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L’approche de l’UE concernant la résilience: tirer les 

leçons des crises de sécurité alimentaire 



Un monde de plus en plus fragile 
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Résilience - Définition 

La résilience est la 
capacité d’une 
personne physique, 
d’un ménage, d’une 
communauté, d’un 
pays ou d’une région 
à résister, à s’adapter 
et à récupérer 
rapidement à la suite 
de crises et de chocs. 



La résilience à différents niveaux et 
selon différentes dimensions 

International 

National 

Local/communautés 

Individu/ménage 



Domaines d’amélioration de la résilience 

Renforcement des capacités 

Disponibilité 

• Amélioration des intrants (ex.: 
variétés résistantes) 

• Agriculture durable 

• Bonnes pratiques en matière de 
RRD 

Accès 

• Protection sociale (ex.: transferts 
sociaux) 

• Revenus alternatifs 

• Autoproduction alimentaire 

Stabilité 

• Stocks alimentaires et d’intrants 
agricoles 

• Assistance alimentaire 

• Renforcement des marchés locaux 

• Régimes d’assurance 

Utilisation 

• Hygiène et éducation à la nutrition 

• Diversification alimentaire et 
amélioration de la qualité de 
l’alimentation 

Crises 
alimentaires 



SHARE et AGIR: 2 initiatives pilotes 
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• Crises environnementales 

• 18 millions de personnes touchées 

• Pertes agricoles majeures 

• Crise alimentaire 

 

• Mettre un terme à la faim et à la 
malnutrition 

• Améliorer de façon sensible et durable la 
résilience des populations les plus 
vulnérables 

 

Partenariat  global entre des pays d’Afrique 
de l’Ouest et des organisations régionales 
(CEDEAO, UEMOA et CILSS) et leurs 
partenaires internationaux, la société civile 
et le secteur privé 

 

500 m € pour le plan d’action de 
l’UE 
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Initiative SHARE 

• Crise politique, économique et 
environnementale 

• 12 millions de personnes 
touchées 

• Envolée de l’insécurité 
alimentaire et de la sous-
nutrition 

• Crises alimentaires 

 

• traitement de la malnutrition 
aiguë chez les nourrissons 

• meilleure gestion des ressources 
naturelles, de la santé et du 
commerce du bétail, ainsi que de 
l’agriculture 

• activités alternatives génératrices 
de revenus 

• services de base (eau, 
assainissement) 

• RRD 

 

Partenariat avec l’IGAD - Global 
Alliance 

260 m € pour la reprise 



 Résilience soutenue par EDF- Programmes régionaux 
Réserve régionale de sécurité alimentaire pour l'Afrique de l'Ouest  

(phase pilote: 56 millions €, à partir de 2013) 

« Répondre efficacement aux crises alimentaires aux côtés des États et des acteurs, tout 
en contribuant à la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA dans une perspective de sécurité 
et de souveraineté alimentaires régionales »  

   
 

Trois niveaux d’intervention: 

- Stocks locaux (au niveau de la communauté locale) 

- Réserves nationales (gérées par chaque pays) 

- Réserves régionales (gérées par des institutions régionales) 
 

Sites de stockage: 

1. Nord du Nigéria/sud du Niger 

2. Sud du Mali/Sud du Burkina/Nord du Ghana 

3. Sénégal  

4. Guinée/ Libéria/Sierra Leone 

 

Mobilisation des stocks sur la base du principe de récupération!!! 



Agriculture durable 

o Techniques et pratiques agricoles améliorées et plus résilientes 

o Variétés de semences résistantes aux insectes nuisibles et aux 

conditions climatiques extrêmes 

o Utilisation durable de l’eau et des autres ressources naturelles 

o Meilleure interaction positive entre l’agriculture et les ressources 

naturelles 

o Meilleure gestion des déchets et réduction des pertes après récolte 

o Réduction de la dépendance par rapport à l’énergie et aux 

ressources non renouvelables (combustibles fossiles, engrais 

minéraux) 

o Intensification durable de l’agriculture 



Que propose la Commission? (1) 

1. La résilience est une priorité du financement de 
l’UE: soutien aux stratégies de résilience des pays 
partenaires 
 

2. Une nouvelle approche stratégique 

  - S’attaquer aux causes fondamentales de la vulnérabilité 

  -  Engagement à long terme 

 - Renforcement des capacités à tous les niveaux – de l’individu aux 

institutions régionales 

  -  Planification et programmation coordonnées entre les acteurs des 

secteurs humanitaire et du développement 

 - Flexibilité et adaptation aux nouvelles circonstances  

 - Propriété locale et partenariat 

 



Que propose la Commission? (2) 

3. Mieux comprendre la réduction et la gestion du 
risque (méthodes+ reproduction d’approches couronnées de 

succès) 

 

4. Sensibilisation internationale 

 

5. Mise au point de nouveaux instruments: 
approches innovantes à l’égard de la réduction et 
de la gestion du risque, recours à la gestion 
fiduciaire… 



? 

? 

PMD PRITI 

? 

? 

PRITS & Progressif 

? 

Solutions:  Preuve géographique -  
 manque de résilience aux crises alimentaires 



Prochaines étapes: 

 - Plan d’action en 2013 

 

 - Conclusions du Conseil 

 

 - EDF / DCI  2014-2020 & AGIR  

 

L’engagement politique doit être concrétisé ! 



Train de mesures pour 2013: aperçu des initiatives 
politiques de l’UE  

 
Politique de 

sécurité 
alimentaire  (2010) 

+ Conclusions du 
Conseil 

Politique en matière 
de nutrition (2013) 

+ Plan d’action de la 
Commission pour atteindre 

l’objectif 2012 de 
réduction du retard de 

croissance chez 7 millions 
d’enfants d’ici 2025 

(annexe) 

Approche de la 
résilience (2012) 

Plan de mise en œuvre en matière de 
sécurité alimentaire et de nutrition (2013) 

Engagement conjoint: Commission et États membres 



Merci! 

 

 

 

 

 

 


