à la promotion de la sensibilisation du public aux normes de 
culture civique et de coexistence. 
 

(2) Améliorer la sûreté de l’utilisation de l’espace public en développant et en se réappropriant les 
lieux publics tells que les parcs et terrains de sport, en développant de mécanismes et activités 
pour la gestion municipale durable des lieux publics avec la participation de la communauté, 
en facilitant l’intégration des enfants et adolescents dans les lieux communautaires et les 
formations professionnelles, et en faisant la promotion de stratégies augmentant la 
sensibilisation du public et empêchant les infractions aux droits des enfants. 

 
(3) Mettre en place un mécanisme visant à réduire la mortalité et la morbidité dues aux accidents 

de la route en facilitant l’adoption de règlements locaux limitant le port d’arme dans les lieux 
publics par le biais de campagnes d’information et des médias, en développant des plans de 
contrôle des armes comprenant l’achat de détecteurs d’armes, et en créant des stratégies et 
réseaux sur l’éducation et la prévention routière quant aux blessures et accidents de la route. 
 

(4) Equiper les institutions locales afin de garantir des réponses exhaustives à la violence 
familiale et sexuelle en mettant en place des groupes d’entraide et des réseaux intersectoriels 
pour traiter la violence familiale et sexuelle, en proposant des campagnes de sensibilisation et 
en soutenant les débats au sein des communautés sur la violence familiale, l’exploitation 
sexuelle et la traite des êtes humains. 

 
(5) Réduire les écarts entre les sexes en ce qui concerne l’accès à l’emploi et la représentation 

dans le processus de prise de décision en fournissant une aide technique pour l’élaboration et 
l’adaptation de politiques sensibles au genre et en assurant la promotion de microprojets pour 
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créer des possibilités d’emploi et des incitations économiques pour les femmes, en mettant 
particulièrement l’accent sur les jeunes femmes et les mères célibataires. 

 
Résumé 
 
Ce projet vise à réduire les menaces interconnectées que sont la violence, la criminalité organisée, 
les inégalités entre les sexes et l’insécurité sociale. En mettant un accent particulier sur la 
protection et l’autonomisation des communautés vulnérables, ce projet contribue à la réalisation de 
la sécurité humaine et de la stabilité dans l’une des régions les plus violentes et vulnérables à El 
Salvador. 
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2.3 Kosovo10 : Initiative multisectorielle pour la stabilisation des 
communautés et l’amélioration de la Sécurité humaine  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historique 

 
Le conflit de 1998-99 a entraîné une augmentation des situations difficiles pour les populations 
déjà vulnérables et affligées du Kosovo. En détruisant davantage l’infrastructure sociale de la zone 
et en contribuant à l’augmentation du chômage, ce conflit a fait aujourd’hui du Kosovo l’une des 
régions les plus pauvres d’Europe. Par ailleurs, des tensions sociales qui perdurent entre les 
communautés ethniques très divisées des Albanais du Kosovo, des Serbes du Kosovo et des 
minorités Roms,  Ashkalis et Egyptiennes (RAE) présentent des obstacles supplémentaires à la 
réalisation de la sécurité humaine dans la région. En politisant l’offre de services publics et en 
créant des systèmes et des structures parallèles, les divisions ethniques ont non seulement inhibé le 
processus de réforme et de développement mais ont également rendu très complexe et 
problématique la tâche visant à réintégrer plus de 200,000 minorités ethniques déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays. 
  
Application de l’approche de sécurité humaine 
 
En ce qui concerne les municipalités du Nord et du Sud de Mitrovica et Zvecan, les tensions 
actuelles ne peuvent pas être allégées par l’intermédiaire de réponses fragmentaires mais au 
contraire elles demandent une approche intégrée et exhaustive basée sur la sécurité humaine. Par 
conséquent, il faut traiter une gamme étendue de questions interconnectées telles que la pauvreté, 
l’éducation, la santé, le déplacement, la prévention des conflits, la réconciliation et la protection 
des droits des minorités si l’on veut que la paix et la stabilité durables s’implantent dans la région. 
A cet effet, ce projet s’appuie sur l’expertise de nombreuses agences de l’ONU (PNUD, VNU, 
OMS, UNICEF, FNUAP et HCDH) et comprend le partenariat intégral du ministère du 
Gouvernement local, du ministère des Communautés et des Rapatriés, des gouvernements locaux 
du Nord et du Sud de Mitrovica et Zvecan, ainsi que d’ONG et de centres d’affaires locaux. 

