
 
 
 
 
 
 
 
Le rapport présenté par la fiche est le résultat d’un atélier écrit qui a eu lieu le 8 février 2012 avec la 
participation des représentants de: ActionAid; CDA Collaborative Learning Projects; CAFOD; Care; 
Christian Aid; Concern Universal; DFID CHASE; Global Network of CSOs for Disaster Reduction; 
HelpAge; Plan; Practical Action; Save the Children; Self Help Africa; Tearfund; IR WorldWide, World 
Vision, WWF. Ces organismes se sont réunis sous l’initiative de l’ Interagency Resilience Working 
group1 (PPA Resilience learning Partnership Group; Bond Disaster Risk Reduction Group, Bond 
Development and Environment group). Le scope de ce travail était d’avancer dans la définition des 
stratégies de construction de la résilience.  
Lien : http://community.eldis.org/?233@@.5ad4406d!enclosure=.5ad4406e&ad=1 
 
Le débat sur la résilience s’appuie sur le constat que les personnes et les 
communautés sont  exposées à des niveaux de risques croissants, en 
raison des changements climatiques. Les approches d’intervention 
classiques ont échoué à relever les défis sur le long terme, et cela en 
raison de la faible attention accordée aux capacités locales. Or, les 
communautés locales ont une connaissance fine de leur environnement, et 
sont les mieux placées pour observer, apprendre, expérimenter et 
répondre à leurs défis. De plus, dans la plupart des cas, des stratégies 
d’adaptation existent déjà ou sont en tain d’être développés par les groupes cibles : ces stratégies 
doivent être le point de départ de toute intervention visant à renforcer la résilience. 
 
La tendance au niveau international a été de développer des approches différentes pour chaque  
phénomène, des disciplines différentes et des agences spécialisées pour chaque besoin spécifique.. 
Ainsi, les politiques et pratiques des bailleurs des fond internationaux sont à la fois une cause et une 
conséquence de cette architecture « par compartiments étanches». 
Mais cette segmentation n’a pas de sens pour les bénéficiaires, qui sont contraints de gérer 
quotidiennement une multitude de risques et besoins. Il est ainsi nécessaire de penser et agir de 
façon plus holistique, en prenant en compte les interactions entre personnes et environnement 
spécifiques à chaque contexte.  
 
Deux changements immédiats sont nécessaires : travailler sur des périodes temporelles plus longues 
et adopter une approche socio-écologique. 
Au niveau pratique, c’est la façon dont les agences conçoivent leurs programmes qui doit changer. 
Dans la mesure où aucune agence ne peut prendre en charge la totalité des défis, il est nécessaire de 
coopérer et de s’appuyer davantage sur les communautés locales, qui doivent devenir les leaders du 
processus de construction de la résilience.  
 
La résilience n’est pas simplement une capacité de résistance aux chocs, c’est un processus, un 
changement continu pour s’adapter et répondre aux risques et incertitudes. Le but des actions de 
construction de la résilience doit être donc donner aux populations les moyens pour accepter et 
anticiper le changement, en améliorant leurs capacités de prévention et analyse.  
 
Dans ce sens, le rapport formule 5 recommandations : 

                                                 
1 Il rassemble des agences avec une ample gamme de spécialités et des mandats, y compris la réponse 
humanitaire, la prévention de conflit, DRR, le changement climatique, la conservation de nature, l'agriculture et 
les moyens d’existence. http://community.eldis.org/.5acb13d8/ 
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1. Induire une majeure diversification de capacités, ressources, connaissances et biens et 
améliorer  la capacité des individus et des ménages à répondre aux risques connus et à 
anticiper les inconnus 

2. Promouvoir une gouvernance participative, qui assure les liens entre les différents niveaux 
(local, national, régional et international) 

3. Construire la confiance entre partenaires sociaux à travers les partenariats, y compris les 
partenariats entre secteur public et secteur privé. 

4. Associer les savoirs traditionnels aux nouvelles technologies pour permettre l’apprentissage et 
l’innovation   

5. Travailler de façon holistique avec une attention particulière pour les systèmes socio-
écologiques 

 


