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Entretien avec François Grünewald  

(URD) 
 
Cette interview fait partie d’un panel d’entretiens réalisés par Inter-réseaux sur la thématique de la 
résilience aux crises alimentaires au Sahel. 
 
François Grünewald est le directeur général et scientifique du Groupe Urgence Réhabilitation 
Développement (URD). 
 
Inter-réseaux : Depuis quand utilisez-vous le terme  de résilience dans vos travaux ?  
François Grünewald  : Je l’ai utilisé pour la première fois en 1998 ou 1999 dans un rapport 
d’évaluation après la famine de Bahr el-Ghazal, dans le Sud-Soudan. C’était, à ma connaissance, la 
première utilisation du mot dans le cadre d’une réflexion stratégique sur l’humanitaire. J’en avais 
exploré certains aspects quand je travaillais à l’époque au CICR, et nous nous intéressions aux 
systèmes de survie développés par les populations dans les situations de conflit. Nous partions du 
constat que l’aide n’arrive pas toujours à ceux à qui elle est destinée : comment les aider à s’en sortir 
dans ces cas-là ?  
Pendant la guerre de 1991-92 en Somalie, il était souvent difficile de faire parvenir l’aide alimentaire 
aux populations. Nous avons donc conçu des solutions alternatives consistant à soutenir l’élevage, la 
pêche et l’agriculture : en somme, aider les populations à dépendre le moins possible de l’aide, qui 
peut s’interrompre à tout moment pour toutes sortes de raisons. Ces programmes d’appui à 
l’agriculture et aux mécanismes de survie, tout à fait novateurs à l’époque, sont maintenant 
systématiquement utilisés.  
En deuxième lieu, il est apparu que mieux les populations étaient préparées, mieux elles géraient les 
catastrophes : on établissait ainsi un lien fort entre la réflexion sur la résilience et la RRD (réduction 
des risques de désastres). Au début, il s’agissait d’objectifs à très court terme : aider les populations à 
se préparer à l’arrivée imminente d’un cyclone, mais aussi mettre en place des sites d’évacuation.  
Parallèlement, l’après-catastrophe a longtemps été pris en charge dans le contexte du lien urgence-
développement (LRRD : Linking Relief, Rehabilitation and Development, ce qui donne en français le 
très malheureux LARD). Ensuite est apparu, notamment après le tsunami de 2004, le slogan « Build 
Back Better » popularisé par Bill Clinton : l’après doit être mieux que l’avant. Pour notre part, nous 
avons ajouté le « Build Back Safer » : reconstruire de manière plus sûre. 
 
IR : Le terme semble avoir voyagé avant de pénétrer  les milieux de l’urgence et du 
développement.  
FG : D’un point de vue historique, la notion de résilience est venue de la psychologie avec les travaux 
de Boris Cyrulnik et les études menées depuis 60 ans sur les rescapés, notamment ceux de 
l’Holocauste et des prisons argentines et chiliennes. La notion a également été utilisée en physique 
pour désigner la capacité des matériaux à reprendre leur forme initiale après une déformation.  
Le climate change adaptation est arrivé plus tard, avec la conférence de Kobe de 2005 sur la 
prévention des catastrophes naturelles, et le Hyogo Framework for Action adopté à la suite de cette 
conférence : celui-ci se fixe explicitement l’objectif de « Bâtir la résilience des nations et des 
communautés aux désastres ».  
Il ne faut pas négliger la dimension financière : le concept a été diffusé par les bailleurs, en premier 
lieu les britanniques, en partant du constat que l’aide d’urgence et l’aide au développement dans le 
Sahel et la Corne de l’Afrique produisaient de très faibles résultats. Il y avait donc un problème de 
conception de l’aide : il fallait réfléchir autrement, modifier les objectifs. La Commission européenne a 
repris la thématique à travers ses deux initiatives SHARE pour la Corne de l’Afrique et AGIR-Sahel 
pour l’Afrique de l‘Ouest. La promotion de la résilience de la part des bailleurs part donc d’une 
interrogation sur l’efficacité de l’aide, dans un contexte économique où celle-ci est de plus en plus 
contrainte. 
 



