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Entretien avec Jan Eijkenaar  

(ECHO) 
 
Cette interview fait partie d’un panel d’entretiens réalisés par Inter-réseaux sur la thématique de la 
résilience aux crises alimentaires au Sahel. 
 
Jan Eijkenaar travaille à la DG Aide humanitaire et Protection civile (ECHO) de la Commission 
Européenne, à Dakar (Sénégal).   
 
Inter-réseaux : Le concept de résilience est-il nou veau pour vous ? Comment en êtes-vous 
venus à le prendre en compte ? 
Jan Eijkenaar : Le terme de résilience n'est pas nouveau. La résilience est le produit d'un constat, de 
la réalisation qu'avec la répétition des crises, il faut aborder les problèmes récurrents d'une autre 
façon. La crise de la corne de l'Afrique en 2011 a constitué un électrochoc. Il y avait d'importants 
programmes en cours depuis des années, également financés par ECHO (Office humanitaire de la 
Communauté européenne), un système d'alerte précoce, une bonne connaissance des situations, et 
pourtant nous n'avons pas anticipé l’ampleur de cette crise et pas réagi à temps.  
La crise de 2005 au Niger, avec une malnutrition aiguë dépassant les taux constatés dans les grandes 
crises alimentaires, a également contribué à cette réflexion. ECHO a alors adopté une approche 
nutritionnelle ciblée sur le traitement des enfants atteints, tout en plaidant pour que les politiques 
mettent dans l'agenda le traitement des causes sous-jacentes. La malnutrition des enfants est en 
grande partie évitable et nous essayons d’attirer l'attention des Etats et de nos collègues du 
développement sur ce problème. Cette année, la malnutrition aiguë sévère (MAS) va toucher, selon 
UNICEF, plus d'un million d'enfants dans les pays du Sahel d’Afrique de l’Ouest. Plus de 800 000 
seront traités et au moins 400 000 décès évités (car la mortalité des enfants atteints par la MAS et non 
traités est estimée à 50 %). Aujourd'hui, ces problèmes sont mieux reconnus, ce qui n'était pas le cas 
il y a six ans.  
 
IR : Qu’est-ce que la résilience pour vous ? Commen t la mesurer et comment la cibler ? 
JE : C'est la capacité de rebondir après un choc, de façon autonome. C'est le fait d'être robuste. 
L'absence de résilience se traduit par un besoin d'aide externe. A contrario, une communauté 
résiliente n'a pas besoin d'aide humanitaire.  
Nous cherchons à exprimer précisément la problématique résilience/vulnérabilité. De notre point de 
vue, la vulnérabilité n'est pas toujours suffisamment bien décrite. Décrire des vulnérabilités de façon 
subjective et approximative ne permet pas de construire un cadre de référence plus uniforme et 
comparable/réplicable pour arriver à une mesure de la résilience. Voici quelques exemples : le ciblage 
des veuves ou des handicapés n'est pas pertinent car ceux-ci sont souvent parmi les plus résilients ; 
l'influence du chef de communauté peut interférer dans la définition de la vulnérabilité des uns et des 
autres ; le ciblage du niveau de la production céréalière en général, et non au niveau des personnes 
et des ménages, est trop vague.  
Nous cherchons donc des mesures objectives qui permettent de mieux définir et expliquer les risques 
et vulnérabilités qui nourrissent les crises en ciblant les catégories directement concernées (les 
personnes et ménages à risque particulier et/ ou vivant dans une situation de survie quasi 
permanente). Nous souhaitons également mieux déterminer les risques de mortalité et les conditions 
de vie en deçà desquelles on ne survit plus, où la résilience est nulle. Ces mesures nous permettent 
ainsi de mieux trouver des réponses : comment ce manque de résilience s’exprime-t-il, comment y 
pourvoir utilement, comment cibler les personnes affectées ?  
Une catégorie de personnes à risques particuliers de mortalité et malnutrition est constituée par les 
enfants de moins de 5 ans, et en particulier ceux de moins de 2 ans, ainsi que les femmes, en 
particulier enceintes et allaitantes (FEA), ce qui explique que les secteurs santé et nutrition 
interviennent en ciblant cette catégorie.  
Une autre façon d’approcher les personnes à risques est de considérer l'économie des ménages et 
les moyens d'existence : comment les gens vivent, quels sont leurs revenus, à quoi ils les utilisent. 
Cette approche permet de quantifier des seuils de survie et des seuils alimentaires, et ainsi de 
comprendre pourquoi les crises sont récurrentes. En moyenne 20 %, et parfois bien plus, des 
populations sont devenues très pauvres (moins de 0,5 dollar par jour). Déjà fragilisées et souvent 
affectées (endettés, sans moyens productifs) par les crises précédentes, ces populations « tombent » 
à cause d’un nouveau choc, comme par exemple le prix élevé des vivres.  
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Ces approches se croisent autour du risque de malnutrition aiguë, qui est beaucoup plus élevé 
(jusqu’à 80 %) dans la partie la plus pauvre d’une population. Ce problème de revenus était moins 
prégnant auparavant. Ces données nous fournissent aussi un outil de ciblage. Lorsque la malnutrition 
aiguë apparaît chez les enfants, il est déjà trop tard, c'est pourquoi nous cherchons à prévenir ce 
risque. Le ciblage socio-économique permet d'assurer une couverture des risques ainsi que des 
maladies associées (paludisme, eau potable...).  
L'assistance que nous apportons est de nature socio-économique, par exemple sous forme de 
transferts d’argent saisonniers (pour la catégorie la plus à risque c’est à dire les très pauvres) ou d’une 
subvention pour des frais de santé (pour la catégorie la plus à risque, les enfants de moins de 5 ans et 
les FEA) à travers le système sanitaire.    
 
