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1. Contexte

Les populations vulnérables n’ont 
qu’une résistance minime face aux 
chocs, qu’ils surviennent à la suite de 
catastrophes humaines ou naturelles. 
Des menaces émergentes et de 
nouvelles tendances telles que le 
changement climatique, la croissance 
de la population, le vieillissement des 
sociétés, l’urbanisation, les maladies 
infectieuses et non transmissibles 
ainsi que la dégradation de 
l’environnement aggraveront 
inévitablement les conséquences 
des chocs pour des populations 
déjà vulnérables en décle nchant des 
détériorations, des pertes et des 
déplacements de personnes. Ces 
menaces représentent un obstacle 
supplémentaire à l’éradication de la 
faim et de la malnutrition, objectif 
politique déclaré de la communauté 
internationale. Les coûts des 
chocs vont au-delà des impacts 
à court terme. Dans la mesure où 
malnutrition touche la santé physique 
des personnes, elle peut directement 
réduire la capacité de celles-ci à 
travailler et s’adonner à des activités 
rémunératrices plus productives et 
innovantes.1 

Dans les pays en développement, 
trois pauvres sur quatre vivent dans 
des régions rurales (PNUD, 2007). 
La plupart d’entre eux résident dans 
des environnements fragiles tels que 
des zones arides ou montagneuses, 
qui sont souvent très éloignées 
des marchés et d’autres services. 
Ils disposent de peu de ressources 
et ont un accès insuffisant au 
savoir-faire et aux technologies qui 

pourraient les aider à mieux utiliser 
ces ressources. Par conséquent, leurs 
possibilités de revenus sont limitées 
et leur capacité à se diversifier ou à 
s’adapter aux situations changeantes 
est réduite. En outre, les populations 
pauvres sont souvent établies dans 
des régions exposées aux risques, 
par exemple sur des pentes abruptes 
ou au bord de digues fluviales ou de 
plaines inondables, car elles n’ont 
pas les moyens de vivre dans des 
endroits plus sûrs. Les conséquences 
de la sécheresse et des inondations 
sont souvent exacerbées par des 
activités de développement non 
durables telles que la déforestation 
ou la combinaison d’une plus 
grande pression de la population, 
de tensions politiques et de 
changements économiques, qui 
donne lieu à des pratiques néfastes 
pour l’environnement. Les conflits 
sont entretenus par la facilité 
d’accès aux armes et la course 
aux ressources rares telles que 
les pâturages et l’eau. En cas de 
catastrophe, les populations pauvres 
et leurs moyens de subsistance sont 
généralement les plus touchés. Les 
moyens de subsistance des petits 
producteurs marginaux, des artisans 
et des pêcheurs subissent une perte 
d’actifs, une perte de ressources 
alimentaires et une perte d’emplois 
ou de possibilités de revenus. Si 
une catastrophe les frappe, ces 
derniers peuvent se voir obligés de 
prendre des mesures désespérées 
pour survivre, en abandonnant 
par exemple leur maison ou en 
vendant des terres, du bétail ou des 

outils essentiels à leur subsistance, 
car ils n’ont pas ou presque pas 
d’économies ou n’ont pas d’autre 
choix. Cette situation sape leurs 
chances de redressement et chaque 
choc peut les enfoncer encore plus 
dans la pauvreté. Les populations 
pauvres sont souvent marginalisées 
au niveau politique et leur voix n’est 
presque jamais prise en considération 
dans les décisions politiques ou 
institutionnelles les concernant. Des 
services tels que l’enseignement, la 
santé, la vulgarisation, les moyens 
de transport et les marchés sont 
souvent inadaptés ou inaccessibles 
à des personnes qui vivent dans 
des régions plus éloignées. Ces 
dernières ne disposent pas de filets 
de sécurité tels que l’épargne, 
des polices d’assurance ou des 
services gouvernementaux qui 
les avertiraient des catastrophes 
et les en protégeraient. 
L’incertitude croissante est une 
autre caractéristique de la vie des 
populations les plus pauvres.

La pauvreté, la vulnérabilité, les 
chocs et les catastrophes sont 
étroitement liés et ne peuvent 
être considérés séparément.2 
Les catastrophes touchant des 
populations vulnérables peuvent 
sérieusement compromettre leur 
processus de développement, réduire 
l’efficacité des investissements 
consacrés à l’aide et interrompre ou 
ralentir les progrès visant à réaliser 
les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD).
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2. Exposition aux risques : faits et tendances 

Comme le souligne la Stratégie 
internationale de prévention des 
catastrophes des Nations Unies, 
l’environnement et les catastrophes 
sont intrinsèquement liés en 
raison de la dépendance et de 
l’interconnexion importantes 
entre les ressources naturelles et 
l’environnement.3 Les catastrophes 
répertoriées entre 2001 et 2010 ont 
touché en moyenne 232 millions 
de personnes chaque année, 
fait près de 107 000 victimes 
et causé 108 milliards d’USD de 
pertes économiques.4 De plus, 
d’innombrables désastres à petite 
échelle non répertoriés sont 
autant de sources de pression 
supplémentaires sur la santé, les 
vies humaines et les moyens de 
subsistance. 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. 

Les catastrophes naturelles 
provoquent toujours d’importantes 
pertes humaines en Asie et dans 
le Pacifique. Entre 1970 et 2010, 
1,7 million de décès liés aux 
catastrophes naturelles ont été 
enregistrés dans ces régions. Ce 
chiffre représente 51 % du nombre 
total de décès dans le monde liés 
aux catastrophes naturelles et se 
situe légèrement en dessous de 
la moyenne régionale de 57 % par 
rapport à l’ensemble de la population 
mondiale au cours de la même 
période. Proportionnellement à la 
superficie totale, les pertes humaines 
ont cependant été beaucoup plus 
importantes. De 1971 à 2010, la 
moyenne de décès annuels pour 
1000 kilomètres carrés s’élevait à 
0,5 à l’échelle mondiale, mais était 

deux fois plus importante en Asie et 
dans le Pacifique, avoisinant 1,1 décès 
pour 1 000 kilomètres carrés. Des 
progrès ont été réalisés pour limiter 
les pertes humaines causées par des 
cyclones/typhons et consistent en la 
mise en place de systèmes d’alerte 
précoce extrêmement efficaces. Peu 
de progrès visibles ont toutefois 
été accomplis en vue de réduire les 
taux généraux de mortalité en Asie 
et dans le Pacifique. Par ailleurs, 
les catastrophes périodiques, 
comprenant plusieurs tremblements 
de terre et tsunamis au cours des dix 
dernières années, génèrent toujours 
d’importantes pertes humaines.5

Les risques de catastrophes 
peuvent augmenter ou diminuer 
avec le temps selon la capacité 
du pays à gérer sa vulnérabilité 
et ses capacités de gestion des 
risques. Au cours des dernières 
décennies, les pays de toutes les 
régions du monde ont amélioré 
leurs capacités à réduire les risques 
de mortalité liés à d’importants 
dangers météorologiques tels que 
des cyclones ou des inondations. En 
dépit du fait que de plus en plus de 
personnes vivent dans des plaines 
inondables et le long de côtes 
exposées aux cyclones, le risque de 
mortalité par rapport à la taille de 
la population est en baisse. En Asie 
de l’Est et dans le Pacifique, par 
exemple, il est aujourd’hui trois fois 
moins élevé qu’en 1980.

En revanche, de nombreux pays ont 
du mal à faire face à d’autres risques. 
Le risque de pertes économiques 
face aux cyclones tropicaux et aux 
inondations s’intensifie à mesure que 
l’exposition des biens économiques 
augmente, et cette tendance 
dépasse celle de la réduction de la 
vulnérabilité. Le nombre enregistré 

de pertes subies par les ménages et 
les communautés à faibles revenus 
en raison de catastrophes de 
grande ampleur et fréquentes est 
souvent inférieur à la réalité, et ce 
phénomène se multiplie rapidement. 
L’amélioration de la capacité de 
gestion des risques et la réduction 
de la vulnérabilité dans les pays 
à bas et à moyen revenu en plein 
développement sont insuffisantes 
pour faire face à la hausse 
exponentielle de l’exposition des 
biens, particulièrement dans des pays 
connaissant une rapide croissance 
économique.

Face à ces incertitudes et 
changements mondiaux, le 
Rapport d’évaluation mondial 2011 
sur la réduction des risques de 
catastrophes6 contient quelques 
bonnes nouvelles. Le risque de 
mortalité associé à des dangers 
météorologiques majeurs est 
actuellement en baisse dans le 
monde entier, y compris en Asie, où 
les risques sont les plus élevés. Dans 
la plupart des régions du monde, 
le risque de périr à la suite d’un 
cyclone tropical ou d’un important 
débordement de rivière est 
aujourd’hui plus faible qu’en 1990.

Cette tendance est plutôt 
encourageante, étant donné la 
progression rapide de l’exposition 
des populations à de tels dangers. 
Depuis 1970, la fréquence des 
cyclones tropicaux n’a pas 
augmenté, mais le nombre de 
populations « en danger » s’est 
rapidement développé. Par 
conséquent, l’exposition physique 
mondiale aux cyclones tropicaux a 
presque triplé.

Le risque de mortalité lié à l’ensemble 
des dangers météorologiques reste 
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concentré dans les pays dont le 
PIB est faible et la gouvernance 
inefficace. Par ailleurs, la mortalité est 
toujours en hausse dans les pays qui 
présentent des capacités de gestion 
des risques limitées. 

La croissance économique fulgurante 
de nombreux pays à bas et moyens 
revenus a renforcé le développement 
humain et réduit la pauvreté 
pour des millions de personnes. 
Cependant, cette tendance va de pair 
avec une hausse tout aussi rapide de 
l’exposition des actifs économiques 

aux dangers physiques. Pour les pays 
à hauts revenus, en particulier, le 
risque de perdre des richesses dans 
une catastrophe augmente à présent 
plus rapidement que la vitesse de 
création de celles-ci. Bien que les 
pays renforcent leurs capacités de 
gestion des risques et réduisent 
leur vulnérabilité, ils n’agissent pas 
assez rapidement ou efficacement– 
de manière générale, la hausse de 
l’exposition s’est accompagnée d’une 
hausse des risques.

La capacité des pays à maintenir 

un développement humain durable 
(DHD) dépend de l’accumulation 
de leurs capacités endogènes que 
sont les institutions, la connaissance 
et les immobilisations (capital 
économique, humain, naturel et 
relationnel). Pour ne pas dévier de 
la voie du développement, les pays 
doivent donc constamment innover 
et accroître leurs capacités dans les 
processus clés du développement: 
production de biens et de services 
et insertion dans l’économie 
mondiale, actions sur la nature et 
consommation sociale.7 

Graphique 1 : Impacts des catastrophes depuis le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992

Source : UNISDR. http://www.unisdr.org/files/27162_infographic.pdf 
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2.1  Exposition aux 
inondations et 
aux cyclones 
tropicaux 

Entre 1970 et 2010, la population 
mondiale a augmenté de 87 pour 
cent (passant de 3,7 milliards 
à 6,9 milliards). Dans la même 
période, le nombre moyen de 
personnes exposées chaque 
année aux inondations a grimpé 
de 114 pour cent (passant de 
32,5 à 69,4 millions par an). De 
manière relative, de plus en plus de 
personnes vivent dans des plaines 
inondables, ce qui sous-entend que 
les avantages économiques d’un 
tel environnement l’emportent sur 

les risques d’inondation ressentis. 
Toutefois, d’autres facteurs sociaux 
et politiques poussent certains 
groupes désavantagés à vivre dans 
des régions à haut risque.

Les populations de régions 
exposées aux cyclones se densifient 
également. Cette observation 
souligne l’importance des côtes 
tropicales pour le tourisme, comme 
pour le développement économique 
et urbain en général. L’exposition 
physique mondiale aux cyclones 
tropicaux a quasiment triplé 
(grimpant de 192 pour cent) entre 
1970 et 2010.

Les pays à bas revenus et à revenus 
moyens de la tranche inférieure non 
seulement affichent la plus grande 

proportion de personnes exposées 
aux inondations, mais leur exposition 
s’accroît également plus vite que 
dans les pays à revenus moyens 
et dans ceux de l’Organisation de 
coopération et de développement 
économique (OCDE). Plus de 90 
pour cent de la population mondiale 
exposée aux inondations vit en Asie 
du Sud, en Asie de l’Est et dans 
le Pacifique, mais c’est en Afrique 
subsaharienne que l’exposition 
connaît la progression la plus 
rapide. En revanche, l’exposition 
augmente à peine dans les pays de 
l’OCDE et reste stable à l’est et au 
sud-est de l’Europe ainsi qu’en Asie 
centrale, renvoyant à une tendance 
démographique plus générale.8

Graphique 2 : Nombre de catastrophes liées au climat dans le monde (1980-2011)

Source : UNISDR. Juin 2012.9  
Note : colonne de bas en haut : inondations, tempêtes, sécheresses, températures extrêmes.
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Les risques estimés de pertes 
économiques associées aux 
inondations et aux cyclones 
tropicaux sont en hausse dans 
toutes les régions. La proportion 
du PIB mondial exposée aux 
cyclones tropicaux est passée 
de 4,13 pour cent en 1970 à 
4,47 pour cent en 2010, tandis 
qu’en termes absolus, elle a 
triplé et atteint plus d’1,9 milliard 
d’USD. Les risques de pertes 
économiques associées aux 
cyclones tropicaux étaient les 
plus élevés dans les pays à hauts 
revenus, où ils se sont accrus de 
262 pour cent. Par conséquent, 
la vigueur économique n’a pas 
permis de réduire le risque de 
pertes économiques, même dans 
les pays de l’OCDE. Parmi les 

pertes significatives liées aux 
catastrophes, c.-à-d. les pertes 
de faible gravité associées à 
des évènements de fréquence 
élevée, près de 97 pour cent sont 
associées à des phénomènes 
météorologiques. Bien que les 
catastrophes de grande ampleur 
ne fassent pas un grand nombre 
de victimes, elles sont à l’origine 
de la plupart des dégâts causés 
à l’infrastructure locale, aux 
habitations et aux moyens de 
subsistance des ménages et 
communautés à bas revenus. 
L’augmentation exponentielle 
des dégâts associés à des 
inondations, des glissements de 
terrains, des incendies et des 
tempêtes fortement localisés 
dans les pays à bas et à moyen 

revenu révèle à quel point les 
risques se développent en 
même temps que la croissance 
économique. Dans 21 pays et 
États, le nombre de maisons 
dévastées par rapport à la 
croissance démographique a 
quasiment sextuplé depuis les 
années 90, ce qui est bien plus 
rapide que l’augmentation du 
risque de pertes économiques 
liées aux dangers importants10 
. Cette observation montre 
à quel point les risques qui 
apparaissent à la suite d’une 
croissance économique rapide 
sont transférés aux familles et 
communautés à bas revenus, qui 
sont les dernières à profiter de 
cette croissance.

Graphique 3 :  Exposition aux cyclones tropicaux sur la base d’évènements observés (en millions de personnes  
par an)

Source : Banque mondiale11  
Graphique 4 : Régions exposées aux inondations (en millions de personnes par an)

Source : Banque mondiale12 
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2.2  Sécheresse : le 
risque caché13 

En comparaison d’autres dangers, 
les risques associés à la sécheresse 

sont encore insuffisamment 
compris et mal gérés. La sécheresse 
météorologique est plus un 
phénomène climatique qu’un danger 
en tant que tel. Elle ne devient 
dangereuse qu’à partir du moment 

où elle se transforme en sécheresse 
agricole ou hydrologique et dépend 
alors d’autres facteurs que les 
précipitations seules. 

Graphique 5 : Sécheresse et réchauffement climatique

Source : Dai A. 2010.14 

Un tiers des Africains vit actuellement 
dans des régions sujettes à la 
sécheresse et 250 millions de 
personnes y sont exposées chaque 
année.15 Cela signifie que les défis de 
l’Afrique en matière de moyens de 
subsistance se complexifient en raison 
de la variabilité climatique actuelle 
et des chocs météorologiques 
sur le continent, ce qui pourrait 
porter préjudice aux interventions 
d’aide au développement. Le déclin 
environnemental de systèmes naturels 
africains tels que le Sahel, le bassin du 

lac Tchad et le bassin du Congo aura 
des répercussions considérables sur 
les générations futures, étant donné 
qu’il accentue le risque de sécheresse 
locale. Il est inquiétant de constater 
que l’appauvrissement des ressources 
naturelles — terres, eau et forêts — 
ne fait que renforcer la baisse de 
la productivité des cultures et du 
bétail. De plus, ces tendances sont 
étroitement liées à l’intensification de 
l’insécurité alimentaire et des risques 
sanitaires.

Grâce à l’amélioration des systèmes 
d’alerte précoce, de la préparation 
et des réactions, la mortalité 
massive imputable aux sécheresses 
en Afrique subsaharienne 
dans les années 70 n’est plus 
jamais réapparue. Cependant, 
les conséquences sociales et 
économiques de la sécheresse sont 
toujours concentrées de manière 
disproportionnée dans les ménages 
ruraux pauvres qui dépendent de 
systèmes d’exploitation agricole 
alimentés par la pluie.
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Malgré ce phénomène, seuls 
quelques pays répertorient 
systématiquement les pertes liées 
à la sécheresse ou disposent d’une 
politique nationale pour faire face 
à ses dangers. Cela montre que la 
sécheresse représente un risque en 

grande partie invisible en dépit de 
ses effets majeurs sur la production 
agricole, les moyens de subsistance 
ruraux et les économies urbaines et 
rurales. Par exemple, de récentes 
sécheresses ont provoqué une 
baisse des rendements de 20 à 40 % 

dans les Caraïbes et des pertes de 
2,34 milliards d’USD en Australie, 
et ont entraîné en une saison une 
destruction de l’ensemble des 
récoltes pour 75 % des agriculteurs 
de la République arabe syrienne.16

Graphique 6 : Nombre de personnes gravement touchées par des sécheresses dans la Corne de l’Afrique (1970-2010)

Source : Headey D., Seyoum Taffesse A., You L. 2012. Enhancing Resilience in the Horn of Africa.17 

Le risque de sécheresse dépend 
d’une multitude de facteurs 
environnementaux, sociaux et 
économiques qui renforcent la 
vulnérabilité et l’exposition des 
populations et des économies 
vulnérables. Les éléments suivants 
sont déterminants dans l’apparition 
d’un risque de sécheresse tant 
hydrologique qu’agricole.

 -  Baisse des précipitations, 
variabilité climatique et 
changement climatique. Au cours 
du siècle dernier, les précipitations 

moyennes annuelles ont diminué 
dans de nombreuses régions. 
Dans les régions qui enregistrent 
un plus grand stress hydrique, 
les épisodes de sécheresse 
intense sont moins fréquents 
que les sécheresses agricoles ou 
hydrologiques. L’augmentation 
de la fréquence des phénomènes 
météorologiques résultant 
du changement climatique 
implique que, même lorsque 
les précipitations moyennes 
ne varient pas, le risque de 
sécheresse peut augmenter,

 -  L’augmentation de la 
demande en eau en raison 
de l’urbanisation, de 
l’industrialisation, du tourisme et 
du développement de l’industrie 
agroalimentaire peut accroitre et 
rendre conflictuels les besoins de 
ressources en eau, souvent rares, 
à moins que celles-ci ne soient 
soigneusement gérées.

 -  Gestion inappropriée des sols et 
de l’eau. Des pratiques de culture 
ou d’élevage inappropriées 
contribuent fortement au risque 
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de sécheresse et peuvent même 
être observées dans des régions 
où les précipitations sont élevées, 
au-dessus de la moyenne ou en 
augmentation.

