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Entretien avec Madeleine Evrard Diakite  

(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. 
 
Madeleine Evrard Diakite travaille pour Oxfam, au Niger. 
 
Inter-réseaux : Qu’est-ce que la résilience pour vo us ? Comment en êtes-vous venu à utiliser 
cette notion ?  
Madeleine Evrard Diakité  : Il existe une définition utilisée par Oxfam au niveau international : la 
capacité des individus et des groupes à satisfaire leurs besoins et améliorer leur bien-être malgré les 
chocs, les stress et l'incertitude. Il est important d'élargir la définition au-delà des crises aiguës, en 
incluant les crises latentes ou à progression lente, les « stress » et les incertitudes (par exemple la 
hausse progressive des prix des produits alimentaires de première nécessité).  
Mais pour le Sahel spécifiquement, nous regardons ce que cette notion apporte de plus et en quoi elle 
nous sert à mieux comprendre et communiquer autour des défis que connaît la région. La crise dans 
la Corne de l'Afrique en 2011 et les deux crises successives au Sahel ont en effet contribué à faire 
émerger cette notion. Il fallait un concept qui pût attirer l’attention sur la vulnérabilité chronique des 
populations et la nécessité de réagir très tôt aux chocs et surtout d’agir plus massivement et de 
manière plus efficace en dehors des périodes de crise. La résilience permet de rappeler que pour 
diminuer l’impact des crises, des efforts permanents, de long terme et multisectoriels sont 
nécessaires.  
 
IR : Y voyez-vous des éléments nouveaux ?  
Il faudrait répondre en se basant sur une perspective historique des efforts de développement, de leur 
prise en compte des questions de résilience et de chocs récurrents et incertitudes croissantes, et je 
n’ai pas suffisamment d’éléments pour cela. Les notions de développement intégré, inclusif, durable 
etc. comprenaient déjà l’idée d’une analyse approfondie et d’efforts raisonnés. D’ailleurs, pendant 
longtemps, la résilience est restée confinée au domaine de la réduction des risques de catastrophes 
et de l’adaptation au changement climatique. Mais aujourd’hui la résilience émerge comme un 
« véhicule » utile et pertinent pour parler à une gamme d’acteurs très large et rallier les bailleurs à une 
cause commune. Je ne sais pas s'il faut nécessairement passer par la notion de résilience pour cela. 
La notion de sécurité alimentaire qui a progressé depuis 2008 et la crise des prix internationaux ont 
permis d’attirer l’attention sur des problèmes structurels du Sahel (la « sécurité alimentaire » en soi est 
déjà une notion complexe qui « ratisse large »). Cela a été une étape importante dans la prise de 
conscience que le Sahel mérite notre attention en dehors des épisodes de « sécheresse » ponctuels 
relayés par les médias.  
Par rapport à la notion de sécurité alimentaire, la résilience met encore mieux en avant l’idée et le 
caractère multisectoriel mais aussi « trans-continuum » (qui concerne les phases de développement, 
de réponse aux urgences et de relèvement) des efforts nécessaires. Elle attire également l’attention 
sur le fait que tout le monde n’est pas égal face au risque d’insécurité alimentaire et qu’en réduisant la 
pauvreté chronique on réduit aussi l’ampleur des conséquences des épisodes de crise. 
L’intérêt que suscite la notion de résilience nous semble donc justifié, bienvenu et doit être vu comme 
une opportunité, plus qu'un concept fondamentalement nouveau, pour communiquer, faire notre 
travail de manière plus efficace et plus cost-effective et renvoyer tout un chacun vers la pertinence et 
l’efficacité de ces actions à plus ou moins long terme.  
 