IR : Comment travaillez-vous avec la résilience ? C omment l'intégrez-vous dans vos 
programmes ?  
JE : La base de notre démarche est la notion de « resilient-friendly », qui consiste à insister sur les 
liens entre le court terme et le long terme, à s’intéresser davantage aux causes sous-jacentes des 
crises et à promouvoir des liens entre l’urgence et nos services de développement (LRRD), une 
politique de l’aide de la CE.  
Suite à la crise alimentaire et nutritionnelle de 2005 au Niger, nous avons constaté que les taux de 
Malnutrition aiguë globale (MAG) des pays du Sahel dépassaient systématiquement les taux d’alerte 
de 10 %, et parfois les taux d’urgence de 15 %, pour les enfants de moins de 5 ans. Prenant la 
nutrition comme point d‘entrée, nous nous sommes engagés à traiter des enfants atteints par la MAS 
et à convaincre les pays de placer la prévention et la prise en charge de la malnutrition au cœur de 
leurs politiques nationales. Nous avons élargi cet engagement jusqu’en Mauritanie et au Sénégal à 
l’ouest et au Tchad, au Cameroun et au nord du Nigeria à l’est du Sahel. Depuis 2005, ECHO a ainsi 
contribué au traitement de dizaines puis de centaines de milliers d’enfants malnutris et déboursé 
350 millions d'Euros dans le cadre de ce programme, intitulé Plan Sahel. 
Avec la crise de 2011 dans la Corne de l'Afrique, l’intérêt pour la prévention des crises s’est accru, car 
la gestion des crises est très coûteuse en aide humanitaire. Notre programme au Sahel est ainsi 
devenu une plate-forme pour travailler sur la résilience dans le Sahel. Il a facilité la formation de 
l'initiative AGIR. Nous avons par ce biais pu nouer des liens avec les collègues du développement.  
 
