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Je souhaiterais commencer par remercier chaleureusement le CTA, en particulier Michael Hailu 
et Isolina Boto, pour avoir invité l’IFPRI (l’International Food Policy Research Institute) à 
participer à l’organisation de ce Briefing de Bruxelles sur le développement consacré au thème 
« Une agriculture résiliente face aux crises et aux chocs ».  En tant que membres de l’IFPRI, 
nous sommes ravis d’en faire partie : non seulement, c’est un réel plaisir de collaborer avec le 
CTA et de faire partie de la sphère politique importante en Europe avec la CE et les ACP, mais 
le développement de la résilience apparaît également comme une opportunité et un défi 
politique alimentaire de taille. 
 
Les pays pauvres ainsi que les personnes vulnérables sont fortement touchés par toute une 
série de chocs – des chocs économiques tels que la fluctuation des prix alimentaires, des chocs 
environnementaux comme les sécheresses et les inondations, des chocs politiques et sociaux 
tels que les conflits et la violence, etc.  Le temps qui passe ne réduit pas le nombre et l’intensité 
de ces chocs, bien au contraire.  Des menaces et d’autres tendances émergent, dont le 
changement climatique, et sont annonciatrices d’événements qui causeront davantage de 
dommages, de perte d’actifs et le déplacement de populations et qui aggraveront les 
conséquences pour les communautés déjà vulnérables. 
 
Le renforcement de la résilience implique la mise au point de stratégies qui aident les individus, 
les ménages, les communautés, les régions et les pays à gérer des chocs et à se redresser 
après afin, à tout le moins, de retrouver leur niveau initial.  Pour le développement, cette 
résilience représente une dimension critique. 
 
Depuis un certain temps déjà, l’IFPRI a entamé son travail sur le développement de la 
résilience en renforçant avant tout la capacité des pauvres à gérer les chocs.  Un exemple clé 
de notre travail porte sur l’amélioration de la résilience au travers de programmes innovants de 
filets de sécurité.  Une partie de notre travail en cours en Éthiopie, en Somalie, au Soudan, en 
RDC et dans le monde arabe est liée à la résilience face aux conflits et aux chocs 
météorologiques.  Actuellement, nous travaillons également sur la migration environnementale, 
qui forme une autre facette de la résilience face au changement climatique. 
 
L’IFPRI prévoit d’accélérer son travail relatif au développement de la résilience.  La nouvelle 
Stratégie IFPRI 2013-2018 a défini six priorités de recherche stratégiques, dont le 
développement de la résilience.  Notre recherche se concentrera entre autres sur les causes et 
les effets éventuels des chocs, les façons de rendre l’agriculture plus résiliente, le renforcement 
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de la résilience à long terme grâce à des filets de sécurité sociale, l’élaboration de stratégies 
plus efficaces pour gérer les risques et s’en prémunir et pour améliorer le fonctionnement des 
systèmes alimentaires. 
 
Il est essentiel de renforcer la résilience tant sur le plan des chocs soudains qu’au niveau des 
impacts plus lents, ainsi que de consolider les écosystèmes et les systèmes sociaux pour qu’ils 
puissent gérer les catastrophes naturelles et les crises provoquées par l’homme.  Les 
écosystèmes et les systèmes sociaux gèrent mieux les chocs et facilitent la transformation de 
systèmes de subsistance. 
 
Je nous souhaite à toutes et à tous un dialogue très productif et constructif sur le renforcement 
de la résilience agricole face aux crises et aux chocs. 
 


