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Entretien avec Patrick Jacqueson et Sylvie Wabbes  

(FAO) 
 
Cette interview fait partie d’un panel d’entretiens réalisés par Inter-réseaux sur la thématique de la 
résilience aux crises alimentaires au Sahel. 
 
Patrick Jacqueson et Sylvie Wabbes travaillent à la FAO à Rome. 
 
Inter-réseaux : Quelle est la définition de la rési lience utilisée par la FAO ? 
Patrick Jacqueson : La FAO comprend le terme de résilience sous l’angle de la capacité des 
populations et systèmes à anticiper les crises, à y répondre, à absorber les chocs auxquels elles font 
face et à s’adapter avec de nouvelles stratégies et moyens d’existence.  
Nous nous concentrons sur les risques et vulnérabilités liés à l’agriculture, la nutrition, la sécurité 
alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, dans différentes situations de catastrophes naturelles, 
crises alimentaires liées à des menaces transfrontières ou technologiques (accident nucléaire ou 
autre), crises socioéconomiques, conflits armés et crises prolongées. 
Le travail de réduction des risques et de gestion des crises de la FAO s’articule autour de quatre 
piliers : 

- l’environnement politique et institutionnel : la FAO fait en sorte que les questions de risques et 
résilience soient intégrés aux politiques agricoles et alimentaires, et que l’agriculture et la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle soient insérées dans les politiques de gestion des risques 
de crise et de catastrophe ; 

- la gestion de l’information et des alertes rapides dans le domaine de l’agriculture, de la 
nutrition, de la sécurité alimentaire et de la sécurité sanitaire des aliments (ainsi que les 
questions connexes de santé publique) ; 

- la prévention et atténuation des impacts en vue de réduire la probabilité et la gravité des 
catastrophes et crises en dotant les pays et populations d’outils pour réduire les risques et 
minimiser l’impact des chocs ;  

- la préparation et la réponse aux crises et catastrophes.  
Les trois premiers piliers relèvent principalement du domaine du développement à moyen et long 
terme, tandis que la préparation et la réponse aux crises relève de l’action humanitaire. De par son 
mandat, la FAO fournit une assistance continue couvrant à la fois des interventions d’urgence, de 
réhabilitation et de développement et ceci en anticipation, durant et après une crise ou catastrophe. 
 

IR : Comment la FAO et les autres agences de l'ONU en sont-elles arrivées à intégrer la 
résilience dans leur approche ? 
Patrick Jacqueson : Il ne s’agit pas d’un nouveau concept pour la FAO car l’agriculture est par 
définition liée à la gestion de divers risques. La FAO, avec ses partenaires, a mis au point et promeut 
de nombreuses bonnes pratiques de réduction des risques notamment par la bonne gestion des 
ressources naturelles. Une étape majeure est survenue au milieu des années 2000, sous l’impulsion 
de Jan Egeland, à l’époque Secrétaire général de l’OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs). Le tsunami de 2004 a significativement contribué à la prise de conscience de la nécessité de 
mieux coordonner les contributions des agences selon le cycle de la gestion des risques, dont la 
préparation et la réponse aux catastrophes sont des piliers essentiels. Désormais, celles-ci travaillent 
sous la responsabilité d’un coordinateur pays de manière articulée par secteur, afin d’éviter les 
doublons et être plus efficace. La FAO et le PAM sont co-leader du groupe sectoriel (« cluster ») sur la 
sécurité alimentaire et travaillent à mieux intégrer leur approche de réponse pour la résilience des 
populations les plus vulnérables.  
Sylvie Wabbes : J’ajoute que les « méga-crises » ont grandement contribué à la prise de conscience 
globale de l’importance de la réduction des risques et de la nécessité de changer de paradigme en 
focalisant les efforts sur la gestion proactive et anticipative des risques et non plus sur les réponses 
réactives aux événements. Lors de la grippe aviaire et des inondations au Pakistan, l’OIE, l’OMS et la 
FAO ont monté une réponse coordonnée. Des catastrophes comme celles-ci nous forcent à améliorer 
la manière dont nous travaillons, à faire fonctionner le système de manière plus performante et à se 
rendre compte que les ressources et les moyens sont insuffisants pour répondre aux crises de plus en 
plus fréquentes et avec des impacts grandissants. Au niveau global, régional, national et local, des 
efforts doivent être menés pour réduire les risques qui menacent l’agriculture et l’alimentation. 
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IR : Les conflits entrent-ils dans votre interpréta tion de la résilience ? 
Patrick Jacqueson : Notre définition de la résilience est très large, en ce qu’elle prend en compte 
divers types de chocs, y compris les conflits armés. Il est particulièrement difficile d’intervenir dans ce 
contexte en s’assurant de respecter les principes humanitaires (Humanité, Impartialité, Indépendance 
opérationnelle et Neutralité). 
Sylvie Wabbes : Les risques cumulés ont tendance à se renforcer. Plusieurs pays en développement 
font face à la fois à des catastrophes naturelles, exacerbées par le changement climatique, et à des 
conflits. Cette combinaison cumulative de chocs rend les petits producteurs et consommateurs très 
vulnérables et est une des causes de la faim dans le monde. Si à une sécheresse s’ajoute un conflit, 
la crise s’aggrave et persiste. C’est pourquoi nous n’isolons pas la dimension conflit des autres 
risques affectant l’agriculture et l’alimentation. Des mesures concrètes pour protéger et améliorer les 
moyens d’existence des agriculteurs, des éleveurs, des pécheurs, des forestiers et autres groupes 
marginaux à risques sont mises en œuvre en appui aux gouvernements. Par exemple, au Mali et dans 
la région du Sahel nous aidons les déplacés/refugiés à sauvegarder leur bétail, qui représente leur 
épargne et leur moyen d’existence (y compris la disponibilité en lait pour les enfants en bas âge) et ce 
afin de renforcer leur autonomie, leur dignité et d’éviter une dépendance vis-à-vis de l’aide 
internationale. 
 

