
 
Briefing de Bruxelles sur le développement n° 30 

 

 Résilience agricole face aux crises et aux chocs 
 

4 mars 2013 
http://bruxellesbriefings.net/  

 

  

Promouvoir des moyens de subsistance résilients. 

 

Thierry Kesteloot, Oxfam-Solidarité 

http://bruxellesbriefings.net/


Promouvoir des moyens de 

subsistance résilients 

La nécessité d'un changement radical au travers de la lutte 

contre l'inégalité 

Thierry Kesteloot Briefing sur le développement du CTA, mars 2013 



RÉSILIENCE EN PÉRIODE DE 

DÉFAILLANCE DES SYSTÈMES 

ALIMENTAIRES 
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Résilience en période de défaillance 

des systèmes alimentaires 

• Famine persistante 

• Amenuisement des ressources naturelles 

• Crises liées qui se renforcent mutuellement 

• Non-prise en compte des facteurs extérieurs 

• Défaillances des marchés et volatilité des prix 

• Alertes précoces mais absence de réactions humanitaires et 

de développement 

• Échec des réactions institutionnelles 

• INÉGALITÉS face à des RISQUES grandissants 
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L'inégalité renforce la vulnérabilité. 
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Les inégalités se renforcent en raison 

des crises du soutien 

Réduction des dépenses publiques dans 133 pays en 2012 (94 

pays en développement) 

• Diminution ou gel des salaires dans 73 pays ; réduction des 

salaires des travailleurs du secteur public qui fournissent les 

services essentiels à la population. 

• Suppression des subventions (aliments, carburant, autres) dans 

73 pays, en dépit des prix alimentaires records dans de 

nombreuses régions. 

• Des coupes dans les programmes de protection sociale sont 

envisagées dans 55 pays, au moment où les gouvernements 

devraient envisager d'augmenter leurs bénéfices. 

• Augmentations de la TVA sur les biens et les services de base 

consommés par les populations pauvres - susceptibles de nuire 

encore davantage à l'activité économique - dans 71 pays. 

(source : UNICEF, Ortiz & Cummins, 2013) 



UNE RÉSILIENCE AXÉE SUR LA 

POPULATION 
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Développement de la résilience axée 

sur l'équité et les droits 

Par conséquent, les populations les plus pauvres : 

- se voient refuser leurs droits et sont laissées pour compte dans la lutte contre 

les crises 

- sont plus gravement touchées par les crises 

- sont plus vulnérables aux risques grandissants 

- utilisent la force pour certaines, pour réduire leurs propres risques au 

détriment des plus vulnérables 

- souffrent le plus de la réduction des dépenses publiques  

 

=> Le développement de la résilience axée sur l'équité et les droits doit se 
focaliser sur les causes structurelles de l'inégalité sous-jacente à la 
vulnérabilité et aux risques et à l'incertitude disproportionnés auxquels 
les populations pauvres et marginalisées sont confrontées (en particulier 
les groupes vulnérables et les femmes), plutôt que de se contenter de 
traiter les symptômes des impacts des pressions et des chocs.  
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Développement de la résilience axée 

sur l'équité et les droits 

La résilience est la capacité des femmes, des hommes et des enfants à 

exercer leurs droits et à améliorer leur bien-être en dépit des chocs, des 

pressions et de l'incertitude.  

 
• aspiration naturelle à « être résilient » 

• permet aux populations pauvres et marginalisées non seulement de « faire 
face » et de survivre, mais également de s'émanciper afin de susciter la 
transformation 

• problèmes marqués par les inégalités de pouvoir et entre les hommes et 
les femmes , qui perpétuent les risques et les vulnérabilités de certains 

• soutien au droit aux ressources et aux capacités nécessaires afin de faire 
face aux difficultés, voire de prospérer, dans des contextes d'évolution à 
long terme, de volatilité et de chocs inattendus 

• responsabilité des gouvernements et des institutions de s’attaquer tant 
aux impacts qu'aux racines du problème 

  

