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PROBLEMATIQUE
Le Concept de la Résilience

* Mots clés : Capacité à faire face, Résistance, Catastrophe, exogènes 

* Acteurs : Individus, Communautés locales, états, partenaires

* Finalité : Autonomisation, Développement humain, création de richesse. 

Les Moyens et outils pour construire une politique basée sur la résilience
* Démarches : Vision, modèles de développement, planification, mise en 

œuvre, évaluation des politiques publiques, ajustements, 
redressement.

* Moyens : Capacités humaines, Mobilisation des ressources. 

I. RAPPEL DE QUELQUES NOTIONS DE BASE SUR LA RESILIENCE
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2.1.Données de base sur la Population

Population totale du Tchad : 14 000 000 hbts dont 
• 9 520 000 vivent en milieu rural et 87% en dessous du seuil de la pauvreté
• 9 100 000 agriculteurs et/ou éleveurs
• Taux d’accès à l’eau potable : 30% en 2000 et 67% en 2016 et 82% en 

2018
• Superficie totale du Tchad: 1 284 000 km², dont :

• 39 millions d’ha de terres cultivables (30% du territoire national) dont 19
millions de terres arables et 5,6 millions de terres potentiellement irrigables.

II. QUELQUES REPERES INDICATIFS POUR COMPRENDRE LES ENJEUX 
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2.2. Les écarts entre capacité potentielle et production réelle  
En 2007-2008, la production cumulée de céréale était estimée à (Pénicilaire, Sorgho, Maïs, Riz, Béré Béré) :

• 2 467 297 ha ont permis de produire 1 972 035 tonnes
Soit 12,98% des terres arables potentiels contre 60% en Inde et 22,91% au Rwanda

• Les oléagineux, les légumineuses et les tubercules représentaient 725 007 ha  de surface 
exploitées pour une production totale de 907 903 tonnes.

Il ressort clairement de ces éléments de base que nous sous utilisons nos terres et 
produisons en deçà de ce que nous sommes en mesure de produire. Nous ne sommes pas en 
mesure de faire face à des phénomènes extrêmes (faible pluviométrie, sécheresse, 
inondations, guerres civiles).
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La	  résilience	  est	  avant	  tout	  :

3.1.	  	  Un	  Changement	  de	  vision	  et	  d’ambition	  pour	  les	  pouvoirs	  publics;

3.2.	  Un	  changement	  des	  comportements	  et	  une	  prise	  de	  conscience	  par	  les	  citoyens

III. PRECONISATIONS 
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Un	  Changement	  de	  vision	  et	  d’ambition	  pour	  les	  
pouvoirs	  publics

Les	  pouvoirs	  publics	  doivent	  être	  en	  mesure	  de	  redéfinir	  leurs	  politiques	  de	  développement	  
lorsque	  celles-‐ci	  font	  de	  l’agriculture	  par	  exemple	  un	  levier	  de	  croissance	  vers	  l’émergence:

En	  évaluant	  les	  politiques	  publiques	  et	  en	  identifiant	  les	  points	  faibles	  pour	  définir	  une	  
nouvelle	  vision	  et	  se	  donner	  des	  ambitions	  basées	  sur:

• Une	  planification	  de	  l’exploitation	  des	  terres	  arables	  disponibles	  à	  travers	  
une	  démarche	  participative	  impliquant	  les	  populations	  dans	  l’identification	  
des	  besoins	  et	  la	  mobilisation	  des	  ressources	  (définir	  un	  cadre	  règlementaire	  
et	  favoriser	  le	  PPP	  comme	  étant	  un	  outil	  de	  maximisation	  des	  résultats);

• Une adéquation entre vision, moyens et méthodes de façon à atteindre les
objectifs nécessaires à la résilience des populations contre les contraintes
exogènes et périodiques connues: famines, épidémies, changements
climatiques.
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Un	  changement	  des	  comportements	  et	  une	  prise	  de	  conscience	  par	  les	  citoyens

Aucune mutation profonde vers une amélioration qualitative des conditions de vie des populations n’est
possible sans une prise de conscience de la nécessité de ce changement par les bénéficiaires eux-‐mêmes:

• Œuvrer	  quotidiennement	  à	  faire	  en	  sorte	  que	  les	  citoyens	  prennent	  conscience	  de	  leur	  faiblesse	  face	  aux	  
facteurs	  exogènes	  qui	  influencent	  leur	  vie	  et	  pour	  cela:

• Changer	  les	  mentalités	  par	  rapport	  à	  la	  capacité	  de	  chacun	  à	  contribuer	  à	  l’amélioration	  des	  
conditions	  de	  vie	  de	  la	  famille,	  de	  la	  communauté	  et	  de	  la	  nation	  toute	  entière;

• Inculquer	  à	  la	  jeunesse	  des	  ambitions	  de	  telle	  sorte	  que	  personne	  ne	  s’estime	  incapable	  de	  
participer	  pleinement	  à	  l’essor	  de	  la	  collectivité.
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LA	  BASE	  DE	  LA	  RESILIENCE	  EST	  D’ABORD	  :

UNE	  PRISE	  DE	  CONSCIENCE	  INDIVIDUELLE	  

QUI	  NOURIT

DES	  AMBITIONS	  COLLECTIVES	  

ELLE	  NEE	  DANS	  LA	  FAMILLE
SE	  DEVELOPPE	  A	  L’ECOLE

ET	  SE	  CONSOLIDE	  DANS	  LA	  COMMUNAUTE
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La Résilience est un concept nouveau mais les sujets qu’elle incarne
sont aussi vieux que le monde, c’est-à-dire la résistance aux facteurs
exogènes et ponctuels comme la famine, les sécheresses, les
guerres, les inondations…

Personne ne peut résister à ces phénomènes si les conditions de
base de sa survie ne sont pas suffisamment réunies.

Les états ont un rôle prépondérant à jouer en élaborant les politiques
de développement appropriées et en se donnant les moyens de les
mettre en œuvre (planification, ressources, évaluation, ajustements);;

Iv. CONCLUSION 
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Les partenaires au développement ne doivent pas aborder
la question de la résilience comme juste un moyen pour
mobiliser les ressources auprès de la communauté des
donateurs afin de gérer des questions ponctuelles mais
réfléchir sur les conditions nécessaires d’appui aux états et à
travers eux aux communautés locales pour développer de
nouveaux partenariats en vue d’un développement humain
durable basé sur des solutions adaptées et définitive
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Les populations doivent changer des mentalités en se donnant
des ambitions et les moyens de ces ambitions. Ces mentalités
changent dans la famille, à l’école et en communauté en
privilégiant l’intérêt général sur les intérêts particuliers et en
œuvrant pour améliorer de façon substantielle les conditions de
vie de chacun.

Les ambitions personnelles et collectives doivent s’appuyer sur
les ressources disponibles (terres, ressources naturelles,
intelligence personnelles) et aussi sur celles que l’effort
permettra de créer (le matériel, les finances, les débouchées).
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