
Le problème
L'extrême pauvreté et la malnutrition sont 
en augmentation. Les systèmes alimentaires 
échouent à plusieurs reprises à répondre 
aux besoins alimentaires et nutritionnels des 
populations systématiquement marginalisées 
confrontées aux effets cumulatifs des conflits 
et du changement climatique.  Dans le même 
temps, la répartition de la nourriture – et le 
contrôle des revenus pour l'achat de nourriture 
– reste très inéquitable au sein des ménages 
et entre les communautés. Sans une action 
urgente à grande échelle, on s'attend à ce que 
840 millions de personnes, soit près de 10 % de 
la population, soient en situation d'insécurité 
alimentaire d'ici 2030, les femmes et les filles 
étant les plus touchées.1 

Inégalité et exclusion dans le système alimentaire
L'accès équitable aux ressources, leur utilisation et leur 

contrôle par les femmes et les groupes marginalisés 

sont essentiels à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Pourtant, les populations en situation 

d'insécurité alimentaire se heurtent à des obstacles 

importants pour accéder aux terres productives, aux 

technologies de production améliorées, aux marchés et 

aux informations nécessaires à la production 

alimentaire et à la création de revenus pour l'achat de 

nourriture. Les femmes, les filles et les autres groupes 

marginalisés en particulier ont moins d'actifs, moins 

d'opportunités économiques et moins de pouvoir de 

décision - bien qu'ils soient souvent les plus touchés 

par les augmentations des prix des denrées 

alimentaires ou la disponibilité limitée des denrées 

alimentaires.  Les normes sociales font qu'elles sont 

souvent les dernières à consommer de la nourriture et 

les plus limitées dans leurs choix alimentaires. 

Sécurité alimentaire, conflits violents et 
changement climatique
Les conflits violents sont un facteur clé de la 

malnutrition aiguë et chronique, et la faim est 

concentrée dans les zones affectées par les conflits.  

Les conflits perturbent la production et le commerce 

agricoles, détruisent les infrastructures et déplacent 

la main-d'œuvre.  Dans le même temps, la crise 

climatique ne fait que s'aggraver, les phénomènes 

météorologiques extrêmes ou erratiques entraînant 

une baisse des rendements et la perte de récoltes 

dans des zones déjà en proie à des difficultés de 

productivité. Le changement climatique exacerbe la 

dégradation des terres et la rareté de l'eau dans les 

zones où la gouvernance des ressources est 

médiocre, ce qui a un impact supplémentaire sur la 

vie des communautés et des ménages à risque. 

Les conflits et le changement climatique se renforcent 

mutuellement, aggravant à la fois la faim et l'insécurité 

physique dans des endroits déjà fragiles où les 

opportunités limitées, et la rareté des ressources 

naturelles alimentent souvent de nouveaux conflits - 

créant un cycle violent de vulnérabilité et une urgence 

croissante en matière de sécurité alimentaire. 

CHEMIN VERS LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

LES GENS SONT BIEN ALIMENTÉS AVEC ACCÈS À 
UNE ALIMENTATION SÛRE, NUTRITIVE ET 
PRODUITE DE MANIÈRE DURABLE.
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1   Rapport des Nations Unies sur les objectifs de développement  

durable 2022
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SYRIE, 2017 

Objectifs
La voie que nous suivons pour améliorer la sécurité alimentaire nous rapproche d'un monde où les gens sont bien 
alimentés avec accès à une alimentation sûre, nutritive et produite de manière durable. Cela signifie :

 A Les populations touchées par les crises 

répondent aux besoins alimentaires aigus dans 

la dignité et l'autodétermination ;

 A Les femmes, les adolescentes et les groupes 

systématiquement marginalisés améliorent 

l'accès et le contrôle des revenus, des biens 

et des décisions afin d'améliorer la sécurité 

alimentaire ;

 A Les ménages en situation d'insécurité 

alimentaire ont accès à des aliments nutritifs 

en quantité suffisante et les consomment toute 

l'année grâce à la production et aux marchés 

locaux ; et

 A Les communautés appliquent des solutions 

résilientes au climat et s'engagent dans la 

consolidation de la paix pour améliorer la 

sécurité alimentaire.
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KENYA, 2022

Approche de résilience
La participation durable à des systèmes 
alimentaires inclusifs et résilients et l'autonomie 
dans les choix alimentaires améliorent et 
protègent la sécurité alimentaire dans les 
environnements fragiles.

