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1. Contexte 

 
Les populations vulnérables n’ont qu’une résilience limitée face aux chocs, qu’ils soient provoqués par 
l’homme ou des catastrophes naturelles. Des menaces émergentes et nouvelles tendances telles que le 
changement climatique, la croissance de la population, le vieillissement, l’urbanisation, les maladies tant 
infectieuses que non transmissibles et la dégradation de l’environnement, aggraveront inévitablement les 
conséquences des chocs pour des populations déjà vulnérables en déclenchant détériorations, pertes et 
déplacement de personnes. Ces menaces représentent un obstacle de plus à l’éradication de la faim et 
de la malnutrition, objectif politique déclaré de la communauté internationale.  Le prix des chocs va au-
delà des impacts à court terme. Dans la mesure où malnutrition nuit à la santé physique, elle peut 
directement réduire la capacité de travailler et de s’adonner à des activités rémunératrices plus 
productives et innovantes.

2
  

La résilience face aux risques mondiaux acquiert une importance croissante dans le contexte du 
changement climatique, de la croissance rapide des populations urbaines et de la baisse de la 
disponibilité des ressources

3
 ; les menaces pesant sur la croissance de l’agriculture gagnent à la fois en 

fréquence et en ampleur.
4
 Les désastres répertoriés entre 2001 en 2010 ont à eux seuls touché 232 

millions de personnes, fait plus de 106 000 morts et entraîné 108 milliards de dollars de dégâts 
économiques. De plus, d’innombrables désastres non répertoriés de moindre ampleur ajoutent à la 
pression sur la santé, les vies et les moyens de subsistance.

5
 Les configurations locales en matière de 

risque évoluent rapidement, tandis que les événements climatiques fréquents et intenses ainsi que les 
tensions sociétales et environnementales se font de plus en plus imprévisibles et participent à une 
incertitude croissante. Le changement climatique dépasse les populations à risque dans leur capacité à 
affronter les changements auxquels ils font face traditionnellement et à s’y adapter, et rend vulnérables 
de plus en plus de personnes de par leur sensibilité et leur exposition accrues à ses impacts.

6
  Dans le 

sillage de désastres d’une ampleur sans précèdent survenus ces dernières années, la « résilience » est 
un terme à la popularité croissante à travers de nombreuses disciplines, et différentes définitions 
pratiques en ont été proposées.

7
  

 
Le concept de résilience 
Le concept de résilience est ancré dans les sciences matérielles et l’écologie, mais a aussi été appliqué 
dans diverses disciplines des sciences sociales et en psychologie. Concrètement, il s’agit de la capacité 
des infrastructures physiques critiques à absorber les chocs. Dans une perspective psychologique, il 
s’agit d’un processus d’adaptation et d’un ensemble de compétences, de capacités, de comportements et 

                                                           
1
 Ce Briefing se fonde sur les travaux antérieurs du CTA et de ses partenaires sur les thèmes de l’aide humanitaire, de la volatilité 

des prix alimentaires, de la sécurité nutritionnelle et l’agriculture intelligente face au climat. Readers des Briefings de Bruxelles : 
http://brusselsbriefings.net/about/readers-summary-of-key-issues/  
2
  FICR-IFPRI. Mai 2012. « Reducing the Risk of Food and Nutrition Insecurity among Vulnerable Populations ». 

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifrcpaper.pdf 
3
 Ibid.  

4
 Panel de Montpellier. 2012. « Growth with Resilience: Opportunities in African Agriculture ». 

https://workspace.imperial.ac.uk/africanagriculturaldevelopment/Public/Montpellier%20Panel%20Report%202012.pdf   
5
 Turnbull M., Sterrett C.L., Hilleboe A. 2013. « Toward Resilience: A Guide to Disaster Risk Reduction and Climate Change 

Adaptation ». ECB project. http://www.ecbproject.org/downloads/ECB-toward-resilience-Disaster-risk-reduction-Climate-Change-
Adaptation-guide-english.pdf et « Disaster Data: a balanced perspective ». Cred Crunch. USAID, n° 27. Février 2012. 
http://www.cred.be/sites/default/files/CredCrunch27.pdf 
6
 Ibid.  

