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Entretien avec Eric Hazard  

(Oxfam) 
 
Cette interview fait partie d’un panel d’entretiens réalisés par Inter-réseaux sur la thématique de la 
résilience aux crises alimentaires au Sahel. 
 
Eric Hazard est responsable de campagne pour Oxfam International (Sénégal). 
 
Inter-réseaux : La résilience est-elle véritablemen t un concept nouveau ?  
Eric Hazard : C'est peut être ce que pensent ses promoteurs. Pour ma part, il ne me semble pas que 
ce soit le cas, mais à coup sûr la résilience est actuellement le concept à la mode. La résilience 
interroge la façon dont nous avons réussi, ou pas, à nous attaquer aux causes profondes de 
l’insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest ces trente dernières années. Mettre la résilience au cœur 
des agendas politiques actuel permet d’acter le fait que l’Afrique de l’Ouest est au cœur d’une crise 
permanente, liée à l’extrême vulnérabilité d’une part importante de sa population. Cette crise est à la 
fois alimentaire et nutritionnelle : l’enjeu est donc de répondre à cette crise de manière continue et 
permanente. Il faut changer les pratiques et les modes d’intervention. Pour cela, nous avons besoin 
d'un nouveau cadre conceptuel. Bien utilisé, le concept de résilience peut nous y aider.  
Pour notre part, nous considérons que la résilience ne se limite pas à absorber les chocs : c'est la 
capacité des femmes, des hommes, des enfants à réaliser leurs droits et améliorer leur bien-être. Le 
bien-être des populations est intimement lié à la résilience : il faut accompagner les plus vulnérables 
pour leur éviter de tomber dans l'extrême pauvreté, et les aider à se recycler dans d'autres activités 
qui leur offrent des perspectives de long terme. Il est certes important qu'une partie des acteurs 
puissent augmenter leurs revenus, mais aussi que les plus pauvres soient accompagnés. 
 
IR : Comment voyez-vous l'initiative AGIR ?  
EH : L’initiative AGIR a été lancé avec une certaine précipitation. Ceci s’explique sûrement par une 
forte volonté politique. Mais il faut reconnaître qu’à ses débuts, l'initiative était peu partagée ; 
l'appropriation par les acteurs ouest-africains ne semble avoir été réfléchie que dans une seconde 
étape. Il faut toutefois reconnaître que le travail réalisé au sein des délégations et à Bruxelles a permis 
de mettre la sécurité alimentaire au cœur des préoccupations. A ce stade, cinq pays n’ont pas encore 
placé la sécurité alimentaire et l’agriculture durable dans les domaines de concentration du prochain 
FED (Fonds européen de développement). Lors du précédent FED, seul le Niger l'avait fait. Au niveau 
régional, la sécurité alimentaire a également été placée au cœur de l'agenda. 
 
