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Entretien avec Jean Martin Bauer  

(PAM) 
 
Cette interview fait partie d’un panel d’entretiens réalisés par Inter-réseaux sur la thématique de la 
résilience aux crises alimentaires au Sahel. 
 
Jean Martin Bauer fait partie du service d’analyse de la sécurité alimentaire du Programme 
Alimentaire Mondial (PAM), à Rome.  
 
Inter-réseaux : Quand avez-vous entendu parler de r ésilience pour la première fois ? Depuis 
quand utilisez-vous le concept de résilience dans v os programmes ?  
Jean Martin Bauer : Les programmes mis en place par le PAM en Mauritanie après la sécheresse de 
2002-2003 intégraient déjà des aspects relatifs au soutien à la résilience. L’expérience de la crise de 
2011 dans la corne de l’Afrique a joué un rôle de révélateur en suscitant un débat sur la notion 
d’urgence : les pays de la région étaient en effet catégorisés en crise ou en situation d’urgence depuis 
des années. Au Sahel, dès les premiers signes de la crise de 2012, ceux qui avaient vécu la récente 
crise de la corne de l’Afrique ont attiré notre attention sur la nécessité d’anticiper et de penser 
l’urgence autrement. 
 
IR : Qu’est-ce que la résilience pour vous ?  
Nous utilisons la définition de l’UNISDR1 : « la capacité d’un système, d’une communauté ou d’une 
société exposés à des risques à résister, absorber, s’adapter à et se remettre des effets d’un risque 
de manière opportune et efficace, y compris à travers la préservation et la restauration de ses 
structures et fonctions essentielles » (‘The ability of a system, community or society exposed to 
hazards to resist, absorb, accommodate to and recover from the effects of a hazard in a timely and 
efficient manner, including through the preservation and restoration of its essential basic structures 
and functions.’). Le terme lui-même peut être très orienté en fonction des centres d’intérêt des acteurs. 
Pour certains intervenants au Sahel, le concept de résilience sera très centré sur la malnutrition, par 
exemple. Dans le domaine de la sécurité alimentaire on peut considérer que la notion renvoie aux 
choix que font les ménages pour gérer les chocs et s'y adapter. A nos yeux, il faut aussi inclure dans 
l'analyse la résilience des institutions, au sens où la continuité des politiques est essentielle.  
 
IR : Quelle est la valeur ajoutée du concept de rés ilience et quels en sont les avantages ?  
Je pense que la résilience contribue à rapprocher les communautés de l’urgence et du 
développement. Elle rappelle aux urgentistes la nécessité de penser en termes de programmes pluri-
annuels au lieu de réfléchir à des horizons de six mois ou d’un an et aux acteurs du développement le 
besoin de prendre en compte la problématique des crises récurrentes. Il faut intégrer la question des 
risques dans la conception des programmes humanitaires et de développement.  
 
IR : Comment s’articule la notion de résilience ave c celle de vulnérabilité ?  
La résilience est proche de la vulnérabilité, mais en y ajoutant une notion de dynamique : à travers la 
résilience, on étudie comment la vulnérabilité se décline après la crise à moyen et long terme. La 
résilience prend ainsi en compte les tendances lourdes que sont l'augmentation de la population, la 
fragilisation des écosystèmes et les effets du changement climatique.  
 
IR : Qu’en est-il de la notion de développement ? F aut-il l’associer à la résilience, ou au 
contraire l’opposer ?  
L’opposition entre résilience et développement renvoie à un vieux débat. Dennis Meadows, auteur du 
célèbre rapport soumis au club de Rome en 1972 où il mettait en avant les limites de la croissance, 
est à l'origine de cette opposition. D'après cette idée, il est trop tard pour engager les pays africains 
sur la voie du développement : il serait préférable de rendre les sociétés plus résilientes. Ce point de 
vue n'est pas unanimement partagé mais il est présent dans les cercles du développement : plutôt 
que de lancer une croissance à marche forcée, il s'agirait de réduire quelque peu les ambitions.  
Aux yeux de certains donateurs, ces considérations entrent en ligne de compte. Certains calculs 
montrent qu'investir dans des approches « résilientes » revient moins cher que d'investir dans 
l'urgence « standard ». On voit donc qu'il est impératif de clarifier la notion de résilience, afin de lever 
les ambiguïtés.  
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Pour ma part, j'estime qu'il ne faut pas confondre la résilience avec le développement, surtout si 
l'application de la résilience se réduit à des interventions ponctuelles. C'est pourquoi il est 
indispensable de bâtir un consensus autour de la définition du concept et de ses implications 
programmatiques. Ainsi, un programme visant à généraliser l'éducation par exemple n'a d’impact 
véritable sur la résilience d’une communauté qu'au bout de plusieurs années, peut-être 10 à 20 ans. 
En revanche, la construction d'un barrage peut produire un « retour » en termes de résilience dès 
l'année suivante. Il faut donc déterminer précisément les intentions des bailleurs : seront-ils prêts à 
financer des programmes de long terme, sans retour sur investissement immédiat ?   
DFiD2 a fait un effort important pour définir la value for money (l'usage optimal de l'aide financière)3, 
notamment dans les programmes mis en place en Afrique de l'Est. Une telle entreprise réclame un 
travail technique important. 
 