IR : Comment doivent être ciblés les efforts sur la  résilience ?  
Nous considérons que les efforts sur la résilience concernent tous les acteurs et domaines du 
développement et de l’action humanitaire, avec en premier lieu bien sûr les autorités nationales qui 
ont mandat sur ces questions. Il faut prendre en compte le fait que l’environnement dans lequel les 
populations du Sahel évoluent est incertain. L’immense majorité des habitants du Sahel vit dans des 
conditions fragiles, avec un fort risque de voir leurs capacités économiques/ leurs moyens d’existence 
affectés par un épisode difficile ou un environnement incertain. Il faut donc recentrer les efforts d'aide 
et de développement sur ceux dont la vulnérabilité chronique est la plus importante (en d’autres 
termes les plus pauvres), ceux qui sont par ailleurs le plus durement affectés en cas de crise ou de 
stress. Il faut ensuite s’assurer qu’on les cible selon des modalités vraiment adaptées à leurs 
conditions et à leurs opportunités.  
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Les populations les plus fragiles, souvent situées dans la zone « agropastorale » (la limite entre la 
zone propice à l’agriculture et celle réservée à l’élevage), n’ont pas forcément accès à des moyens 
productifs qui leurs permettent de tout miser sur les activités agricoles ou pastorales, ils sont souvent 
obligées de se contenter de travailler pour autrui, d’être des ouvriers, de quitter leur famille une grande 
partie de l’année à la recherche de travail pour la nourrir. Les actions dans le domaine de l’agriculture 
par exemple ne pourront pas forcément suffire à les sortir de la pauvreté, on doit s'intéresser aux 
catégories qui vivent en milieu rural mais ne tirent pas nécessairement leurs moyens de subsistance 
de l’agriculture, on doit agir sur les mécanismes de filets sociaux, sur les marchés ruraux qui drainent 
des activités connexes, mais également sur la pauvreté dans les villes où se retrouvent 
transitoirement les plus vulnérables en cas de difficultés, etc.  
 
IR : La prise en compte de la résilience implique-t -elle une modification de vos programmes 
d'aide ?  
Oui, nous essayons de prendre acte des changements concrets que la prise en compte de la notion 
de résilience implique à différents niveaux.  

1) Dans les actions de long terme/ aide au développement : toute programmation pluriannuelle 
devrait intégrer une véritable analyse des risques et des vulnérabilités dans le contexte 
d’intervention (qui sont les plus vulnérables et pourquoi ? quels sont les chocs ou les 
tendances susceptibles d’interagir ou de perturber les acquis et résultats attendus des 
interventions de long terme ?) et s’assurer de prendre en charge de manière pertinente la 
vulnérabilité chronique (avoir des éléments ciblant spécifiquement les très pauvres, etc.). La 
programmation doit également pouvoir être le point de départ potentiel d’une réponse à une 
crise, à un choc qui surviendrait et affecterait la capacité des plus fragiles à subvenir à leurs 
besoins essentiels et à se nourrir.  

2) Dans le cas des crises alimentaires à progression lente récurrentes au Sahel, cette 
articulation entre action de long terme et de court terme (réponse aux urgences), doit pouvoir 
se reposer sur des systèmes d’alerte précoce et de suivi de la vulnérabilité qui génèrent des 
informations permettant de mettre en évidence les besoins courants ou à venir. Ceci 
nécessite de participer activement aux efforts pour mieux identifier et suivre les facteurs 
d’insécurité alimentaire et la situation des groupes chroniquement vulnérables. Cela implique 
un travail technique et de plaidoyer, conjointement, et à différents niveaux (local/ décentralisé, 
national avec les SAP, régional avec le CILSS et global en contribuant aux travaux de l’IPC, 
etc.). 

3) Enfin, dans le cadre des réponses d’urgence, nous tâchons de favoriser des modalités et des 
interventions qui prennent en compte le besoin de maintenir une capacité de résilience. Nous 
considérons que les réponses humanitaires peuvent être menées d’une manière plus ou 
moins « resilient-friendly ». Par exemple, en s’appuyant sur des analyses robustes des 
vulnérabilités chroniques et conjoncturelles, du fonctionnement des marchés, etc. on peut 
privilégier des modalités plus appropriées qui ne perturbent pas les dynamiques locales, en 
favorisant les transferts monétaires là où c’est possible, en assurant un ciblage à base 
communautaire, en alliant l’assistance directe à des ménages et le renforcement des 
initiatives communautaires existantes, en répondant à différents besoins de manière intégrée 
(accès à la nourriture, prévention/dépistage/traitement de la malnutrition, accès à l’eau 
potable, relance des moyens d’existence, etc.). On ne peut pas se permettre de prendre le 
risque que les réponses humanitaires affectent les capacités futures des gens à gérer le 
risque et les chocs… Ce ne serait pas en phase avec le principe du « do no harm » (ne pas 
nuire) et c’est exactement le contraire de la contribution à la résilience ! 