                                                 
10 Conformément à la Résolution du Conseil de Sécurité 1244. 
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Domaines de Programmation 
 
Afin de promouvoir la paix et la stabilité dans le Nord et le Sud de Mitrovica et Zvecan, ce projet 
met l’accent sur les trois résultats concrets suivants: 
 
(1) Mettre en place des mécanismes pour les autorités locales dans les trois zones cibles 

impliquant toutes les communautés dans la planification, la surveillance et l’évaluation de la 
fourniture de services. 

 
 Former les institutions locales aux questions de droits de la personne et de protection 

sociale, et intégrer l’approche basée sur les droits de la personne dans les stratégies de 
développement. 

 Développer et mettre en œuvre des plans d’action pour le secteur sanitaire afin de   
      réhabiliter les installations sanitaires locales. 
 Rénover les écoles et former les responsables pédagogiques et les professeurs des écoles 

aux méthodologies éducatives intégratrices. 
 
(2) Augmenter les activités des entreprises au sein des trois municipalités et développer des liens 

commerciaux plus forts parmi les communautés. 
 
 Identifier les opportunités économiques pour les petites et moyennes entreprises, créer des 

possibilités d’emploi à court terme dans les programmes d’investissement public, 
promouvoir la mise à jour des compétences et la formation sur le terrain. 

 Former les chefs d’entreprise à la gestion des affaires et aux pratiques de planification et 
créer des mécanismes de subvention pour soutenir les start-ups avec un accent particulier 
sur les groupes marginalisés incluant les femmes, les jeunes et les minorités ethniques. 

 
(3) Améliorer les relations intercommunautaires par le biais d’une augmentation de 

l’appropriation locale et un renforcement des compétences des organisations de la société 
civile, ainsi que par une mise en œuvre de projets de développement au niveau des quartiers et 
parmi les communautés. 
 
 Autonomiser les communautés par le biais de la formation des ONG locales et des 

organisations civiles à une variété de questions allant des techniques d’évaluation 
participative aux projets de développement intercommunautaires et aux mécanismes de 
règlement de différends.  

 
Résumé 
 
En comblant le fossé ethnique par le biais de l’éducation et de la formation ainsi qu’en améliorant 
les services publics et en facilitant le développement économique, ce projet contribues à la 
consolidation de la paix et à la promotion de la sécurité humaine dans le Nord du Kosovo. 
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2.4 Libéria :  Réhabiliter les communautés dans le Libéria post-conflit 
Liberia Autonomisation pour le changement 

 

 
Historique 
 
Suite à une série de très longs conflits, le Libéria connaît un processus de relèvement difficile. 
Deux décennies de conflits ont détruit l’infrastructure socioéconomique et ont forcé les individus à 
fuir leur foyer, laissant les communautés rurales dans la misère et très désenchantées. Même si le 
retour des personnes déplacées et la démobilisation des anciens combattants signalent le retour de 
la paix, une grave pénurie dans la production alimentaire et les opportunités d’emploi dans les 
communautés rurales donnent lieu à des tensions et à un mécontentement parmi les rapatriés et 
ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ont choisi de ne pas émigrer et sont restés pendant les 
conflits.    
 
Les individus étant de plus en plus conscients du risque de rechute dans le conflit, la consolidation 
de la paix fondée sur une approche holistique est considérée comme étant cruciale aux efforts post-
conflit. A cet effet, on considère le renforcement des compétences des communautés rurales pour 
intégrer les rapatriés et pour planifier et gérer le développement à long terme impératif pour 
désamorcer les sources potentielles de récidive. La sécurité humaine, qui met l’accent sur la 
protection des individus contre les menaces et les autonomise pour s’appuyer sur les atouts et leurs 
aspirations, offre la plate-forme la plus adaptée afin de soutenir les communautés vulnérables se 
relevant de période de conflit. Par l’intermédiaire du soutien à la participation des individus à la 
résolution de leurs propres problèmes, de l’amélioration des compétences et des résultats 
économiques, et de l’amélioration des services sociaux de base dans les communautés les plus 
affectées par les conflits au Liberia, l’approche de sécurité humaine fait la promotion de la 
transition réussie à partir d’un environnement violent et appauvri vers un développement et une 
paix durable.  
 