IR : Quelle est la place de l’agriculture dans ce c oncept de résilience ? Est-elle centrale ou 
seulement un aspect parmi d’autres ?  
Pour nous, la question n'est pas uniquement agricole. Certes, la production agricole est un facteur très 
important, et nous essayons de l’appuyer avec le programme du PAM appelé P4P (Purchase for 
Progress), destiné à renforcer la production et la commercialisation des denrées agricoles. Au Sahel, 
le PAM a mis en œuvre des réponses d’urgence reposant sur des achats de produits agricoles 
effectués en priorité dans la région.  
Néanmoins, la question de la résilience dépasse le secteur agricole, en intégrant les aspects de 
génération de revenus et de capacités économiques des ménages.  
Nombre d’études ont montré que les activités non-agricoles ont pris une part importante dans l'activité 
des ménages : la dépendance de ceux-ci à l'égard des marchés s'est accrue depuis les années 70 et 
80. C'est ce que les crises de 2009 et 2011 ont montré. Nous sommes donc partisans d’une vision 
plus globale, allant au-delà de l’agriculture.  
 
IR : En quoi la résilience implique-t-elle une révi sion des approches pour les organisations 
humanitaires ?  
Le rapport « Ending the Everyday Emergency »4 montre qu’il faudrait entreprendre des actions plus 
« holistiques » et éviter le fonctionnement en silo. Cela impliquerait que les agences humanitaires 
modifient leurs horizons de programmation, ce qui est une exigence très forte. Changer les horizons 
de programmation pour les agences humanitaires, c’est leur demander beaucoup. Il reste à voir si 
l’agenda résilience sera assez « fort » pour faire bouger ces lignes.  
Nous avons des programmes à un horizon de 36 mois ; quelle place ont les programmes de résilience 
à cette échelle temporelle ? Les outils dont les agences disposent sont-ils adaptés ? Appliquer 
véritablement la résilience implique une approche mieux coordonnée, une plus grande flexibilité, de 
nouveaux mécanismes de programmation, c’est à dire des changements importants dans la façon de 
travailler.  
 
IR : Existe-t-il des programmes « modèles » de prom otion de la résilience ?  
Au niveau politique, il faut s’appuyer sur des programmes comme 3N au Niger (les Nigériens 
nourrissent les nigériens). Cette initiative multisectorielle est programmée sur plusieurs années pour 
s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’insécurité alimentaire. Nous espérons que 3N fera tache 
d’huile et que les agences s’en inspireront.  
L’étape du diagnostic est très importante. Dans le cas du Niger, le fait que la question de l’insécurité 
alimentaire ait clairement été identifiée comme une priorité par le gouvernement, en intégrant les 
différents systèmes que sont les marchés, les producteurs, etc. permet d’opérer avec une vision 
d’ensemble, alors que les agences interviennent parfois en silo. L’ensemble des acteurs peuvent se 
reconnaître dans une initiative comme 3N. Trop souvent, les acteurs se regardent en chiens de 
faïence, et il est difficile de définir des axes d’action partagés.  
Sur le terrain, les actions de renforcement de la résilience comme Cash for Assets produisent des 
résultats positifs. Il faudrait les mettre en place de manière coordonnée et les intégrer dans un 
ensemble cohérent d’appuis prévisibles, institutionnalisés. D’importantes leçons ont été tirées du 
projet rural intégré de Keïta au Niger. Ce programme rassemble un ensemble d’actions comme la 
construction de barrages ou la plantation d’arbres, pour réhabiliter le potentiel productif de la zone. Il a 
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3 Voir http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/DFID-approach-value-money.pdf 
4 http://www.wvi.org/wvi/wviweb.nsf/8ACB216444EC63D3882579680069B44D/$file/Ending-the-Everyday-
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contribué à augmenter la biomasse et à réduire l’érosion, les dunes ont été fixées, la densité de 
population a augmenté. Autre exemple, le programme Meret en Ethiopie qui consiste à lutter contre la 
dégradation des terres, en ayant recours à une haute intensité de main d’œuvre. Même si ces deux 
programmes sont très axés sur la production, ils constituent des cas d’école. En Ethiopie la notion de 
filet de sécurité « productif » est appliquée à l’échelle nationale depuis 2005. Le PSNP (Productive 
Safety Net Programme) exécute une programmation pluriannuelle en faveur de plus de 7 millions de 
personnes dans des milieux dégradés semblables à ceux du Sahel. Le programme comprend une 
composante conditionnelle (cash for work) et inconditionnelle (relief), et il est ajusté en fonction de la 
performance de la campagne. Ce type de programme comprend certaines caractéristiques fortes 
qu’impliquent l’agenda résilience : leadership national, prévisibilité, coordination, flexibilité.   
Enfin, je citerai les programmes-test de micro-assurance dans les environnements de sécheresse 
pour lutter contre les effets de la variabilité de la production, mis en place par le PAM au Sénégal en 
collaboration avec Oxfam America. 
 