IR : Comment seront mobilisées les ressources finan cières ?  
EH : Le FED reste un outil important de mobilisation des ressources. Au Burkina et au Niger, 70 à 
80 % des ressources du secteur agricole proviennent des partenaires au développement. On voit 
donc l’importance des ressources externes dans la mise en œuvre des politiques agricoles et de 
sécurité alimentaire, particulièrement si l’on connaît l’importance de l’Union européenne en Afrique de 
l’Ouest.  
Il faut toutefois comprendre que l’initiative tourne autour de la mobilisation des ressources du prochain 
FED. Dans une certaine mesure, ECHO a essayé, de manière tout à fait opportune, de rompre avec le 
séquençage des ressources entre l'humanitaire et le développement pour répondre aux enjeux des 
crises alimentaires à répétition dans la région. Mobiliser les ressources du FED autour de la résilience 
permettrait, par effet de rebondir, de relâcher la pression sur les services humanitaires. On peut 
comprendre la démarche, qui me semble logique et cohérente et répond au besoin de lancer une 
nouvelle architecture ; mais elle implique une réallocation des ressources disponibles du FED, qui est 
géré par DEVCO plus que par ECHO. Ce rééquilibrage peut aussi nécessiter certains arbitrages et 
prendre du temps. 
Par ailleurs, si DEVCO, entretient des liens anciens avec le CILSS, la CEDEAO et l'UEMOA, ECHO a 
davantage l’habitude de travailler avec les organisations internationales mais moins d'expérience avec 
les institutions sous-régionales et les Etats. Si nous allons au bout du raisonnement, nous voyons que 
l’enjeu lié à la résilience implique d’importants ajustements notamment institutionnels et 
organisationnels. Il faudrait par exemple que les profils des personnes impliquées ne soient plus 
exclusivement « humanitaires » OU « développement », chez les partenaires au développement, mais 
aussi dans les institutions nationales, régionales et internationales en charge des questions de 
sécurité alimentaire. La mobilisation des ressources doit également changer : les fonds mobilisés 
pendant la crise humanitaire doivent demeurer accessibles même si le pic de la crise est passé. 
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IR : Faut-il cibler la résilience sur l'agriculture , ou l'élargir à d'autres domaines ?  
EH : Il faut déterminer dans quelle mesure l’ECOWAP, les Programmes nationaux d’investissement 
agricole (PNIA), les politiques agricoles dans les pays permettront de répondre aux enjeux liés à la 
résilience. Le débat s’est ouvert à Ouagadougou lors de la réunion de consultation avec les 
Organisations de la société civile. Il s'est poursuivi à Paris lors de la réunion des experts. 
Malheureusement il ne semble pas tranché. 
Les PNIA, l’initiative 3N, mais aussi Faim Zéro et les initiatives pour le renforcement du secteur riz ont 
pour objectif de contribuer à l’amélioration à long terme de la sécurité alimentaire et par effet domino 
au renforcement de la résilience. Il semble qu’une priorité importante soit accordée aux programmes 
agricoles, alors que la protection sociale, les besoins en matière d'eau et d'assainissement restent 
relativement négligés, tout comme les populations urbaines. Certes, l’investissement agricole est 
fondamental pour sécuriser à moyen terme l’alimentation des 270 millions de ouest africains. Mais il 
nous semble important d’élargir la définition du concept au-delà du renforcement des capacités 
productives. Celles-ci ne suffiront pas à prendre en compte les enjeux liés à la résilience : la capacité 
des populations à absorber les chocs mais aussi à faire valoir leurs droits à alimentation, au bien-être, 
etc. en dépit du stress et de l’incertitude. Je ne crois pas qu’à ce stade, ni d’ailleurs que ce soit son 
mandat, l’ECOWAP soit en mesure de prendre en charge les enjeux liés à la santé, l’éducation, la 
nutrition, qui sont des éléments intégrant de la résilience !  
Aujourd'hui, une ligne de « fracture » semble demeurer entre les « agricoles » d’un côté et les 
« nutritionnistes » de l’autre. Or l’enjeu de la résilience est justement de réconcilier ces deux 
approches pour qu’elles se complètent. La question est donc de savoir, quel dispositif mettre en place 
pour favoriser cette « réconciliation » et garantir une approche multisectorielle ? Il ne me semble pas 
que le processus d’AGIR ait permis de résoudre cette question : on peut par exemple douter que le 
commissaire agricole de la CEDEAO ou les ministères de l'Agriculture disposent du mandat et des 
capacités pour faciliter ce cadre multisectoriel. Or, l'un des principaux enjeux d'AGIR devrait consister 
à aider la sous-région et les pays à définir un cadre d’intervention pour la résilience à leur niveau. 
 
