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Résilience aux chocs 

La capacité de prévenir les désastres et 

les crises ou d'anticiper, absorber, 

aménager ou se rétablir et s'adapter aux 

chocs qui touchent la nutrition, l'agriculture, 

la sécurité et la sûreté alimentaires et 

certains risques de santé publique de 

façon rapide, efficace et durable. 

• Capacité d'affronter  les menaces 

• Capacité à s'adapter à de 

nouvelles orientations en temps de 

crise 
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• Catastrophes naturelles 

• Événement climatiques 

extrêmes  

• Dangers géologiques (séismes, 

glissements de terrains etc.) 

• Urgences/menaces 

transfrontalières pour la chaîne 

alimentaire  

• Crise socio-économique (par ex. 

hausse des prix des denrées 

alimentaires) 

• Conflits violents 

• Crises prolongées  

5 types de crise : 
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Résilience - Quatre piliers thématiques 

1/ HABILITER L'ENVIRONNEMENT :  

Renforcement des institutions et gouvernance de 

la gestion des risques et crises pour l'agriculture, 

l'alimentation et la nutrition  

2/ SURVEILLER POUR 

PRÉSERVER : 

Systèmes d’information et d’alerte précoce 

pour l'agriculture, l'alimentation et la nutrition 

et les menaces transfrontalières 

4/  SE PRÉPARER & RÉAGIR AUX 

CRISES : 

Préparation et réaction aux crises touchant 

l'agriculture (dont le bétail, les pêcheries, 

l’aquaculture et la sylviculture), l'alimentation 

et la nutrition 

3/ APPLIQUER DES MESURES DE RRC 

ET DE PRÉSERVATION DES MOYENS DE 

SUBSISTANCES : 

Protection, prévention, atténuation et constitution 

de moyens de subsistance à l’aide de 

technologies, d’approches et de bonnes pratiques 

pour l'agriculture, l'alimentation et la nutrition 

Résilience 

accrue des  

 systèmes de 

subsistances 
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Les pays et régions 

possèdent des cadres 

juridiques, politiques, 

institutionnels et 

réglementaires pour la 

réduction du risque de 

catastrophes et la gestion 

des crises pour 

l’agriculture, l’alimentation 

et la nutrition 

 

Exemples :  

•Promouvoir l'adoption et la mise 

en œuvre des orientations 

volontaires pour une gouvernance 

responsable des terres, pêcheries 

et forêts 

•Développer un Plan d'action 

RRC spécifique pour le ministère 

de l'agriculture 

PILIER 1 

HABILITER 

L'ENVIRONNEMENT 
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PILIER 1 - HABILITER L'ENVIRONNEMENT 
Programmes pluriannuels de la FAO pour la résilience 

dans les régions du Sahel et de la Corne de l'Afrique 

› Rendre compte du programme de l'organisation visant à soutenir les 

priorités régionales et nationales 

• La résilience, un objectif primordial 

commun 

• En s'appuyant sur la diversité des 

atouts et approches et en se fondant 

sur les synergies intersectorielles 

• Financement et programmation 

pluriannuels conférant flexibilité et 

adaptation 

• Favoriser la cohérence entre actions 

immédiates et actions axées sur le 

moyen à long terme 
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les pays et les régions 

fournissent régulièrement 

des informations et 

agissent rapidement contre 

les menaces potentielles, 

connues et émergeantes 

contre l’agriculture, 

l'alimentation et la nutrition 

 

Exemples :  

•EMPRES (Sauterelles et 

maladies animales) : 

Surveillance, partage et 

systèmes d'informations, Alerte 

précoce 

•Classification intégrée des 

phases (IPC) 

PILIER 2 

SURVEILLER POUR 

PRÉSERVER 



DIVISION URGENCE & RÉHABILITATION  

Programme panafricain de 
contrôle des épizooties (PACE) 

1.Surveillance et contrôle 

2.Développement des capacités et 
soutien aux services vétérinaires 

3.Soutien de coordination aux 
autorités locales 

Résultats : 