IR : Vous travaillez donc à la fois dans l’action d ’urgence et le développement. La résilience va-
t-elle dans le sens d’un rapprochement entre ces de ux domaines d’intervention ? 
Patrick Jacqueson : Oui, ce rapprochement est l’une des implications et bénéfices de la résilience 
qui correspond au double mandat de la FAO qui appuie ses pays membre tant dans l’urgence à court 
terme, la réhabilitation à moyen terme que le développement et l’investissement à plus long terme. 
Nous travaillons également en partenariat avec le PAM et le FIDA, qui ont un rôle complémentaire à 
jouer : le FIDA intervient en amont sur les questions d’investissement et de long terme, le PAM sur 
l’aide alimentaire. Nous travaillons également avec les autres agences du système des Nations-Unies 
comme l’UNHCR (Agence des Nations Unis pour les réfugiés), l’UNICEF et d’autres organisations non 
gouvernementales internationales, régionales et locales.  
Sylvie Wabbes : Nous voyons la résilience comme un moyen d’unifier la cohérence des actions 
d’urgence et de développement de l’ensemble des partenaires : ONG, ONU, bailleurs de fonds. La 
stratégie des Nations unies pour la résilience au Sahel par exemple comporte une dimension 
importante de collaboration entre les agences. En effet, il existait jusqu`à récemment encore une forte 
dichotomie entre l’urgence et le développement. C’est pourquoi nous insistons sur l’agenda commun : 
dans l’urgence, la protection des moyens d’existence, et dans le développement, le renforcement des 
moyens d’existence de façon durable  
 