IR : La notion de résilience doit-elle être confiné e au domaine agricole ?  
JE : La résilience est souvent confinée au domaine de l'agriculture mais c'est en réalité une notion 
beaucoup plus large. Par exemple, la dimension santé fait souvent défaut. Les 1 000 premiers jours 
de la vie, de la conception au 2ème anniversaire, sont décisifs : c'est là que l'individu se construit. 
Ainsi, l'accès aux soins est essentiel à la promotion de la résilience.  
J'insiste sur la nécessité de prendre en compte toutes les dimensions pertinentes, de la santé à 
l’agriculture, de l’environnement à la gestion de l’eau, de la planification familiale au secteur 
commercial, des services sociaux aux infrastructures, etc. Dans toutes ces dimensions, ceux qui 
manquent de résilience ou n’en ont pas du tout doivent occuper une place centrale dans nos actions. 
Les plus à risque sont les très pauvres, qui ne souffrent pas seulement du manque d'aliments : 
absence d'accès à la vaccination, à la contraception et à l'éducation, manque de temps pour 
s'occuper des enfants... La résilience consiste à bâtir un pont entre les secteurs, entre le court et le 
long terme. Ceux qui ne sont pas autonomes, et que nous cherchons à rendre autonomes, ne sont 
malheureusement pas au centre du débat. Les politiques actuelles ne sont pas pro-pauvres mais pro-
économie, or les plus vulnérables ne contribuent plus à l'économie.  
Il est vrai que nous avons besoin d'un marché intégré, d'un secteur agricole plus robuste, de chaînes 
de valeur, de créer des emplois, etc. mais il faut aussi que les besoins des non-résilients soient pris en 
compte.  
 
IR : Quelles sont les conséquences de l'introductio n de la résilience sur la gouvernance ? Quel 
est le rôle d'ECHO dans ce contexte et quels sont s es rapports avec les autorités régionales, 
nationales et locales ?  
JE : Notre champ d'action commence au niveau des personnes et des ménages. Nous devons être le 
plus proche possible des bénéficiaires. Ce sont donc des éléments très pratiques. ECHO ne peut 
soutenir les gouvernements directement, mais nous travaillons avec les ONG, les agences 
onusiennes et les sociétés de la Croix rouge. Nous les incitons très fortement à soutenir les services 
de la santé, de l'agriculture des gouvernements de façon intégrée. Il faut être au plus près des 
personnes affectées pour identifier les priorités.  
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Des bailleurs du développement sont de moins en moins présents sur le terrain et risquent de perdre 
cette proximité. Par exemple, la décentralisation est promue au niveau politique, mais très souvent 
elle n'est pas une réalité au niveau pratique. Les autorités locales n'ont pas les moyens d'assurer les 
services de base (santé, éducation, etc.). Or l'un des facteurs de crise les plus importants, qui 
commence à faire l'objet d'une prise de conscience, est la croissance de la population. Dans ces 
zones arides et très dépendantes de la pluviométrie, la population croît de 3 à 4 % par an ! La 
planification familiale reste un sujet délicat mais il est possible de promouvoir certaines avancées, 
notamment en rendant accessibles les contraceptifs. Depuis deux ans au Niger, nous avons lancé 
quelques actions de démonstration en lien avec les programmes de nutrition, avec un certain succès. 
Dans la région, il n'existe pas de systèmes de santé et nutritionnels adéquats et accessibles pour 
tous, y compris dans les zones rurales et périurbaines. Or les populations concernées sont parmi les 
plus pauvres au monde : 3 des 5 pays situés aux derniers rangs du classement mondial au point de 
vue de la mortalité maternelle ou infantile sont des pays du Sahel. Il faut donc augmenter les 
capacités des gouvernements dans ce domaine. 
Nous cherchons à objectiver les problématiques et à ouvrir le débat. Il faut que les informations soient 
partagées avec les populations bénéficiaires, que nous puissions expliquer ce que nous essayons de 
faire. En travaillant à la base, nous nous sommes rendu compte que l'un des principaux problèmes 
dans l'accès à la santé est le coût du transfert à l'hôpital, que les gens ne peuvent pas se permettre. 
La résilience est une démarche multisectorielle. Où avons-nous une valeur ajoutée ? Qu'est-ce qui 
fonctionne le mieux ? Qu'est-ce que les gens réclament ? Cette façon de procéder permet d'engager 
un débat technique, qui dépasse les enjeux politiques. Nous voulons nous appuyer sur des arguments 
précis et non sur des idées préconçues. Il faut être à l'écoute et soutenir les services au niveau 
communautaire, du district, de la région, qui sont souvent démunis.  
Si l'on veut mettre à l'échelle les opérations pour avoir un impact dans le futur, il est indispensable 
d'améliorer le fonctionnement des services, comme la mise à disposition des contraceptifs, des 
micronutriments, des intrants agricoles, etc. En un mot, il faut décentraliser en distribuant le pouvoir, 
les budgets, les connaissances là où les gens vivent. Pour cela, la répartition des pouvoirs au sein des 
sociétés doit donc évoluer ce qui demeure un défi très important.  
 