Application de l’approche de sécurité humaine 
 
Afin  d’améliorer  l’autonomisation  et la participation des communautés ciblées dans le  processus 
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de prise de décision au niveau local, ce projet adopte une approche multisectorielle traitant les 
besoins économiques, sociaux, institutionnels et en moyens des communautés affectées et 
reconstruit les relations parmi les communautés d’accueil, les anciens combattants, les rapatriés et 
les PDI. Par conséquent, ce projet utilise une approche inter-agences qui bénéficie des avantages 
comparatifs du PNUD, de la FAO et du PAM, et collabore avec les organisations non-
gouvernementales et les autorités locales et nationales y compris les Comités de Développement 
de District (CDD), le ministère de l’Agriculture, le ministère du Développement rural et le Cadre 
de Transition axé sur les Résultats (RFTF).  
 
Domaines de Programmation 
 
Traitant une gamme étendue de besoins en sécurité humaine, ce projet met l’accent sur les 
objectifs et activités suivants: 
 
(1) Permettre aux communautés ciblées de participer à l’identification et à la définition de leurs 

besoins; de présenter leurs demandes et de négocier avec leurs partenaires; et de participer à 
la surveillance et à la réalisation des activités répondant à ces besoins: 
 
 Faciliter la participation des membres de la communauté à l’élaboration et l’administration 

des projets de relèvement de la communauté; 
 Développer les compétences de gestion des membres de la communauté pour un marketing 

local, un traitement de l’information et un stockage des biens effectifs et efficaces; et 
 Soutenir la création de systèmes et d’institutions tels que des programmes de crédit pour 

améliorer le développement et la commercialisation des produits agricoles. 
 

(2) Reconstruire les compétences agricoles et les services de soutien technique perdus pendant le 
conflit dans les communautés ciblées: 
 
 Améliorer les compétences en travail du fer par le biais de programmes de formation et de 

la réhabilitation des centres de forge; et 
 Améliorer les techniques agricoles telles que la production des cultures et l’utilisation des   
      engrais.  
 

(3) Soutenir la revitalisation des économies locales en créant des possibilités d’emploi rémunéré 
dans ou en dehors des exploitations agricoles: 
 
 Réhabiliter les infrastructures de base telles que les routes, ponts et canaux par des 

entrepreneurs locaux avec des effets multiplicateurs visibles; et 
 Distribuer des graines et autres articles de production agricole connexes.  
 

(4) Améliorer l’accès aux services sociaux de base y compris l’éducation, la santé, l’eau et 
l’hygiène: 
 
 Réhabiliter les écoles, les cliniques et les installations d’eau et d’hygiène par le biais 

d’entrepreneurs locaux. 
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Résumé 
 
Par le biais d’une approche multisectorielle basée sur les communautés, ce projet améliore la 
capacité des communautés rurales en situation post-conflit à se protéger elles-mêmes contre les 
risques de rechute dans le conflit et les autonomise afin qu’elles renforcent et pérennisent le 
relèvement vers la paix et le développement.   
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2.5 Moldavie : Protection et autonomisation des victimes de la traite des 
êtres humains et de la violence familiale  

 

 
Historique 
 

Les conflits politiques permanents et la pauvreté extrême en Moldavie ont entraîné des taux de 
chômage élevés et une disparité croissante de revenus entre les régions urbaines et rurales. Ainsi, 
jusqu’à 40% de la main-d’œuvre dans certains des villages et des villes les plus pauvres a émigré 
vers l’étranger, détruisant les structures familiales dans les villes et les villages ruraux et menaçant 
les mécanismes de soutien aux communautés.  
 

Parmi ces familles affectées, les femmes et les enfants portent le plus lourd fardeau des problèmes 
du pays. Poussées par leur situation économique et sociale désespérée, les jeunes femmes 
constituent la grande majorité de la traite des êtres humains – émigrant pour améliorer leur qualité 
de vie et malgré tout souvent embarquées dans l’exploitation sexuelle. Entre-temps, les enfants des 
familles les plus pauvres et qui émigrent sont souvent abandonnés dans les institutions d’Etat, les 
exposant à un stress psychologique et des négligences supplémentaires.  
  