 

 2 

IR : Comment définiriez-vous la résilience ?  
FG : La sémantique me paraît une mauvaise approche. La résilience fait appel à un grand nombre de 
notions comme anticiper, se préparer, mieux réagir, faire en sorte que l’après-crise soit moins à risque 
l’avant. Mais c’est aussi travailler sur la vulnérabilité, la pauvreté, prendre en compte le changement 
climatique. Plutôt que d’entrer dans une discussion sémantique, nous préférons balayer l’ensemble 
des champs à relier.  
De même, on peut distinguer résilience et vulnérabilité dans la mesure où les déterminants de l’une et 
de l’autre ne sont pas tout à fait les mêmes ; mais il reste qu’une population vulnérable n’est pas 
résiliente et vice-versa. Cela nous semble suffisant pour l’analyse. 
 
IR : A qui s’applique la résilience : aux individus , aux systèmes, aux gouvernements ?  
FG : Pour nous, la résilience s’applique aux individus, aux populations, mais plus largement, elle peut 
s’appliquer également aux agences chargées de l’aide et à leurs programmes tout comme aux 
institutions nationales. 
Dans notre travail sur le Soudan, nous avions souligné que les populations du delta intérieur du Nil 
étaient parmi les plus résilientes du monde : elles sont capables de gérer toutes les catastrophes 
possibles (épidémies, guerres, inondations…) en se retirant avec leurs troupeaux dans les marais. 
Une autre de nos conclusions était la nécessaire résilience des programmes : si la mise en place d’un 
centre nutritionnel n’est pas accompagnée de la formation de cadres nationaux et de la construction 
de réserves, alors il suffit que le gouvernement décide de bloquer l’acheminement pour que tout soit 
remis en cause.  
 
IR : Quelles limites voyez-vous dans le concept et sa mise en œuvre, notamment au Sahel ? 
Quelles sont les conditions de réussite ?  
FG : Lors de nos récentes « Universités d’automne de l’humanitaire » sur la résilience en 2012, nous 
nous sommes rendu compte que dans l’esprit de beaucoup d’acteurs, l’agenda résilience constituerait 
un nouveau pôle de financement. Or c’est une erreur de croire que l’accès aux ressources financières 
sera facilité. Le risque est donc que les acteurs s’y engagent sans comprendre les tenants et 
aboutissants de la démarche. La résilience menace de devenir un buzzword, un effet de mode. J’ai pu 
consulter un document de projet de 25 pages, où le mot apparaissait 72 fois ! Nous saurons dans 
quelques années ce qu’il en est réellement, car AGIR n’en est qu’à ses débuts.  
D’un autre côté, la résilience est une opportunité car elle permet aux acteurs de l’urgence et du 
développement de réfléchir ensemble. Le scepticisme que la résilience a pu susciter peut s’expliquer 
par le bouleversement des approches classiques de la sécurité alimentaire qu’elle implique, ainsi que 
par une certaine hostilité entre les milieux du développement et ceux de l’humanitaire. 
 
IR : Quel est, aujourd’hui, l’état du débat sur la résilience ? Quelle est votre position dans ce 
débat ?  
FG : La résilience relève, à 80 %, du développement. Concrètement, c’est une articulation de 
pratiques et d’outils, donc chacun possède son domaine de validité. C’est aussi une articulation entre 
le court terme et le long terme : le risk informed programming est une démarche de très longue 
haleine ; mais s’assurer que l’appui à un programme nutritionnel repose sur des ressources locales 
est une préoccupation de très court terme. Il faut travailler sur les différents niveaux de temps et 
d’espace.  
Il existe, grosso modo, deux grandes écoles de pensée sur le ciblage de la résilience. La première 
préconise une approche de nature économique, centrée sur les plus vulnérables. La seconde, à 
laquelle nous appartenons, insiste au contraire sur le caractère multi-niveaux, multi-acteurs et multi-
échelles de la résilience. Nous nous efforçons de produire une analyse systémique car les acteurs ont 
tendance à considérer la résilience sous l’angle de leurs programmes et de leurs populations clientes. 
Seule une approche aussi large et inclusive que possible pourra produire de la résilience.  
Pour le Groupe URD, qui célèbre cette année ses 20 ans, il est clair que cet enjeu est fondamental. 
Nous avons été pionniers sur bien des aspects de ce sujet et continuerons d’y être mobilisés. C’est 
notre petite planète qui est en jeu (voir www.urd.org et www.reachingresilience.org) 
 
Propos recueillis par téléphone, décembre 2012 
 
 