IR : Comment dialoguer avec les autorités ?  
JE : Nous avons besoin d'arguments techniques très solides pour convaincre les politiques. C'est 
pourquoi nous investissons beaucoup dans la recherche-action. Il ne s'agit pas d’avoir raison ou tort 
mais d'avancer. Au lieu d'agir dans des silos, nous souhaitons promouvoir le débat et faire travailler 
les gens ensemble pour pouvoir traiter le maximum d'enfants et de personnes à risque. Nous 
cherchons à aider les gens avec des plans d'action pertinents mais aussi à comprendre pourquoi ils 
sont dans cette situation. Changer les politiques est un travail de longue haleine. Il faut que ce travail 
soit mené de manière honnête, que les bénéficiaires comprennent l'intérêt des programmes. Nous 
souhaitons promouvoir un débat sur les meilleures politiques. 
La vaccination, les intrants, les contraceptifs constituent des droits de base. Nous essayons d'être 
plus précis, de décrire des options. Désormais, nous sommes en mesure de cibler et de mesurer 
l'impact sur la nutrition. Nous nous efforçons également de mettre en place les instruments de mesure 
dès le départ des projets et non à la fin. Nous devons pouvoir expliquer aux populations ce que nous 
faisons, pourquoi nous le faisons, ce qui fonctionne ou pas. Il faut ensuite décrire ce qui, à notre avis, 
doit être fait au niveau politique. La technique aide beaucoup à la discussion, elle fournit des 
arguments.  
Le développement est confronté à l'urgence : les tendances sont tellement rapides – notamment la 
croissance de la population - qu'il faut agir vite. Les enjeux dépassent largement l'humanitaire. Nous 
avons des modèles de politiques menées, au Brésil, au Mexique, en Jamaïque etc. pour nous doter 
des moyens de progresser. Ces politiques sont de plus en plus reconnues et adoptées par des 
organisations régionales ouest-africaines.  
 
IR : Sur quels outils techniques vous appuyez-vous ? 
JE : Longtemps en phase de pilotage et utilisé de façon restreinte, le Cadre harmonisé du CILSS est 
devenu au mois de mars 2012 une véritable plate-forme d'échange régionale sur les informations 
d'alerte précoce. Avec ses 12 indicateurs, le Cadre harmonisé donne une lecture régionale des 
risques. Nous avons des acteurs de terrain, mandatés, qui relaient les informations aux gouvernants 
sur les prix de marché, les revenus des journaliers, les indicateurs de nutrition. Ces indicateurs sont 
discutés dans un atelier qui se réunit quatre fois par an.  
L’effort d’analyse d’économie des ménages (AEM ou HEA en anglais) donne des détails et 
informations clés pour un bon déroulement du Cadre harmonisé. Il existe aujourd’hui près de 50 zones 
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de référence AEM (« profils ») au Sahel qui remplissent une fonction de sentinelle. Désormais, nous 
sommes en mesure de produire des cartes de risques. Nous avons donc des réunions officielles sur la 
sécurité alimentaire 4 fois par an, pour informer les politiques et mettre en avant les causes sous-
jacentes. 
La CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS jouent un rôle pilote dans ce domaine. Nous avons un regard 
régional sur les problématiques. Nous ne nous focalisons pas uniquement sur le Sahel : l'Afrique de 
l'Ouest est interconnectée, avec des complémentarités entre les zones littorales et les zones 
sahéliennes.  
Une idée objective et mesurable du niveau de résilience de la population et les risques concernés est 
primordiale pour la prise de décisions : où intervenir et pourquoi ? Quelles sont les priorités, quelles 
sont les actions à considérer ? A partir d’un diagnostic commun de la situation, tous les acteurs 
concernés devraient être en mesure de trouver un consensus.  
Nous ne possédions pas auparavant un tel instrument de concertation au niveau régional. Tous les 
acteurs, notamment techniques, ont œuvré pour faire évoluer ce système et mettre en place la plate-
forme technique de qualité qu'est le Cadre harmonisé. Le diagnostic commun permettra une prise de 
décisions à temps et adéquate, à la hauteur des différents besoins rapportés. Mais la recherche de 
consensus peut aussi retarder la prise de décision et créer un manque de flexibilité dans les 
interventions, ce que nous devrons éviter.  
Le CILSS fait maintenant partie d'IPC Global Support Unit, qui est un outil normé au niveau mondial et 
en voie de standardisation. Nous pouvons désormais informer au niveau mondial sur ce qui se passe 
en Afrique de l'Ouest.  
Il faut concevoir des solutions appropriées pour des contextes spécifiques. Il faut aller jusqu'aux 
ménages, tout en conservant une vision globale. Les deux sont complémentaires. 
 