 -  Gestion des risques insuffisante 
ou inefficace. Étant donné que 
les effets de la sécheresse et les 
pertes qui en découlent ne sont 
pas enregistrés systématiquement 
et touchent principalement 
les ménages ruraux et de 
subsistance, les mesures 
d’incitation politiques destinée 
à lutter sérieusement contre le 
risque de sécheresse sont peu 
nombreuses, voire inexistantes.

Par conséquent, les ménages 
ruraux pauvres, dont les moyens 
de subsistance dépendent 
d’une agriculture de subsistance 
alimentée en eau, sont fortement 
exposés à la sécheresse et sont 
les moins capables d’amortir et 
d’absorber ses impacts. Même 

des sécheresses de faible ampleur 
peuvent entraîner une réduction 
des rendements et avoir des effets 
dévastateurs sur les moyens de 
subsistance. Dans la Corne de 
l’Afrique, les anciens mécanismes 
traditionnels d’adaptation, dont 
la mobilité du pastoralisme et les 
systèmes traditionnels de soutien 
aux familles et aux clans, sont en 
train de s’effondrer. La mobilité, 
en particulier, est aujourd’hui 
perçue comme beaucoup plus 
limitée qu’auparavant en raison 
d’une combinaison complexe entre 
la croissance démographique, 
la fragmentation des pâturages 
causée par l’expansion des terres 
arables, les invasions d’organismes 
nuisibles, l’accaparement des terres 
et les conflits locaux, régionaux et 
internationaux.18

Malgré les progrès en matière 
de prévisions météorologiques, 
d’alerte précoce et d’actions contre 
la sécheresse, peu de pays ont 

adopté des politiques ou des cadres 
institutionnels pour combattre 
les facteurs déterminants de la 
sécheresse. En outre, la sécheresse 
est rarement incluse dans des 
cadres politiques et institutionnels 
plus larges destinés à la gestion des 
risques de catastrophes (GRC). Bien 
que les agences météorologiques 
disposent de l’équipement nécessaire 
pour fournir des évaluations et des 
alertes de plus en plus précises 
sur les dangers, elles ne sont pas 
responsables de la prise en charge 
d’autres facteurs clés tels que 
l’utilisation des terres, la gestion de 
l’eau, le développement urbain et la 
protection sociale. Le renforcement 
de la gestion des risques de 
sécheresse devrait faire partie 
intégrante de la gestion générale des 
risques afin d’améliorer la qualité de 
vie des pays touchés. 19
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3. Définition de la résilience 

Si le concept de résilience est ancré 
dans les sciences matérielles et 
l’écologie, il est également 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 de développement d’un ensemble 
de compétences, de capacités, de 
comportements et d’actions face à 
l’adversité.20

Depuis les années 60, le concept 
de résilience fait l’objet de débats 
de plus en plus nombreux au sein 
du milieu universitaire. Il est devenu 
un paradigme central dans des 
disciplines telles que l’écologie 
et pourrait même remplacer la 
durabilité comme objectif ultime 
de développement. L’influence 
croissante du concept de résilience 
est particulièrement importante 
dans les domaines où les problèmes 
de chocs, de vulnérabilité et de 
risques sont cruciaux [comme 

la réduction des risques de 
catastrophes (RRC), l’adaptation 
au changement climatique (ACC) 
voire la protection sociale (PS)]. 
Les universitaires ne sont pas 
les seuls à y faire de plus en plus 
référence: les professionnels et les 
organisations non gouvernementales 
(ONG) étudient eux aussi de plus 
en plus les modalités de sa mise 
en œuvre sur le terrain. À l’échelon 
international, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) a récemment 
renforcé cette nouvelle tendance, en 
soulignant: « La gestion des risques 
de catastrophes et l’adaptation au 
changement climatique ont pour 
objectif de réduire l’exposition et 
la vulnérabilité et d’accroitre la 
résilience à d’éventuels impacts 
négatifs de conditions climatiques 
extrêmes. »21 Dans ce contexte, 
l’adoption de ce concept par des 
organisations donatrices bilatérales 
et multilatérales concernées par 
les interventions humanitaires, 
l’adaptation au changement 
climatique ou la protection sociale 

devrait être considérée comme la 
preuve ultime de l’influence de la 
résilience dans des secteurs clés 
d’intervention.22

La résilience fait l’objet de recherches 
multiples et approfondies qui tentent 
de découvrir quelles caractéristiques 
déterminent la résilience d’un pays, 
d’une communauté ou d’un ménage. 
Celles-ci visent également à définir 
les principes et les processus qui 
renforcent la résilience et permettent 
donc aux populations de résister aux 
catastrophes et de s’en remettre.23

Le développement de la résilience 
nécessite de déterminer quelles sont 
les régions capables de se compléter 
et de se renforcer mutuellement, 
en incluant la réduction des risques 
de catastrophes, l’adaptation au 
changement climatique, la protection 
sociale, le travail en contexte fragile, 
ainsi que la préparation et les 
réactions humanitaires.24
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Bien que ces définitions varient, elles 
ont quatre éléments en commun : 29 

i) Contexte : La résilience 
devrait toujours être clairement 
contextualisée - ce qui permettrait 
de donner une réponse cohérente à 
la question « résilience de quoi ? » 
La résilience peut être repérée et 
renforcée dans un groupe social, 
un système socio-économique 
ou politique, une institution ou un 
contexte environnemental. 

ii) Perturbation: Une fois que le 
système ou processus d’intérêt est 
défini, l’étape suivante consiste 
à comprendre les perturbations 
rencontrées, en se posant la question 
« résilience à quoi ? » Ces dernières 
prennent généralement deux formes:

 -  Les chocs sont des évènements 
soudains qui affectent la 

vulnérabilité du système et 
ses composantes. Il existe de 
nombreux types de chocs liés aux 
catastrophes qui peuvent survenir 
à différents niveaux. Les chocs 
comprennent des épidémies, des 
phénomènes météorologiques 
et géophysiques tels que des 
inondations, des vents violents, 
des glissements de terrains, des 
sécheresses ou des tremblements 
de terre. Il peut également s’agir 
de chocs dus à un conflit comme 
l’éclatement de disputes ou de 
violence, ou encore des chocs 
liés à la volatilité économique, 
par exemple la volatilité des prix 
alimentaires.

 -  Les stress sont des tendances à 
long terme qui minent le potentiel 
d’un système ou processus donné 
et augmentent la vulnérabilité 
des acteurs en leur sein. Il 

peut s’agir d’une dégradation 
des ressources naturelles, de 
pertes de production agricole, 
d’urbanisation, de changements 
démographiques, du changement 
climatique, d’instabilité politique 
et de déclin économique.

iii) Capacité à remédier aux 
perturbations : La capacité du 
système ou processus à remédier 
aux chocs ou aux stress dépend des 
niveaux d’exposition, des niveaux 
de sensibilité et des capacités 
adaptatives.

 -  L’exposition aux risques est 
l’évaluation de la magnitude et de 
la fréquence des chocs ou du degré 
de stress. Par exemple, l’exposition 
aux conflits peut être mesurée 
en fonction de la taille et de la 
fréquence des évènements violents 
causés par un conflit ou une 

 -  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 le transfèrerait dans une nouvelle structure ou dynamique. Dans les systèmes humains, la résilience est la 
capacité des communautés à résister et à se rétablir face aux stress tels que le changement environnemental, 
les 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 supporter 
sans passer à un état qualitativement différent. »25 

 -  Pour le DFID26, la résilience est « la capacité des pays et des communautés à gérer les changements en 
maintenant ou en transformant les niveaux de vie face aux chocs ou aux stress – tremblements de terre, 
sécheresse ou conflit violent– sans compromettre leurs perspectives à long-terme » 

 -  Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat définit la résilience comme « La capacité d’un 
système social ou écologique à absorber les perturbations tout en préservant la même structure de base et les 
mêmes modes de fonctionnement, la capacité d’auto-organisation et la capacité de s’adapter au stress et au 
changement » (GIEC, 2007)

 -  La Resilience Alliance définit la résilience comme « La capacité d’un système à absorber les perturbations et à se 
réorganiser lorsqu’elle subit des changements »

 -  Selon la Stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes, la résilience est « la 
capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société exposés aux dangers de résister, d’absorber, 
de s’adapter aux effets d’une catastrophe et de s’en remettre rapidement et efficacement, notamment en 
préservant et en restaurant leurs fonctions et leurs structures de base essentielles » 

 -  La Banque mondiale27 définit la résilience comme « La capacité de supporter une catastrophe, de s’en remettre 
et de se réorganiser face aux crises de manière à ce que tous les membres de la société puissent développer ou 
préserver leur capacité de prospérer » 

 -  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 de la situation précédente ou d’une situation nouvelle, tout en préservant la continuité des 
opérations.28
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fragilité, ou à l’aune de l’ampleur 
de l’instabilité politique qui touche 
d’autres facteurs comme l’état de 
droit ou les droits de l’homme.

 -  La sensibilité est le degré auquel 
un système est touché par un 
choc ou un stress donné ou réagit 
face à celui-ci. Elle peut varier 
considérablement en fonction 
des acteurs d’un même système. 
Par exemple, les femmes ont 
représenté 80 % des victimes du 
tsunami de 2004 dans l’Océan 
indien et les taux de mortalité 
des femmes étaient près de 
quatre fois plus importants 
que ceux des hommes lors du 
cyclone de 1991 au Bengladesh. 
Dans ce cas de figure, la mobilité 
et les compétences limitées 
des femmes, ainsi que leur 
statut social, ont exacerbé leur 
sensibilité au choc.

 -  Les capacités adaptatives 
d’acteurs – individus, 
communautés, régions, 
gouvernements, organisations ou 
institutions – sont déterminées 
par leur faculté à s’adapter à une 
perturbation ou à des dégâts 

potentiels modérés, à tirer 
profit des possibilités et à faire 
face aux conséquences d’une 
transformation. Les capacités 
adaptatives permettent aux 
acteurs d’anticiper et de prévoir 
les chocs et les stress, d’y réagir 
et d’en tirer des leçons.

La sensibilité et la capacité adaptative 
sont déterminées par la réserve 
d’actifs et de ressources qui peut 
être mobilisée pour faire face aux 
chocs et aux stress. Les actifs et les 
ressources peuvent être de nature 
sociale, humaine, technologique, 
physique, économique, financière, 
environnementale, naturelle ou 
politique. La résilience d’un système ou 
processus dépend de sa sensibilité et 
de sa capacité adaptative. À l’opposé 
figure la vulnérabilité – le degré de 
capacité ou d’incapacité d’un système 
à faire face aux effets dévastateurs de 
chocs et de stress. Par conséquent, 
plus la résilience d’un système est 
importante, plus sa vulnérabilité est 
faible.

iv) Réaction aux perturbations : 
Idéalement, la réaction à un choc ou 
un stress devrait être de « rebondir 

en améliorant » le système ou le 
processus concerné. Il s’agit dans 
ce cas d’améliorer les capacités 
ou de réduire les sensibilités et les 
expositions pour aboutir à un système 
qui soit en meilleure mesure de 
faire face aux futurs chocs et stress. 
Une autre réaction pourrait être 
de « rebondir » en retournant aux 
conditions préexistantes normales 
ou de « se rétablir en aggravant la 
situation » - ce qui engendre une 
réduction des capacités. Dans le pire 
des cas, le système ou processus 
peut ne pas rebondir du tout, mais 
« s’effondrer » et réduire de manière 
catastrophique les capacités à faire 
face aux perturbations à venir.

Ces éléments forment un cadre 
de résilience et sont repris dans le 
graphique ci-dessous. Le graphique 
ci-dessous est une représentation 
simplifiée de ces quatre éléments 
et ne représente pas la situation 
plus complexe dans la pratique : 
La courbe de réaction pourrait être 
lente et irrégulière en raison de 
chocs secondaires ou de manques 
d’informations, tandis que les chocs 
et les stress peuvent entraîner de 
nombreuses réactions différentes.30 

Graphique 7 : Cadre de résilience du Département du Royaume-Uni pour le Développement international

Source : DFID, disponible dans : Headey D., Kennedy A. 2011. Enhancing resilience in the Horn of Africa:
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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 perçues comme des 
structures interdépendantes.31

Le Forum économique mondial 
définit la résilience d’un pays comme 
un ensemble de trois composantes, 
à savoir (i) la robustesse : la capacité 
d’absorber et de résister aux 
perturbations et aux crises ; (ii) la 
redondance : la possession d’une 
capacité excédentaire et de systèmes 
de secours permettant l’entretien de 
la fonctionnalité fondamentale en cas 
de perturbations, et (iii) l’innovation : 
la capacité de s’adapter aux crises, 
d’y faire face de manière flexible 
et, dans la mesure du possible, de 
transformer un impact négatif en 
un impact positif. Face aux crises, 
la résilience d’un pays est mesurée 
selon sa capacité à mobiliser et à 

réagir rapidement et enfin, selon sa 
capacité à se rétablir et à retrouver 
un degré de normalité après une 
crise ou un événement.32

La résilience aux risques mondiaux 
est de plus en plus essentielle dans le 
contexte du changement climatique, 
d’un accroissement rapide de 
la population urbaine et d’une 
raréfaction des ressources33, tandis 
que les entraves à la croissance 
agricole ne cessent de se multiplier 
et de prendre de l’ampleur.34 La 
résilience, dans le contexte de ce 
document informatif, est la capacité 
du développement agricole à résister 
aux stress et aux chocs, ou à s’en 
rétablir, et donc à rebondir pour 
retrouver son niveau de croissance 
initial. Une baisse graduelle de la 
productivité agricole peut être le 
signe d’une résilience insuffisante, 
mais dans le même temps, un 
effondrement peut se produire 
soudainement sans signe avant-
coureur.35 

3.1  Liens entre l’aide 
d’urgence, la 
réhabilitation et 
le développement 
(LRRD) 

L’aide humanitaire d’urgence se 
concentre généralement sur les 
actions de sauvetage immédiates 
lors de catastrophes ou de crises. 
Cependant, les individus et 
communautés confrontés à des 
chocs simultanés ou répétés tels 
que des crises économiques, des 
épidémies ou des catastrophes 
naturelles sont mieux soutenus 
lorsque l’aide humanitaire se 
concentre sur les vulnérabilités 
sous-jacentes et crée des capacités 
permettant de mieux endurer les 
chocs à venir. Par conséquent, les 
efforts humanitaires sont de plus en 
plus associés aux programmes de 
développement et aux approches 
à plus long terme qui prévoient 
la mise en place et l’amélioration 
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de la résilience. Par exemple, la 
Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge affirme 
dans un rapport publié en 2012 que 

son ambition est de combiner les 
considérations humanitaires relatives 
aux menaces imminentes avec des 
approches durables et de renforcer 

les institutions traditionnellement 
associées au développement.36

Graphique 8 : Modèle à trois cercles selon l’approche LRRD

Source : Panel de Montpellier. 2012.  
Growth with Resilience: Opportunities in African Agriculture (Croissance grâce à la résilience: opportunités dans 
l’agriculture africaine). 

L’approche LRRD37 se concentre 
sur les interfaces entre ces trois 
cercles. L’objectif est de regrouper 
différentes dynamiques et 
approches sous une seule et même 
entité, c’est-à-dire de favoriser la 
complémentarité et la cohérence. 
Le concept des LRRD (Liens entre 
l’aide d’urgence, la réhabilitation et 
le développement) n’est pas récent. 
Il a été créé dans les années 80 
lorsque des professionnels et des 
universitaires ont découvert un écart 
de financement — une « zone grise » 
— entre l’assistance humanitaire, 
la réhabilitation et les activités 
de développement liées à la crise 

alimentaire en Afrique. Le principe 
fondamental des LRRD consiste à 
relier des mesures d’aide d’urgence 
à court terme à des programmes de 
développement à plus long terme 
afin de créer des synergies et de 
proposer des réponses plus durables 
aux situations de crise. Comme le 
mentionnent les Principes et bonnes 
pratiques pour l’aide humanitaire, 
l’assistance humanitaire devrait être 
dispensée « de façon à favoriser le 
redressement et le développement 
à long terme, en s’appliquant à 
encourager, le cas échéant, la 
préservation de moyens d’existence 
durables ou le retour à de tels 

moyens ainsi que le remplacement 
progressif des secours humanitaires 
par des activités de reconstruction 
et de développement ». Des 
programmes de coopération 
au développement bien conçus 
devraient quant à eux s’efforcer 
de réduire les besoins d’aide 
d’urgence, tandis que les activités de 
développement des LRRD devraient 
comprendre des mesures de 
prévention des conflits, de réduction 
des risques de catastrophes, de 
préparation aux catastrophes et de 
développement de systèmes d’alerte 
précoce.38

Humanitarian Aid Reconstruction / 
Rehabilitaion

Development
Cooperation
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La Communication de la Commission 
européenne consacrée à la 
résilience39, publiée en octobre 2012, 
met l’accent sur une coopération 
plus étroite entre humanitaires et 
équipes de développement afin 
d’inclure le développement de 
la résilience dans les efforts de 
l’Union européenne de réaction aux 
catastrophes. Les deux principaux 
objectifs sont de veiller à ce que 1) 
les bénéfices du développement 
ne soient pas engloutis par les 
catastrophes naturelles et 2) les 
efforts d’aide intègrent des stratégies 
de développement à long terme.40 
Des initiatives telles que Soutenir 
la Résilience dans la Corne de 
l’Afrique (SHARE) agissent dans un 
cadre analytique commun d’aide 
humanitaire et de développement. 
Elles prévoient en outre des réactions 
à court et à long termes afin d’aider 
les pays et les communautés touchés 
à se redresser après une sécheresse 
et à accroitre leur résilience à de 
futures sécheresses.41

En juin 2011, le gouvernement 
britannique a fait part de son 
intérêt à faire de la résilience 
aux catastrophes une nouvelle 
composante de son rapport sur l’aide 
humanitaire et le développement. 
L’initiative humanitaire « Sauver 
des vies, empêcher les souffrances 
et développer la résilience » met la 
résilience au centre de son approche 
visant à faire face aux catastrophes, 
qu’elles soient d’origine naturelle 
ou humaine. Elle comprend des 
engagements consistant à inscrire le 
développement de la résilience dans 
tous les programmes nationaux du 
DFID d’ici 2015, intégrer la résilience 
dans ses actions liées au changement 
climatique et à la prévention de 
conflits et améliorer la cohérence 

de son développement et du travail 
humanitaire.42

Selon le contexte et la dimension 
d’une crise, la zone grise entre aide 
humanitaire et développement 
diffère en intensité et en importance. 
Parmi les situations de crise figurent 
des inondations de faible ampleur 
qui touchent uniquement des petites 
régions d’un pays et ne modifient 
pas l’infrastructure, mais aussi des 
conflits majeurs qui conduisent à 
des sécheresses, à la famine ou à 
une migration de masse à travers les 
pays et les régions. Depuis quelques 
années, les catastrophes naturelles 
occupent une place prépondérante 
dans l’aide humanitaire et leur 
rôle ne fait que s’intensifier en 
raison du changement climatique. 
De nombreux pays sensibles au 
changement climatique se situent 
non loin de l’équateur et sont en 
proie à des problèmes économiques 
ainsi qu’à l’instabilité politique.43

Quelques exemples positifs à 
approfondir :44

 -  En 2012, l’UE a commencé à 
piloter des programmes dans 
la Corne de l’Afrique (SHARE)45 
et au Sahel (« Agir Sahel »)46 
afin d’améliorer les LRRD dans 
la coopération étroite avec les 
gouvernements nationaux du 
(des) État(s) touchés et, dans un 
objectif ultime, de renforcer la 
résilience de la population. 

