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Entretien avec Philippe Thomas et Pier Paolo Piras  

(DEVCO) 
 
Cette interview fait partie d’un panel d’entretiens réalisés par Inter-réseaux sur la thématique de la 
résilience aux crises alimentaires au Sahel. 
 
Philippe Thomas et Pier Paolo Piras font partie de la direction Développement et Coopération 
(DEVCO) de la Commission Européenne. 
 
Inter-réseaux : Comment définissez-vous la résilien ce ? Comment DEVCO a-t-il été amené à 
l’utiliser ? 
Philippe Thomas : La résilience est la résistance aux chocs, la capacité à retrouver la tendance 
antérieure de développement, à tous les niveaux : individuel, familial, communautaire, étatique et 
régional. Etre résilient, c’est faire face, s’adapter et se relever rapidement de ces chocs.  
L’UE a commencé à utiliser le concept de résilience voici 40 ans. C’est un thème très à la mode, mais 
dès 1973, avec les grandes sécheresses et la création du CILSS, nous avons commencé à réfléchir à 
la résilience. C’est donc une thématique moderne, mais un terme déjà ancien.  
En revanche, la notion de crise, notamment dans sa dimension alimentaire, a changé de forme. Nous 
ne sommes plus confrontés à de grandes crises comme dans les années 70-80, mais à une 
vulnérabilité plus importante avec des causes multiples. Ces grandes crises étaient liées à un défaut 
de disponibilité causé par des chutes de production. Désormais, les crises sont davantage 
économiques que productives. Elles sont liées au changement climatique, à la fin du pétrole, etc.  
Dès lors que nous sommes confrontés à des crises récurrentes, il faut cesser de traiter les symptômes 
pour s’attaquer aux causes.  
 
IR : Les politiques de résilience doivent-elles êtr e ciblées et, le cas échéant, sur quelles 
populations ? 
Philippe Thomas : Le ciblage est à nos yeux un faux débat. Naturellement, la réponse humanitaire 
doit être ciblée et mobiliser les bons acteurs. Mais il s’agit également de renforcer les pays face aux 
chocs. L’Australie a récemment connu une véritable sécheresse ; or personne n’en a parlé, parce que 
cette sécheresse n’a pas entraîné de crise alimentaire. Il ne s’agit pas de s’attaquer aux catastrophes, 
mais de faire en sorte que ces catastrophes n’engendrent pas de crise alimentaire.  
Pierpaolo Piras : on parle de renforcement de la résilience face à la vulnérabilité, notamment celle 
des plus démunis qui vivent en insécurité alimentaire chronique. Or pour nous, il faut construire la 
résilience à tous les niveaux, au bénéfice principal de ceux dont la vulnérabilité est la plus élevée.  
 
IR : La promotion de la résilience implique-t-elle un abandon des approches productivistes 
traditionnellement adoptées dans le Sahel ? 
Philippe Thomas : Nous ne souhaitons pas opposer l’agriculture et les autres secteurs car adresser 
les aspects de production s'avère toujours prioritaire bien qu'insuffisant. En 2008, nous avons 
consacré un milliard d’euros à la facilité alimentaire, à la suite de la hausse des prix. La réponse était 
appropriée ; elle a surtout montré que les questions alimentaires et de production sont plus que jamais 
d’actualité. L’engagement d’Aquila, ce sont 22 milliards de dollars pour la production agricole. La 
Commission européenne s’est engagée à hauteur de 4,7 milliards. Le sujet est donc bien plus qu’une 
mode : c’est une problématique de fond sur le long terme. 
Or investir dans le long terme nécessite un courage politique : il faut trouver le bon équilibre entre les 
besoins immédiats et les besoins futurs. Nous avons de nombreux signes très positifs en ce sens, 
notamment dans les domaines de l’aide aux petits producteurs pour les cultures vivrières, de 
l’investissement dans la recherche et l’innovation et de l’agriculture intensive et durable. Il existe de 
véritables mines de productivité que nous devons trouver.  
Tous s’accordent sur le fait que le prix des denrées alimentaires va rester élevé. La crise de 2012 
dans le Sahel doit être traitée, ainsi que d’autres crises potentielles ; mais si nous ne nous engageons 
pas sur une agriculture durable et la souveraineté alimentaire, qui passe principalement par le 
renforcement des petits producteurs, nous ferons face à une crise majeure. La population du Niger va 
doubler en 25 ans, et ce alors que les terres arables disponibles se réduisent. Ce sont les défis de 
demain : rendre un pays plus fort, c’est investir sur le long terme pour une agriculture durable. Les 
Nigériens l’ont compris avec le programme 3N (les Nigériens nourrissent les nigériens).  
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Certes, nous avons désormais des mécanismes d’alerte précoce pour répondre à des pics de 
sécheresse et des crises alimentaires, mais ces dispositifs traitent les conséquences et non les 
causes. La résilience consiste à s’attaquer aux causes. 
 
IR : Comment s’articule votre action avec celle d’E CHO1 ?  
Philippe Thomas : Le rôle d’ECHO consiste à sauver des vies. Le nôtre consiste à faciliter le 
développement des pays. Nous ne travaillons pas sur la même temporalité ni sur les mêmes 
urgences : nous tentons de prévenir la prochaine crise, avec une perspective de long terme. En 
revanche, nos objectifs sont communs : faire diminuer les taux de malnutrition et de ménages 
vulnérables, assurer la sécurité alimentaire. 
 