•Éradication de la peste bovine dans 
la région 

•Meilleur contrôle d'autres maladies 
animales transfrontalières 

•Des systèmes durables pour lutter 
contre les épizooties 

PILIER 2 - SURVEILLER POUR PRÉSERVER 
Programme PACE - Région des Grands lacs 



DIVISION URGENCE & RÉHABILITATION  

Les pays appliquent des 

mesures de prévention et 

d’atténuation réduisant les 

risques pour l’agriculture, 

l'alimentation et la nutrition 

 

Exemples : 

AGROFORESTERIE : Les arbres 

peuvent servir de rideaux et de 

coupe-vent. Ils peuvent stabiliser 

les berges de cours d'eau, 

atténuer l'érosion des sols, 

protéger contre les glissements 

de terrain et les inondations. 

RECUEIL DE L'EAU DE PLUIE : 

Technologies et pratiques moins 

consommatrices d'eau, réduction 

des pertes d'eau et accroissement 

de la productivité globale de l'eau 

durant les sécheresses. 

PILIER 3 

APPLIQUER DES 

MESURES DE RRC ET 

DE PRÉSERVATION 

DES MOYENS DE 

SUBSISTANCES : 
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PILIER 3 - APPLIQUER DES MESURES DE RRC ET 

DE PRÉSERVATION DES MOYENS DE 

SUBSISTANCES : 
Foires aux semences au Soudan du Sud 

Transformer l'agriculture au Soudan du Sud en 

2012 : augmenter le nombre de foires aux semences 

organisées avant la saison des pluies. 

 
Résultats : 

Les premières foires se sont déroulées à Morobo. 
Ont été vendus à la fin de la journée : 

•1 tonne métrique (TM) de maïs,  

•4 TM d'arachides,  

•1.5 TM de haricots 

•0.5 TM de sorgho 

•Un apport de semences de qualité disponible dans 
des délais opportuns 

•Soutien à la production alimentaire et diversification 

des moyens de subsistance des petits producteurs 

Essentiel pour une meilleure résilience 
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les pays et régions touchés 

par des catastrophes et des 

crises qui ont des 

répercussions sur 

l’agriculture, l'alimentation 

et la nutrition y sont 

préparés et mettent en 

œuvre des réponses 

efficaces 

 

Exemples : 

Réserves de semences 

formation à la gestion des feux de 

forêt 

orientation & bonnes pratiques 

pour les urgences en matière de 

pêcherie  

Abris pour bétail 

PILIER 4 

SE PRÉPARER ET 

RÉAGIR 
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Programme de transfert de fonds 

1. paiement monétaire en contrepartie du 
travail 

2. fournitures de bons  

3. distribution d'intrants 

 

Résultats : 

• Éviter la migration 

• Éviter la famine 

• Réduire la malnutrition  

• Construction d'actifs de production 
(irrigation, routes de desserte, 
installations d'entreposage) 

PILIER 4 - SE PRÉPARER ET RÉAGIR 

Famine en Somalie 2011 
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« Les actions concertées qui aideront une société somalienne en 

danger à gérer les crises sur la base des initiatives de la 

communauté »  

 

La perspective résilience : partenariats 

stratégiques 
La stratégie FAO-UNICEF-PAM pour la Somalie,  

trois socles  

1.  

SECTEURS 

PRODUCTIFS  

(revenus) 

• Diversification des 

stratégies de 

subsistance ; 

• Intensification de la 

production ; 

• Accès aux marchés et 

Informations sur les 

marchés. 

 2. 

SERVICES SOCIAUX 

DE BASE  

(capital humain) 

• Informations et systèmes 

de connaissances 

communautaires ; 

• Pratiques d'accueil au 

niveau des ménages et 

des communautés ; 

• Développement des 

compétences et services 

sociaux communautaires 

3.  

PROTECTION SOCIALE 

MINIMALE 
(besoins fondamentaux) 

• Transferts 

continus/prévisibles pour 

les démunis à long terme 

et les personnes exposées 

au risque saisonnier 

• Nécessaire pour que les 

plus vulnérables accèdent 

aux deux autres socles 
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