 -  Certains états membres cherchent 
à améliorer les LRRD en interne 
et sur le terrain. La Suède, par 
exemple, promeut les moyens 
de subsistance, le groupe WASH 
(Water, sanitation and health) 
et les programmes sanitaires 

en Somalie financés au titre des 
budgets du développement 
et de l’aide humanitaire. Par 
conséquent, les partenaires 
peuvent adapter leurs 
programmes aux changements de 
situation. 

 -  Le gouvernement ivoirien, la 
DG ECHO et la DG DEVCO ont 
lancé en 2012 un « Partenariat 
pour la transition » qui associe 
les partenaires humanitaires 
et d’aide au développement 
aux services gouvernementaux 
concernés pour garantir de 
bons LRRD. Le Partenariat 
est spécialement adapté à la 
situation de la Côte d’Ivoire, 
où il est essentiel de continuer 
à assister directement les 
populations les plus vulnérables 
tout en laissant le temps au 
gouvernement et aux agences 
de développement de rétablir 
l’infrastructure gouvernementale 
fonctionnelle qui permet de 
fournir les services publics de 
base. Pour chaque intervention, 
un Protocole d’accord sera 
établi entre le gouvernement 
et les agences humanitaires et 
d’aide au développement afin de 
déterminer les responsabilités 
de chacun, de fixer des étapes 
claires et des indicateurs de 
suivi. Du côté de l’UE, des fonds 
seront disponibles au titre de 
l’instrument d’aide humanitaire 
et du FED. Une intervention 
sanitaire pourrait consister, par 
exemple, en un financement 
public du salaire du personnel 
soignant, tandis qu’une agence 
d’aide au développement pourrait 
se concentrer sur la réforme du 
secteur de la santé et une agence 
humanitaire fournir un soutien 
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à court terme et proposer des 
formations au personnel. 

 -  En exerçant son influence 
politique, l’UE souhaite 
faire prendre conscience de 
l’importance de la résilience et 
des LRRD dans le monde en 
s’engageant dans l’initiative 
« Political Champions for Disaster 
Resilience » (« défenseurs 
politiques de la résilience aux 
catastrophes naturelles »). Une 
première conférence s’est tenue 
en avril 2012, coprésidée par 
le Royaume-Uni et le PNUD. 

Cette initiative vise à mettre au 
point une stratégie globale plus 
appropriée face aux crises au 
déclenchement différé (telles que 
la récente famine dans la Corne 
de l’Afrique). 

3.2  Communautés 
résilientes

Selon la 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 dans des situations 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 ressources naturelles.47

Graphique 9 : Les six caractéristiques d’une communauté résiliente et en sécurité

Source : FICR. 2012. Characteristics of a Safe and Resilient Community (Caractéristiques d’une communauté résiliente 
et en sécurité).

Une communauté résiliente doit 
présenter les six caractéristiques 
reprises dans le schéma ci-dessus, 
tout en ayant conscience de 
l’importance de la santé, du bien-être 

et des connaissances personnelles et 
en reconnaissant la nécessité d’actifs 
et d’un accès à des ressources plus 
vastes, au-delà du contrôle immédiat 
de la communauté.48 

L’accent est mis sur le 
développement de la résilience en 
tant que partie d’un processus, et 
non en tant que simple finalité. En 
effet, la communauté résiliente est 
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un concept théorique qui ne peut 
jamais être entièrement concrétisé 
dans la pratique. Le développement 
de la résilience devrait être considéré 
comme un processus multisectoriel 
et impliquant de multiples acteurs.

L’Analyse de l’Économie des 
Ménages (AEM) indique que des 
forces structurelles sont en train de 
creuser le fossé entre les ménages 
aisés et pauvres. Les ménages les 
plus pauvres n’ont généralement 
pas les moyens de s’investir dans 
des activités de renforcement des 
moyens de subsistance nécessaires à 
la résilience. Ils sont de plus en plus 
prisonniers d’une spirale descendante 
marquée par les dettes, la perte 
d’actifs et l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle chronique. Dans 
les zones rurales, des initiatives 
concrètes de développement visant 
à accroitre les revenus non agricoles 
et extra-agricoles des ménages les 
plus pauvres doivent être élaborées 
pour soutenir l’agriculture. Les 
résultats obtenus dans d’autres 
régions d’Afrique montrent que des 
programmes ciblés de protection 
sociale, ciblés sur les ménages les 
plus pauvres et sur les femmes 
en particulier, sont en mesure de 
vaincre les causes structurelles des 

crises alimentaires et nutritionnelles 
chroniques. La combinaison des 
transferts financiers et du soutien des 
moyens de subsistance peut s’avérer 
efficace pour améliorer la résilience 
des ménages les plus pauvres.49

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 ayant fait preuve 
de leur efficacité 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. De telles mesures 
comprennent des investissements 
dans les technologies et pratiques 
qui réduisent la variabilité des 
rendements, l’accès aux services 
financiers et aux systèmes 
d’assurances et des politiques 
qui contribuent à atténuer le 
changement climatique et à s’y 
adapter. Ainsi, 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.50

Même si les ménages les plus 
pauvres pouvaient compter sur des 
transferts d’argent liquide réguliers 
et sur le soutien des moyens de 
subsistance y afférents, fourni dans le 
cadre les programmes de protection 
sociale, ces initiatives auraient peu 
d’effet si les prix alimentaires locaux 
doublaient, comme cela a été le 
cas en 2010 dans de nombreuses 
régions du Sahel. Dès lors, un autre 
défi consistera à lutter contre la 
volatilité des prix des céréales de 
base, exacerbée par des facteurs 
saisonniers, par les forces de 
marchés régionaux et par l’incapacité 
des marchés à distribuer de la 
nourriture dans les régions qui en 
manquent. Une solution potentielle 
consisterait à augmenter de manière 
significative les réserves alimentaires 
et les stocks tampons aux niveaux 
régional et national.51
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4.  Approches et outils visant à renforcer la 
résilience

La définition de la résilience implique 
que des systèmes sociaux sont 
capables d’anticiper et de planifier 
des événements en fonction des 
chances perçues et réelles et que 
des institutions et des individus sont 
capables d’agir afin d’éviter des 
dégâts potentiels.52 

La résilience peut être renforcée de 
nombreuses manières et à différents 
niveaux : par des interventions 
politiques, économiques, 
sociologiques et technologiques. Les 
sécheresses peuvent être évitées en 
construisant des systèmes d’irrigation, 
en améliorant les techniques de 
récolte de l’eau, les technologies agro-
écologiques telles que l’agriculture de 
conservation et en en ayant recours 
à de nouveaux produits agricoles ou 
à du bétail qui tolèrent la sécheresse 
et/ou y résistent. Les politiques de 
libéralisation des échanges, destinées 
à faciliter l’accès transfrontalier à 
la nourriture, peuvent également 
renforcer la résilience. 

Les étapes nécessaires au 
développement de la résilience sont : 

 -  L’anticipation des risques et 
l’identification des stress et des 
chocs au moyen d’enquêtes et 
de la surveillance agroclimatique 
– il s’agit de l’une des étapes les 
plus importantes afin d’élaborer 
des réactions tolérantes et 
préventives et de réduire les 
risques de dégâts et de pertes 
financières ;

 -  La prévention comprend des 
mesures telles que la construction 
de barrages ou de digues 
permettant la poursuite de la 
croissance agricole ;

 -  La tolérance implique la réduction 
des dégâts afin de permettre une 
reprise rapide. Il peut s’agir d’un 
compromis entre productivité 
agricole et réduction de 
l’exposition aux risques ; 

 -  Le redressement et la restauration 
lorsque les dégâts sont 
inévitables ; 

 -  Les enseignements tirés du 
passé et la détermination des 
conséquences, des bénéfices et 
d’autres options.53

Bon nombre d’institutions et de 
gouvernements participent à des 
initiatives destinées à augmenter 
la résilience, en reconnaissant la 
nécessité pressante d’instaurer 
des systèmes capables de résister 
aux stress et aux chocs, prévisibles 
et imprévisibles. Certaines de ces 
initiatives incluent le CGIAR, un 
partenariat international en matière 
de recherche agricole qui vise à 
renforcer la résilience agricole en 
réduisant la pauvreté rurale, en 
augmentant la sécurité alimentaire, 
en améliorant la santé et la nutrition 
des populations et en veillant 
à une gestion plus durable des 
ressources naturelles.54 L’une de ces 
initiatives est la « Nouvelle vision de 
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 
et suivre, évaluer et diffuser les 
résultats.55

Les interventions de renforcement 
de la résilience visent à lutter 
contre les causes sous-jacentes de 

la vulnérabilité afin de garantir le 
développement, réduire et atténuer 
les baisses radicales de résilience 
causées par des catastrophes et des 
crises et favoriser le redressement 
dans l’adversité.

4.1  Améliorer la 
prévention des 
crises

Il ne fait aucun doute que les 
catastrophes résultent de 
décennies d’érosion des efforts 
de développement en matière de 
progrès politiques, de questions 
sociales et éducationnelles et de 
développement des infrastructures 
et des technologies (SIRC, 2007). 
Selon la Banque interaméricaine 
de développement (BIAD), les 
catastrophes sont « clairement un 
problème de développement ». 
Plusieurs études ont souligné le 
fait que l’argent investi dans le 
développement est gaspillé si aucune 
précaution n’est prise pour réduire 
les risques de catastrophes (DflD, 
2004 ; PNUD, 2004 ; BIAD, 2000). 
Pourquoi les investissements ne 
s’intègrent-ils toujours pas dans les 
cadres fiables de gestion des risques 
en place ? Alors que de nombreuses 
agences de développement 
disposent d’unités de réponse aux 
catastrophes, seules une poignée 
d’entre elles envisage d’intégrer 
une dimension de précaution dans 
la conception et la gestion des 
projets. Plus les quantités investies 
dans le développement sans vision 
des risques sont importantes, plus 
les pertes sont élevées en cas de 
catastrophes. 
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Les populations les plus pauvres sont 
en grande partie les plus vulnérables 
aux catastrophes, car elles sont 
souvent installées sur les terres les 
plus marginales. Les investissements 
dans le développement sont 
nécessaires pour sortir ces individus 
de la pauvreté, tandis que les 
catastrophes entraînent souvent 
les populations dans la pauvreté. 
Comment sortir de ce cercle vicieux ?

La dégradation environnementale 
est directement liée à la pauvreté 
(DflD et al., 2002 ; Mainka et al., 
2005), en particulier dans les pays en 
développement et les zones côtières 
très peuplées. Les populations qui 
résident dans des zones dégradées 
du point de vue environnemental, 
par exemple où l’érosion du sol est 
importante du fait de la fertilité du 
sol, comme au nord de l’Éthiopie, 
ont du mal à survivre au jour le jour. 
Lorsque les écosystèmes ne sont pas 
sains, les services écosystémiques 
dont tous les êtres humains 
dépendent ne peuvent être fournis. 

4.2  Réduction 
des risques de 
catastrophes 
(RRC)

Les approches de la gestion des 
catastrophes, traditionnellement 
élaborées et appliquées par les 
agences humanitaires ou les 
divisions humanitaires d’agences 
gouvernementales ou non 
gouvernementales plus importantes, 
ont tendance à se concentrer sur 
quatre domaines : la prévention, 
la préparation, la réaction et le 
redressement/la reconstruction. 
Ces champs d’activité sont tous 
directement liés à l’exposition 
aux dangers – potentiels ou réels 
– susceptibles de conduire à une 
catastrophe.56

Les interventions de réduction des 
risques de catastrophes (RRC) ont 
pour objectif de réduire le risque 
associé à des types spécifiques 
de dangers et de catastrophes. 
Contrairement aux programmes 
généraux de développement et à la 
programmation d’une résilience plus 
large, les programmes de RRC se 
concentrent sur les dangers ou chocs 
potentiels et ciblent généralement 
des groupes particulièrement 
vulnérables à ces dangers et risques. 
Citons par exemple : l’octroi de 
la priorité à l’alerte précoce et 

son renforcement, la préparation, 
l’atténuation et la prévention; 
l’intégration de la préparation et 
de l’atténuation aux réactions aux 
catastrophes, au redressement 
précoce et aux transitions afin de 
favoriser la résilience; et le soutien 
aux stratégies de diversification des 
moyens de subsistance.

Bien que les programmes de RRC 
soient essentiels pour développer la 
résilience, ils ne sont pas suffisants. 
Pour parvenir à la résilience, plusieurs 
approches doivent être utilisées 
afin d’aider les communautés à 
développer leur capacité de gérer 
les multiples défis qui menacent 
leur stabilité, qu’ils soient soudains 
ou à long terme, urbains ou ruraux, 
d’origine naturelle ou humaine. Les 
programmes RRC sont une partie de 
la solution. Cependant, pour qu’une 
région parvienne à la résilience, 
d’importants efforts concertés et 
coordonnés doivent être entrepris 
tant par les acteurs humanitaires que 
par ceux de l’aide au développement. 
Ces approches devraient intégrer la 
RRC aux côtés de diverses autres 
activités interdépendantes qui 
contribuent à accroître la capacité 
adaptative, à renforcer la capacité de 
réaction et de réduction des risques 
et enfin à améliorer les conditions 
sociales et économiques des 
populations vulnérables.
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Graphique 10 : Éléments clés pour une gestion des risques de catastrophes (GRC) efficace

Source : UNISDR. 2011. Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (Rapport d’évaluation mondial sur la 
réduction des risques de catastrophes).

Cadre de Hyogo: Lors de la 
Conférence mondiale sur la 
prévention des catastrophes, qui 
s’est tenue à Kobe (Hyogo, Japon) en 
janvier 2005, 168 gouvernements ont 
adopté un projet sur 10 ans destiné 
à mieux protéger les populations 
mondiales contre les catastrophes 
naturelles. Le cadre de Hyogo est un 
projet global visant à encadrer les 
efforts de prévention des risques de 
catastrophe au cours de la prochaine 

décennie. Son objectif est de réduire 
sensiblement les pertes dues aux 
catastrophes d’ici 2015 - pertes 
humaines et pertes d’actifs sociaux, 
économiques et environnementaux 
des communautés et pays. Le cadre 
de Hyogo propose des principes 
directeurs, des priorités d’action et 
des moyens pratiques pour aider 
les communautés vulnérables à 
parvenir à une résilience face aux 
catastrophes.

4.3  RRC fondée sur 
la gestion des 
écosystèmes

La protection, la restauration et 
l’amélioration des écosystèmes, y 
compris les forêts, les marécages 
et les mangroves, présentent deux 
avantages importants pour la RRC. 
Les écosystèmes sains servent à 
la fois de barrières de protection 
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naturelles et de tampons face aux 
nombreux dangers climatiques. Par 
ailleurs, ils favorisent la résilience 
en renforçant les moyens de 
subsistance et en augmentant la 
disponibilité et la qualité des biens 
et des ressources. Bien que leur 
valeur soit difficile d’évaluer sur le 
plan économique, des estimations 
indiquent que les services réguliers 
qui atténuent les dangers pourraient 
constituer la part la plus importante 
de la valeur économique totale des 
services des écosystèmes. Aux États-
Unis, par exemple, des marécages 
côtiers absorbent l’énergie des 
vagues et agissent comme des 
« leviers horizontaux ». En générant 
23,2 milliards d’USD par an grâce à 
la protection contre les tempêtes, 
la GRC fondée sur la gestion des 
écosystèmes enregistre souvent 
des rapports bénéfice-coût très 
intéressants.

Au vu de ces importants bénéfices 
connexes, la GRC fondée sur 
la gestion des écosystèmes 
affiche souvent des rapports 
bénéfice-coût très attrayants par 
rapport aux solutions techniques 
conventionnelles. Des expériences 
dans le monde entier révèlent 
que la GRC fondée sur la gestion 
des écosystèmes est une option 
de plus en plus intéressante pour 
lutter contre des problèmes aussi 
variés que les inondations de 
bassin de rivière et les inondations 
urbaines, les sécheresses et les 
feux de forêts. Par exemple, la ville 
de New York a décidé, au lieu de 
débloquer 6,8 milliards d’USD pour 

des canalisations traditionnelles et 
des consolidations de réservoirs, 
d’investir 5,3 milliards d’USD dans 
l’installation d’infrastructures 
végétales sur les toits, dans les rues 
et sur les trottoirs afin de réduire 
les inondations. Cette initiative 
présage de nombreux avantages. Les 
nouveaux espaces verts absorberont 
davantage d’eau de pluie et réduiront 
l’encombrement des égouts de la 
ville. Par ailleurs, ils permettront 
vraisemblablement d’améliorer la 
qualité de l’air et de limiter les frais 
d’eau et d’énergie. Un autre exemple 
intéressant est le rôle que jouent les 
mangroves dans la protection côtière 
contre les tsunamis.

Cependant, la sous-évaluation 
monétaire des services 
écosystémiques demeure un 
obstacle important à l’adoption 
d’une GRC fondée sur la gestion 
des écosystèmes. Par conséquent, 
relativement peu de pays bénéficient 
d’outils tels que « les paiements pour 
les services écosystémiques ».

Par exemple, au cours des 30 
dernières années, la croissance 
agricole de la région du Sahel a 
progressé de manière considérable : 
entre 1980 et 2007, la disponibilité 
alimentaire par personne (sans 
compter les importations) est 
passée de 1 700 à 2 400 kilocalories. 
Cette production alimentaire reste 
toutefois incertaine dans la bande 
sahélienne en raison de la variabilité 
environnementale. De plus, une part 
importante de la population n’a pas 
suffisamment accès à ces ressources 

alimentaires. En augmentant le 
risque de catastrophes (sécheresses, 
inondations) et leur conséquences 
néfastes sur la production alimentaire 
et sur les moyens de subsistance des 
groupes vulnérables (destruction 
du bétail reproducteur, réduction 
des récoltes), le changement 
climatique est bel est bien au cœur 
des problèmes alimentaires et 
nutritionnels du Sahel.57

Tout le monde admet aujourd’hui 
que l’objectif de développement 
au travers de l’agriculture durable 
doit non seulement reconnaître et 
intégrer de manière plus explicite 
le besoin émergent de systèmes 
agricoles capables de s’adapter aux 
climats progressivement changeants, 
mais aussi tenir compte du fait que 
l’agriculture en tant que telle peut 
contribuer à atténuer le changement 
climatique.58

4.4  Promotion de 
moyens de 
subsistance 
durables

La promotion de moyens de 
subsistance durables est une 
approche holistique et centrée sur 
les individus, visant à comprendre et 
à étudier les nombreux facteurs qui 
influencent la pauvreté et le bien-
être. Cette approche est utilisée par 
bon nombre d’agences, notamment 
par le Département du Royaume-Uni 
pour le Développement International 
(DFID).
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Graphique 11 : Cadre du DFID pour des moyens de subsistance durables

Source : DFID Sustainable Livelihoods Presentation (Présentation du DFID sur les moyens de subsistance durables)
http://www.livelihoods.org/info/Tools/SL-Proj1b.ppt 

La Banque mondiale est en train 
de mettre au point une nouvelle 
Stratégie en matière de protection 
sociale et de travail (PST) fondée sur 
le cadre 3P (prévention, protection 
et promotion). Ses principales 
fonctions sont la résilience, 
l’équité et l’opportunité afin de 
répondre plus efficacement aux 
demandes émergeantes, rapidement 
changeantes et ambitieuses qui 
seront vraisemblablement formulées 
au cours des prochaines décennies. 
Cette stratégie entend établir un 
meilleur équilibre entre les aspects 
d’offre et de demande des marchés 

du travail et augmenter la couverture 
des interventions liées aux filets de 
sécurité, en particulier dans les pays 
à bas revenus et les États fragiles.59

Le DFID a lancé en Éthiopie un 
Programme de filet de sécurité 
productif qui vient en aide à 7,8 
millions de personnes vulnérables 
ayant besoin d’une assistance 
alimentaire urgente en procédant 
à des transferts financiers et 
alimentaires réguliers. Ce programme 
peut être élargi pour devenir un 
mécanisme de financement des 
risques en période de choc. Dès lors, 

la durée pendant laquelle un individu 
bénéficie de transferts est prolongée 
et le programme peut bénéficier à 
davantage de personnes.60

Parallèlement à d’autres outils conçus 
pour gérer les risques pesant sur 
les agriculteurs, le développement 
des marchés d’assurances peut 
offrir une protection contre les 
risques aux ménages pauvres. 
L’assurance basée sur un indice est 
une méthode innovante qui tend à 
aider les agriculteurs à se protéger 
des risques de la production agricole 
en débloquant des fonds lorsqu’un 
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élément déclencheur observable de 
manière indépendante (niveau des 
précipitations ou informations sur le 
rendement) révèle qu’un évènement 
assurable s’est produit. Ce 
processus implique nécessairement : 
d’améliorer l’accès aux crédits et 
aux technologies afin d’accroître les 
revenus escomptés, de renforcer la 
compréhension et la confiance des 
personnes vis-à-vis des assurances - 
clé de l’augmentation de la demande 
- et d’investir dans des biens 
publics tels que des installations 
météorologiques afin de développer 
les programmes d’assurance.61

Les spécialistes et les professionnels 
reconnaissent en grande partie la 
nécessité de relier l’aide d’urgence, 
la réhabilitation et le développement 
(LRRD) dans des situations de 
fragilité et de crise. La Commission 
européenne et le Parlement 
européen ont souligné l’importance 
des LRRD en utilisant différents 
instruments législatifs visant à 
renforcer les activités LRRD, tels 
que l’Instrument d’aide humanitaire 
(IAH), l’Instrument de coopération au 
développement (ICD) et l’Instrument 
de stabilité (IS) afin d’améliorer 
l’efficacité des activités humanitaires 
et d’aide au développement.