Mercy Corps travaille à travers des programmes, des 
partenariats et de l’influence pour répondre aux 
besoins alimentaires urgents tout en construisant des 
systèmes alimentaires plus inclusifs et résilients afin 
d'assurer une sécurité alimentaire durable pour tous.  
Nous visons à minimiser les impacts des crises 

alimentaires sur les ménages, à prévenir la 

déstabilisation des systèmes alimentaires pendant les 

conflits et les catastrophes naturelles, et à accroître la 

résilience des systèmes alimentaires face au 

changement climatique.

Nous identifions et soutenons les individus et les 

groupes ayant les plus grands besoins en matière de 

sécurité alimentaire - les femmes, les adolescentes, les 

jeunes mal desservis et les enfants - qui vivent ou 

risquent de vivre dans la malnutrition et la pauvreté et 

sont les plus touchés par les chocs. Nous utilisons l'aide 

en espèces et les bons d'achat pour répondre aux 

besoins alimentaires urgents, tout en mettant en place 

des approches de marché qui soutiennent la continuité 

du système alimentaire en temps de crise.  Nous 

travaillons en partenariat avec des prestataires de 

services locaux pour renforcer les filets de sécurité et 

améliorer l'accès aux services de base en matière de 

santé, d'eau et d'assainissement, afin que les gens 

puissent consommer des aliments sûrs et nutritifs à tout 

moment.  Nous facilitons l'accès à l'information, aux 

technologies et aux ressources qui augmentent les 

rendements et l'accès aux aliments dans le dernier 

kilomètre.  Nous donnons la priorité à l'autonomisation 

des femmes et à leur inclusion dans les processus de 

gouvernance et de prise de décision, afin que les 

systèmes alimentaires bénéficient aux femmes et aux 

enfants – aujourd'hui et à l'avenir.

Nos actions et notre plaidoyer visent à s'attaquer aux 

contraintes et aux inégalités systémiques qui 

empêchent les gens d'accéder aux ressources pour 

améliorer leur propre sécurité alimentaire. Et en 
échelonnant, en superposant et en intégrant notre 
aide à la paix, notre aide humanitaire et notre aide 
au développement, nous renforçons la capacité des 
populations et des systèmes alimentaires dont elles 
dépendent à faire face, à s'adapter et à prospérer.

FAIRE FACE – en pleine crise
Nous répondons aux besoins alimentaires et 
nutritionnels immédiats par le biais d'une aide en 
espèces, de bons d'achat et d'une assistance WASH 
et nous renforçons les capacités de préparation et 
de réponse aux crises.  Lors de crises aiguës, nous 

fournissons une aide en espèces à grande échelle pour 

répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels 

immédiats des personnes touchées par un conflit ou 
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une catastrophe. Nous travaillons aux côtés des 

intervenants locaux pour fournir de l'eau, de 

l'assainissement et de l'hygiène (WASH), un soutien 

nutritionnel et un accès aux services et informations 

clés pour les personnes qui en ont le plus besoin.  Nous 

travaillons en partenariat avec les institutions 

gouvernementales, les communautés et les acteurs du 

marché afin d'atténuer les tensions, de renforcer les 

filets de sécurité sociale et la fourniture de services par 

le gouvernement, et de permettre la continuité des 

activités dans le système alimentaire. Dans l'ensemble 

de notre travail, nous veillons à la sensibilité aux conflits 

et à l'absence de préjudice afin de minimiser les 

perturbations du marché et de réduire les pressions 

sur les systèmes existants.