De manière générale, « l’exigence de résilience » valide l’approche d’Oxfam qui est de chercher à 
renforcer les capacités des acteurs régionaux, nationaux, locaux qui ont le mandat et la légitimité 
d’agir sur ces questions : orientation et programmation des efforts de développement à long terme, 
systèmes d’information sur la sécurité alimentaire et d’alerte précoce, mobilisation des fonds, 
coordination des réponses humanitaires, etc. A bien des égards la région ouest-africaine recèle de 
véritables potentialités pour avancer sur la question de la sécurité alimentaire et de la gouvernance 
des réponses aux crises alimentaires. Malgré les faiblesses et limites constatées, il faut continuer à 
agir en appui et à travers ces instances pour activer des leviers qui porteront des effets plus durables 
et intégrés aux efforts nationaux, aux processus de décentralisation, etc. Oxfam renforce donc son 
engagement dans les actions de plaidoyer, de facilitation, d’accompagnement, plutôt que de chercher 
à se substituer aux efforts qui doivent être fournis par les acteurs institutionnels.  
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IR : Qu'en est-il des ressources financières ?  
J’aurais du mal à le dire. Je ne suis pas sûre qu’on ait besoin de davantage de moyens, ni qu’il faille 
compter dessus ! Il s’agit de mettre réellement en évidence le fait que ce qui est dépensé dans le 
développement doit contribuer à rendre les plus fragiles moins vulnérables à l’insécurité alimentaire 
chronique et aux crises alimentaires d’une part, et que d’autre part les réponses d’urgence n’affectent 
pas les capacités d’adaptation que les communautés ont développées au cours des siècles. Il s’agit 
finalement d’améliorer la redevabilité ! Pour caricaturer, on pourrait dire que si les efforts de 
développement ne contribuent pas à réduire la faim chronique et l’impact des chocs climatiques, alors 
nous serons sur un constat d’échec ; et si les crises humanitaires au Sahel « servent » à distribuer de 
l’aide alimentaire inconsidérément, ça n’engendrera pas beaucoup de progrès non plus. Nous devons 
avoir une exigence d’efficacité et de qualité. Les bailleurs vont sans doute aussi utiliser l’agenda de la 
résilience dans ce but, en ces temps de réduction des financements à tous les niveaux. 
Le grand défi reste d’arriver à mobiliser des fonds sur la durée, qui contribueraient à réduire aussi bien 
la pauvreté et donc la vulnérabilité chronique à l’insécurité alimentaire, que la vulnérabilité issue des 
chocs et stress (hausse des prix, etc.) pour laquelle les réponses d’urgence de type humanitaire ne 
sont pas une solution. L’agenda de la protection sociale et des filets sociaux devraient être au centre 
de ces efforts, ce qui nécessite un engagement fort de tous les acteurs. 
 
IR : Comment s'articulent urgence et développement dans vos propres pratiques ?  
Cette articulation repose sur 2 éléments :  

- des systèmes d’information, de suivi et d’analyse de la situation tels que détaillés dans le point 
2. de la question sur la modification de nos programmes d’aide, 

- des capacités opérationnelles qui permettent de s’ajuster très tôt à l’évolution des besoins et 
des modalités d’intervention nécessaires.  

Les réponses doivent être précoces, bien ciblées et de qualité, et donc doivent se reposer sur les 
acquis des programmes de développement qui ont accumulé une expertise et une connaissance fine 
des contextes locaux, des éléments ethniques, sociologiques etc. Mais les réponses d’urgence 
nécessitent également des capacités accrues en termes de planification, de mise en oeuvre 
opérationnelle, de suivi, etc. Les ressources humaines, les capacités de gestion financière, de levée 
de fonds, etc. doivent s’adapter à une réponse d’urgence. C’est la structure même des bureaux Oxfam 
dans les pays du Sahel qui doit permettre cette articulation et la présence de personnes capables de 
travailler dans les deux contextes, développement et urgence.  
Pour ce qui est des pratiques sur le terrain, l’articulation concerne par exemple : 