L’IAH a été adopté en 1996 
et constitue l’instrument de 
financement des interventions 
d’aide humanitaire. Le règlement 
souligne que l’assistance humanitaire 
peut être considérée comme 
une condition préalable à la 
reconstruction et au développement 
et devrait dès lors se concentrer 
également sur des actions 

autosuffisantes et préventives ainsi 
que sur la préparation.

L’ICD est plus vaste et complexe 
que l’IAH. Il fixe des dispositions 
concernant l’introduction de 
stratégies de transition de 
situations post-conflictuelles 
vers la coopération à long terme. 
L’ICD prend en charge les besoins 
imprévus liés aux situations de crise 
et qui ne peuvent être couverts ni 
par l’IAH, ni pas l’IS.

L’IS remplace le mécanisme 
de réaction rapide de l’UE et 
s’attaque à différents défis en 
matière de développement et de 
sécurité mondiale. Il comprend 
à la fois la préparation et la 
réaction aux crises à court terme, 
ainsi que les interventions à long 
terme concernant, par exemple, 
l’amélioration du renforcement 
des capacités pour la préparation 
avant et après une crise. De ces 
trois instruments, l’IS est le plus 
souple et prévoit le financement 
d’opérations liées aux catastrophes 
humanitaires et naturelles. Cette 
souplesse peut faire de lui un 
intermédiaire entre l’aide humanitaire 
et la coopération au développement 
et, par conséquent, éventuellement 
permettre de combler le déficit 
financier et lui conférer un rôle 
crucial dans l’approche LRRD de l’UE.

L’accord de Cotonou révisé de 2010 
vise à améliorer la coordination 
et l’harmonisation des stratégies 
de développement et comprend 
également des dispositions juridiques 
sur les LRRD, dont le principal 
instrument est le Fonds européen 

de développement (FED). Le FED 

prévoit des mesures de financement 

visant à répondre aux situations 

humanitaires, d’urgence et de post-

urgence, et ce dans le but d’assurer 

la flexibilité et l’efficacité.62

Parallèlement aux instruments 

législatifs et de financement, l’UE 

a publié de nombreux documents 

de consensus et de stratégie 

contenant des dispositions implicites 

ou explicites sur les LRRD, dont 

le Consensus européen sur l’aide 

humanitaire63, le Consensus européen 

pour le développement64et le 

Programme pour le changement.65

Concrètement, la Commission 

européenne (DG ECHO) a commencé 

à adapter les outils humanitaires 

en introduisant, par exemple, un 

chapitre sur les stratégies de sortie et 

sur les LRRD dans ses documents de 

projet, incitant ainsi les partenaires à 

expliquer comment ils relieront l’aide 

d’urgence au développement dans 

leurs projets. Ainsi, le Plan Sahel de la 

DG ECHO prévoit désormais la prise 

en charge de la malnutrition sévère 

chez les enfants de moins de 5 ans.66

Le renforcement de la résilience 

dans un contexte de développement 

agricole et rural tend à contribuer 

à une réduction durable de la 

vulnérabilité et à une croissance 

plus résiliente. Cet objectif implique 

un renforcement de la capacité 

d’adaptation et de la capacité à 

combattre et à réduire les risques, 

ainsi qu’une amélioration des 

conditions économiques et sociales 

des populations vulnérables.
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Graphique 12 : Types et degrés d’activités de renforcement de la résilience 

Source : DFID. 2011. Defining Disaster Resilience: A DFID Approach Paper (Définition de la résilience aux 
catastrophes : document d’approche du DFID). 

4.5  Gouvernance et 
responsabilité en 
matière de soutien 
de la résilience

La gouvernance comprend 
tous les aspects des règles et 
réglementations qui déterminent 
quelles ressources les populations 
utilisent et de quelle manière elles le 
font.67 Des preuves solides montrent 
que les variations d’aptitude de 
différents pays à appliquer des 
politiques en matière de réduction 
des risques de catastrophes sont 
étroitement liées aux facteurs 
politiques et institutionnels

L’aptitude d’un pays à combattre les 
facteurs qui déterminent les risques 
est un indicateur de ses capacités de 
gouvernance en matière de risques. 
En général, les pays qui présentent 
une faible gouvernance et éprouvent 
des difficultés à lutter contre ces 
facteurs sont des pays à bas revenus 
et à revenus moyens de la tranche 
inférieure. Les pays affichant les 
capacités de gouvernance les plus 
faibles sont également en proie à des 
conflits ou à une instabilité politique 

et poursuivent des trajectoires de 
développement qui sont divergentes 
non seulement de celles des pays à 
hauts revenus, mais aussi de celles 
des pays prospères à faibles et à 
moyens revenus. 

Il est de plus en plus reconnu que les 
gouvernements sont responsables de 
l’élaboration efficace de politiques 
en matière de réduction des risques 
de catastrophes et dans l’application 
de celles-ci selon une approche 
transparente et multipartite. 

Une bonne gouvernance nécessite 
des institutions et des processus 
transparents, responsables, à l’écoute 
des personnes qu’ils servent et 
favorables aux relations positives 
entre l’État et la société (dont une 
société civile forte et un secteur 
privé dynamique). La capacité 
de gouvernance détermine la 
disposition d’un État à combattre 
activement les crises et à répondre 
aux besoins à long terme en matière 
de développement, nécessaires à 
la résolution efficace de problèmes 
récurrents. Par ailleurs, une bonne 
gouvernance est cruciale pour éviter 
et atténuer des conflits, qui exercent 

une influence néfaste dans un grand 
nombre de communautés où nous 
appliquons l’approche résiliente et 
qui, lors des efforts déjà déployés 
pour développer la résilience, ont 
sérieusement entravé le progrès 
durable.

Les cadres réglementaires et 
législatifs jouent un rôle crucial 
dans l’incitation au financement 
de la résilience. Une législation 
exhaustive en matière de GRC, 
traitant des problèmes de réduction 
de risques avant les faits et de 
réaction après les faits et reflétant 
les dernières estimations de risques 
à plusieurs dangers, habilite les 
gouvernements nationaux et 
locaux à mettre en œuvre des 
stratégies de résilience. Outre leur 
rôle de plus en plus évident dans 
l’établissement des ressources et des 
accords institutionnels nécessaires 
à l’application de ces stratégies, ces 
cadres offrent la possibilité de rendre 
des comptes en cas de pertes de 
différents types et niveaux dues à 
des catastrophes, et ce dans tous les 
secteurs de la société. Par ailleurs, 
non seulement elles demandent à 
la société au sens large de prendre 
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certaines actions et mesures afin de 
protéger leurs propres vies, foyers, 
actifs de production et moyens de 
subsistance face aux dangers, mais 
l’y encouragent également.68

Une mesure essentielle de la 
responsabilité vis-à-vis des 
communautés consiste à savoir ce 
qu’un gouvernement peut faire pour 
enrayer le risque d’urbanisation 
mal planifiée et mal gérée, de 
dégradation environnementale et de 
pauvreté.69

La législation relative à la RRC 
présente certaines inadéquations 
généralement observées. Ces 
dernières ont tendance à se 
concentrer principalement sur 
la préparation des réactions et à 
négliger la réduction des risques. 
L’intégration n’est pas non plus 
suffisamment présente dans les 
lois relatives aux LRRD dans des 
secteurs spécifiques tels que l’eau et 
l’environnement. Cependant, malgré 
ces incohérences souvent relevées, 
la législation peut s’avérer utile dans 
le renforcement de la promotion de 
la RRC. Elle peut en effet produire 
un effet de verrouillage, qui renforce 
les engagements d’un gouvernement 
en l’empêchant d’éluder les règles 
écrites. Elle peut également donner 
la possibilité aux organes judiciaires, 
aux organisations et aux gardiens 
de la société civile de demander aux 
dirigeants de rendre des comptes 
sur leurs actions, étant donné qu’elle 
fournit un indicateur permettant 
d’évaluer si un gouvernement 
respecte ses règles et critères 
déclarés.

Les difficultés pratiques à assurer 
la coordination ont déclenché un 
débat consistant à déterminer quel 
secteur du gouvernement sera 
responsable de la réduction des 
risques de catastrophes et de quelle 
manière il devrait être organisé. 
Certains gouvernements se basent 
sur le modèle de création d’une 

« unité nodale » très visible, dont 
l’ambitieuse mission politique est 
de coordonner les actions dans 
l’ensemble du gouvernement. 
D’autres adoptent une approche 
plus traditionnelle selon laquelle 
un ministère de tutelle compétent 
est responsable de la réduction 
des risques de catastrophes, alors 
coordonnée par un réseau horizontal 
ou une structure de commissions.

Les actions destinées à combattre 
la vulnérabilité et à renforcer la 
résilience devraient promouvoir 
une approche centrée sur les 
communautés afin de réduire la 
vulnérabilité. Les communautés 
ont une vaste connaissance de leur 
propre environnement et ont peut-
être déjà mis au point des stratégies 
locales de prévision, d’alerte précoce, 
de préparation et d’adaptation qui 
ont évolué avec le temps. Il est 
également probable qu’elles aient 
conscience des ressources locales 
et de la capacité d’action disponible. 
Un processus dirigé par une 
communauté conduira à une analyse, 
à des plans et à une action plus 
efficace et réaliste que ceux conçus 
par des acteurs extérieurs.70

Les innovations en matière de 
gouvernance locale dans le monde 
entier montrent que de nouvelles 
planifications et des approches 
de développement urbain sont 
possibles lorsque la participation 
de la société civile est encouragée 
par une nouvelle génération de 
maires et de fonctionnaires. Il existe 
de plus en plus d’exemples de 
communautés à bas revenus qui 
obtiennent des terres mieux situées 
et plus sûres, adaptent les normes 
strictes de zonage et de construction 
aux besoins locaux, renforcent 
des installations vulnérables pour 
réduire les risques et participent à la 
planification et à l’établissement des 
budgets. Ces pratiques permettent 
certes de réduire les risques, mais 
elles présentent des avantages 

encore plus importants, qu’il s’agisse 
du renforcement de la citoyenneté 
et de la cohésion sociale ou du 
développement urbain planifié et de 
l’accroissement des investissements. 
Ainsi, la programmation et 
l’élaboration de la réglementation 
peuvent s’avérer bénéfiques à la GRC 
au lieu de l’entraver.71

Décentralisation: La manière dont les 
fonctions de réduction de risques de 
catastrophes ont été décentralisées 
vers des niveaux inférieurs du 
gouvernement varie fortement 
selon les pays. Plusieurs avantages 
théoriques de la décentralisation 
pourraient permettre de résoudre 
certains problèmes de motivation 
énoncés dans le présent rapport. 
Parmi eux figurent la possibilité 
d’accroitre la participation 
citoyenne dans les politiques et 
les programmes RRC locaux, de 
renforcer la responsabilité publique 
au sein des structures locales dont 
les responsables et les prestataires 
de services sont plus proches des 
populations auxquelles ils viennent 
en aide, et enfin d’améliorer la 
convergence des intérêts entre les 
populations et les responsables 
politiques locaux exposés aux 
mêmes risques de catastrophes. 

4.6  Gestion des 
risques de 
catastrophes dans 
les programmes 
de développement

Aujourd’hui, les experts 
reconnaissent clairement la nécessité 
d’intégrer la gestion des risques 
de catastrophes (et en particulier 
les analyses de risques) dans les 
plans de développement et dans 
les programmes d’éradication 
de la pauvreté. Afin que les pays 
concernés réduisent leur vulnérabilité 
et leur exposition aux risques, 
une approche plus audacieuse est 
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essentielle et requiert d’intégrer des 
mécanismes de développement (tels 
que des systèmes de planification 
des investissements publics 
nationaux et des investissements 
dans l’infrastructure locale et 
nationale) afin de réduire les risques 
et de favoriser la résilience.

Il existe différents liens pratiques entre 
la gestion des risques de catastrophes, 
l’adaptation au changement climatique 
et le développement durable. Ces 
liens n’ont jusqu’à présent pas été 
complètement internalisés dans la 
façon dont le système des institutions 
gouvernementales nationales, 
des agences internationales de 
développement et des Nations 
Unies aborde lui-même la GRC. Il est 
primordial de continuer à harmoniser, 
à intégrer et à implanter la réduction 
des risques de catastrophes dans les 
politiques et programmes en matière 
d’éradication de la pauvreté et de 
développement durable. La réduction 
des risques de catastrophes et la 
promotion de la résilience sont de 
plus en plus perçues comme faisant 
partie d’un nouveau paradigme de 
développement au sein duquel le 
bien-être et l’équité sont des valeurs 
fondamentales et les ressources 
naturelles essentielles à la planification 
et à la prise de décisions. 

Le concept de développement et 
de renforcement de la résilience 
est utile à cet égard. Il implique 
l’élaboration d’outils unifiés qui 
favorisent une meilleure cohérence 
et une coordination plus étroite 
entre les différentes approches. 
Une approche de gestion des 
risques de catastrophes engendrant 
un renforcement de la résilience 
permettrait de réduire la duplication 
des efforts, d’optimiser l’utilisation 

des ressources disponibles, de 
favoriser les alliances collaboratives 
et les actions communes au sein de 
certaines disciplines et de fournir 
des informations plus pertinentes 
aux responsables politiques et aux 
professionnels de la conception, de la 
mise en œuvre et de l’évaluation de 
programmes.

4.7  Systèmes 
d’information 
encourageant la 
résilience

L’information est essentielle à tout 
type de réponse d’urgence. En 
l’absence d’informations de qualité, 
il est impossible de savoir qu’une 
urgence survient, et encore moins d’y 
répondre. Les recherches récentes 
ont amélioré notre compréhension 
des exigences de l’information, et 
plusieurs initiatives majeures visent 
à améliorer sa qualité. Depuis la 
famine au Sahel il y a plus de 30 ans, 
l’accent informatif a été mis sur l’alerte 
précoce avant les crises. Au niveau de 
l’intervention, c’est la comptabilisation 
des marchandises, à savoir le suivi 
de l’aide alimentaire, qui a la priorité. 
Récemment cependant, il est devenu 
clair que l’alerte précoce à elle seule, 
même si elle est bien documentée, ne 
suffit pas à planifier les interventions et 
que les exigences informatives doivent 
davantage s’appuyer sur le suivi des 
résultats que des causes, comme 
c’était le cas auparavant. Il s’agit donc 
de collecter des informations plus 
larges à tous les niveaux.

Néanmoins, presque par définition, 
les urgences sont des circonstances 
dans lesquelles l’information est 
loin d’être parfaite, et l’impératif 

humanitaire ne peut souvent pas 
s’attendre à ce qu’elle le soit. Dans 
le même temps, l’action basée sur 
des informations insuffisantes ou 
erronées peut aggraver les crises. Il 
convient donc toujours de maintenir 
un équilibre. 

Le concept de cartographie de la 
pauvreté ou de la faim correspond à 
la représentation graphique du bien-
être et de la sous-alimentation pour 
les unités géographiques fortement 
désagrégées. Cette représentation 
géographique montre l’importance 
de la géographie et de la situation 
en matière de sécurité alimentaire, 
de la pauvreté et de la vulnérabilité. 
Les exercices de cartographie fondés 
sur les progrès récents concernant 
l’évaluation des petites régions 
permettant de recenser les foyers 
de famine et de pauvreté dans de 
petites zones administratives, des 
villes, des villages ou mêmes des 
quartiers. Au cœur de l’exercice se 
trouvent les données d’enquêtes 
participatives ou réalisées auprès 
des ménages, dont les résultats 
analytiques sont projetés sur des 
données de recensement. Des 
informations complémentaires 
provenant d’images satellite ou 
de cartes numériques permettent 
d’enrichir le contenu informatif 
des cartes et contribuent 
considérablement aux discussions 
relatives à l’élaboration de politiques 
et aux interventions en matière de 
lutte contre la pauvreté.72

Améliorer l’information 
environnementale afin de prévenir 
les catastrophes73

Dans de nombreuses régions 
du monde, les populations sont 
contraintes de réduire les ressources 
naturelles jusqu’à leur dégradation 
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complète en l’absence d’autres 
alternatives de subsistance. Le 
processus de développement 
entraîne également des activités 
nuisibles, telles que le défrichage 
pour l’installation ou l’expansion 
agricole, la déviation des cours d’eau 
à des fins agricoles, domestiques 
ou industrielles et la pollution, 
y compris les émissions de gaz 
à effet de serre. La Commission 
mondiale sur l’environnement et le 
développement a reconnu l’équilibre 
nécessaire entre développement 
et environnement et, depuis le 
début des années 80, le concept 
de « développement durable » 
encourage un développement viable 
du point de vue environnemental, 
social et économique.

L’endommagement des ressources 
environnementales nuit à la durabilité 
environnementale et entrave le 
septième OMD consistant à assurer 
la durabilité de l’environnement. 
La dégradation environnementale 
est l’une des causes sous-jacentes 
des risques de catastrophes. De 
meilleures informations et/ou une 
meilleure gestion environnementale 
pourraient efficacement faciliter 
la réduction des risques de 
catastrophes, les réponses post-
catastrophes et les efforts de 
reconstruction environnementale et 
humanitaire. Cela a permis de mieux 
comprendre les contributions des 
systèmes naturels à la réduction des 
impacts des catastrophes et des 
conséquences environnementales 
des catastrophes ainsi qu’au 
redressement post-catastrophe.

Parmi les thèmes environnementaux 
mondiaux, citons l’évolution 
des pratiques non durables de 
consommation et de production, 
le changement climatique, la 
désertification, les sécheresses, les 
forêts, le développement industriel, 
la protection et la gestion de la 
base de ressources naturelles du 
développement économique et 

social, la gestion des déchets, 
l’eau, etc. Tous s’intègrent dans la 
vue d’ensemble de la gestion des 
catastrophes et de la vulnérabilité à 
celles-ci.