IR : En quoi consiste votre travail sur les système s d’information, et en quoi ceux-ci sont-ils 
importants pour la résilience ?  
A mon niveau – le service d’analyse de la sécurité alimentaire du PAM – il faut que les systèmes 
d’information puissent détecter les changements dans les moyens d’existence pour déclencher un 
soutien au moment opportun. Dans le même temps, il faut aussi proposer une lecture des 
problématiques structurelles de sécurité alimentaire. Concernant les systèmes d’information, nous 
cherchons à assurer la collecte de données à plus haute fréquence qu'actuellement. Ainsi, il est 
important de savoir non seulement ce qui se passe après les récoltes, mais aussi comment la sécurité 
alimentaire des ménages évolue entre deux récoltes, et comment ces schémas varient selon les 
zones de moyens d’existence d’un pays et d’un groupe socio-économique a l’autre. Les implications 
pour les programmes sont importantes, appelant des approches plus fines de ces tendances intra-
annuelles. Or nos connaissances sur cette période demeurent limitées : nous disposons des 
indicateurs, mais la collecte d’informations est trop diffuse pour renseigner correctement.  
Les systèmes d‘information sur les marchés produisent des bulletins hebdomadaires : il faudrait 
s’approcher de systèmes proposant des informations en « temps réel » sur les stratégies de survie 
des ménages, notamment sous l'angle de la consommation alimentaire et, si possible, de la nutrition. 
Ces informations doivent nous aider à mieux gérer les chocs et les réponses : nous avons besoin 
d'une connaissance plus fine des conditions économiques, ce qui suppose des systèmes d'information 
et des outils d'analyse beaucoup plus réactifs. 
Il est possible de valoriser les données existantes pour mesurer, ex post, la résilience. Les 
informations issues des enquêtes annuelles sur la sécurité alimentaire des ménages peuvent être 
exploitées, l’existence de séries longues d’enquêtes annuelles peut permettre aux analystes de saisir 
les tendances lourdes de l’évolution de la sécurité alimentaire des ménages dans un contexte de 
chocs récurrents. Un travail préliminaire de ce type au Niger a d’ailleurs révélé la grande fragilité des 
moyens d’existence, en particulier en zone agro-pastorale où les indicateurs de sécurité alimentaire 
ont mis longtemps à se rétablir après la crise de 2009/2010. Le Coping Strategies Index (CSI), testé 
au Kenya voici dix ans, est entré dans la pratique des organisations humanitaires. Le Score de 
consommation alimentaire (SCA) a également fait ses preuves. Les indicateurs existent : le défi 
consiste maintenant à mieux analyser les tendances.   
Il existe d’autres façons d’analyser la résilience, car des indicateurs tels que le CSI sont exclusivement 
rétrospectifs. Je pense qu’il est possible d’utiliser les indicateurs de vulnérabilité de façon dynamique.  
Une autre approche pour mesurer la résilience sert plutôt des objectifs de suivi-évaluation utilisé par 
les ONG (notamment Oxfam). On peut mesurer des indicateurs de capital social et physique des 
ménages avant et après la mise en place du projet, pour en déterminer précisément les impacts.  
Quoi qu’il en soit, il est impossible de mener une politique de résilience digne de ce nom en se 
contentant de mesurer l’impact des chocs avec des indicateurs strictement agricoles. 
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IR : Pensez-vous que le renforcement de la résilien ce permettra de limiter les impacts des 
prochaines crises alimentaires au Sahel ?  
Nous ne le savons pas encore. J’insiste sur un point. Certes, il faut veiller à prévenir les prochaines 
crises et à limiter leur impact, mais il faut surtout prendre en compte les tendances lourdes dans la 
programmation. La population double pratiquement tous les 25 ans, tandis que les terres arables se 
réduisent rapidement. Comment définir un choc ? Sont-ils discrets ou s’inscrivent-ils dans une 
tendance ? Au Niger, le choc de 2009 continu à être ressenti par les ménages en 2010, malgré la 
production record de cette année-là : les plus vulnérables se sont endettés et ont vendu leur petit 
bétail, diminuant ainsi leurs capacités. Le « rebond » après une crise se produit sur plusieurs années, 
c’est pourquoi les interventions ponctuelles faisant suite à un choc ne sont pas nécessairement la 
bonne approche. Il faut prendre en compte une plus longue période, à savoir au minimum les deux à 
trois années qui suivent un choc, pour remettre les ménages ou les communautés sur les rails, tout en 
gardant le cap vers le développement. Voilà ce que signifie pour moi l’agenda résilience. Il faut 
changer notre façon de travailler.  
 
Propos recueilli par téléphone, décembre 2012 
 
 


