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DISCOURS 

De M. Denis Salord, Chef d’Unité DEVCO E3 

 

Mesdammes et Monsieurs, 
 
C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous tous dans le cadre de cette initiative du CTA, qui 
contribue à maintenir le focus de l’agenda politique internationale sur les multiples dimensions de la  
résilience y compris la sécurité alimentaire et l’agriculture. 
Les crises alimentaires récentes et récurrentes dans la région du Sahel et dans la Corne de l'Afrique, 
où plus de 30 millions de personnes ont souffert de la faim en 2012, ont mis en lumière la nécessité 
d'élaborer une approche systématique à long terme en vue de renforcer la résilience des populations 
de ces pays. Plus globalement, la résilience est un  facteur déterminant pour tous les pays dont les 
populations dépendent des produits agricoles de base, produits soumis comme chacun le sait à une 
instabilité des prix tant au niveau régional qu’international. 
 
Dans de nombreuses parties du monde, plusieurs facteurs ont augmenté l'exposition aux risques, 
notamment aux risques naturels et économiques, à savoir : les changements climatiques, la 
dégradation environnementale, la pression démographique et énergétique sur l’aménagement du 
territoire, la nature transfrontalière des risques naturels; évènements hydrométéorologiques de plus en 
plus extrêmes. Les conséquences de ces tendances mondiales se manifestent par l’augmentation du 
nombre et de l’intensité des catastrophes naturelles et des crises.  
 
L’UE est l’un des premiers donateurs au monde fournissant une assistance visant à assurer la survie 
des personnes touchées par différentes crises. Cette aide est indispensable, mais elle vise 
essentiellement à faire face aux situations d'urgence et doit être complétée par un soutien aux 
populations exposées à certains risques à résister, à faire face et à s’adapter à des événements 
indésirables répétés et à des crises de longue durée. 
 
Renforcer la résilience est donc une œuvre de longue haleine qui doit être fermement enracinée dans 
les politiques nationales et dans la planification. Elle fait partie du processus de développement 
véritablement durable qui s’attaque aux causes profondes des crises récurrentes et ne doit pas se 
limiter à leurs conséquences
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La résilience est un objectif central de l’aide au développement 
 
Permettez-moi d’insister sur le principal message que je souhaitais vous délivrer  aujourd'hui : la 
Commission européenne s’est engagée à faire de la résilience un objectif central de son aide 
au développement. Le débat d’aujourd’hui nous apparaît de ce fait crucial.  
 
Comme vous le savez, la Commission européenne a approuvé, en octobre dernier, une 
Communication, avec l’objectif d’intégrer la résilience dans sa stratégie d’action avec les pays 
partenaires. 
Etre résilient signifie avoir la capacité de résister, de s’adapter et de se rétablir de l’impact d’une crise 
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ou d’un choc. Notre objective est donc de soutenir   les plus vulnérables, notamment ceux exposées 
aux crises alimentaires.  
Ceci ouvre le chemin au deuxième message que je voudrais vous transmettre aujourd'hui. Renforcer 
la résilience signifie aussi réduire la vulnérabilité aux crises alimentaires. Dans ce cadre, les 
producteurs agricoles, en particulier les petits producteurs vivant dans les pays pauvres, sont des 
acteurs clés parce qu’ils contribuent, d’une manière importante, tant à la production alimentaire, et 
donc à la disponibilité, qu’à l’approvisionnement des marchés locaux et donc à l’accès aux aliments. 
Par ailleurs, ces petits producteurs sont aussi parmi  les plus vulnérables et les plus exposés aux 
phénomènes hydrométéorologiques et climatiques extrêmes.  
 
A travers ces différents programmes, la Commission Européenne est résolue à faire de la résilience 
un important axe d’action des Programmes d’appui mis en places, notamment dans le secteur agricole 
à travers ses Programmes d’appui aux filières agricoles des produits de base et ceux ayant pour but 
de combattre l’insécurité alimentaire.  
 
La résilience des petits producteurs ne peut que passer par une agriculture durable, qui utilise aux 
mieux les ressources naturelles, sans les épuiser, et réduit sa dépendance aux ressources non 
renouvelables, (énergie, fertilisants et autres intrants agricoles qui seront de moins en moins 
disponibles dans le futur proche). 
 
Conclusion 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Si la Commission européenne s’est fortement engagée dans le renforcement  de la résilience, les 
résultats et l’impact de cette volonté politique ne seront effectifs que si les actions à mener le sont sur 
la base d’une réflexion et d’une implication des bénéficiaires et des spécialistes sectoriels que vous 
êtes. La rencontre de ce jour est donc particulièrement importante, car elle nous offre l'occasion 
d'échanger avec vous et de connaitre les différentes expériences de renforcement de la résilience 
agricole, qui demeure étroitement liée à la sécurité alimentaire.  
 
Je vous remercie. 