Systèmes d’information 
géographique74

Les avancées rapides des 
technologies de l’information et 
des communications, en particulier 
les systèmes d’information 
géographique (SIG), révolutionnent 
le potentiel d’analyse des 
dangers, des risques et de la 
vulnérabilité, ainsi que la prévision 
des catastrophes. Le terme SIG 
s’applique actuellement aux 
systèmes informatiques de stockage, 
de traitement et d’extraction de 
l’information, équipés de matériel et 
de logiciels spécifiquement conçus 
pour traiter les données spatiales 
géographiques et l’information 
correspondante. Les données 
spatiales se présentent généralement 
en « couches » et peuvent décrire 
la topographie, la disponibilité de 
l’eau, les types de sols, les forêts et 
les herbages, le climat, la géologie, 
la population, la propriété foncière, 
les limites administratives et les 
infrastructures (autoroutes, chemins 
de fer, électricité ou systèmes de 
communication). Les applications 
de développement ont repéré une 
série de problèmes opérationnels 
communs qui entraînent l’échec 
des initiatives de SIG. Citons par 
exemple :

 -  la sous-estimation de la charge de 
travail nécessaire à l’intégration, 
à l’extraction et à l’analyse des 
données,

 -  l’inadéquation des infrastructures 
techniques (logiciels, matériel, 
réseaux),

 -  la sélection de données sur la 
base des coûts plutôt que de leur 
utilité,

 -  le manque de systématisation de 
la collecte, de l’intégration et du 
stockage des données,

 -  l’insuffisance de formation ou de 
qualification du personnel pour la 
gestion des SIG.

Dans de nombreux pays en 
développement, les systèmes 
de collecte et de traitement des 
sources d’information sont toujours 
relativement peu développés. Cela 
signifie que l’application des SIG aux 
niveaux national et sous-national 
devra souvent s’accompagner 
d’une amélioration des systèmes 
existants de collecte d’information et 
l’introduction de nouveaux systèmes.

Technologies novatrice d’apport de 
fonds75 
Les agences internationales d’aide et 
les gouvernements recourent de plus 
en plus aux apports de fonds dans 
le cadre du secours aux populations 
après des catastrophes. Le secteur 
bancaire évolue rapidement lui 
aussi, les nouvelles technologies 
apportant diverses options de 
paiement et de services bancaires. 
L’utilisation de fonds liquides et 
non d’aide « en nature » est une 
approche relativement récente et 
les agences d’aide sont à l’aube 
du développement d’orientations, 
de politiques et de capacités 
organisationnelles pour la mise en 
œuvre de projets d’apport de fonds. 

L’une des principales préoccupations 
des agences concernant les 
interventions d’apport de fonds 
dans les pays moins développés 
est de trouver un mécanisme sûr et 
fiable de transmission physique des 
fonds directement aux mains des 
populations (Levine et Carrington, 
2009). 

Ce transfert peut être opéré de 
diverses manières : la livraison 
directe (par une agence ou un 
sous-traitant), le paiement auprès 
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de banques ou de bureaux postaux 
(avec ou sans comptes bancaires) 
et le paiement sur des comptes 
bancaires ou des portefeuilles, au 
moyen de cartes intelligentes, de 
distributeurs, d’appareils de points 
de vente (PdV) ou des technologies 
mobiles. Plusieurs options existent, 
qu’il s’agisse d’opérer exclusivement 
en dehors des systèmes de paiement 
et bancaires ou intégralement en leur 
sein.

Les agents de livraison peuvent être 
les gouvernements, les agences 
d’aide, les banques, les bureaux de 
poste, les compagnies de téléphonie 
mobile, les compagnies de micro-
finance, les compagnies de sécurité, 
les négociants locaux, etc. 

4.8  Financement de 
la préparation à 
l’accroissement de 
la résilience

La hausse du coût de l’aide 
humanitaire, combinée aux actions 
et aux investissements répétés dans 
un petit nombre de pays ciblés, 
a suscité de nouveaux appels à 
modifier la manière dont nous 
abordons les crises récurrentes. 
En 2010, le financement des 
actions d’urgence atteignait la 
somme record de 12,4 milliards 
d’USD, tandis que les agences des 
Processus d’appel consolidé (CAP) 
affichaient 11,2 milliards d’USD (il 
s’agit du plus grand chiffre jamais 
enregistré, deux fois plus important 
qu’en 2006).76 Cependant, seule 
une faible partie de cet argent est 
consacrée à la prévention et à la 
préparation nécessaires en matière 
de catastrophes pour renforcer la 
résilience des communautés en cas 
d’urgence : en 2009, par exemple, 

cette aide ne représentait que 
1,8 % de l’ensemble des dépenses 
humanitaires en faveur des 40 
premiers pays bénéficiaires.77

La demande croissante d’intensifier 
les investissements dans la 
préparation aux urgences représente 
de plus en plus un moyen de 
renforcer la capacité et le soutien 
préalables en vue d’améliorer 
l’efficacité des actions humanitaires 
et de réduire les investissements 
subséquents requis pour ces actions. 
Cependant, le financement de la 
préparation aux urgences reste 
très insuffisant face aux besoins. 
Entre 2005 et 2009, pour chaque 
somme de 100 USD accordée aux 20 
premiers pays bénéficiaires de l’aide 
humanitaire, seulement 62 centimes 
étaient consacrés à la prévention et 
à la préparation aux catastrophes. 
Par ailleurs, les structures et le 
financement de la préparation aux 
conflits sont beaucoup moins bien 
développés que ceux prévus pour les 
catastrophes naturelles.78
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5.  Développement de la résilience dans les 
principaux domaines de la RDA

L’amélioration de la résilience aura 
de nombreuses conséquences sur 
le secteur agricole, dont :79 (i) une 
adaptation accrue des cultures et 
du bétail au stress climatique; (ii) 
un meilleur accès et une utilisation 
plus efficace des technologies et 
de l’information; (iii) une meilleure 
génération de revenus; (iv) une 
utilisation accrue de technologies 
préservant les ressources; (v) des 
régimes commerciaux ouverts et 
transparents; et (vi) un partage des 
risques plus équitable.

5.1  Renforcement de 
la résilience et de 
la durabilité dans 
l’agriculture

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 nécessite dès 

lors de comprendre les stratégies 
destinées à réduire les vulnérabilités 
tout en générant des revenus et en 
réduisant la pauvreté.80

Dans son rapport de 2012 sur 
la croissance et la résilience, le 
Panel de Montpellier, un groupe 
constitué d’experts internationaux 
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 parvenir 
à la résilience des marchés, de 
l’agriculture et des populations, 
comme cela est illustré dans le 
tableau suivant.81

Encadré 1: Renforcement de la résilience

L’agriculture est mise à l’épreuve 
par diverses menaces comme les 
flambées 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 aux stress et aux chocs ou de 
s’en rétablir. 

Les hommes reconnaissent depuis 
longtemps l’impact des conditions 

climatiques sur la production 
agricole et au cours des derniers 
siècles, les sciences naturelles 
se sont appliquées à définir les 
principes des effets du climat 
sur la production agricole.82 Les 
agriculteurs ont toujours vécu dans 
des environnements changeants 
où l’incertitude et les perturbations 

Marchés résilients Agriculture résiliente Populations résilientes

✔  Réduire la volatilité des prix 
alimentaires

✔  Faciliter l’investissement privé

✔  Instaurer des environnements 
plus 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
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sont inévitables. Par conséquent, ils 
doivent être en mesure de s’adapter 
aux changements afin de pouvoir 
conserver leur exploitation.83

Le changement climatique va 
intensifier les conditions déjà 
défavorables à la production agricole 
sur les terres arides. Compte tenu 
du contexte socio-économique et 
politique en Afrique subsaharienne 
en raison du changement climatique, 
il est important que les adaptations 
au changement climatique soient 
résilientes, c’est-à-dire qu’elles 
puissent remédier aux stress et aux 
perturbations provoqués par un 
changement tout en conservant la 
même structure de base et les même 
méthodes de fonctionnement ainsi 
que la capacité à s’auto-organiser, 
à comprendre et à s’adapter au 
changement.84

Par exemple, la plupart des émissions 
africaines proviennent du secteur 
agricole et du secteur forestier y 
afférent. Une approche intégrée, 
axée à la fois sur l’adaptation et 
l’atténuation, s’avère dès lors plus 
appropriée. Les vérifications de 
la résilience au niveau agricole 
ont révélé que chaque pratique 
d’adaptation contribue à la 
résilience des petits producteurs au 
changement climatique dans une 
plusieurs dimensions (économique, 
écologique et sociale). Il convient 
de souligner que le développement 
de la résilience dans une dimension 
a généralement des effets positifs 
importants et n’a que rarement des 
effets négatifs.85

L’agriculture agro-écologique
L’agro-écologie est à la fois une 
science et un ensemble de pratiques. 
Elle a été créée en fusionnant 

deux disciplines
 
scientifiques 

: l’agronomie et l’écologie. Les 
principes fondamentaux de 
l’agro-écologie comprennent 
le recyclage des substances 
nutritives et de l’énergie au sein 
même de l’exploitation, plutôt que 
l’introduction d’éléments externes, 
l’intégration de produits agricoles 
et de bétail, la diversification 
spatiale et temporelle des espèces 
et des ressources génétiques à 
l’intérieur des agroécosystèmes, 
ainsi que et la mise en valeur des 
interactions et de la productivité 
dans le système agricole, au lieu du 
traitement des espèces de manière 
isolée. L’agro-écologie requiert des 
connaissances approfondies, fondées 
sur des techniques qui ne sont pas 
enseignées de manière verticale 
mais mises au point à partir des 
expériences et des connaissances 
des producteurs.86

Des résultats obtenus dans certains 
pays montrent que des techniques 
agro-écologiques telles que 
l’agroforesterie, l’intégration du 
bétail et la conservation des sols et 
de l’eau sont à même de renforcer 
la résilience, d’augmenter les 
revenus et d’améliorer la sécurité 
alimentaire. Toutefois, l’agriculture 
agro-écologique à elle seule 
n’est pas suffisante pour réduire 
sensiblement l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle des ménages les plus 
pauvres et doit s’accompagner de 
stratégies complémentaires visant 
à augmenter les revenus, réduire 
les risques, protéger les moyens de 
subsistance et améliorer la nutrition.

Les systèmes pastoraux
Les systèmes pastoraux permettent à 
des millions d’habitants de subsister 
dans des environnements hostiles 

où d’autres systèmes d’utilisation 
des terres sont très risqués ou 
tout simplement impossibles. Les 
systèmes d’élevage pastoraux 
apporte également une contribution 
significative aux économies 
nationales et régionales et fournit des 
services environnementaux essentiels 
tels que le piégeage du carbone et 
la conservation de la biodiversité. La 
production pastorale extensive n’est 
pratiquée que sur 25 % des terres 
mondiales totales, des terres arides 
africaines (66 % de la surface totale 
du continent) et de la péninsule 
arabe aux terres d’altitude d’Asie et 
d’Amérique latine87. Elle représente 
10 % de la production mondiale 
de viande et soutient quelque 200 
millions de ménages pastoraux qui 
élèvent presque 1 milliard de têtes 
de chameaux, de bétail et de petits 
animaux, dont un tiers environ en 
Afrique subsaharienne. 

La sécheresse et les épidémies 
récurrentes déciment des troupeaux 
entiers dans les régions pastorales. 
Alors que les catastrophes 
écologiques et le déplacement des 
moyens de subsistance provoqué par 
les guerres et la famine contribuent 
fortement à la pauvreté endémique 
et au sous-développement des 
communautés pastorales, il est de 
plus en plus reconnu que la cause 
fondamentale de la crise réside 
dans la marginalisation politique et 
économique de ces communautés et 
provient également de l’incapacité 
des gouvernements et des agences 
de développement à concevoir et à 
mettre en œuvre des programmes 
promouvant la durabilité de la 
production pastorale. 

Le pastoralisme est un mode de vie 
à part entière, qui exploite des zones 
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agro-écologiques marginales tout 
en fournissant d’importants services 
environnementaux – gestion des terres, 
biodiversité, piégeage du dioxyde de 
carbone, etc. Il permet de produire 
des aliments nutritifs et des protéines 
animales dans des environnements 
hostiles et arides et constitue dès lors 
un système de gestion des ressources 
naturelles très élaboré.88 

La sécheresse de 2010-2011 dans 
la Corne de l’Afrique, en raison 
de laquelle plus de 13 millions 
de personnes ont souffert de 
la faim et qui a provoqué une 
famine dévastatrice dans le sud 
de la Somalie, a suscité de vives 
inquiétudes quant à la viabilité et la 
durabilité des moyens de subsistance 
pastoraux dans cette région. Headey, 
Taffesse et You (2012) affirment 
que tant la théorie économique 
que les preuves existantes justifient 
une stratégie de développement 
plus équilibrée impliquant 
une sortie du pastoralisme 
(transformation intersectorielle), 
une modernisation du pastoralisme 
(transformation intra-sectorielle) et 
des transformations transversales 
des structures démographique, 
sociale et politique des populations 
de ces régions. Étant donné qu’il 
constitue le moyen de subsistance 
dominant dans un avenir prévisible 
et qu’il s’avère vraisemblablement 
assez rentable au vu de la demande 
croissante de produits du bétail, le 
pastoralisme doit nécessairement 
être une composante importante 
des stratégies de développement 
locales et régionales. La 
transformation du secteur pastoral 
en un système économique plus 
rentable, mieux intégré et plus 
résilient requiert un certain nombre 
d’investissements qui se recoupent 
et se renforcent mutuellement: 
(1) la commercialisation du 
pastoralisme en vue de renforcer la 
compétitivité et la valeur ajoutée, 
de limiter l’impact de la pauvreté et 
d’augmenter la portée des marchés 

du bétail; (2) l’amélioration de la 
gestion des ressources naturelles; 
(3) la diversification économique, 
en veillant à ce qu’elle soit 
compatible avec les moyens de 
subsistance pastoraux existants; 
(4) l’amélioration de l’infrastructure 
sociale (relative à la santé, à la 
nutrition et à l’éducation); (5) 
l’amélioration de l’infrastructure 
physique (principalement les voiries, 
la téléphonie mobile et l’irrigation 
aux endroits rentables); (6) des 
stratégies de gestion des risques 
de catastrophes plus efficaces; et 
(7) une meilleure protection des 
droits de propriété pastoraux et le 
renforcement des mécanismes de 
résolution des conflits.89

5.2  Gestion des 
risques pour les 
petits agriculteurs 

Un autre type d’impact négatif de 
l’imprévisibilité des prix concerne 
des décisions d’investissement au 
niveau des exploitations dans les 
pays en développement, où les 
marchés de crédit ne fonctionnent 
pas de façon optimale et les 
revenus sont très variables en 
raison de conditions climatiques 
fluctuantes ou de prix volatils. Si les 
agriculteurs ne peuvent obtenir de 
crédit lorsqu’ils en ont besoin, ils 
seront réticents à procéder à invertir 
dans la production,90 en particulier 
lorsque les investissements bloquent 
le capital pendant de longues 
périodes. Cela peut être le cas 
même lorsque les prix sont stables, 
mais leur volatilité exacerbera cet 
effet. La volatilité des prix peut 
également influer sur d’autres 
décisions fondamentales, telles que 
le choix des cultures. Et même les 
investissements dans l’utilisation des 
engrais, qui permettent d’obtenir 
des revenus pendant un laps de 
temps relativement court, semblent 
subir une influence négative dans 

certaines situations. Ainsi, en 
Éthiopie, les agriculteurs étaient 
réticents à investir dans les engrais 
de crainte d’être frappés par un choc 
économique.91 Parce que les petits 
agriculteurs pauvres ont peur qu’un 
choc de prix négatif les fasse tomber 
dans le piège de la pauvreté abordé 
précédemment, ils peuvent hésiter 
à adopter des technologies qui 
génèrent des revenus à long terme 
plus importants. Ils adoptent donc 
une stratégie à faible risque et à 
faibles revenus qui peut s’avérer être 
optimale, étant donné leur aversion 
du risque (due, du moins en partie, 
à leur pauvreté), mais qui ralentit le 
processus de développement à long 
terme. De même, dans la mesure 
où l’investissement est en grande 
partie irréversible ou implique des 
coûts irrécupérables, les investisseurs 
auront tendance à le réduire dans un 
environnement de volatilité des prix.

Les agriculteurs sont confrontés à 
des risques de production et de prix. 
Une stratégie prudente de gestion 
des risques doit envisager toutes 
les sources de risques, car un type 
de risque peut en entraîner un autre 
dans certaines circonstances (par 
exemple, un choc de l’offre nationale 
peut faire augmenter les prix, étant 
donné que la baisse de production 
est compensée par une hausse des 
prix). Un climat peu clément, les 
organismes nuisibles et les maladies 
réduisent les revenus agricoles 
et rendent la production plus 
variable. Le changement climatique 
augmentera certainement ces types 
de risques à l’avenir. De nombreuses 
technologies, telles que l’introduction 
de variétés résistantes aux maladies 
ou au stress, ou la construction de 
systèmes d’irrigation et de drainage, 
peuvent réduire le risque auquel 
les agriculteurs sont exposés. 
Une autre solution prometteuse 
pour réduire les risques auxquels 
les agriculteurs sont confrontés 
est l’utilisation de technologies 
améliorées d’entreposage à 
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petite échelle abordables pour 
les petits agriculteurs et les 
consommateurs. Ces technologies 
réduiraient les pertes ultérieures 
aux récoltes et atténueraient les 
chocs de prix, ce qui pourrait 
réduire les flambées potentielles 
de la demande engendrées par 
la panique. Elles constituent le 
moyen essentiel de réduire le 
risque auquel les agriculteurs et les 
pays sont confrontés et devraient 
être fortement soutenues par 
les gouvernements nationaux et 
les donateurs. Les mécanismes 
d’assurance basés sur le marché 
sont un autre moyen de transférer 
les risques et d’aider les agriculteurs 
à prendre des décisions de 
production. Il convient cependant 
de reconnaître que toute assurance 
commercialement viable en tant que 
produit indépendant diminuera le 
niveau moyen de revenus agricoles 
à court terme, étant donné qu’une 
compagnie d’assurance privée 
ne proposera pas un produit s’il 
entraîne systématiquement plus de 
dépenses que de rentrées. À plus 
long terme, cependant, la réduction 
du risque pour les agriculteurs peut 
les encourager à investir dans des 
technologies plus profitables qui 
augmentent leur productivité et leurs 
revenus. Par exemple, l’assurance 
alliée au crédit, aux intrants et à 
d’autres services peut permettre 
aux ménages de prendre des risques 
mesurés, en sachant qu’ils seront 
protégés en cas de catastrophe. 
Les gouvernements peuvent 
subventionner les assurances 
(et le font souvent), mais le 
fonctionnement des programmes mis 
en place à cet effet est généralement 
très onéreux, même dans les pays 
développés. Le subventionnement 
de ces programmes doit être 
contrebalancé par les coûts et les 
bénéfices des dépenses pour la 
recherche agricole et l’irrigation. Un 
effort et une recherche considérables 
sont actuellement investis dans 
l’élaboration de solutions d’assurance 

des petits agriculteurs face aux 
risques de production. 