IR : En quoi consiste l'initiative AGIR ?  
JE : AGIR est une alliance autour d’un véritable engagement politique. Ce n'est pas un programme, 
un projet, un objectif. C'est une problématique. Cela doit se traduire dans la façon de travailler : le 
partage d’un diagnostic et d’une compréhension commune, pour une orientation des actions dans un 
même sens et de façon complémentaire. Une cible pertinente dans ce sens est la diminution de la 
malnutrition aiguë en dessous du seuil d'alerte (10 %). De même pour la surmortalité. Pour cela, nous 
avons besoin d'une batterie de politiques agricoles, de santé, d'éducation, etc. Il faut donc bien fédérer 
et orienter les opérations en soutien à ces politiques nationales et régionales. 2013 sera l'année où 
nous définirons AGIR en détails. Un autre élément très important pour nous est la définition des 
orientations pour le 11ème FED (Fonds européen de développement), qui a commencé à la même 
période. Les fonds du FED au Sahel seront très orientés « résilience ». Nous avons un calendrier très 
favorable, puisque AGIR et le FED se mettent en place au même moment.   
 
IR : Avez-vous constaté des blocages politiques au niveau des institutions régionales ou 
nationales ?  
JE : J'ai une fonction technique : à la DG ECHO, nous n'avons pas de lien direct avec les autorités. 
Cependant, je pense qu'il existe en général un risque de blocage sur le diagnostic et la lecture de la 
situation. Ce risque a deux dimensions : 

(i) La focalisation sur la sécurité alimentaire, qui handicape la démarche multisectorielle 
(notamment la dimension santé). Il n'existe pas de coordination. De plus, les personnes en 
place sont souvent depuis très longtemps dans leur fonction et portent un regard quelque peu 
dépassé sur la situation. Du côté des acteurs humanitaires, la vulnérabilité d'une partie de la 
population demeure un sujet bien plus complexe que les définitions habituellement utilisées 
en cas de crise ou de conflit ; par conséquent elle est peu prise en compte. Les très pauvres 
ne bénéficient que trop peu des politiques, qui sont conçues avant tout dans une perspective 
économique de soutien au prix et aux marchés. Or les plus vulnérables sont des 
consommateurs nets. De plus, les responsables politiques des différents secteurs (agriculture, 
santé, éducation...) communiquent peu entre eux. 

(ii) Si les services ne sont pas vraiment délivrés au niveau communautaire, si la décentralisation 
n'est pas une réalité, l'information précise sur la vulnérabilité fait défaut et n'arrive pas jusqu'à 
la prise de décision.  

Il n'est donc pas besoin d'aller jusqu'aux politiques en premier lieu : le problème est en amont, des 
blocages interviennent déjà bien avant, à partir de la conceptualisation. 
 
Propos recueillis par téléphone, décembre 2012 


