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Que est’ce que la « résilience » ? 
 
Ce terme, commun à différents 
secteurs a été inventé dans le 
domaine des sciences matérielles et 
de l’écologie et définit généralement 
« la capacité des systèmes à 
répondre et s’adapter efficacement 
aux changements de situation. » 
Dans le domaine humanitaire il peut 
être défini comme : la capacité des 
individus, communautés, 
organisations ou pays victimes d’une 
catastrophe, d’une crise ou de 
vulnérabilités structurelles à les 
anticiper, en réduire l’impact, y faire 
face et se relever des chocs sans 
compromettre leurs perspectives à 
long terme.  
 
 
 
Cinq éléments se dégagent de cette définition : 
 

1. La centralité du concept de capacité, dans son sens le plus large, capacité qui doit être 
orientée et renforcée pour faire face à l’adversité. 

2. L’interrelation entre le niveau individuel, local et national/supranational qui demande une 
approche globale.  

3. Les effets immédiats d’une catastrophe se mêlent souvent à des facteurs structurels tels que 
la dégradation des ressources naturelles, changements démographiques, changement 
climatique, déclin économique.  

4. La résilience n’est pas une réaction rapide à un événement négatif, mais plutôt un processus 
d’adaptation qui intervient avant, durant et après l’événement. Cela vient à souligner la 
nécessité de faire une connexion entre actions de prévention, de réponse d’urgence, de 
reconstruction et de développement. 

5. Le renforcement de la résilience se fait dans une perspective de  développement sur le long 
terme. Il ne s’agit pas tout juste d’éviter que la situation empire suite à une crise, mais de 
construire des nouvelles opportunités et avancer à partir des changements. 
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L’objectif de ce document est de définir  la position du IFRC (Fédération Internationale des 
Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge) par rapport à la résilience, un concept qui 
émerge parmi les intervenants contre la crise en Afrique de l’Ouest. Dans ce but, les auteurs 
cherchent à clarifier ce qu’ils entendent par résilience, quelle stratégie ils préconisent pour la 
renforcer et quels résultats ils attendent au niveau des communautés. Chaque concept est 
accompagné d’un exemple tiré de l’une des actions de la  Croix Rouge Internationale 



Comment renforcer la résilience ? 
 
Le rapport fournit une liste de sept principes qui doivent guider une programmation visant à renforcer 
la résilience.  

1. Accepter le rôle central des populations 
La résilience n’est pas quelque chose d’exogène qui peut être « donnée » par des étrangers. 
Le point de départ doit être toujours la communauté et les stratégies de réponse déjà 
existantes. 

2. Valoriser le capital local 
Le capital local, biens et capacités, au niveau des individus et des autorités locales doit être 
mis en valeur et renforcé, de façon à réduire la dépendance envers des l’aide extérieure. 

3. Adopter une approche globale dans l’analyse, la programmation et la mise en ouvre. 
Comprendre et aborder les causes complexes d’une crise nécessite une approche holistique 
et multi-sectorielle dans l’analyse, la programmation et la mise en ouvre des actions. 

4. Adopter une perspective de long terme 
Comme énoncé dans la définition, la résilience est un processus qui se construit sur le long 
terme et comme tel il demande un investissement sur des périodes temporelles adaptées. 

5. Travailler en partenariat 
Créer des partenariats et chercher des appuis auprès de la société civile locale permet d’un 
coté d’atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires et de l’autre coté de faciliter le transfert 
des compétences,  pour que les communautés elles-mêmes puissent être les actrices de leur 
résilience. 

6. Reconnaître les limites 
Prendre conscience du fait que le renforcement de la résilience n’est pas possible dans tous 
les contextes et en tout moment historique. Dans ce cas, il faut au moins prendre la 
précaution de ne pas porter atteinte aux mécanismes existants et les encourager si possible. 

7. Renforcer les lois et les politiques de réduction des risques de  catastrophe. 
Une prise de conscience de la part des Etats de l’importance de la réduction des risques 
pourrait se traduire dans des investissements adéquats dans la réduction de la vulnérabilité 
de certaines couches de la population, l’analyse de risques, la prévention et la planification 
des réponses. 

 
Qu’est qu‘une communauté résiliente ? 
 

- Une communauté résiliente est bien informée. Elle a  la capacité de reconnaître, gérer et 
faire un suivi des  risques auxquels elle fait face. Elle sait prendre exemple sur les 
expériences passées et développer des nouvelles habilités. 

- Une Communauté résiliente est organisée. L’organisation lui permet d’identifier les 
problèmes, d’établir des priorités et d’agir en conséquence. 

- Une communauté résiliente est engagée dans le développement des politiques locales de 
réduction des risques. 

- Une communauté résiliente est connectée à des acteurs externes qui peuvent fournir un 
soutien en termes de biens ou services dans les moments de besoin.  

- Une communauté résiliente possède infrastructures et services. Elle a mis en place un 
système effectif de réduction de risques, et est en mesure de le maintenir, réparer et innover. 

- Une communauté résiliente a des opportunités économiques. On y trouve des opportunités 
d’emploi, de création de revenus et services financiers diversifiées. Ce système est flexible, 
capable d’accepter les incertitudes et de répondre positivement au changement. 

- Une communauté résiliente sait administrer ses ressources naturelles. Elle reconnaît leur 
valeur et sait les protéger. 

 
Conclusion 
 
Le rapport se conclut en évoquant la crise qui touche actuellement le Sahel, une crise qui nous 
rappelle cruellement l’urgence d’adapter une approche capable de faire face aux problèmes 
structuraux de la région. Cela demande de dépasser les égoïsmes institutionnels et agir ensemble 
pour non seulement répondre à l’urgence, mais relever aussi les défis en termes de réduction des 
risques, de santé publique, de développement durable et de protection des droits de l’homme. 