L’une de ces innovations est 
l’assurance des cultures basée sur 
l’indice climatique92. Il s’agit de 
rembourser les agriculteurs lorsque des 
facteurs météorologiques particuliers 
– précipitations ou températures, 
par exemple – dépassent des seuils 
spécifiques susceptibles de faire chuter 
les rendements culturaux de manière 
significative. Ces facteurs sont évalués 
par des stations météorologiques, 
voire par les technologies satellites. 
L’avantage de cette approche est 
que les assureurs n’ont pas besoin 
d‘effectuer des évaluations sur 
le terrain, ce qui réduit les coûts 
administratifs. De plus, les agriculteurs 
qui bénéficient d’une telle assurance ne 
sont pas incités à mal gérer leur culture 
(ce que l’on appelle le « risque moral ») 
afin de bénéficier d’un remboursement, 
celui-ci étant fondé sur une évaluation 
externe plutôt que sur le rendement 
des cultures. Toutefois, l’assurance 
basée sur l’indice du climat nécessite la 
mise en place de certaines conditions. 
(i) l’indice choisi doit être étroitement 
lié aux rendements locaux, au risque 
pour les agriculteurs de ne pas 
s’assurer contre les risques concernés 
(appelés risques de base) ; (ii) des 
infrastructures adaptées doivent 
être en place, telles qu’un réseau de 
stations météorologiques locales 
et/ou des options de détection à 
distance, des données historiques 
fiables et un environnement juridique 
et réglementaire adapté ; (iii) les 
agriculteurs doivent bien comprendre 
comment l’assurance fonctionne et 
doivent être capables de la payer ; 
(iv) afin que l’assurance basée sur 
l’indice soit efficace, elle doit être 
associé à d’autres services financiers 
dans le cadre d’un ensemble plus 
large de solutions de gestion des 
risques. L’utilisation de marchés à 
terme par les petits exploitants des 
pays en développement afin de 
gérer les risques liés aux prix semble 
actuellement plus problématique. 

Peu de pays en développement dont 
dotés de marchés d’échanges de 
matières premières sur lesquels les 
agriculteurs et les autres participants 
peuvent s’allier contre les fluctuations 
de prix. De plus, la participation à 
ces marchés entraîne des coûts fixes 
substantiels matière de connaissances 
et de compréhension, et il est moins 
profitable pour un agriculteur 
d’acquérir de telles connaissances 
si son exploitation est petite. Même 
aux États-Unis, seulement 3 % des 
exploitations agricoles ont utilisé des 
contrats à terme en 2008.93 En général, 
il s’est avéré extrêmement difficile 
d’atteindre les petits producteurs 
en garantissant la rentabilité. Les 
gouvernements et les agriculteurs sont 
confrontés à des risques similaires et 
certains instruments dont ils disposent 
respectivement sont également du 
même type.

5.3  Sécurité 
nutritionnelle pour 
les populations 
résilientes

Si les interventions à court terme à la 
suite d’une crise sont indispensables 
pour préserver la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, des investissements 
dans le développement sont 
clairement nécessaires afin d’aider 
les groupes pauvres et vulnérables 
à augmenter leurs capacités, à 
gérer les chocs et à développer 
leur résilience aux chocs à venir. 
Cependant, les financements de 
donateurs pour la prévention des 
catastrophes et le renforcement de la 
résilience restent insuffisants.94 

Combattre la sous-alimentation
En 1970, 24 % de la population 
mondiale souffrait de faim 
chronique : elle ne recevait 
pas suffisamment de calories 
Aujourd’hui, ce chiffre a chuté et 
atteint 13 %. Néanmoins, près de 925 
millions de personnes souffraient 
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quotidiennement de la faim en 2010. 
Beaucoup plus encore subsistent 
grâce à un régime riche en féculents 
et en glucides, qui ne leur fournit 
cependant pas

 
toutes les substances 

nutritives dont ils ont besoin. Environ 
186 millions d’enfants de moins de 
cinq ans souffrent de malnutrition, 
impliquant qu’ils ont un poids trop 
faible pour leur âge. Cela affecte 
tant leur développement mental que 
leurs capacités intellectuelles. La 
carence en vitamine A compromet 
actuellement les systèmes 
immunitaires de 40 % des enfants 
de moins de cinq ans de pays en 
développement et provoque chaque 
année la mort d’1 million d’enfants. 
Au niveau mondial, l’anémie est 
responsable chaque année de la mort 
d’au moins 50 000 femmes pendant 
la grossesse ou l’accouchement.

Tandis que la faim est un problème 
majeur en Afrique subsaharienne, 
l’absorption excessive de calories 
nuit sérieusement à la santé des 
populations caribéennes et des 
régions du Pacifique. Les maladies 
chroniques non transmissibles, 
dont bon nombre sont dues à la 

malnutrition, sont actuellement à 
l’origine de 57 % des décès dans les 
Caraïbes. Une tendance similaire est 
observée dans la région du Pacifique, 
où la moitié de la population adulte 
est en surpoids. La malnutrition 
sous tous ses aspects prive les 
populations de force et d’énergie, 
réduisant ainsi leur capacité à 
travailler efficacement. Il s’agit donc 
d’une cause importance de pauvreté 
et freine

 
le développement socio-

économique.

La production d’aliments de haute 
qualité nutritionnelle nécessite un 
certain nombre d’interventions. Les 
petits producteurs devraient être 
encouragés à produire une large 
variété de céréales, de racines, de 
tubercules, de fruits, de légumes, 
de poissons et de bétail. Dès lors, 
ils pourraient s’assurer et proposer 
aux marchés locaux un régime varié 
composé des minéraux, vitamines, 
protéines et calories essentiels 
pour une vie saine. Une solution 
technologique importante consiste à 
cultiver des aliments de base riches 
en micronutriments et affichant des 
concentrations élevées en vitamines 

importantes pour l’organisme. Le projet 
de biofortification nécessite certes un 
investissement préalable substantiel, 
mais peut s’avérer plus rentable que 
l’envoi de compléments alimentaires 
aux populations vulnérables. Plusieurs 
succès notables ont déjà été observés 
à la suite de l’introduction de la patate 
douce à chair orange, riche en vitamine 
A, en Ouganda et au Mozambique.

Au Brésil, la campagne « faim zéro » 
(Fome Zero) a permis de réduire 
considérablement la malnutrition 
infantile. Entre 2003 et 2008, le 
pourcentage d’enfants de moins 
de cinq ans atteints de malnutrition 
a connu une baisse significative, 
passant de 12,5 % à 4,8 %. Le 
programme doit son succès à un 
ferme engagement politique, au 
placement de l’éradication de 
la faim au centre de la politique 
nationale, au ciblage précis de la 
protection sociale des familles par 
l’intermédiaire des femmes et à la 
promotion de la production agricole 
à petite échelle pour répondre à 
l’importante demande en nourriture, 
par exemple pour approvisionner les

 
programmes des cantines scolaires.95

Graphique 13 : Modèle des facteurs généraux conduisant à la sous-nutrition

Source : EuropeAid. Janvier 2011. La lutte contre la sous-nutrition dans l’assistance extérieure
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5.4  Stocks et réserves 
stratégiques

Les réserves de sécurité constituent 
un instrument politique important 
dans diverses économies émergentes 
et pays en développement, bien 
qu’elles aient été pratiquement 
abandonnées par le passé. Il 
semblerait que certains pays en 
développement aient commencé 
à augmenter leurs réserves afin de 
devenir autosuffisants.

Le maintien de ces types de réserves 
stratégiques donne lieu à trois 
grandes difficultés qu’il y aura lieu 
de surmonter : la détermination de 
niveaux de stock optimaux, le niveau 
des coûts et des pertes associés 
à ces réserves et les incertitudes 
que les réserves stratégiques 
peuvent susciter sur le marché. 
Non seulement le processus de 
détermination de niveaux de réserves 
optimales est politiquement connoté, 
mais ces réserves sont également 
très dépendantes d’une gouvernance 
transparente et responsable. De 
plus, la prévision de l’offre, de la 
demande et des pénuries potentielles 
du marché peut être extrêmement 
difficile. Pour ce qui est des coûts, les 
réserves physiques sont onéreuses 
et doivent faire l’objet d’une 
rotation régulière. Ainsi, dans les 
pays africains, le coût d’une tonne 
métrique de nourriture variait de 20 à 
46 USD.96 Les pays qui ont besoin de 
plus de réserves sont généralement 
les moins capables d’en assumer 
les coûts et d’en superviser le 
maintien, tandis que le secteur 
privé est mieux financé et informé 
et plus puissant politiquement, 
ce qui le met dans une position 
compétitive bien plus favorable 
que la plupart des gouvernements 
chargés de la gestion de ces 
réserves. Enfin, les incertitudes que 
ces réserves stratégiques peuvent 
générer sur le marché peuvent être 
problématiques. Elles provoquent 

une distorsion sur les marchés, 
et toute mauvaise gestion ou 
corruption associée à ces réserves 
peut exacerber la famine plutôt que 
résoudre les problèmes de sécurité 
alimentaire. Certains pays asiatiques 
producteurs de riz recourent à 
une combinaison de réserves de 
riz, de monopoles d’importation 
ou d’exportation et de mesures 
nationales afin de stabiliser les prix 
sur un segment prédéterminé. Ces 
mesures visent à stabiliser les prix 
nationaux du riz et, dans certains cas, 
stimulent la croissance agricole. En 
Afrique, l’expérience des réserves de 
sécurité du maïs donne des résultats 
mitigés. Les coûts opérationnels des 
réserves de sécurité sont importants. 
L’acquisition d’infrastructures 
d’entreposage adaptées est 
extrêmement coûteuse, et l’achat 
et la conservation des réserves 
alimentaires sont également très 
chers. L’approvisionnement national, 
la libération des réserves de sécurité 
et les programmes commerciaux 
nécessitent des allocations 
budgétaires permanentes afin de 
couvrir toute perte opérationnelle 
au niveau des échanges nationaux et 
internationaux. Les pertes dues aux 
objectifs politiques de stabilisation 
des prix peuvent être considérées 
comme des subventions directes. 
Même si les dépenses associées 
à l’acquisition et au maintien 
des stocks à des fins de sécurité 
alimentaire peuvent s’inscrire 
dans la « boîte verte » de l’OMC, 
ces mécanismes de stabilisation 
des prix peuvent également être 
considérés comme un soutien à la 
distorsion du commerce. En périodes 
d’augmentations de prix, ces coûts 
peuvent prendre des proportions 
significatives, rendant ainsi les 
réserves de sécurité inefficaces pour 
contenir les flambées de prix.97

Une mauvaise gestion rend les 
réserves de sécurité inefficaces. Il 
a été largement démontré que les 
réserves sont libérées trop tard 

pour pouvoir influencer les prix 
alimentaires ou sauvegarder la 
sécurité alimentaire. Une évolution 
soudaine et imprévisible des 
opérations de réserve de sécurité 
augmente significativement les 
risques du marché et décourage 
l’investissement privé. 

Des politiques facilitant l’accès 
au crédit pour l’amélioration de 
l’entreposage par les agriculteurs, 
les coopératives et les négociants 
privés doivent être envisagées. Les 
organisations de producteurs sont 
essentielles au développement 
d’entrepôts alimentaires. Il convient 
également de former les associations 
et les coopératives d’agriculteurs, 
ainsi que le secteur privé, au 
développement de compétences 
spécialisées en gestion de 
l’entreposage.98

Réserves alimentaires d’urgence
Des réserves alimentaires d’urgence 
relativement plus réduites peuvent 
être utilisées efficacement et à 
moindre coût afin d’aider les plus 
vulnérables. À la différence des 
réserves de sécurité, qui visent à 
empêcher les fluctuations des prix et 
servent de subventions universelles 
pour les consommateurs, pauvres 
ou non, les réserves alimentaires 
d’urgence peuvent mettre de la 
nourriture à la disposition des 
populations vulnérables en temps 
de crise. De plus, les réserves 
d’urgence d’aliments de base de 
volume relativement restreint 
n’entraveront pas le développement 
normal du marché du secteur privé, 
qui est nécessaire à la sécurité 
alimentaire à long terme. Les 
gouvernements des pays vulnérables 
doivent intégrer de telles réserves 
alimentaires d’urgence dans leur 
stratégie nationale de sécurité 
alimentaire. Les réserves d’urgence 
doivent être intégrées aux filets de 
sécurité sociale et alimentaire et aux 
autres programmes d’assistance 
alimentaire, afin de renforcer 
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leur efficacité en bénéficiant aux 
personnes vulnérables. Enfin, 
les réserves d’urgence doivent 
bénéficier de ressources et de 
financements adaptés de la part 
des gouvernements et/ou de la 
communauté internationale des 
donateurs. En ce qui concerne les 
urgences alimentaires, des plans de 
financement de contingence sont 
importants et les gouvernements 

doivent être préparés à leur allouer 
un budget le cas échéant. Certains 
pays en développement n’ont pas les 
capacités nécessaires pour gérer des 
réserves nationales d’urgence. Des 
systèmes de réserves alimentaires 
limités et stratégiques au niveau 
régional pourraient combler cette 
lacune. Dans les régions où les crises 
alimentaires sont susceptibles d’être 
récurrentes et où les infrastructures 

de transport sont faibles, de telles 
réserves d’urgence pourraient aider à 
nourrir rapidement les personnes qui 
souffrent de famine.99

5.5  Renforcement de 
la résilience face 
au changement 
climatique100

Graphique 14 : Les sept piliers d’une agriculture durable et résiliente au climat

Source : Action Aid Mai 2012. Climate Resilient Sustainable Agriculture (Agriculture durable et résiliente au climat).
Note : Les 7 pilliers : (i) Droits des Femmes et égalité ; (ii) conservation des sols ; (iii) gestion durable de l’eau ; 
(iv) conservation de l’agrobiodiversité ; (v) diversification des moyens de substance ; (vi) accès aux marchés et 
transformation ; (vii) appui aux organisations de producteurs.

Les approches conventionnelles 
visant à encourager une agriculture 
intelligente face au climat ont tendance 
à se concentrer sur les technologies 
destinées à réduire les gaz à effet 
de serre (atténuation), à faire face 
à la variabilité ou à l’incertitude 
climatique (adaptation) et à accroitre 
la production (croissance).101

La recherche agronomique est un 
élément essentiel de l’adaptation 
au changement climatique. Elle 

peut en effet aider à faire face aux 
changements au cours des saisons 
de pousse, à l’intensification des 
sécheresses, à l’engorgement 
périodique du sol ainsi qu’à 
l’augmentation des températures et 
de la salinité.102

Afin de réduire les risques 
d’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle parmi les populations 
vulnérables, les habitants pauvres 
des régions rurales et urbaines 

doivent avoir accès à des 
instruments qui non seulement les 
aident à court terme à gérer les 
risques et à faire face aux chocs, mais 
renforcent également leur résilience 
et favorisent à long terme leur 
sécurité alimentaire. Par conséquent, 
les gouvernements, les donateurs et 
le secteur privé doivent développer 
et étendre la portée d’approches 
spécifiquement adaptées aux besoins 
des populations vulnérables.103
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Les premiers travaux sur le 
changement climatique avaient pour 
objectif de comprendre les éventuels 
changements que subiraient le climat 
et le temps et leurs répercussions 
sur l’environnement physique. En 
ce qui concerne l’action, les efforts 
se sont principalement concentrés 
sur l’atténuation du changement 
climatique - c’est-à-dire l’enraiement 
du réchauffement climatique par 
la réduction des émissions de 
dioxyde carbone et d’autres gaz 
à effet de serre. Cependant, au 
cours des dernières années, les 
études ont plutôt cherché à mieux 

comprendre l’impact du changement 
climatique sur les populations 
pauvres et à déterminer quelles 
mesures doivent être prises pour 
s’adapter aux changements104 Le 
changement climatique provoque 
une augmentation de la fréquence 
et de la gravité des dangers et des 
stress, ce qui engendre des effets 
dévastateurs pour les moyens 
de subsistance. En outre, les 
effets du changement climatique 
modifient graduellement les 
schémas et les stress saisonniers 
tels que la présence d’organismes 
nuisibles ou de maladies, qui 

touchent directement les moyens 
de subsistance, en particulier les 
produits agricoles, et qui sont peut-
être trop difficiles à comprendre pour 
les personnes les plus vulnérables. En 
proie à cette incertitude quant à leur 
l’avenir, les populations ont du mal à 
s’adapter aux modifications de leur 
environnement. Par conséquent, les 
approches de gestion des moyens 
de subsistance et des catastrophes, 
qui tendent à comprendre et à 
combattre les effets du changement 
climatique, jouent un rôle de plus en 
plus pertinent.

Graphique 15 : Modifications prévues de la productivité agricole

Source : Beddington J., et al. 2012. Achieving food security in the face of climate change (Parvenir à une sécurité 
alimentaire face au changement climatique).

Le changement climatique est un 
stress majeur qui doit être pris en 
considération dans l’élaboration de 
stratégies de développement de la 
résilience. Les différentes démarches 
visant à anticiper et à intégrer des 
projets de lutte contre les éventuels 

effets du changement climatique 
dans les systèmes économiques 
et politiques sont qualifiées 
d’ « adaptation ». L’adaptation au 
climat implique que nous utilisions les 
sciences, la technologie, l’innovation 
et les meilleurs renseignements 

disponibles pour comprendre et 
combattre les effets inévitables de ce 
phénomène.

En ce qui concerne la réduction 
significative de la vulnérabilité 
des pays, une approche différente 
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est requise ; il s’agit d’adapter les 
mécanismes de développement 
existants pour réduire les risques 
et renforcer la résilience au 
climat. Heureusement, les pays 
novateurs à bas et à moyens 
revenus commencent à utiliser 

des instruments conçus, par 
exemple, pour évaluer les décisions 
d’investissement public ou réduire 
la pauvreté structurelle. Une 
fois sensibilisés aux risques, les 
gouvernements peuvent combattre 
les dangers à plus grande échelle et 

veiller à ce que l’adaptation et la RRC 
soient appliquées par l’intermédiaire 
des capacités administratives 
existantes. Cette démarche peut 
éviter l’apparition de nouveaux 
risques et générer d’importants 
bénéfices connexes pour la société.

Graphique 16 : Changement climatique et risques de catastrophes

Source : FAO. 2011. Resilient Livelihoods (Moyens de subsistance résilients).