S’ADAPTER – aux menaces climatiques et  

aux conflits
Nous renforçons la capacité des systèmes 
alimentaires locaux à accroître l'accès à des aliments 
nutritifs et leur disponibilité tout au long de l'année 

en promouvant une production agricole adaptée au 
climat et aux conflits. Nous nous associons aux 

producteurs, négociants, grossistes et fournisseurs de 

denrées alimentaires dans les systèmes locaux pour nous 

adapter aux chocs et aux tensions. Nous veillons à ce que 

les ressources naturelles et les investissements agricoles 

soient gérés de manière équitable et durable. Cela permet 

de promouvoir la productivité dans un contexte de 

changement climatique, de réduire les conflits liés aux 

ressources rares et de garantir la disponibilité d'aliments 

abordables et nutritifs pour les consommateurs du dernier 

kilomètre. Nous aidons les agriculteurs à investir dans les 

nouvelles technologies et pratiques pour une production 

agricole respectueuse du climat en élargissant l'accès aux 

informations climatiques et aux services financiers 

flexibles. Grâce à des systèmes d'alerte précoce, nous 

aidons les communautés à anticiper et à réagir rapidement 

aux chocs et aux menaces afin d'éviter les perturbations 

potentielles de la production, des moyens de subsistance 

et des revenus.

INDONÉSIE, 2018
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PROSPÉRER – aujourd’hui et dans l’avenir
Nous encourageons la prise de décision inclusive, 
l'autonomie individuelle et le contrôle équitable 
des ressources - en transformant les systèmes 
alimentaires locaux pour éliminer la faim et la 
malnutrition. Nous travaillons en partenariat avec les 

communautés et les acteurs du système alimentaire afin 

d'aborder les facteurs sous-jacents de l'insécurité 

alimentaire parmi les groupes marginalisés. Nous 

encourageons la gouvernance inclusive, l'autonomie 

individuelle dans les choix alimentaires et le contrôle 

équitable des ressources. Nous travaillons avec les 

femmes, les jeunes et d'autres groupes marginalisés 

pour renforcer leur capacité à influencer et à bénéficier 

de systèmes alimentaires améliorés au fil du temps. En 

partenariat avec les gouvernements, la société civile et 

le secteur privé, nous faisons progresser les politiques et 

les pratiques pour accroître l'équité, l'inclusion et la 

durabilité environnementale dans l'ensemble du 

système alimentaire afin de parvenir à une sécurité 

alimentaire durable.

Domaines d'intervention
Mercy Corps a défini cinq domaines 
d'intervention distincts dans chacun de nos 
quatre domaines de résultats : la sécurité 
hydrique, la sécurité alimentaire, les 
opportunités économiques, et la paix et la 
bonne gouvernance. Ces domaines distinctifs 
ne sont pas les seules voies de programmation 
que nous suivrons au cours de la prochaine 
décennie, mais nous pensons que ces 
approches auront le plus grand impact sur 
les communautés résilientes et inclusives avec 
lesquelles nous travaillons. 

Ces domaines d'intervention distincts ne sont pas 

seulement ce que nous ferons, ils nous distinguent. 

Bien qu'ils puissent être adaptés aux contextes spécifiques 

dans lesquels nous travaillons, ces domaines 

d'intervention uniques et innovants expriment ce que les 

gens peuvent attendre de Mercy Corps et définissent les 

normes de programmation auxquelles nous nous tenons.

COLOMBIE, 2015
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Faciliter l'assistance en espèces, les filets de 
sécurité et l'inclusion économique
L'assistance en espèces, les filets de sécurité sociale et 

l'inclusion économique aident les ménages à 

répondre à leurs besoins immédiats dans la dignité et 

l'autodétermination, et empêchent la détérioration de 

la sécurité alimentaire des personnes vivant dans la 

pauvreté. L'assistance numérisée sous forme 

d'espèces et de bons d'achat permet aux ménages de 

répondre plus rapidement à leurs besoins essentiels 

et d'augmenter leur consommation d'aliments 

nutritifs en temps de crise. Dès que possible, nous 

aidons les ménages à générer des revenus, à sortir de 

l'assistance et à renforcer leur résistance aux chocs 

futurs. Nous travaillons en partenariat avec les 

gouvernements pour développer des systèmes de 

protection sociale plus inclusifs et plus réactifs aux 

chocs - permettant un soutien durable aux ménages 

qui sortent de la pauvreté et de l'insécurité 

alimentaire.