7
 Forum économique mondial. 2013. « Special Report : Building National Resilience to Global Risks ». 

http://reports.weforum.org/global-risks-2013/view/section-three/special-report-building-national-resilience-to-global-risks/ 

http://brusselsbriefings.net/
http://brusselsbriefings.net/about/readers-summary-of-key-issues/
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifrcpaper.pdf
https://workspace.imperial.ac.uk/africanagriculturaldevelopment/Public/Montpellier%20Panel%20Report%202012.pdf
http://www.ecbproject.org/downloads/ECB-toward-resilience-Disaster-risk-reduction-Climate-Change-Adaptation-guide-english.pdf
http://www.ecbproject.org/downloads/ECB-toward-resilience-Disaster-risk-reduction-Climate-Change-Adaptation-guide-english.pdf
http://reports.weforum.org/global-risks-2013/view/section-three/special-report-building-national-resilience-to-global-risks/


2 
 

d’actions face à l’adversité.
8
 Le Forum économique mondial définit la résilience comme (i) la capacité 

d’adaptation à des contextes changeants, (ii) la capacité de résister à des chocs soudains et (iii) la 
capacité de rétablir un équilibre souhaité, qu’il s’agisse d’un retour à la situation précédente ou de 
l’instauration d’une situation nouvelle, tout en préservant la continuité des opérations.

9
 La Banque 

asiatique de développement et l’International Food Policy Research Institute (IFPRI) définissent la 
résilience comme le degré de perturbation qu’un système est capable de supporter sans franchir un seuil 
qui l’amènerait dans une nouvelle structure ou dynamique. Dans les systèmes humains, la résilience est 
la capacité des communautés à résister et se rétablir face au stress, par exemple au changement 
environnemental ou aux bouleversements sociaux, économiques ou politiques, tandis que pour les 
systèmes naturels, il s’agit d’une mesure du degré de perturbation (tempêtes, incendies et agents 
polluants) qu’un écosystème peut soutenir sans passer à un état qualitativement diffèrent.

10
 Le concept 

de résilience peut certes être appliqué à différentes entités, à l’échelle de communautés locales comme 
de pays et de régions, mais celles-ci ne doivent pas être envisagées isolément et doivent au contraire 
être vues comme des structures interdépendantes.

11 
La résilience, dans le contexte de ce briefing, est la capacité de l’agriculture à résister ou se rétablir face 
aux stress et aux chocs, et donc à rebondir pour revenir à son niveau de croissance préalable.   
 

2. La résilience en agriculture 
 
L’agriculture est mise à l’épreuve par diverses menaces comme les pics des prix alimentaires, la rareté 
des terres et de l’eau, la hausse des prix de l’énergie et des fertilisants, ainsi que l’impact du changement 
climatique sur la production alimentaire. Pour nourrir plus de neuf milliards de personnes d’ici 2050, il y 
aura lieu de doubler la production alimentaire sur une base durable. L’agriculture doit donc être résiliente, 
c’est-à-dire capable de résister ou de se rétablir face aux stress et aux chocs.     
Le développement d’une agriculture résiliente nécessitera de recourir à des technologies et des pratiques 
fondées sur le savoir agro-écologique et qui permettent aux petits producteurs de contrer la dégradation 
environnementale et le changement climatique selon des modalités permettant de maintenir une 
croissance agricole durable. Ces modalités comprennent diverses formes de cultures mixtes pour une 
utilisation plus efficace des nutriments du sol et une meilleure gestion de leur cycle, l’agriculture de 
conservation, le microdosage des fertilisants et herbicides et la gestion intégrée des organismes 
nuisibles.

12 
Selon la Fédération internationale des sociétés de la Croix rouge et du Croissant rouge (FICR), une 
communauté résiliente aura la capacité d’évaluer, de gérer et de surveiller ses risques et sera en mesure 
d’apprendre de nouvelles compétences et de tirer profit des expériences passées. Elle aura la capacité 
de repérer les problèmes, d’établir des priorités et de réagir en situation de crise. Elle participera 
également à l’élaboration de la politique locale de réduction des risques et à l’établissement et à 
l’entretien de relations avec des acteurs externes en mesure d’apporter soutien, biens et services selon 
les besoins. Une communauté résiliente sera par ailleurs capable d’entretenir, de réparer et de rénover 
tout élément détérioré du système et de continuer à gérer ses atouts naturels.

13 
La résilience peut être renforcée de nombreuses manières différentes et à différents niveaux : par des 
interventions politiques, économiques, sociologiques et technologiques.

14
 Une résilience améliorée aura 

de nombreuses retombées pour le secteur de l’agriculture, dont : une adaptation renforcée des cultures 
et du bétail au stress climatique, un meilleur accès et une utilisation plus efficace de la technologie et de 
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l’information, une meilleure génération de revenus, une utilisation accrue de technologies préservant les 
ressources, des régimes commerciaux ouverts et transparents et un partage amélioré des risques.