- l’utilisation de l’approche HEA qui permet de cibler à la fois les vulnérables chroniques (les très 
pauvres) et ceux dont l’insécurité alimentaire est aiguë de manière transitoire et qui présentent 
de manière exceptionnelle des déficits pour subvenir à leurs besoins essentiels, 

- le travail avec les mêmes acteurs pendant et en dehors des crises (organisations locales, 
autorités communales, partenaires étatiques, etc.), 

- la combinaison d’appui au niveau ménage (transferts monétaires ou en nature) et au niveau 
communautaire (banques de céréales, relance de jardins collectifs, réhabilitation des points 
d’eau, etc.), 

- la mise en œuvre d’une approche de « filets sociaux » qui peut se décliner dans une 
configuration « normale » (transferts monétaires ou accès gratuit aux services de base pour les 
plus pauvres, les indigents, transferts saisonniers en période de soudure, etc.) et dans une 
configuration de crise (mise à l’échelle, élargissement des critères d’inclusion, augmentation 
des montants des transferts…). Comme, à terme, ceci n’est pas le rôle des ONG mais des 
Etats, nous intégrons le plaidoyer pour des politiques de protection sociale et de filets sociaux 
qui s’articulent avec les questions de sécurité alimentaire. Nous renforçons aussi les capacités 
de la société civile sur ces questions pour qu’elles jouent un rôle dans le débat.  

La résilience nous force à mieux travailler de manière conjointe, avec des objectifs et des pratiques 
convergentes, pour les programmes de développement, l’humanitaire et le plaidoyer. 
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IR : Quel est l'apport d'une initiative comme AGIR 1, et quels obstacles rencontre-t-elle ?  
Un des défis que AGIR rencontre ou va rencontrer sur sa route est la capacité des instances 
régionales et nationales à comprendre et s’approprier ce qu’une approche basée sur la résilience 
implique comme orientations politiques et programmatiques.  
Il y a encore de gros efforts à faire pour faire évoluer les positions et réduire le fossé entre, pour 
caricaturer les extrêmes, ceux qui considèrent que les politiques de sécurité alimentaire équivalent à 
de grands investissements dans le domaine de l’agriculture et ceux pour qui la sécurité alimentaire 
repose principalement sur des réponses ponctuelles avec de l’aide alimentaire ou du cash à grande 
échelle et des programmes massifs de traitement de la malnutrition. Il reste beaucoup de travail à faire 
pour mettre en place des outils qui démontrent mieux la vulnérabilité chronique et comment elle est 
aggravée lors des années de mauvaises productions ou lorsque les prix sont trop élevés, ainsi que 
des outils de financement qui répondent aux exigences de la résilience.  
Un autre obstacle est le fossé entre les pratiques et les « cultures » des acteurs d’urgence et de long 
terme. Solliciter tous ces acteurs pour une initiative commune et des objectifs convergents, voire des 
pratiques communes est un réel défi ! 
Les bailleurs parlent beaucoup de résilience, mais il n’y a encore eu aucune réelle initiative 
d’envergure susceptible d’illustrer ce qui doit être fait et donc de convaincre les acteurs. Les actes 
tardent à venir. Par exemple en dépit des discussions actuelles, personne n’a annoncé de fonds 
significatif pour combler les effets de la crise de 2012 et contribuer à renforcer la résilience dès 2013. 
Il existe des précurseurs comme le Niger, qui s’est doté d’un cadre institutionnel et d’une initiative 
multisectorielle et pluriannuelle pour la sécurité alimentaire, mais là aussi il y a des obstacles et des 
défis politiques et opérationnels à relever.  
Sur le papier, AGIR peut contribuer à rallier les différents acteurs et toutes les parties. Nous devons 
nous réjouir que l'initiative mène à une prise de conscience des acteurs politiques et des bailleurs vis-
à-vis de la vulnérabilité chronique, mais pour l’instant le processus et le contenu ne sont ni 
révolutionnaires ni très encourageants. Si c’est un processus politique, l’accent doit être mis sur 
l’appropriation par les instances régionales et l’articulation avec des processus existants (la charte 
régionale sur la prévention et de gestion des crises, l’initiative Faim zéro, l’ECOWAP, etc.). Mais peu 
d’efforts ont été faits dans ce sens pour l’instant. 
Pour l’instant, les rencontres sous l’égide d’AGIR ne semblent pas permettre une véritable 
concertation ni une discussion d’égal à égal entre acteurs. De notre côté, nous prônons un travail plus 
rapproché avec les instances régionales qui permette à la fois, de renforcer les capacités, d’établir 
une vision régionale des défis et opportunités de la résilience et d’assurer une véritable articulation 
avec les initiatives en cours portées par les instances régionales.  
On connaît les limites des instances régionales. C’est un travail de longue haleine d’en arriver à une 
compréhension et un suivi appropriés de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire, la prise en compte 
des plus pauvres dans les politiques de développement, etc. II faut être assez stratège pour faire 
bouger les lignes. Il n’est pas sûr que l’UE ait suffisamment pris ces éléments en compte au moment 
de lancer l’initiative AGIR. De plus, il a semblé exister au démarrage un déficit de concertation et de 
compréhension mutuelle entre instances régionales ouest-africaines et instances basée en Europe 
(CSAO, UE). 
Même au sein de l’UE, il y a à l’origine, des différences « culturelles » entre DEVCO2 et ECHO3 sur les 
questions de développement rural et de sécurité alimentaire. AGIR semble contribuer à réduire le 
fossé et créer une vision commune entre les deux organismes. Depuis plus d’un an et demi (et les 
discussions autour de la préparation du 11e FED), les crises récurrentes et la question de la résilience 
poussent DEVCO et ECHO à établir des ponts en termes de stratégie entre ces deux instruments de 
financement et leurs objectifs respectifs. Pour caricaturer, on peut dire que jusqu’à ces dernières 
années, DEVCO semblait centré sur une approche du développement rural axée sur le 
développement des filières, l’agriculture de rente, les infrastructures rurales, le développement 
économique à un niveau « macro » ; alors qu’ECHO, par le biais des crises successives et des « HIP 
Sahel », a développé une approche centrée sur les vulnérabilités chroniques et les victimes des crises 
alimentaires. Il semble qu’ECHO ait joué un rôle important dans le lancement de AGIR, comme une 
manière de faire passer le message suivant : on ne peut plus s’occuper en permanence des laissés-
pour-compte des programmes de DEVCO. 
 