Avancer la paix pour prévenir la faim
Il est essentiel de s'attaquer aux causes de la faim 

provoquée par les conflits pour améliorer la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle.  La compréhension des 

dynamiques de pouvoir locales et le renforcement de 

la cohésion sociale permettent aux communautés 

d'identifier des solutions à long terme qui renforcent 

la paix et la sécurité alimentaire. Il s'agit notamment 

d'instaurer la confiance entre les groupes en conflit et 

de renforcer les liens entre eux, de travailler de 

manière transparente au-delà des lignes de division et 

de toujours se concentrer sur les besoins et les 

priorités des populations touchées.  Au milieu des 

crises, nous appliquons des approches sensibles aux 

conflits pour éviter d'exacerber les tensions tout en 

répondant aux besoins alimentaires urgents. Dans 

des contextes plus stables, nous promouvons 

délibérément la paix par le biais d'un travail sur la 

sécurité alimentaire en aidant les communautés à 

gérer pacifiquement les conflits sur l'accès à la terre

et à l'eau et à améliorer les systèmes alimentaires par 

la coopération.

KYRGHIZISTAN, 2021
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Promouvoir l'autonomie des femmes et des filles 
dans les systèmes alimentaires 
Répondre aux besoins et aux priorités uniques des 

femmes et des adolescentes peut influencer les 

résultats en matière d'alimentation et de nutrition 

pour les générations futures. Nous reconnaissons et 

valorisons le rôle des femmes et des adolescentes en 

tant que leaders, consommatrices, entrepreneuses, 

défenseuses, décideuses et agents de changement 

essentiels à la sécurité alimentaire de leurs foyers et de 

leurs communautés. Nous contribuons à accroître la 

participation et l'autonomie des femmes dans les 

foyers, les communautés et les systèmes alimentaires.  

Par le biais de partenariats, nous contribuons à 

accroître les connaissances et le pouvoir de décision 

des femmes et des filles, et à garantir l'accès et le 

contrôle des actifs en faveur de la sécurité alimentaire.  

Dans les contextes où les adolescentes sont 

susceptibles de donner naissance à un jeune âge 

(souvent alors qu'elles sont elles-mêmes sous-

alimentées), nous renforçons leur capacité à avoir un 

impact positif sur leur santé et leur potentiel tout au 

long de leur vie, ainsi que sur ceux de leur future 

famille.  Nous favorisons l'accès aux ressources et aux 

services qui répondent aux contraintes uniques 

auxquelles sont confrontées les femmes et les filles, y 

compris les rôles traditionnels de prise en charge et les 

charges de travail.

OUGANDA, 2021
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Promouvoir des régimes alimentaires nutritifs
L'engagement de multiples parties prenantes dans 

l'ensemble des systèmes alimentaires et au sein des 

communautés est essentiel pour faire face à la 

dynamique complexe de la malnutrition et aux 

lacunes dans la capacité des ménages à se procurer 

des aliments nutritifs. Nous aidons les 

communautés finales à produire des cultures 

nutritives et à améliorer la productivité du bétail 

tout en renforçant les capacités des systèmes de 

marché locaux à fournir des aliments et des produits 

nutritifs tout au long de l'année. Cela inclut un 

soutien au développement commercial pour les 

acteurs clés du système alimentaire - en particulier 

les femmes et les adolescentes - et une collaboration 

avec les prestataires de services financiers pour 

adapter les produits d'épargne et de prêt afin 

d'améliorer la production, la transformation et le 

commerce des aliments nutritifs. Nous soutenons 

également les efforts des gouvernements pour 

répondre aux besoins aigus, assurer la continuité des 

services de santé et d'eau et l'orientation vers les 

services de nutrition pour lutter contre la 

malnutrition.