=> Le retour à la « normale » (pré-crise) n'est pas la solution 



INSTRUMENTS ET POLITIQUES DE 

RÉSILIENCE 
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Stratégies de résilience et de sécurité 

alimentaire 

Source : Rapport conjoint HPLE sur la protection sociale et la sécurité alimentaire 
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Approche intégrée en faveur de 

moyens de subsistance résilients 

Trois piliers du programme intégré d'Oxfam à Turkana, au Kenya 

• Protection des moyens de subsistance 

Réduction de la pauvreté par l'émancipation des associations d'éleveurs 

pastoraux (négociation, renforcement des compétences, promotion du 

soutien aux gouvernements) 

• Protection sociale 

Soutien public afin de permettre aux éleveurs pastoraux de prendre des 

risques, d'absorber les chocs et de faire face à l'insécurité alimentaire 

chronique 

• Réaction à l'insécurité alimentaire aiguë en soutien à 

l'économie locale 

Transferts de fonds afin de renforcer le système de marché local et le rôle 

et le statut des femmes 
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Politiques de résilience face aux inégalités 
Catégorie de droit Instruments de résilience de la sécurité alimentaire  

Production  Subventions aux intrants                             Méthodes de production durables, agro-écologie 

Assurance sur le bétail et les cultures         Méthodes de production d'adaptation aux alertes climatiques précoces 

Banques de semences                                Renforcement des systèmes de connaissance des petits agriculteurs 

Systèmes hydriques                                    Réforme foncière et accès sûr aux ressources de production 

Revenus et 

emploi 

Programmes de travaux publics                  Politiques de base de protection sociale 

Achats pour la population                            Politiques de marchés publics pour la sécurité alimentaire 

Commerce Subventions alimentaires                            Diminution de la dépendance alimentaire 

Réserves d'urgence                                    Politiques de réserves alimentaires intégrées 

Contrats futurs et à terme                           Politique de stabilisation des prix 

Transferts Transferts de fonds sans/sous conditions   Système d'imposition progressive 

Alimentation supplémentaire                       Investissements publics visant à renforcer les systèmes alimentaires nationaux 

Voix Négociation collective                                 Chaînes de valeur équitables et travail décent 

Cibler les plus vulnérables                           Faire face aux causes des inégalités 

Bénéficiaires : populations vulnérables       Règles et normes de droits humains et égalité des 

genres 

Biens 

publics 

Systèmes d'alerte précoce                          Renforcement des systèmes locaux de connaissances 

Programmes de développement intégrés    Politiques publiques d'accès à la santé, à l'éducation, au crédit, etc. 
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La résilience pour transformer le 

système alimentaire 

Source : Agricultural Transition, 2012 
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Enseignements 

 Influence du contexte (importance de bonnes évaluations des 
risques) 

 Conversion des incertitudes en risques (impact/probabilité) 

 Gestion des risques, et pas seulement des crises 

 Rôle essentiel des politiques publiques 

 Stratégies doubles : assistance essentielle et protection des 
ressources de production et naturelles 

 Mécanismes flexibles et rapidement adaptables aux chocs 

 Approche fondée sur les droits de la non discrimination, ainsi que de 
l'égalité, de la participation, de la transparence et de la 
responsabilisation 

 Suppose une transformation des systèmes alimentaires et agricoles 
qui traite les causes des risques et des inégalités 

 Gouvernance inclusive et responsable 



Recommandations politiques en faveur 

de la résilience 
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Financement du socle de protection 

sociale pour les PMD 
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Principales recommandations politiques 

Gouvernements nationaux : 
Renforcement des recettes fiscales progressives  

Renforcement des processus décisionnels participatifs 

Investissement dans des secteurs dont dépendent les moyens de subsistance des 

pauvres 

Renforcement des politiques de protection sociale et accès aux services essentiels 

Faire face aux vulnérabilités et aux inégalités propres à la dimension 

hommes/femmes 

 

Acteurs internationaux : 
Soutien aux mouvements sociaux face aux risques et aux inégalités grandissantes 

Faire face aux risques mondiaux de manière ambitieuse, équitable et durable 

Renforcer la gouvernance et la responsabilisation internationales sur la base des 

DH 

Mettre en place des programmes à long terme flexibles, adaptables à l'évolution 

des besoins 
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Merci 