IR : Le cadre institutionnel actuel est-il suffisan t pour mettre en place des politiques « pro-
résilience » ?  
EH : A priori, on peut penser que non. Il ne suffit pas de remplacer la sécurité alimentaire par la 
résilience : la prise en compte de la résilience doit avoir un impact sur l'architecture institutionnelle de 
la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Il faut profiter de l'élan qu'apporte AGIR. Dans le 
déroulement de l'initiative, l'action a précédé la réflexion. Nous n'avons pas comparé la valeur ajoutée 
des différentes institutions et envisagé les changements nécessaires pour répondre efficacement au 
concept de résilience. Des négociations politiques sont en cours ; mais les acteurs traditionnels 
semblent avoir consolidé leurs positions sans identifier les changements nécessaires à prendre en 
compte pour faire face à ce nouveau contexte.   
A travers la déclaration ministérielle de Ouagadougou, AGIR semble avoir inscrit dans le marbre une 
certaine architecture institutionnelle. Il aurait peut être été préférable d’évaluer les efforts et processus 
politiques existants, mais aussi les gaps existants, les besoins institutionnels pour répondre à l'agenda 
résilience dans la sous-région, plutôt que de reproduire et renforcer la position des acteurs et des 
institutions existants, sans identifier les besoins nouveaux et leurs capacités a y répondre. Ainsi, il 
semble difficile de penser que la Commission agricole de la CEDEAO ou les ministres de l'Agriculture 
soient à même de porter seuls les politiques relatives aux piliers 1 (Protection sociale), 2 (Santé et 
nutrition) et 4 (gouvernance) d'AGIR. Ces questions débordent largement le domaine agricole. Mais 
cette réflexion n'a pas eu lieu, alors même que les déclarations publiées répartissent les rôles entre 
les acteurs. Le consensus sur la résilience ne suffit pas : il faut le traduire en termes de mandat et de 
responsabilités.  
De plus, AGIR n'est pas à elle seule l'agenda de la résilience dans la sous-région : il faut faire la 
différence entre les initiatives et les politiques. Les initiatives ne manquent pas : Faim Zéro, le 
Mouvement de renforcement de la nutrition... Il faut les coordonner, de sorte qu'elles viennent soutenir 
les initiatives nationales plutôt que de se développer en parallèle. Au Burkina Faso, l'Alliance 
Mondiale, Faim Zéro et AGIR coexistent. Vont-elles renforcer le PNIA de façon coordonnée ou agir en 
parallèle sans concertation entre elles ? AGIR n'a pas répondu à cette question.  
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IR : Quelle doit être la répartition des rôles entr e les institutions nationales et régionales d'une 
part, et les partenaires internationaux d'autre par t ?  
EH : In fine, la résilience demeure de la responsabilité des Etats et institutions régionales, avec l’appui 
des partenaires. Des efforts ont été consentis en vue de la coordination entre les bailleurs. 
Cependant, nous avons pu observer qu’après les engagements de l'Aquila, en 2008, l’approche 
projets a continué à prendre le pas sur les approches programme. De plus, l'aide budgétaire reste très 
peu utilisée : les bailleurs préfèrent passer par les institutions onusiennes plutôt que par les systèmes 
nationaux. Nous l’avons encore constaté lors de la récente crise alimentaire, dans un pays comme le 
Niger, où il existe des mécanismes de coordination au niveau national. Il reste beaucoup d’efforts à 
faire pour que les bailleurs viennent soutenir l'Etat.  
L'essentiel est d'articuler les niveaux local, national, régional. La décentralisation est effectivement un 
niveau à considérer car tout ne peut pas passer par l'Etat central. Cependant, l’élément structurant est 
dicté par la déclaration sur l’efficacité de l’aide d’Accra et la nécessité de s’aligner sur les politiques 
nationales. Durant la crise, dès le mois d’octobre et novembre 2011, le Niger, le Tchad, la Mauritanie 
ont reconnu qu'une crise alimentaire se profilait. Dès la fin 2011, ils ont mis en place des plans de 
contingence ambitieux et innovants, avec de nouveaux modes de réponse (cash for food, food for 
work), de nouveaux instruments (household analysis) pour mieux cibler les réponses. Les 
gouvernements, en dépit de capacités limitées, ont donc pris les devants et reconnu l'état de crise très 
rapidement (ce qui n'était pas le cas auparavant). Pendant ce temps, les institutions internationales 
débattaient sur la nature de la crise : FEWSNET, le système d'alerte précoce soutenue par USAID, 
estimait que le marché pouvait continuer à répondre aux besoins, tandis que le PAM reconnaissait la 
nécessité d'agir rapidement. Les diagnostics des Etats ont été entièrement ignorés et nous avions 
l’impression que le débat se cristallisait entre Washington et Rome ! Il faut rompre avec ces attitudes, 
en soutenant les Etats de façon coordonnée et surtout en prenant en compte les progrès qu'ils ont 
réalisés.  
 
Propos recueillis par téléphone, décembre 2012 
 
 