Développer des systèmes alimentaires résilients 
au changement climatique
Des systèmes d'agriculture et d'élevage diversifiés, 

connectés, inclusifs et informés ont un impact 

transformateur sur la sécurité alimentaire des 

communautés et contribuent à atténuer les impacts des 

conflits et du changement climatique. Nous 

encourageons les pratiques agricoles résilientes au 

climat dans l'ensemble du système alimentaire afin 

d'améliorer les rendements et de protéger 

l'environnement. Nous soutenons l'adoption de 

techniques communautaires de gestion des sols, de 

l'eau et de la biodiversité qui font progresser 

l'agriculture intelligente face au climat. Nous incitons le 

secteur privé et les acteurs du marché à investir dans les 

marchés agricoles finaux, notamment en travaillant 

avec des prestataires de services financiers qui 

soutiennent les investissements intelligents sur le plan 

climatique des acteurs du système alimentaire. Avec 

nos partenaires, nous facilitons l'accès aux informations 

et aux services, notamment aux données et aux 

solutions numériques, qui favorisent une meilleure 

prise de décision et permettent aux communautés 

marginalisées de participer directement aux systèmes 

alimentaires résilients au climat et de les influencer.

Advancing Community Flood Resilience
Growing pressure on flood-prone areas coupled with 

increasingly unpredictable and extreme weather 

results in loss of property, livelihoods, and life. 

Solving for the problem of ‘too much’ water requires 

culturally appropriate and cost-effective approaches 

to building community resilience to floods while 

simultaneously strengthening policy, planning, 

funding, and prevention. We address increased 

community flood risk through stakeholder 

coordination and planning, the development of flood 

early warning systems, development of climate-smart 

infrastructure to prevent flooding, and education and 

training of first responders. We partner with the most 

at-risk people and communities to anticipate, prepare 

for, and respond to floods, and we work across social 

and environmental systems to foster partnerships 

with and between public agencies, local businesses, 

and civil society groups to scale proven solutions.

Promoting Sustainable Water Management 
and Rural Livelihoods
Drought, land degradation, failed water points and 

irrigation projects, and uncoordinated or ineffective 

management of water resources limit the health and 

prosperity of rural communities. Tackling these 

complex challenges requires a systems-level approach 

to rural water that starts with governance and finishes 

with infrastructure – not the other way around. Local 

communities are agents of change that should be 

engaged in planning and have decision-making 

power. We work with communities to advocate for 

secure rights to access, use, and manage water –  so 

that farmers and herders will invest in productive, 

climate-smart uses of water. At the same time, we 

nurture private-sector service provision, build 

professional management capacities, and support 

cost-recovery initiatives to sustain long-term 

financing for community water systems.

Incentivizing Water Conservation 
Conserving existing water supplies is essential for 

economies to grow in a world increasingly 

characterized by having ‘too little’ water. This 

requires a holistic approach that focuses on 

improvements in water capture, pumping, filtration, 

and use coupled with the identification of alternative 

sources of water, such as rainwater harvesting and 

wastewater reuse. We work with water ministries and 

institutions, equipment suppliers, water utilities, and 

private sector service providers to find the market, 

policy, behavioral, and cultural factors that can help 

spur adoption of conservation solutions and 

technologies. We help stimulate and build 

momentum and local interest in water conservation 

to harness support for reform measures that 

incentivize ‘good’ conservation and penalizes ‘bad,’ 

illegal, and wasteful uses. These incentives can help 

stored supplies last longer, ensure continued access 

for downstream ecosystems and communities, and 

push back the date that water runs out. 
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A better world is possible.  And this is how we’ll get there. 
mercycorps.org/pathway

Indonesia, 2020CAMBODGE, 2008

Un monde meilleur est possible. Et c'est ainsi que nous y parviendrons.
mercycorps.org/pathway