IR : Comment la dimension financière – notamment la  diminution probable de l'aide – entre-t-
elle dans la réflexion ? 
Patrick Jacqueson : Dans un contexte de crise économique, les ressources financières ne vont pas 
augmenter pour la réponse aux crises et catastrophes. Ce constat est très certainement à l’origine de 
l’évolution de l’agenda de réduction des risques et résilience : Le contribuable veut de manière 
légitime que l’utilisation efficace des ressources lui soit démontrée et que les investissements aient le 
meilleur rendement possible (le rapport de coûts-bénéfice de 1 à 4 est mentionné entre les 
interventions de réponse et les actions de prévention/ atténuation/ préparation). De ce point de vue, 
l’agenda résilience va dans la bonne direction : Il articule développement et urgence, et garantit une 
focalisation sur les risques prioritaires immédiats et a long terme.  
Sylvie Wabbes : L’UNISDR (Stratégie internationale de prévention des catastrophes naturelles des 
Nations unies) promeut aussi un changement de paradigme pour focaliser l’attention sur la réduction 
des risques, pour des raisons de coût et d’efficacité. Ce message est également activement porté par 
Kristalina Gieorgieva, la commissaire européenne à la coopération internationale, aide humanitaire et 
réaction aux crises. L’ÚNISDR et l’Union européenne sont des partenaires privilégiés de la FAO et 
aujourd’hui les défis sont tels qu’aucune organisation ne peut travailler seule sur les questions de 
réduction des risques et de résilience. Les acteurs du développement ne tiennent pas suffisamment 
compte de l’importance de la prévention et de l’atténuation des risques. Trop souvent, nous laissons 
aux humanitaires le soin de gérer les crises ; or avant cela il faut d’abord gérer les risques, afin 
d’éviter que ces crises ne se produisent ! A ce jour l’ÚNISDR recommande que plus de 2 % des fonds 
du développement soient alloués à la réduction des risques et qu’au moins 10 % des fonds 
humanitaires soient consacrés à la préparation aux catastrophes. Mais nous sommes loin du compte 
alors que les ressources naturelles diminuent (notamment l’eau et les terres fertiles).  
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IR : Comment interagissez-vous avec les institution s régionales et nationales au Sahel ? 
Sylvie Wabbes : Au niveau régional, les collaborations avec les partenaires stratégiques, notamment 
le CILSS, sont essentielles pour la mise en œuvre de mesures de réduction des risques et de réponse 
aux crises nutritionnelles et alimentaires de plus en plus fréquentes au Sahel. Nous collaborons avec 
les différents acteurs humanitaires, de développement, et d’investissement (dans le cadre du 
Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine - PDDAA) à différents niveaux 
pour essayer d’assurer une meilleure cohérence et continuité des interventions. Néanmoins, il n’existe 
pas encore d’approche de gestion multirisques (aléas climatiques, pestes et maladies transfrontalières 
- ex : criquet pèlerin -, volatilité des prix alimentaires et des intrants agricoles, conflits, etc.) et de 
compréhension claire des différents aspects de la résilience pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des plus vulnérables. La FAO essaie d’apporter un appui neutre et de qualité technique 
selon les 4 piliers de la résilience mentionnés ci-dessus et en accord avec le cadre d’action de Hyogo 
(que la plupart des pays du Sahel ont ratifié), sans interférer avec le positionnement politique des 
autorités et autres parties. 
Au niveau national, la principale difficulté est de communiquer sur l’importance de la résilience. La 
croissance des pays n’est possible que si la résilience des écosystèmes et des moyens d’existence 
des populations les plus vulnérables est assurée, ce qui implique un équilibre entre ressources 
naturelles et population.   
Patrick Jacqueson : C’est à nous, les agences et les partenaires internationaux de partir de la 
demande des gouvernements pour le développement de nos programmes mais en même temps, c’est 
aussi notre rôle technique de conseiller les gouvernements en matière de réduction et de gestion des 
nombreux types de risques pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Aucun acteur ne détient seul 
la solution. Nous sommes dans un dialogue technique constant avec chaque pays, pour les aider à 
faire évoluer leurs agendas pour les bénéfices des populations les plus vulnérables. Au Niger, le 
programme 3N (Le Niger nourrit les nigériens) témoigne d’une intégration assez avancée des 
politiques de résilience et de développement durable. In fine, la décision revient aux gouvernements.  
 

IR : Êtes-vous associés à l’initiative AGIR ? 
Sylvie Wabbes : Nous avons apporté une contribution technique au texte et suivons le processus au 
siège comme un niveau régional. Il s’agit d’une initiative positive, car elle place les moyens 
d’existence au centre de l’attention. Des symptômes, la réflexion s’est déplacées vers les causes, 
notamment la mauvaise gestion des ressources naturelles.  
 

IR : Voyez-vous néanmoins des risques associés à la  mise en place de la résilience ? 
Patrick Jacqueson : Le principal risque est à mes yeux que l’on ne consacre pas assez de temps à la 
mise en œuvre d’un concept innovant et que l’on utilise la résilience comme un slogan, une mode, 
sans croire véritablement à ce qu’elle signifie et aux changements profonds qui sont attendus. Un 
travail important de communication est nécessaire pour que la résilience soit bien comprise comme 
opportunité de cohérence et de convergence qui unifie les efforts des différents acteurs et reste haut 
placée dans l’agenda des gouvernements. 
Sylvie Wabbes : Le phénomène de mode est assez dangereux. C’est pourquoi, pour bien ancrer la 
résilience, il faut conserver une perspective pratique. Il me semble contre-productif de poursuivre un 
débat théorique à ce sujet. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, la résilience joue un rôle 
crucial : le défi consiste à mesurer, quantifier les changements désirables, à évaluer le rapport coût-
bénéfice et à communiquer efficacement, de manière à convaincre les gouvernements et les bailleurs 
de fonds que c’est la bonne approche qui diminue l’impact humain et économique. Il faut démontrer la 
valeur ajoutée de cette approche unificatrice sur la base de bonnes pratiques et les multiplier à grande 
échelle. 
Patrick Jacqueson : Le défi est de convaincre les partenaires du développement et les spécialistes 
de l’urgence de travailler en étroite collaboration avec un même objectif partagé. Le concept de 
résilience serait totalement inutile s’il restait confiné à l’humanitaire : Il doit être entièrement accepté et 
porté par tous les acteurs. 
 

Propos recueillis par téléphone, décembre 2012 
 
 