15 
 
Une plus grande résilience grâce à des interventions plus efficaces 
L’agriculture est une forme de gestion des ressources naturelles pour la production d’aliments, de 
carburant et de fibres et dépend de la résilience de systèmes sociaux et écologiques interconnectés. 
Dans les systèmes sociaux, la résilience est fortement tributaire des actifs et des connaissances que les 
producteurs agricoles peuvent mobiliser ainsi que des services fournis par les gouvernements et les 
institutions. Pour les systèmes agricoles, la résilience est tributaire de variables comme le climat, 
l’utilisation des terres, la disponibilité des nutriments et la taille du système de production. La mise en 
œuvre de mesures visant à développer et augmenter la résilience agricole exige dès lors de comprendre 
les stratégies destinées à réduire les vulnérabilités tout en générant des revenus et en réduisant la 
pauvreté. Une baisse graduelle de la productivité agricole peut être le signe d’une résilience insuffisante, 
mais parallèlement, un effondrement peut se produire soudainement sans signe avant-coureur.

16 
Le concept de résilience a pris forme en réponse à la nécessité de gérer les interactions entre les 
systèmes humains et les écosystèmes de manière durable. Dans son rapport 2012 sur la croissance et la 
résilience, le Panel de Montpellier – constitué d’experts internationaux issus des domaines de 
l’agriculture, du développement durable, du commerce, de la politique et du développement mondial – a 
formulé des suggestions en vue d’accroître la résilience, en mettant l’accent sur la direction politique pour 
la résilience des marchés, de l’agriculture et des populations, comme cela est illustré dans le tableau 
suivant.

17 
 

MARCHES RESILIENTS AGRICULTURE RESILIENTE POPULATIONS RESILIENTES 

 Réduire la volatilité des 
prix alimentaires 

 Faciliter l’investissement 
privé 

 Instaurer des 
environnements favorables 

 Instaurer les conditions d’une 
intensification résiliente et 
durable 

 Combattre la dégradation des 
sols et de l’eau 

 Construire une agriculture 
intelligente face au climat 

 Relever le niveau de la 
nutrition 

 Mettre l’accent sur les 
femmes et les jeunes en 
milieu rural 

 Instaurer des moyens de 
subsistance diversifiés 

 
Bon nombre d’institutions et de gouvernements participent à des initiatives destinées à renforcer la 
résilience, en reconnaissant la nécessité pressante d’instaurer des systèmes en mesure de résister aux 
stress et aux chocs, qu’ils soient prévisibles ou imprévisibles. L’une de ces initiatives est la « Nouvelle 
vision pour l’agriculture » du Forum économique mondial, qui entend renforcer les stratégies, élargir et 
approfondir la mobilisation des parties prenantes, accroître le soutien mondial, créer une capacité de 
coordination ainsi que suivre, évaluer et diffuser les résultats.

18 
La communication consacrée à la résilience

19
publiée par la Commission européenne en octobre 2012 

met l’accent sur une coopération plus étroite entre organisations humanitaires et équipes de 
développement afin d’inscrire la résilience dans les efforts de réaction aux catastrophes de l’Union 
européenne.

20
  

 
3. Perspectives d’avenir 
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La plupart des décideurs s’accordent pour affirmer que l’intégration de la préparation, de l’atténuation et 
de la prévention des catastrophes dans l’élaboration de politiques est essentielle afin de réduire la 
vulnérabilité des populations humaines face aux catastrophes naturelles. Les interventions doivent 
s’appuyer sur les institutions locales et des stratégies d’adaptation des moyens de subsistance afin de 
parvenir à des solutions plus durables. L’architecture actuelle de l’aide doit être plus flexible et soutenir 
des interventions et des approches de développement à plus long terme, même dans des situations de 
crise aiguë.

21
  La définition de la résilience implique que les systèmes aient la capacité d’anticiper et de 

planifier en fonction des probabilités perçues et réelles. Les institutions et les individus ont alors la 
capacité d’agir afin d’éviter des dégâts potentiels et de mettre à profit les possibilités afin d’améliorer la 
résilience.

22
  

Si les interventions à court terme à la suite d’une crise sont indispensables pour préserver la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, des investissements en développement et en intensification sont eux aussi 
clairement nécessaires afin d’aider les groupes pauvres et vulnérables à augmenter leurs capacités, à 
gérer les chocs et développer leur résilience aux chocs à venir. D’autres options pour répondre aux 
besoins à long terme des groupes vulnérables sont l’instauration d’infrastructures juridiques et 
administratives qui facilitent la mise en place de filets de sécurité sociale, également propices à la 
résilience face aux crises économiques. Selon le contexte, des programmes comme les transferts de 
fonds, les bons alimentaires, les transferts en nature de denrées alimentaires, le travail rémunéré sous 
forme de vivres et les campagnes d’éducation nutritionnelle peuvent aider à augmenter les revenus et la 
consommation des ménages. Des filets de sécurité sociale doivent incorporés dans les programmes 
nationaux de protection sociale et les stratégies de gestion des risques.