Application de l’approche de sécurité humaine 
 

Quand on regarde les causes premières de la traite des êtres humains, la sécurité humaine souligne 
les interconnexions entre la violence sexiste, la pauvreté et l’exploitation sexuelle. La sécurité 
humaine avance ainsi que la traite n’est pas due seulement à la sécurité physique mais également à 
l’accès aux libertés fondamentales, à la sécurité économique et au bien-être social. Par 
l’intermédiaire d’une protection intégrée par le haut et d’un cadre d’autonomisation par le bas, la 
sécurité humaine fait la promotion d’un programme exhaustif qui améliore la situation 
socioéconomique et en matière de protection des femmes et des enfants dans les villes et villages 
ruraux de Moldavie. 
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Domaines de Programmation 
 
Ce projet, en collaboration étroite avec le PNUD, le FNUAP, l’OMI et l’OSCE, et par le biais de la 
mise en œuvre par le gouvernement et les contreparties locales, comprend les deux principaux 
éléments suivants:  
 
Protection 
 
L’objectif de l’élément de Protection est de renforcer les moyens des institutions 
gouvernementales en partenariat avec la société civile pour fournir des services d’identification, 
de protection et d’aide de qualité aux victimes de la traite des êtres humains et de la violence 
familiale sur une base durable. On parviendra à la mise en place de mesures de protection par le 
biais des activités suivantes: 
 
 Développer les compétences des institutions, des groupes professionnels et de la société civile 

sur la prévention, l’identification et la fourniture de services de soutien intégré aux victimes de 
la traite des êtres humains et de la violence familiale; 

 Créer des fonds et mécanismes de rapatriement pour offrir immédiatement un logement sûr, 
une aide médicale et des services de soutien psychologique; et 

 Sensibiliser la population à la question de la traite des êtres humains et de la violence familiale 
par le biais de groupes d’entraide, de l’éducation et de services de conseils. 

 
Autonomisation 
 
L’objectif de l’élément d’autonomisation est d’habiliter les communautés, les organisations de la 
société civile et les individus afin qu’elles traitent mieux les questions de la traite des êtres 
humains et de violence familiale et de fournir des services de base aux personnes à risque. On 
parviendra à la mise en place de mesures d’autonomisation par le biais des activités suivantes: 
 
 Mobiliser les communautés cibles à disséminer les processus de développement et les 

initiatives communautaires dirigés par les communautés traitant de la traite des êtres humains 
et de la violence familiale par le biais de réunions et de groupes d’action communautaires;  

 Former les chefs communautaires, individus et medias locaux aux questions de sécurité 
humaine y compris à l’accès aux moyens d’existence alternatifs, à la responsabilité sociale et 
aux pratiques positives d’éducation des enfants. 

 
Résumé 
 
En traitant les besoins en sécurité humaine des femmes et enfants vulnérables en Moldavie, ce 
projet comble le fossé existant entre la violence sexiste, la pauvreté et l’exploitation sexuelle. Cette 
approche intégrée traite de manière exhaustive les causes premières de la traite des êtres humains 
et autonomise les communautés, leur permettant de fournir une meilleure aide de protection et des 
mesures d’autonomisation pour mener une vie à l’abri de la peur, du besoin et de la perte de 
dignité.  
 



 

 77

2.6 Myanmar : Soutien aux anciens cultivateurs de pavot et aux familles   
pauvres et vulnérables des zones frontalières 

 

 
Historique 
 
Myanmar, pays de 53 millions d’habitants, est l’un des pays les plus variés au niveau ethnique en 
Asie du sud-est. Il est composé de plus de 135 groupes divers. Depuis l’indépendance ces groupes 
rivalisent pour obtenir divers niveaux d’autonomie. Dans un effort pour préserver le cessez-le-feu 
et le statu quo et éviter la reprise des conflits, le gouvernement a adopté une « stratégie de paix 
pour le développement » et en 1999 a convenu d’un plan sur 15 ans pour éliminer toute forme de 
production du pavot à Myanmar.  
 
Pendant des générations la production de pivot a cependant été la principale source de revenus 
pour une grande partie des habitants des zones de moyenne montagne de l’Etat de Shan. Et même 
si des efforts récents d’élimination de l’opium ont donné lieu à des progrès considérables, 
néanmoins en l’absence de possibilités de revenus alternatifs, le plan d’éradication a entraîné des 
chutes de revenus importantes et une augmentation sensible des niveaux d’endettement parmi les 
agriculteurs. Sans d’autres sources de revenus, et avec des foyers qui ont du mal à subvenir aux 
besoins de base des familles, les agriculteurs sont plus enclins à résister aux autorités, ce qui 
entraîne des tensions et une possible reprise des conflits le long des zones frontalières de Myanmar 
y compris dans l’Etat de Shan. 
 