De nombreuses mesures 
d’adaptation sont trop coûteuses 
pour les petits producteurs africains. 
Puisque les fonds de la CCNUCC 
ne sont pas suffisants pour lutter 
contre les problèmes engendrés 
par le changement climatique, 
il est nécessaire de rechercher 
des sources de financement 
supplémentaires. Dans la mesure 
où le moyen d’accéder à ces fonds 
reste une connaissance exclusive, le 
développement des capacités est 
crucial dans ce domaine. Dans le cas 
contraire, il existe un risque élevé 
que les fonds soient exclusivement 
utilisés à des fins jugées utiles par 
les quelques individus y ayant 
accès, sans que les besoins des 
personnes vulnérables ne soient pris 
en considération. Dans ce contexte, 
la politique de développement 
et la coordination des donateurs 
en matière de coopération au 
développement doivent être 
améliorées afin que les ressources 
rares puissent être rassemblées dans 
le but d’augmenter les bénéfices.105

La réduction des risques 
de catastrophes protège 
les investissements dans le 
développement dans les secteurs 
de l’agriculture, de l’élevage, 
de la pêche/aquaculture et de 
la sylviculture, aidant ainsi les 
populations les plus vulnérables 
du monde à atteindre une sécurité 
alimentaire. La réduction des risques 
de catastrophes est essentielle 
pour garantir l’un des droits de 
l’homme les plus fondamentaux 
— celui de pouvoir manger à sa 
faim. Par ailleurs, la réduction des 
risques de catastrophes crée un 
effet multiplicateur qui permet de 
remplir plus rapidement le premier 
des objectifs du Millénaire pour le 
développement: réduire l’extrême 
pauvreté et la faim.106

Par exemple, au cours des trente 
dernières années, des centaines de 
milliers d’agriculteurs du Burkina 
Faso et du Niger ont découvert 
des méthodes peu coûteuses 
d’intensification de l’agriculture qui 

ont permis d’accroitre la production 
face à la croissance de la population 
et ont transformé le paysage aride 
de la région en une surface agricole 
productive, améliorant de ce fait la 
sécurité alimentaire de quelque 3 
millions de personnes. Ces paysages 
abondent désormais d’arbres, de 
cultures et de bétail. En outre, 
l’expérience montre que la gestion 
agricole est un facteur déterminant 
de la régénération des terres et de 
l’agroforesterie. Les agriculteurs 
sahéliens sont parvenus à de tels 
résultats positifs en modernisant 
l’agroforesterie traditionnelle ainsi que 
les techniques de gestion des sols et 
de l’eau, créant dès lors des paysages 
agricoles plus complexes présentant 
une végétation plus importante et une 
plus grande diversité.107 

Afin d’améliorer la disponibilité de 
l’eau et la fertilité des sols dans le 
plateau central du Burkina Faso, les 
agriculteurs ont semé leurs céréales 
dans des trous de plantation et ont 
construit tout autour des parois en 
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pierre. Il s’agit de pierres empilées 
le long de rangées longues et 
étroites, qui suivent les contours du 
terrain afin de capturer l’excédent 
d’eau de pluie et les saletés. Cette 
initiative a permis de réhabiliter 
entre 200 000 et 300 000 
hectares de terres et de produire 
80 000 tonnes supplémentaires de 
nourriture par an. Dans le sud du 
Niger, les agriculteurs ont mis au 
point des techniques innovantes de 
régénération et de multiplication des 
arbres viables dont les racines sont 
déjà implantées sous leurs terres. Ils 
ont ainsi enrichi près de 5 millions 
d’hectares de sols et produisent plus 
de 500 000 tonnes supplémentaires 
de nourriture par an.108

Dans les années 80, les agriculteurs du 
Burkina Faso ont commencé à utiliser 
des trous de plantation traditionnels 
afin de récupérer des surfaces 
agricoles sévèrement dégradées qui 
ne pouvaient absorber l’eau. Leur 
innovation a consisté à agrandir la 
profondeur et le diamètre des trous 
et de mettre de la matière organique, 
comme du fumier, au fond des 
cuvettes. Cette technique a amélioré 
la fertilité des sols et la production 
agricole et a permis aux producteurs 
d’accroitre considérablement leurs 
rendements, passant de presque rien 
à 300-400 kilogrammes par hectare 
lors d’une année à faibles précipitations 
et à plus de 1500 kilogrammes par 
hectare, voire plus, lors d’une bonne 
année. Cette pratique s’est rapidement 
répandue et avec le temps, les 
agriculteurs de tout le pays/du monde 
entier sont parvenus à améliorer les 
trous de plantation et à les adapter à 
leurs propres besoins.109

Dans les années 70 et 80, les 
agriculteurs du Niger ont commencé 
à tester une technique dénommée 
« régénération naturelle gérée par 
les agriculteurs » (RNGA) - une 
méthode peu coûteuse de culture 
et de multiplication d’arbres et 
de buissons qui fournissent de 

la nourriture, du carburant et du 
fourrage utiles. Les arbres apportent 
de nombreux avantages, allant de 
la réduction de la vitesse des vents 
et de l’évaporation à la production 
d’un stock de fourrage pour le bétail 
pour au moins six mois ainsi que de 
bois de chauffage, de fruits et de 
plantes médicinales que les ménages 
agricoles peuvent consommer ou 
vendre. De nombreux villages du 
Niger comptent aujourd’hui 10 à 20 
fois plus d’arbres qu’il y a 20 ans, et 
1,25 million d’arbres auraient encore 
été plantés entre-temps.110

La migration environnementale 
posera probablement de nouveaux 
défis pour les responsables politiques 
au cours des prochaines décennies. 
Si ce phénomène ne concerne qu’un 
chiffre net de quelque 128 000 
migrants en raison des anomalies 
climatiques survenues entre 1960 
et 2000, il y a fort à parier qu’il 
prendra de l’ampleur au cours des 
prochaines années. Les scénarios 
modérés à propos des modifications 
du climat comme des populations 
prévoient que les changements 
climatiques à venir entraînent un 
déplacement supplémentaire de 
5 à 24 millions de personnes par 
an d’ici la fin du XXIe siècle. Les 
chocs météorologiques extrêmes, 
qui vont manifestement gagner en 
fréquence et en intensité, donneront 
aux populations de plus en plus de 
raisons économiques de migrer. Les 
pays d’Afrique subsaharienne qui 
ont un secteur agricole important 
sont particulièrement vulnérables. 
Les anomalies météorologiques 
apportent de nouvelles raisons à la 
population de migrer de son pays 
d’origine et renforcent le processus 
d’urbanisation, en particulier dans 
les pays dépendants de l’agriculture. 
Parmi les recommandations figurent 
la promotion de politiques qui 
rendent les cultures et le bétail moins 
sensibles aux stress et aux chocs 
météorologiques, de pratiques qui 
encouragent la diversification des 

cultures et du bétail, de mécanismes 
d’atténuation des risques, tels que les 
polices d’assurances, et la levée des 
barrières de migration interne.111

5.6  Filets de sécurité 
ciblés

La protection sociale représente un 
soutien à long terme permettant 
aux ménages de réduire, de prévenir 
et de surmonter les dangers qui 
peuvent nuire à leurs moyens de 
subsistance. Elle peut également 
constituer un outil efficace pour 
aider les ménages vulnérables 
à se remettre de chocs. Par 
ailleurs, elle permet d’augmenter 
la résilience et les interventions 
de protection sociale bien gérées 
et associe l’assistance sociale au 
développement. La protection 
sociale, qui comprend des paiements 
de soutien et une assurance contre 
les risques, ne réduit pas en soi le 
risque de catastrophes. Il ne s’agit 
pas non plus d’une alternative 
aux investissements dans le 
développement de l’infrastructure 
et des services publics. Toutefois, 
deux raisons de taille légitiment 
l’intégration de la protection sociale 
dans une stratégie RRC élargie. 

Les donateurs bilatéraux ont mis au 
point un consensus de protection 
sociale renvoyant aux « politiques et 
actions qui renforcent la capacité des 
populations pauvres et vulnérables à 
sortir de la pauvreté et à mieux gérer 
les risques et les chocs ».112

Les filets de sécurité servent 
de tampon en cas de besoin et 
empêchent les pertes causées par 
des catastrophes d’avoir d’autres 
répercussions sur les ménages et 
leurs revenus (par exemple, retirer 
les enfants de l’école ou liquider des 
actifs productifs - des stratégies de 
survie aux conséquences négatives 
à long terme). Bien que de tels 
instruments n’aient pas été conçus 
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pour faire face aux conséquences 
des catastrophes, ils peuvent être 
adaptés pour venir en aide aux 
populations en danger, limitant 
ainsi l’augmentation significative à 
moyen et à long terme du nombre 
de personnes touchées par les 
catastrophes. 

Les deux principales catégories de 
filets de sécurité sont les transferts 
de fonds ciblés et les approches 
alimentaires fondées sur l’accès. 
Le secteur humanitaire reconnaît 
aujourd’hui que les transferts 
d’argent liquide et de bons peuvent 
être un moyen approprié et efficace 
de venir en aide aux populations 
touchées par des catastrophes tout 
en stimulant les économies et les 
marchés locaux. L’argent liquide 
est de plus en plus utilisé comme 
un complément ou une alternative 
à toute une série d’aides en nature. 
Les transferts sont souvent destinés 
aux ménages les plus pauvres et aux 
groupes les plus vulnérables. Des 
résultats obtenus en Éthiopie, au 
Lesotho, au Malawi, au Mozambique, 
au Swaziland, en Afrique du Sud 
et en Zambie montrent tous que 
les transferts d’argent liquide sont 
principalement utilisés pour subvenir 
à des besoins de base (nourriture, 
provisions, santé), mais aussi à 
des fins d’investissement (dans 
l’éducation, l’agriculture, les affaires), 
de protection des actifs et, dans 
une mesure limitée, d’accumulation 
des actifs. Contrairement à l’aide 
alimentaire, les transferts d’argent 
liquide stimulent la production, le 
commerce et les marchés.113

Les transferts de fonds 
conditionnels (paiements effectués 
sous certaines conditions, telles 
que la formation, la scolarisation 
des enfants, etc.) visent à inciter 
les individus à investir dans le 
développement des ressources 
humaines. Ces transferts ont 
démontré leur capacité à réduire 
l’inégalité des revenus au Brésil, 

au Chili et au Mexique.114 Là où de 
tels programmes existent déjà, 
l’augmentation de leurs bénéfices ou 
de leur couverture est un élément 
clé de la réaction du gouvernement. 
L’établissement de nouveaux 
transferts de fonds conditionnels 
nécessite toutefois des capacités 
et peut s’avérer trop long pour 
constituer une réaction rapide à la 
crise. Ils présentent également le 
risque d’être mal ciblés et d’exclure 
les personnes le plus dans le besoin. 

L’aide alimentaire comprend les 
transferts directs de fonds, les 
timbres ou les bons alimentaires et 
la cantine scolaire. Des pays tels 
que le Bangladesh, le Cambodge, 
l’Éthiopie, Haïti, l’Inde, le Libéria, 
Madagascar et le Pérou ont mis en 
œuvre des programmes auto-ciblés 
de nourriture contre du travail, 
alors que l’Afghanistan, l’Angola, 
le Bangladesh et le Cambodge 
ont distribué une aide alimentaire 
d’urgence.115 Le Brésil, le Burkina 
Faso, le Cap Vert, la Chine, le 
Honduras, le Kenya, le Mexique 
et le Mozambique, entre autres, 
ont signalé avoir mis en place des 
programmes de cantine scolaire. 
Des pays tels que la République 
dominicaine, l’Égypte, l’Éthiopie, 
l’Indonésie, la Jordanie, le Liban, la 
Mongolie, le Maroc, les Philippines 
et l’Arabie saoudite116 vendent de la 
nourriture à des prix subventionnés 
à des groupes ciblés. Les 
flambées des prix alimentaires et 
l’augmentation des prix des intrants, 
tels que les engrais, réduisent les 
revenus des ménages pauvres et 
vulnérables et exercent une pression 
sur les budgets des familles. Par 
conséquent, les ménages vendent 
des biens, déscolarisent leurs 
enfants, en particulier les filles, ou 
modifient leur régime alimentaire 
pour y inclure des ingrédients moins 
chers et moins nutritifs, entraînant 
ainsi des conséquences qui se 
prolongent bien après l’apaisement 
de la flambée des prix. 

La longue durée de ces impacts justifie 
des points de vue humanitaire et 
économique la mise en place de filets 
de sécurité atténuant l’impact du choc. 
Les programmes de cantine scolaire 
peuvent ainsi contribuer à lutter contre 
l’abandon scolaire en période de crise, 
ce qui réduit l’impact à long terme 
du choc de prix sur le capital humain. 
Pour les consommateurs pauvres, le 
renforcement des filets de sécurité 
existants est une option viable dans 
les pays où ils sont déjà en place. 
Ce renforcement est possible grâce 
à l’ajout de nouveaux bénéficiaires, 
à l’augmentation des transferts aux 
bénéficiaires actuels ou à ces deux 
mesures. 

Cependant, ces filets de sécurité 
nécessitent de nombreuses 
ressources. Il s’agit d’un obstacle, 
en particulier pour les pays en 
développement à faibles revenus, qui 
ne peuvent se permettre de telles 
dépenses en temps de crise. Une 
autre difficulté est que de nombreux 
pays ne sont pas encore dotés de 
mécanismes de filets de sécurité. Il 
convient absolument d’élaborer ces 
mécanismes ex ante, même si les 
fonds ne suffisent pas à les mettre en 
œuvre au départ. 

Toutefois, les subventions aux 
intrants ciblées ont un coût élevé 
et ces programmes sont difficiles 
à gérer, en particulier en période 
de volatilité des prix alimentaires 
et des intrants. Par exemple, il 
est généralement très difficile de 
s’assurer que l’engrais est livré 
à temps aux agriculteurs. Même 
si ce problème est résolu, les 
pressions politiques d’expansion des 
programmes de soutien aux intrants 
peuvent exercer une pression 
fiscale non durable qui entrave la 
croissance à long terme au lieu de 
la promouvoir. Ces programmes 
doivent dès lors être temporaires et 
cibler uniquement les agriculteurs 
qui n’ont pas les moyens de financer 
l’achat d’intrants.117 
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Encadré 2: Mesures des filets de sécurité ciblés

Améliorer les revenus grâce aux garanties sur les crédits : le cas du Niger118 
Un système de financement ingénieux conçu pour augmenter les revenus des petits agriculteurs africains a 
remporté un succès tel qu’il devrait être étendu au Niger, où il a été lancé, puis aux pays voisins. À l’instar de 
nombreux petits agriculteurs africains, les exploitants du Niger ont longtemps été pénalisés et contraints de vendre 
leurs produits immédiatement après la récolte, lorsque les prix sont au plus bas. La première étape a consisté à 
les aider à former des groupes d’agriculteurs. Ensuite, les groupes ont été assistés dans leur recherche de crédit 
grâce à la version locale du système de garantie, ou crédit d’inventaire, utilisé par les agriculteurs européens au 
XIXe siècle. En vertu de ce système, au lieu de vendre la récolte en une fois, les agriculteurs l’utilisent comme 
garantie sur un prêt bancaire. L’argent leur permet d’acheter les intrants essentiels pour la prochaine plantation et 
de conserver leurs produits jusqu’à la saison creuse, moment où les prix grimpent. En décembre 2009, une étude 
du projet mené au Niger a permis de conclure que les agriculteurs participants pouvaient augmenter leurs revenus 
de 19 à 113 % en six mois. Et puisqu’ils étaient capables d’acheter des semences et de l’engrais de meilleure qualité, 
leurs rendements ont augmenté de 44 à 120 %.

Filets de sécurité en action : le programme « Oportunidades » au Mexique 
À la suite de la crise des prix des denrées alimentaires en 2008, le gouvernement mexicain a largement étendu son 
programme « Oportunidades »119, qui vise à allouer de l’argent liquide aux familles pauvres à condition que leurs 
enfants soient scolarisés et que leurs membres se rendent régulièrement à des centres de santé. Ce programme 
a été introduit en 1997 lorsque l’on s’est rendu compte que les subventions directes à l’alimentation, telles que le 
soutien au prix de la tortilla, étaient chères et peu efficaces dans la lutte contre la pauvreté (les coûts administratifs 
ont été évalués à 40 % du total). Afin de protéger les populations pauvres des flambées des prix, le budget du 
programme a été augmenté de 39 à 42 milliards de pesos et le nombre de bénéficiaires s’est vu élargi d’un à cinq 
millions. La sélection des familles bénéficiaires s’effectue selon des critères stricts. Les allocations mensuelles 
augmentent en fonction du niveau scolaire et sont plus élevées pour les filles du niveau secondaire de premier 
cycle. Les familles reçoivent à présent 665 pesos (57 USD) en moyenne par mois. Bien que le programme ne 
compense pas totalement l’augmentation des prix alimentaires, il a permis à une famille sur quatre d’être bien 
protégée contre la tourmente des marchés alimentaires. Le programme a également permis de renforcer la santé 
des enfants et des adultes et d’améliorer la nutrition et la scolarisation.

Renforcer la résilience grâce au programme de filet de sécurité productif : l’expérience de l’Éthiopie 
De 1993 à 2004, l’Éthiopie a fortement dépendu de l’aide d’urgence pour éviter une famine généralisée. Bien qu’elle 
ait porté ses fruits dans une certaine mesure, cette pratique n’a pas empêché l’épuisement des actifs et ne s’est 
pas non plus intégrée aux activités de développement économique en cours qui pouvaient permettre de réduire la 
menace d’une nouvelle famine. Ce Programme de filet de sécurité productif (PFSP) a été créé pour changer cette 
situation en fournissant aux bénéficiaires une source de revenus prévisibles pour leur ménage, que ce soit au moyen 
de transferts d’argent liquide, de transferts alimentaires ou du travail rémunéré dans le cadre d’un programme 
public de travail. Ce programme fonctionne en association avec le Programme de construction d’actifs pour les 
ménages (HABP), qui donne accès aux personnes du PFSP aux services de vulgarisation agricole qui distribuent 
des paquets technologiques et des conseils techniques au sein même des exploitations. En mettant sur pied des 
institutions conçues pour planifier et gérer les travaux publics, pour intégrer ces derniers dans les programmes de 
développement des woredas et dans les systèmes d’alerte précoce et en collaborant avec les communautés pour 
déterminer les bénéficiaires, le PFSP renforce la résilience au sein des structures gouvernementales et consolide 
leurs capacités en vue d’une meilleure gouvernance.120 Le PFSP renforce également la résilience au niveau des 
ressources naturelles en plantant des arbres, en réhabilitant les lits de rivières et les ravins et en cultivant en 
terrasses pour éviter l’érosion. Les ménages qui ont reçu une aide des programmes de travail public du PFSP 
pendant cinq ans ont enregistré une amélioration de leur sécurité alimentaire correspondant à environ un mois par 
an. Dans les régions sujettes aux sécheresses, où les populations ont connu deux sécheresses ou plus au cours des 
cinq dernières années, la sécurité alimentaire s’est améliorée de 0,93 mois par an en comparaison des régions qui 
ne participaient pas à ce programme depuis cinq ans.121.
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5.7  La résilience dans 
des contextes de 
conflit et d’États 
fragiles

Le DFID définit un État fragile 
comme un État qui « ne peut ou ne 
veut assumer les fonctions de base 
pour la majorité de sa population, y 
compris les pauvres ». Les fonctions 
de base comprennent généralement 
la réduction de la pauvreté et la 
fourniture de services publics. 
Les États fragiles sont souvent 
confrontés à de multiples défis, dont 
la capacité limitée à absorber les 
financements externes.

Les épisodes violents de conflits 
affaiblissent la résilience des individus, 
des ménages, des communautés, de 
l’environnement naturel, des marchés 
et économies, de la société civile 
et des institutions dirigeantes. Des 
institutions dirigeantes résilientes 
peuvent atténuer les causes des 
conflits violents. Toutefois, le sens de 
la résilience appliquée aux acteurs 
institutionnels diffère quelque peu des 
usages plus courants de ce terme. Des 

investissements dans des mécanismes 
de résolution des conflits peuvent 
renforcer la résilience à d’autres types 
de chocs (par ex. les sécheresses). Le 
présent document va à présent fournir 
une description détaillée de chacune 
de ces dimensions.

D’après les résultats communiqués 
dans le Rapport sur le 
développement dans le monde 
2011122, les grandes guerres civiles 
ont des répercussions dévastatrices 
sur certaines sources fondamentales 
de la résilience des individus, des 
ménages et de la société. 

 -  Après avoir subi une guerre civile, 
un pays met en moyenne 14 ans 
pour retrouver sa courbe de 
croissance économique d’avant-
guerre.

 -  Sur les 70 millions d’enfants non 
scolarisés dans le monde, 40 
millions résident dans des pays en 
proie aux conflits. 

 -  Dans les pays marqués par des 
violences graves, la vitesse de 
réduction de la pauvreté par an 

est inférieure d’environ un point 
de pourcentage par rapport aux 
pays qui ne connaissent aucun 
conflit. 

 -  Dans les États fragiles ou touchés 
par des conflits, les enfants 
courent deux fois plus le risque 
d’être sous-nourris que ceux des 
pays sans conflit. 