23 
Les familles de petits producteurs représentent une large part des populations vulnérables en situation 
d'insécurité alimentaire. Afin d’aider les producteurs pauvres à réduire et gérer les risques associés à la 
production agricole, une gamme de mesures est en cours d’évaluation. Des mesures dont efficacité a 
déjà été avérée peuvent servir à augmenter la résilience face aux chocs agricoles, pour autant que 
l’accès des petits producteurs aux produits et services associés soit facilité. Parmi ces mesures figurent 
les investissements dans les technologies et pratiques qui réduisent la variabilité, l’accès aux services 
financiers et aux systèmes d’assurances et des politiques contribuant à atténuer le changement 
climatique et à s'y adapter. Par exemple, des investissements dans le développement et la diffusion de 
variétés culturales résistantes aux maladies ont aidé à réduire la vulnérabilité des petits producteurs aux 
effets dévastateurs des pertes de cultures et, partant, ont amélioré la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

24
  

Selon le Panel de Montpellier, les démarches nécessaires pour augmenter la résilience consistent entre 
autres à : (i) anticiper la probabilité et la localisation des stress et des chocs à l’aide d’études et de suivi 
agro-climatique – l’une des étapes les plus importantes dans la conception de réactions préventives ou 
tolérantes et la réduction de la probabilité des détériorations et de leur coût, (ii) encourager des mesures 
de prévention comme la construction de digues pour permettre la poursuite de la croissance agricole, (iii) 
atténuer les dégâts pour un rétablissement rapide, ce qui peut impliquer de trouver des compromis 
équilibrant productivité agricole et réduction du risque ; (iv) encourager le rétablissement et la 
reconstruction dans les situations où la détérioration est inévitable ; (v) tirer les leçons de l’expérience 
passée et déterminer les résultats, les avantages et les options

25 
Les systèmes d’alerte précoce nationaux et régionaux capables de prévoir les catastrophes imminentes 
doivent être renforcés ou mis au point là où ils n’existent pas encore, et doivent être mieux reliés avec les 
organisations de prise de décision et d’intervention. Pour faire le lien entre données météorologiques et 
informations nutritionnelles, épidémies culturales et animales et prix du marché, les systèmes doivent 
puiser leurs informations à tous les niveaux, y compris auprès des communautés. Afin d’atténuer la 
volatilité, le ratio de stock disponible de produits alimentaires doit être amélioré en créant des conditions 
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d’augmentation de la production et de constitution de stocks adaptés. De plus, les restrictions aux 
exportations de produits alimentaires de base doivent être découragées. Cela impliquera de réagir au 
moyen de la transparence du marché (information sur la production, les réserves, les prix, etc.), de la 
promotion de l’entreposage et des réserves alimentaires locales et nationales lorsque cela est opportun 
et réalisable. Les impacts de la volatilité des prix peuvent être atténués par une série de mesures, dont 
l’établissement de filets de sécurité évolutifs, des systèmes d’information sur la sécurité alimentaire, 
l’utilisation d’assurances (météorologiques, indexées) et le renforcement des capacités d’utilisation 
d’instruments de gestion des risques sur les prix.

26 
 
Objectifs du briefing  
Afin d’améliorer le partage des informations et d’encourager la mise en réseau, le CTA, la DG DEVCO de 
la Commission européenne, le Secrétariat ACP et Concord organisent des briefings bimensuels sur des 
questions et des enjeux clés du développement rural dans le contexte de la coopération UE/ACP. Le 
Briefing du 4

 
mars 2013 sera organisé en collaboration avec l’International Food Policy Research Institute 

(IFPRI). Il se penchera sur des questions liées à la résilience agricole et s’attachera plus particulièrement 
à : (i) sensibiliser aux grands défis pour le renforcement de la résilience de l’agriculture, (ii) accroître 
l’échange d’informations et d’expertise sur les succès avérés dans le domaine de la résilience et (iii) 
faciliter la mise en réseau entre les partenaires de développement.  
 
Groupe cible  
Environ 150 décideurs ACP-UE, représentants des États membres de l’UE, groupes issus de la société 
civile, réseaux de recherche, spécialistes du développement et organisations internationales basées à 
Bruxelles.  
 
Sources disponibles  
Les informations et les commentaires fournis avant, pendant et après les réunions seront publiés sur le 
blog des briefings : http://brusselsbriefings.net. Un rapport succinct et un document de fond aux formats 
imprimé et électronique seront publiés peu après la réunion. 
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