Application de l’approche de sécurité humaine 
 
Face à une perte de revenus, à une sécurité alimentaire inadéquate, à un manque d’éducation et à 
des problèmes sanitaires multiples, ce projet traite une gamme étendue de problèmes de sécurité 
humaine auxquels font face les communautés ciblées et souligne les alternatives socioéconomiques 
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nécessaires pour garantir une sécurité alimentaire et économique pendant la période de transition. 
A cet égard, le PMA, la FAO, l’ONUDC et le FNUAP mettront en oeuvre une approche inter-
agences, en partenariat direct avec plusieurs ONG locales et internationales, mettant l’accent sur 
les besoins indispensables en matière de santé, d’éducation, d’alimentation, d’infrastructure et de 
développement de compétences des communautés locales.  
 
Domaines de Programmation 
 
Avec pour objectif l’amélioration des conditions socioéconomiques des communautés vulnérables 
dans l’Etat de Shan, ce projet met l’accent sur les objectifs et activités suivants: 
 
(1) Protéger les foyers des anciens cultivateurs de pavot et les familles pauvres et vulnérables 

contre des pertes graves de leurs moyens d’existence et améliorer leur sécurité alimentaire:    
 
 Identifier des cultures de substitution durables et fournir des graines et engrais ainsi qu’un 

soutien technique et une formation pour transférer les technologies agricoles modernes 
ainsi que des compétences de gestion agraire et de l’eau; 

 Construire des barrages et déversoirs et créer des canaux pour améliorer le système    
d’irrigation; et 

 Recommander des moyens d’existence alternatifs et fournir des formations en compétences   
en production de revenus. 

 
(2) Créer et préserver des conditions propices au relèvement et à la restauration du 

développement autocentré: 
 
 Construire et rénover les écoles primaires;  
 Améliorer les installations d’approvisionnement en eau sur la base des besoins de la  

communauté; 
 Organiser des formations professionnelles en maçonnerie et  menuiserie, et fournir les 

outils et matériels nécessaires; 
 Améliorer l’accès à l’enseignement primaire, en ciblant les femmes et les filles   

adolescentes; et  
 Augmenter la sensibilisation et les connaissances du public en matière de VIH-SIDA, de   

santé et de genre. 
 
Résumé 
 
Avec de nombreux points d’entrée, ce projet traite de manière exhaustive les sources des  
insécurités auxquelles font face les anciennes communautés de cultivateurs de pavot au moment où 
elles sont en pleine phase de transition et s’éloignent de la culture du pavot. Fondées sur des 
activités de développement de compétences, les conditions pour l’éradication de l’opium sont 
remplies et on garantit un accès à des moyens d’existence alternatifs pour la communauté. En 
outre, en protégeant et en autonomisant les individus exposés à la pauvreté extrême et aux 
soudaines récessions économiques, ce projet par le biais de l’approche de sécurité humaine offre 
un outil solide pour aider les communautés à se libérer elles-mêmes de leur dépendance vis-à-vis 
de la culture du pavot et à restaurer leurs moyens d’existence.  
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2.7 Pérou : Catastrophes naturelles au Pérou : de la limitation des   
 dégâts à  la gestion et à la prévention des risques  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historique 
 
Situées au pied des Andes et dans l’une des régions les plus reculées et les plus vulnérables du 
Pérou, les communautés de Quispicanchis et de Carabaya font face à une grande variété de 
catastrophes naturelles comprenant tremblements de terre, inondations, sécheresses, tsunamis et 
avalanches. En outre, la nature récurrente de ces catastrophes a entraîné de graves insécurités 
humaines qui menacent de maintenir ces communautés dans une situation permanente de pauvreté, 
de malnutrition et de mauvaise santé.  
 
Trop souvent les réponses à ces catastrophes naturelles sont sporadiques, réactives et ne traitent 
pas les causes premières des vulnérabilités. En outre, on prête peu attention aux liens entre la 
réduction des risques, le développement de compétences et le soutien pour le développement 
durable. Néanmoins, pour améliorer considérablement la sécurité humaine des populations de 
Quispicanchis et Carabaya, il faut prendre en compte ces facteurs. Par le biais d’une éducation en 
gestion de catastrophe, en techniques de construction plus sûres, en meilleures pratiques agricoles 
ainsi qu’en mécanismes d’alerte précoce et de secours en cas de catastrophe dirigés par les 
communautés, les communautés peuvent mieux prévenir et réduire les effets des catastrophes 
naturelles. De la même manière, en soutenant la conservation de la terre et les meilleures pratiques 
agricoles fondées sur la communauté, les réponses peuvent s’inspirer de possibilités nombreuses et 
non exploitées qui non seulement aident à restaurer les défenses naturelles contre  catastrophes mis 
profitent également aux pauvres en élargissant leurs opportunités économiques, en améliorant leurs 
moyens d’existence et en renforçant leur résilience en temps de crise. 
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Application de l’approche de sécurité humaine 
 
