HIGH LEVEL EVENT OF THE GLOBAL NETWORK AGAINST FOOD CRISES

SESSION PARALLÈLE 5
Prévenir les crises alimentaires – vers
un système de gouvernance plus
structuré et intégré
La faim dans le monde persiste, comme en témoigne le Rapport mondial sur les crises alimentaires et le Rapport sur
l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Les conflits, l’insécurité, les phénomènes extrêmes
liés aux chocs climatiques et la marginalisation économique, entre autres, entraînent des niveaux élevés d’insécurité
alimentaire aiguë. Dans ce contexte, les acteurs humanitaires, du développement et de la paix concentrent leur travail sur
la prévention / préparation et la réponse aux crises alimentaires. Cependant, l’harmonisation des initiatives vers un résultat
commun n’est pas encore effective, ni appuyée par des cadres de mise en œuvre et des lignes directrices.
Il est essentiel de trouver des solutions durables en lien avec le nexus humanitaire-développement-paix. Les
interventions humanitaires actuelles sont fondamentales pour sauver des vies, mais pas suffisantes pour s’attaquer
aux causes profondes et aux vulnérabilités sous-jacentes des situations de crise alimentaire. Des investissements
importants et à long terme sont nécessaires afin de réduire ces vulnérabilités et de prévenir une nouvelle aggravation
de l’insécurité alimentaire aiguë.

Contexte
Compte tenu de la nature complexe et prolongée des crises et au vu des
tendances actuelles en matière de variabilité climatique, de croissance
démographique et de conflits récurrents, le nombre de pays menacés par
des crises alimentaires pourrait s’aggraver. Il est urgent de prendre des
mesures à long terme pour transformer et protéger la résilience des systèmes
agroalimentaires – principale ressource des populations les plus vulnérables. Une
meilleure cohérence et des efforts collectifs sont indispensables. L’objectif du
Réseau mondial contre les crises alimentaires est d’adopter une vision commune
à tous les partenaires, afin de faciliter des synergies et une coordination renforcée
pour faire face durablement aux crises alimentaires; ceci en associant tous les
acteurs concernés (humanitaires, développement, paix, environnement et société
civile) et en s’appuyant sur les principes fondamentaux et les engagements
connexes définis par l’initiative «Nouvelle façon de travailler».

Structure

La session est composée de deux panels.
Président de la session et des panels:
Dominique Burgeon, Directeur de la Division des urgences et de la résilience et
Chef du programme stratégique – Résilience, Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture.
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Panel 9: Mettre en œuvre le nexus humanitaire-développement-paix
La situation actuelle aux niveaux national et local démontre que la mise en
œuvre concrète du nexus humanitaire-développement-paix reste encore limitée,
bien qu’il existe un large consensus sur la nécessité de travailler collectivement
dans ce sens. Ces dernières années, plusieurs mécanismes ont été mis en place
pour assurer la coordination des efforts, à la fois au sein de la communauté
humanitaire, comme le système de cluster, ainsi que dans le secteur du
développement. Cependant, la coordination entre les acteurs humanitaires et
les acteurs du développement reste encore limitée, principalement en raison
de la diversité des délais de planification, des mécanismes de financement
et des agendas de manière générale. En outre, les systèmes de coordination
conventionnels doivent collaborer avec d’autres acteurs concernés par la sécurité
alimentaire, ainsi que par le climat et la paix. Enfin, il existe un énorme potentiel
d’engagement et de collaboration, encore peu exploité, avec la société civile, le
secteur privé, les institutions financières internationales, les fondations et autres.

1 Global Humanitarian Assistance Report, 2018
(http://devinit.org/wp-content/uploads/2018/06/GHAReport-2018.pdf)
2 SOFI, 2017
3 OCHA Financial Tracking Service
(https://fts.unocha.org/)
4 HLEF, September 2012, Food insecurity in protracted
crises – an overview
5 OCHA Financial Tracking Service
(https://fts.unocha.org/)

Dans cette optique, le panel s’articulera autour des enjeux suivants:
Les défis qui endiguent le renforcement de la coordination du nexus
humanitaire-développement-paix, et la manière dont les différents acteurs
et les diverses interventions interagissent aux niveaux national et régional.
Les principales lacunes et les opportunités des mécanismes de coordination
actuels et comment les améliorer grâce à un système de gouvernance
plus intégré.
Les avantages d’une collaboration renforcée entre les acteurs de la
communauté internationale, afin d’intensifier les efforts connexes
humanitaire-développement-paix, visant à promouvoir la sécurité
alimentaire dans les crises complexes.
Les exemples de réussite en coordination du nexus
humanitaire-développement-paix, partager et examiner ces expériences
et identifier des solutions à développer.
Le rôle des gouvernements nationaux, des organisations régionales et des
organisations de la société civile dans la coordination et la prévention des
crises alimentaires.
Le rôle de la programmation selon le modèle du nexus, afin de s’attaquer aux
causes profondes des crises alimentaires – tels que les conflits, la vulnérabilité
face au climat et les chocs socio-économiques.
Panel 10: Le Réseau mondial contre les crises alimentaires – Second souffle?
Une série d’initiatives politiques ont été proposées afin de surmonter les
difficultés rencontrées, par la communauté internationale, ainsi que par les
institutions régionales et nationales, dans la mise en œuvre du nexus. Dans ce
contexte, le Réseau mondial contre les crises alimentaires, lancé lors du Sommet
humanitaire mondial de 2016, a les capacité d’encourager une action collective
en matière de sécurité alimentaire et de nutrition dans le cadre du nexus
humanitaire-développement-paix, aux niveaux mondial, régional et national.
Le Réseau vise à éclairer les décisions politiques et à renforcer l’impact des réponses
futures aux crises alimentaires, en élaborant régulièrement des rapports conjoints et
en diffusant des informations en temps réel, basés sur l’analyse des besoins et les
options d’intervention à travers le nexus. Le Réseau permettrait ainsi de renforcer
cette dynamique et offrirait aux membres des opportunités pour échanger et convenir,
de manière régulière, de la portée des données présentées par les différentes études.
Le Réseau reconnaît le rôle central des systèmes alimentaires dans la prévention des
crises alimentaires, l’atténuation de leurs effets et le renforcement des mécanismes
de relèvement et de reconstruction.
Dans ce contexte, le panel s’articulera autour des opportunités et des défis liés aux
crises alimentaires, en établissant un lien entre les différents facteurs de risque et
de vulnérabilité, notamment les enjeux sécuritaires. Le panel se concentrera sur les
questions suivantes:
Les défis et les opportunités (les mesures incitatives, par exemple) présentés
par le Réseau mondial pour promouvoir l’analyse conjointe, la programmation
stratégique du nexus humanitaire-développement-paix, ainsi que le plaidoyer et
la coordination à haut niveau entre les acteurs de la sécurité alimentaire, de la
nutrition, de l’agriculture et les autres acteurs concernés (la paix, l’environnement,
etc.), ainsi que les intérêts connexes des membres actuels et potentiels.
Les questions relatives à la priorisation des ressources face aux besoins
croissants, dont la recherche d’un meilleur équilibre entre prévention et réaction
aux crises alimentaires.
Le plaidoyer en faveur de la prévention de la famine dans les contextes fragiles,
en tenant compte de la spécificité d’agir aux niveaux national, régional et mondial.
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