                                                 
1 Alliance globale pour l'initiative Résilience 
2 Direction générale Développement et coopération de la Commission européenne 
3 Office humanitaire de la Communauté européenne 
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IR : La notion de résilience n'implique-t-elle pas une certaine dépolitisation de la question du 
développement ?  
En effet, il faut éviter ce risque. D’une part il ne faut pas que la résilience se contente de l’idée de 
« bounce back » (revenir à ou maintenir le niveau d’avant la crise), elle doit inclure la capacité des 
gens à continuer à progresser, améliorer leur condition et leur bien-être malgré les chocs, les 
« stress » et les incertitudes. D’autre part, il ne faut pas oublier que les capacités de résilience sont 
directement liées à la question de la vulnérabilité et que celle-ci est déterminée par les rapports de 
pouvoir, les inéquités de genre, socioculturelles, etc. Nous voulons garder les questions de pouvoir et 
de politique au cœur du débat. Il faut garder à l’esprit le fait que la vulnérabilité réside en grande partie 
dans les inégalités dans l’accès aux opportunités et que c'est à cela qu'il faut s'attaquer. C’est 
pourquoi nous articulons la résilience avec une approche rights-based, fondée sur les droits (à se 
nourrir, à avoir accès aux services de base, etc.). Oxfam prépare actuellement un policy paper sur ce 
sujet. 
Pour l’instant, les interlocuteurs dans les instances régionales sont tellement déconnectés des 
difficultés des populations rurales que c’en est parfois décourageant. La résilience met les questions 
de gouvernance, d’inégalités et de rapports de pouvoir au cœur du débat. Pour que le développement 
soit plus inclusif il faut que les Etats, à tous les niveaux, en prennent conscience et que la capacité 
des plus vulnérables à être entendus soit développée. A cet égard, la décentralisation est un pas dans 
la bonne direction. Il faut de plus en plus impliquer les collectivités territoriales dans l’analyse des 
vulnérabilités, le suivi de la sécurité alimentaire, le ciblage, les réponses humanitaires.  
 
Propos recueillis par téléphone, décembre 2012 
 
 