Fondé sur une approche inter-agences intégrée, ce projet traite une gamme étendue de questions 
interconnectées qui contribuent à protéger et autonomiser les communautés les plus négligées et 
les plus exposées dans la région du sud des Andes. Ainsi, ce projet bénéficie de la participation du 
PNUD, de l’UNICEF, de la FAO, de l’OMS et du PAM, et par le biais d’une collaboration directe 
avec les contreparties locales et nationales telles que les Comités de District de la Défense civile 
(CDDC), les réseaux communautaires, les organisations non-gouvernementales et les bureaux des 
autorités régionales y compris les ministères de l’Agriculture, Santé et Education ainsi que des 
Programmes nationaux d’Aide alimentaire, d’Aménagement des bassins fluviaux et de 
Conservation des sols.   
 
Domaines de Programmation 
 
En tenant compte des demandes multisectorielles de la sécurité humaine, ce projet met l’accent sur 
les objectifs et activités suivants: 
 
(1) Autonomiser les municipalités de district en matière de préparation, secours et coordination 

des Comités de District de la Défense civile en cas de catastrophes: 
 
 Renforcer les capacités de surveillance et logistiques des comités municipaux et de district 

en élaborant et en améliorant les outils de prévention en cas de catastrophe, les systèmes 
d’alerte précoce et l’infrastructure locale de communications; et 

 Promouvoir la prise de conscience de la communauté et la participation en identifiant les 
personnes vulnérables, les zones sûres et les itinéraires d’évacuation. 

 
(2) Réduire l’impact des catastrophes naturelles par le biais de la réduction des risques et 

préparer à la survie, à la sécurité sanitaire et alimentaire les communautés: 
 
 Améliorer les conditions sanitaires des populations locales et des mères enceintes en 

développant les compétences des institutions sanitaires locales et en construisant des foyers 
pilotes avec de meilleures installations sanitaires et pour cuisiner; et  

 Se lancer dans des activités de reboisement, construire des micro-barrages et des barrières 
de protection contre les inondations et améliorer la conservation des sols. 

 
(3) Renforcer les capacités d’adaptation pour protéger les moyens d’existence, améliorer la 

nutrition, répondre aux besoins de base et accélérer le relèvement dans le cas d’une menace 
naturelle: 

 
 Développer les techniques de gestion du bétail et de traitement des animaux plus propices 

aux sévères conditions climatiques;  
 Améliorer l’agriculture de subsistance par le biais d’une gestion efficace des ressources 

naturelles et d’une sélection de systèmes locaux adaptés pour la récolte, le stockage, la 
distribution et le commerce des cultures; et 
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 Améliorer la nutrition et les conditions sanitaires des communautés locales et des groupes 
vulnérables par le biais de la production de légumes dans des serres conçues localement et 
d’une formation en pratiques sanitaires et d’hygiène. 

 
(4) Améliorer la prise de conscience et les connaissances des communautés en mesures de 

prévention pratiques en cas de catastrophe naturelle: 
 
 Concevoir et diffuser des stratégies et outils de communication reliant la prévention des 

catastrophes à la protection des biens environnementaux et à l’éduction en matière de 
catastrophes.  

 
(5) Diffuser les leçons apprises au niveau régional et mettre en œuvre les accords préalables entre 

les institutions  régionales, provinciales et de district visant  à promouvoir la durabilité: 
 
 Promouvoir les communications entre les districts pour profiter de l’échange des pratiques 

locales optimales et du mentorat; et 
 Se lancer dans la diffusion d’informations au niveau national en collaboration avec la 

presse et le secteur privé. 
 
Résumé 
 
En traitant une gamme étendue d’insécurités auxquelles font face les communautés ciblées, ce 
projet fait la promotion de réponses guidées par les communautés, préventives et durables. Par le 
biais d’une culture de prévention et d’autonomisation locale, ce projet aide à renforcer davantage 
les capacités préventives et d’adaptation des communautés de Quispicanchis et Carabaya et à 
améliorer leur croissance à long terme et leur développement durable. 
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