IR : Quelles sont les causes profondes de la vulnér abilité des ménages ? 
Philippe Thomas : La démographie est l’une des causes principales : le Niger a pleinement intégré 
une démographie maîtrisée dans ses objectifs de développement. Il faut également citer la 
gouvernance comme un enjeu majeur. AGIR2 part de là : l’objectif est de mobiliser et de coordonner 
tous les acteurs autour des pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel pour bâtir des solutions concertées. 
Des crises politiques comme celle que traverse le Mali en ce moment réduisent encore un peu plus la 
résilience des populations concernées. D'autres causes sont : la compétition croissante pour les 
ressources naturelles, exacerbée par les effets des changements climatiques, ainsi que l'exposition 
croissante à la volatilité des prix des aliments sur les marchés internationaux.  
C'est un ensemble de causes qui fait que les pays du Sahel sont de moins en moins autosuffisants : la 
Mauritanie importe 70 % de son alimentation. Le monde a changé.  
 
IR : Comment l’approche résilience peut-elle être m ise en place au niveau régional ? 
Philippe Thomas : La réponse passe par l’ECOWAP et la PAU, qui sont centrées sur 
l’investissement agricole et la productivité agricole de la région. Au sein de l’Europe d’après-guerre, 
l’objectif était d’assurer la sécurité alimentaire des populations européennes. Grâce à un effort sans 
précédent, en quelques années nous sommes devenus exportateurs de biens agricoles. Cette 
politique a eu un coût et correspond à une autre période de l’histoire du monde : il n’est pas question 
que l’Afrique de l’Ouest s’engage sur la voie du productivisme intensif.   
La CEDEAO peut certainement tirer profit de l’expérience de l’UEMOA en la matière. L’UEMOA 
représente environ 100 millions d’habitants, soit l’équivalent d’un grand pays comme le Nigeria. 
CEDEAO et UEMOA ne peuvent en aucun cas être mis en concurrence.  
 
IR : Est-elle appelée à révolutionner l’aide au Sah el, à travers l’initiative AGIR ? 
Philippe Thomas : La résilience ne doit pas devenir une mode. Nous ne souhaitons pas donner à ce 
thème une importance excessive. Il existe déjà des mécanismes de coordination : le Réseau de 
prévention des crises alimentaires (RPCA), le Réseau régional des offices chargés de la gestion des 
stocks nationaux de sécurité alimentaire (RESOGEST), etc. De même, la concertation entre les 
institutions régionales, le PAM, la FAO et les autres organisations internationales est une réalité 
depuis longtemps. Le cadre est donc là.  
AGIR consiste non pas à réinventer l’aide, mais à lui donner un nouveau souffle. Les neuf dernières 
campagnes agricoles ont été des campagnes de crise. Le message d’AGIR est le suivant : il faut faire 
davantage, en s’attaquant aux causes et en investissant sur le long terme. Le risque est qu’une fois 
l’effet médiatique retombé, ces investissements sur le long terme (y compris filets de protection 
sociale, les mécanismes de ciblage et d’assistance aux populations les plus vulnérables) soient 
abandonnés.  
Pour nous, le plus important est que les Etats se retrouvent dans l’initiative AGIR et se l’approprient. 
Une vision partagée des besoins d’investissement pour renforcer les différentes strates de la 
population, des ménages jusqu’à la région, est indispensable pour avancer. Le Niger a engagé un 
dialogue approfondi avec nous sur la question. Ses politiques sont désormais citées en exemple.  
Pierpaolo Piras : On a parfois l’impression que la résilience est présentée comme la panacée à tous 
les problèmes de développement. Elle peut certes améliorer l’efficacité de l’aide, mais elle ne peut pas 
occulter les problèmes d’intégration et de programmation. Le succès reposera sur la capacité des 
Etats à s’approprier la démarche.  
 

                                                 
1 Office humanitaire de la Communauté européenne 
2 Alliance globale pour l'initiative Résilience 
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IR : L’efficacité de l’aide n’est-elle pas compromi se par les systèmes de gouvernance en 
place ? On parle souvent de « silos » pour déplorer  le manque de coordination entre les 
différents canaux de l’aide. 
Philippe Thomas : Ce terme de « silos » me fait sourire. Je ne connais pas de pays où chaque 
ministère n’ait pas son budget propre. L’interministérialité ou le travail inter-services sont 
inévitablement des sujets complexes. L’essentiel est d’avoir une vision identique des problématiques. 
Ainsi, il faut définir de manière consensuelle les objectifs assignés à l’agriculture : faut-il nourrir les 
populations, fournir des revenus, être durable, faire face aux défis agro-écologiques, viser les plus 
vulnérables et fournir des emplois dans des pays où le sous-emploi est très élevé ?  
Pierpaolo Piras : La coordination de l’aide implique l’intégration de secteurs différents ; le risque est 
que les résultats soient dilués dans ces besoins d’intégration. Il faut donc conserver une vision claire 
des objectifs et mesurer les avancements avec des indicateurs de performance reconnus.  
 
Propos recueillis par téléphone, décembre 2012 
 
 