Des études sur les conséquences 
des conflits révèlent de nombreux 
autres impacts négatifs sur le 
déplacement des populations et 
les systèmes de santé publique, 
ainsi que des répercussions 
régionales. Ces différents dégâts 
érodent la résilience, rendant ainsi 
les populations plus vulnérables 
aux chocs économiques et aux 
catastrophes naturelles à venir ainsi 
qu’aux conflits violents récurrents. 
Par conséquent, les institutions 
dirigeantes résilientes jouent un 
rôle central dans la gestion et 
l’atténuation des conflits. 
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6.  Perspectives d’avenir : Investir dans 
la résilience et garantir un avenir sans 
catastrophe

La réduction des risques et le 
renforcement de la résilience 
sont des éléments essentiels de 
la promotion du développement 
durable et devraient faire partie 
du programme de développement 
international après 2015 (post-
OMD). La réduction des risques doit 
être intégrée dans les politiques 
d’investissements publics et leur 
planification. Les évaluations des 
risques, fondées sur une analyse des 
pertes et une estimation des pertes 
futures potentielles, sont essentielles 
pour que les décisions soient prises 
en toute connaissance de cause. 
Les gouvernements, les décideurs 
politiques et les autres parties 
prenantes concernées devraient 
encourager le développement et 
le financement de programmes de 
résilience de façon cohérente et 
coordonnée entre l’ensemble des 
secteurs. Tous les acteurs concernés 
doivent s’engager dans des 
partenariats mondiaux et locaux afin 
de renforcer la résilience, laquelle 
implique l’application de réformes 
de gouvernance nécessaires à tous 
les échelons, le renforcement de la 
responsabilité et enfin le contrôle 
par les citoyens des performances 
environnementales et de 
développement à tous les niveaux.123

Si les interventions à court terme à la 
suite d’une crise sont indispensables 
pour préserver la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, des investissements 
dans le développement et 
l’intensification sont eux aussi 
clairement nécessaires afin d’aider 
les groupes pauvres et vulnérables 
à augmenter leurs capacités, à 
gérer les chocs et à renforcer leur 

résilience aux chocs à venir. D’autres 
solutions pour répondre aux besoins 
à long terme des groupes vulnérables 
sont l’instauration d’infrastructures 
juridiques et administratives facilitant 
l’expansion de filets de sécurité 
sociale, également propices à la 
résilience 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 en denrées 
alimentaires et les campagnes 
d’éducation nutritionnelle peuvent 
aider à augmenter les revenus et la 
consommation des ménages. Des 
filets de sécurité sociale doivent 
être introduits dans les programmes 
nationaux de protection sociale et les 
stratégies de gestion des risques.124

La plupart des décideurs s’accordent 
pour affirmer que l’intégration de 
la préparation, de l’atténuation et 
de la prévention des catastrophes 
dans le développement 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.125

Des approches intégrées sont 
également nécessaires dans les 
interventions de développement 

visant à promouvoir l’adaptation 
au changement climatique. Les 
petits producteurs sont exposés à 
un changement environnemental 
global et à une mondialisation 
économique qui mène à la 
concurrence entre les produits 
des petites exploitations et les 
produits hautement subventionnés 
des pays industrialisés. Il est 
nécessaire d’examiner les 
échanges et les synergies entre 
les politiques climatiques et 
commerciales internationales, 
étant donné que ces dernières 
peuvent freiner ou renforcer les 
adaptations. Concrètement, cela 
implique de tester chaque mesure 
d’adaptation introduite en la faisant 
traverser l’ensemble de la chaîne 
allant des petits producteurs aux 
consommateurs. Cette démarche 
permettra d’évaluer si les nouvelles 
pratiques d’adaptation renforcent bel 
et bien la résilience au changement 
climatique. Il serait insensé 
d’améliorer la productivité sans 
disposer d’un marché pour échanger 
les produits et, par conséquent, de 
les gaspiller- ce qui ne contribuerait 
pas à la réduction de la pauvreté à 
long terme.126

La conception d’outils permettant 
aux responsables politiques de 
différents niveaux de prendre 
en considération le changement 
climatique dans leurs politiques et 
leurs activités est susceptible de 
favoriser l’adaptation. La prévision 
des impacts du changement 
climatique pourrait influencer les 
décisions à ce sujet. Cependant, 
l’inconvénient est que de 
nombreuses prévisions présentent 
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des résolutions spatiales imprécises 
et ne sont pas donc pas très 
pertinentes pour des décisions 
portant sur des zones géographiques 
plus petites.127

Les systèmes d’alerte précoce 
nationaux ou 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 
associés au processus décisionnel 
et à l’organisation des réactions. 
Afin de 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. 
En vue d’atténuer la volatilité, le 
ratio de stock disponible de produits 
alimentaires doit être amélioré en 
créant les conditions 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 répondre au moyen de la 
transparence du marché (information 
sur la production, les réserves, 
les prix, etc.), de la promotion de 
l’entreposage et de la constitution 
de réserves alimentaires locales et 
nationales là où elles sont nécessaires 
et peuvent être constituées. Les 
impacts de la volatilité des prix 
peuvent être atténués par une série 
de mesures, dont l’établissement 
de filets de sécurité adaptables, 
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.128

Un système de contrôle et 
d’évaluation (M&E) beaucoup plus 
strict est nécessaire. Il doit consister 
en un déploiement d’efforts plus 
importants afin de collecter les 
indicateurs et de déterminer les 
impacts au moyen de recherches 
et d’évaluations plus rigoureuses. 
Tandis qu’il n’existe aucun consensus 
quant à un indicateur idéal de 
résilience - ni sur la question de 
savoir si un tel indicateur est requis 
- de nombreuses idées intéressantes 
présentent une répartition des 
indicateurs en fonction du domaine 
de résilience. Dans le domaine de la 
santé et de la nutrition, par exemple, 
les systèmes M&E sont hautement 
perfectionnés et constitués pour 
la plupart d’indicateurs physiques 
bien établis. En ce qui concerne la 
gouvernance et les conflits, il est 
encore plus nécessaire de disposer 
d’indicateurs qualitatifs et, dans 
la mesure du possible, d’élaborer 
des indicateurs quantitatifs plus 
objectifs (tels que « le nombre 
de conflits violents »). Quant à la 
gestion des ressources naturelles, 
sont utiles les indicateurs 
d’adoptions technologiques et 
d’incidence des conflits ainsi que les 
données aériennes et les données 
sur les systèmes d’information 
géographique. Le développement 
économique est sans doute le 
domaine le plus ardu, étant donné 

la difficulté d’étudier de manière 
systématique les populations mobiles 
et dispersées. Au-delà du M&E, il 
est manifestement nécessaire de 
renforcer et d’élargir la base de 
preuves utilisée pour l’élaboration de 
politiques.129

Les preuves de la rentabilité des 
activités de renforcement de la 
résilience sont encore insuffisantes 
dans de nombreuses régions. Tandis 
que des évaluations économiques 
ont été réalisées sur certains aspects 
de la résilience, telles que les 
activités de réduction des risques 
de catastrophes fondées sur les 
communautés, d’autres domaines 
de la résilience bénéficient de 
moins d’analyses coût-bénéfice. 
De plus amples recherches sont 
nécessaires sur la complémentarité 
entre le renforcement de la résilience 
aux catastrophes et d’autres 
objectifs de développement, sur 
la rentabilité des investissements 
individuels et de différentes 
modalités de financement, et 
enfin sur le renforcement du 
financement du secteur privé. Des 
études complémentaires devraient 
également s’atteler à rassembler les 
nombreuses preuves économiques 
et financières qui pourraient servir 
à promouvoir un investissement 
plus efficace dans la résilience 
aux catastrophes et à encourager 
les donateurs, les gouvernements 
partenaires et les agences 
multilatérales et de mise en œuvre à 
agir.130
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GLOSSAIRE131

Adaptabilité
La capacité des acteurs dans un 
système de gérer la résilience.

Adaptation
L’ajustement dans les systèmes 
naturels ou humains en réponse à 
des changements climatiques actuels 
ou attendus, ou à leurs effets, qui 
atténue les dommages ou en valorise 
les bénéfices.

Aléas biologiques
Processus ou phénomène d’origine 
organique ou transmis par des 
vecteurs biologiques, y compris 
l’exposition aux micro-organismes 
pathogènes, aux toxines et aux 
substances bioactives susceptibles 
de provoquer des pertes humaines, 
des blessures, des maladies ou 
d’autres effets sur la santé, des 
dégâts matériels, la perte de moyens 
de subsistance et des services, 
des perturbations sociales et 
économiques ou une dégradation 
environnementale.

Alerte rapide
Ensemble des capacités nécessaires 
pour produire et diffuser en 
temps opportun et utile des 
bulletins d’alerte permettant à des 
individus, des communautés et des 
organisations menacées par un 
danger, dese préparer et d’agir de 
façon appropriée en temps utile pour 
réduire le risque de dommage ou de 
perte.

Aménagement du territoire
Le processus entrepris par les 
autorités publiques afin d’identifier, 
d’évaluer et de décider des 
différentes options possibles pour 
l’utilisation des terres, y compris 
l’examen de l’aspect économique à 
long terme, des objectifs sociaux ety 
environnementaux, des implications 

pour les différentes communautés 
et groupes d’intérêt, ainsi que de la 
formulation et la promulgation de 
plans qui décrivent les utilisations 
autorisées ou acceptable.

Atténuation
Mesures structurelles et non 
structurelles prises pour limiter 
l’impact négatif des aléas naturels, 
dégradation de l’environnement et 
risques technologiques.

Capacité
Combinaison de toutes les forces 
et de tous les moyens disponibles 
au sein d’une communauté, d’une 
société ou d’une organisation qui 
peuvent être utilisés pour atteindre 
des objectifs fixés. 

Capacité à réagir
La capacité des personnes, des 
organisations et des systèmes, en 
utilisant les compétences et les 
ressources disponibles, à faire face 
et à gérer des conditions difficiles, 
des situations d’urgence ou de 
catastrophes.

Catastrophe
Rupture grave du fonctionnement 
d’une communauté ou d’une société 
impliquant d’importants impacts 
et pertes humaines, matérielles, 
économiques ou environnementales 
que la communauté ou la société 
affectée ne peut surmonter avec ses 
seules ressources.

Changement climatique
Le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) définit le 
changement climatique comme : “un 
changement dans l’état du climat, 
qui peut être identifié (par exemple 
en utilisant des tests statistiques) 
par des changements dans la 

moyenne et / ou la variabilité de ses 
propriétés, et qui persiste pendant 
une période prolongée, généralement 
pendant des décennies, voire plus. 
Le changement climatique peut 
être dû à des processus internes 
naturels ou à des forçages externes, 
ou à des changements anthropiques 
persistants de la composition de 
l’atmosphère ou dans l’utilisation des 
terres.”

La Convention Cadre des Nations 
Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) définit le 
changement climatique “comme 
un changement de climat qui 
est attribué directement ou 
indirectement à une activité 
humaine altérant la composition de 
l’atmosphère mondiale et qui est, 
en plus de la variabilité naturelle du 
climat, observé sur des périodes 
comparables.”

Dégradation environnementale
Diminution de la capacité de 
l’environnement à répondre aux 
objectifs et besoins sociaux et 
écologiques.

Développement de capacités
Processus par lequel les personnes, 
les organisations et la société 
stimulent et développent leurs 
capacités au fil du temps, pour 
atteindre des objectifs économiques 
et sociaux, y compris par 
l’amélioration des connaissances, des 
compétences, des systèmes et des 
institutions.

Développement durable
Développement qui répond 
aux besoins du présent sans 
compromettre la possibilité pour les 
générations futures de répondre à 
leurs propres besoins.
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Durabilité
La capacité de créer, tester et 
maintenir une capacité d’adaptation. 
Un développement qui répond 
aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des 
générations futures à répondre à 
leurs propres besoins.

Enjeux
Personnes, biens, systèmes, ou autres 
éléments présents dans les zones de 
risque et qui sont ainsi soumis à des 
pertes potentielles.

Évaluation de l’impact sur 
l’environnement - EIE
Processus par lequel les 
conséquences environnementales 
d’un projet ou d’un programme 
sont évaluées en tant que partie 
intégrante de la planification et 
du processus de prise de décision, 
en vue de limiter ou de réduire les 
impacts négatifs du dit projet ou 
programme.

Évaluation des risques
Méthodologie pour déterminer 
la nature et l’étendue des 
risques à travers une analyse dis 
risques potentiels et l’évaluation 
des conditions existantes de 
la vulnérabilité qui, associées, 
pourrait affecter les populations, 
établissements, servies, subsistance.

Gaz à effet de serre - GES
Gaz de l’atmosphère, à la fois naturel 
et anthropique, qui absorbe et émet 
un rayonnement thermique et une 
radiation infrarouge, émis par la 
surface de la Terre, l’atmosphère elle-
même, et par les nuages.

Gestion corrective des risques de 
catastrophe
Activités de gestion qui visent à 
maitriser ou à réduire les risques de 
catastrophes prévisibles.

Gestion des mesures d’urgence
Organisation et gestion des 
ressources et des responsabilités 

pour traiter tous les aspects de 
l’urgence, notamment la préparation, 
l’intervention et les premiers pas vers 
le redressement.

Gestion des risques
Approche systémique et pratique 
managériale pour limiter les 
dommages et les pertes potentiels.

Gestion des risques de catastrophe
Processus de recours systématique 
aux directives, compétences 
opérationnelles, capacités et 
organisation administratives pour 
mettre en oeuvre les politiques, 
stratégies et capacités de réponse 
appropriées en vue d’atténuer 
l’impact des aléas naturels et risques 
de catastrophes environnementales 
et technologiques qui leur sont liées.

Mesure d’atténuation
La réduction ou la limitation de 
l’impact négatif des aléas et des 
catastrophes.

Modernisation
Renforcement ou amélioration des 
structures existantes afin de les 
rendre plus résistantes et résilientes 
à l’impact destructeur des aléas.

Planification d’urgence
Processus de gestion qui analyse 
les possibilités d’événements ou de 
nouvelles situations qui menacent la 
société ou l’environnement, et établit 
des modes d’action à l’avance pour 
permettre en temps opportun, des 
réponses appropriées et efficaces.

Points critiques
Les réseaux principaux, les 
installations techniques et autres 
systèmes qui sont essentiels d’un 
point de vue social, économique 
ou opérationnel au fonctionnement 
d’une société ou d’une communauté, 
aussi bien au quotidien qu’en 
situation d’urgence.

Prévention
Ensemble d’activités permettant 

d’éviter complètement l’impact 
négatif des aléas, et de minimiser 
les catastrophes environnementales, 
technologiques et biologiques qui 
leur sont associées.

Prévision
Déclaration ou estimation statistique 
définie concernant la probabilité 
d’un événement à venir ou de 
conditions spécifiques pour une zone 
déterminée.

Réaction
La fourniture de services d’urgence 
et de l’assistance publique pendant 
ou immédiatement après une 
catastrophe afin de sauver des vies, 
de réduire les impacts sur la santé, 
d’assurer la sécurité du public et de 
répondre aux besoins essentiels de 
subsistance des personnes touchées.

Récupération
Les décisions et les mesures prises 
après une catastrophe en vue de 
rétablir les conditions de la pré-
catastrophe, tout en encourageant 
les ajustements nécessaires pour 
réduire les risques de catastrophe.

Redressement
La restauration, l’amélioration, 
l’installation de moyens de 
subsistance et les conditions de vie 
des communautés touchées par des 
catastrophes, y compris les efforts 
visant à réduire les facteurs de 
risque.

Réduction des risques de 
catastrophe
Concept et pratique de la réduction 
des risques de catastrophe grâce à 
des efforts pour analyser et gérer 
leurs causes, notamment par une 
réduction de l’exposition aux risques, 
qui permet de réduire la vulnérabilité 
des personnes et des biens, la 
gestion rationnelle des terres et de 
l’environnement et l’amélioration 
de la préparation aux événements 
indésirables.
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Résilience
La capacité d’un système, une 
communauté ou une société exposée 
aux risques de résister, d’absorber, 
d’accueillir et de corriger les effets 
d’un danger, en temps opportun et 
de manière efficace, notamment par 
la préservation et la restauration de 
ses structures essentielles et de ses 
fonctions de base.

Risque
La combinaison de la probabilité d’un 
événement et de ses conséquences 
négatives.

Risque acceptable
Niveau de pertes potentielles jugées 

acceptables par une société ou une 
communauté compte tenu de ses 
conditions sociales, économiques, 
politiques, culturelles, techniques et 
environnementales.

Services éco-systémiques
Les bénéfices que les gens dérivent 
de l’écosystème, y compris le 
production de biens, les processus 
de régénération, les processus de 
stabilisation et la conservation des 
systèmes écologiques pour l’avenir.

Systèmes adaptatifs complexes 
(CAS)
Il s’agit d’entreprises, d’écosystèmes 
ou même des cellules individuelles et 

du cerveau. Dans les CAS, les règles 
simples de cause à effet ne sont pas 
applicables.

Transformabilité
La capacité de créer un nouveau 
système quand écologique, 
économique ou sociale (y compris 
politique) conditions rendent le 
système existant intenable.

Vulnérabilité
Les caractéristiques et les 
circonstances d’une communauté 
ou d’un système qui le rendent 
susceptible de subir les effets d’un 
danger.
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ACRONYMES

ACC Adaptation au changement climatique

ACV  Analyse des Capacités et des Vulnérabilités

ASS Afrique sub-saharienne

BAD Banque asiatique de développement 

BAfD Banque africaine de développement

BM Banque mondiale 

CAADP  Programme détaillé de développement de l’agriculture d’Afrique

CC  Changement climatique

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

CEA Commission économique pour l’Afrique des Nations unies

CEPALC Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

CIAC Campagne Internationale Action Climat (GCCA)

ECHO Directorat général pour l’Aide humanitaire et la protection civile de la CE 

DHS Développement humain soutenable

GDR Gestion des risques

GES Gaz à effet de serre

GRN Gestion des ressources naturelles (NRM)

FAO Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations unies

FED   Fond européen du développement 

FEM Forum économique mondial

FICR Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

FIDA Fonds international pour le développement agricole

IFPRI Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires 

LARD    Liens entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement

OMM Organisation météorologique mondiale 
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OMS Organisation mondiale de la santé

ONG Organisation non-gouvernementale

ONU Organisation des Nations unies

PNUD Programme des Nations unies pour le développement

PAM Programme alimentaire mondial des Nations unies

PICC  Panel Intergouvernementale sur le Changement Climatique

PMD Pays moins développés

PNUE Programme des Nations unies pour l’environnement

PSNP Programme de prévention des risques

RDR Réduction des risques (DRR)

RFM Financement de gestion des risques

SAN Sécurité alimentaire et nutritionnelle (FSN)

SAP Système d’alerte précoce

SCA Systèmes complexes d’adaptation

SIDS Petits États insulaires en développement

SINUURD Stratégie Internationale des Nations Unies pour la Réduction des Désastres

UNESCAP UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

UNISDR UN International Strategy for Disaster Reduction 

USAID Agence des États-Unis pour le développement international

WASH Promotion de l’assainissement de l’eau et de l’hygiène

WRI World Resource Institute
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partenaires dans cette initiative 

conjointe, la Commission 
européenne (DG DEVCO), le 
Secrétariat ACP et le groupe 

des ambassadeurs ACP, la 
confédération CONCORD et 
divers medias, le CTA attend 

avec impatience de vous 
accueillir à notre prochain 
briefing de Bruxelles sur le 

développement rural. 

Ne manquez pas les dernières nouvelles quotidiennes concernant les 

principales manifestations et événements ACP-EU  à Bruxelles liés au 

développement agricole et rural sur notre weblog http://bruxelles.cta.int/

Pour en savoir plus : brussels.briefings@cta.int Tél : +32(0) 2 513 74 36

www.bruxellesbriefings.net


