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Entretien avec Christophe Tocco 

(USAID, Sénégal)  
 
Cette interview fait partie d’un panel d’entretiens réalisés par Inter-réseaux sur la thématique de la 
résilience aux crises alimentaires au Sahel. 
 
Christophe Tocco travaille pour l’USAID (US Agency for International Development) au Sénégal. 
 
Inter-réseaux : Comment l'USAID a-t-elle intégré la  problématique de la résilience ?  
Christophe Tocco  : Pour l'USAID, la résilience représente une véritable innovation. Nous avons mis 
en place, au sein de notre organisation, des Joint planning cells réunissant les différents 
départements chargés de l'urgence et de l'humanitaire. Auparavant, ces deux mondes 
communiquaient peu. Pour nous, la résilience consiste à réunir les différents acteurs du 
développement (agriculture, environnement, santé, nutrition, assistance humanitaire d’urgence, 
assistance alimentaire, gouvernance) pour travailler ensemble sur une stratégie pour le Sahel.  
L'application de la résilience intervient selon deux modalités : 

- pour les fonds et les programmes existants, il s'agit d'assurer une meilleure intégration, dans 
une approche appelée layering, sequencing and integrating. Jusqu'à présent, la 
communication entre les projets était très réduite. 

- investir de nouveaux fonds venus de différentes sources à travers l’USAID : humanitaire, 
santé, nutrition, pour concevoir des programmes intégrés.  

 
IR : Est-ce véritablement un concept nouveau ?  
Aux yeux de l'USAID, la résilience représente véritablement une nouvelle manière de faire. Cet 
agenda fait l'objet d'un fort intérêt au plus haut niveau.  
Ceux qui vous expliquent qu'ils font de la résilience depuis trente ans n'ont pas véritablement saisi 
l'approche. Elle consiste à déterminer où se situeront les chocs « chroniques », principalement de 
nature climatique. Nous aurons ainsi une pluviométrie discontinue au cours des 30 prochaines 
années. La notion de résilience permet d'équiper les plus vulnérables pour surmonter les chocs futurs.  
L'assistance humanitaire coûte beaucoup plus cher que la prévention.  
 
IR : Quand avez-vous commencé à intégrer la notion de résilience dans votre approche ? 
Pour l’USAID, la sécheresse de 2010-2011 dans la Corne de l’Afrique a constitué un déclencheur. La 
première cellule de planification conjointe (Joint Planning Cell) a été mise en place l’année dernière 
dans la région. Avec la crise 2011-2012 au Sahel, il nous a été demandé de mettre en place une 
structure analogue ici.  
 
IR : Qu’est-ce que la résilience pour vous ?  
Il existe une forme de consensus sur le sens générique : c'est la capacité des personnes, 
communautés, pays, systèmes à endosser des chocs. Certains acteurs réclament une véritable 
définition commune ; mais qu'il s'agisse de l'USAID, de l'Union Européenne, des acteurs humanitaires, 
tous font usage des mêmes termes, en particulier celui de la capacité des plus vulnérables d’endosser 
les chocs.  
En lien avec la résilience, la notion de chocs appelle une définition. Pour nous, la résilience est liée 
aux chocs prévisibles, qui sont généralement d'ordre climatique. Les chocs politiques comme les 
coups d'Etat ne peuvent être pris en compte, car ils conduiraient à diluer la notion de résilience.  
 
IR : Faut-il cibler les approches pro-résilience su r les plus vulnérables ? 
Concernant le ciblage, nous estimons qu’il faut s'adresser aux plus pauvres, mais aussi ceux qui, 
dans leur village ou leur entourage économique, peuvent les tirer vers le haut et les aider.  
La résilience répond à un autre problème majeur : alors qu'ils étaient les mêmes il y a vingt ou trente 
ans, les acteurs humanitaires et ceux du développement parlent aujourd'hui un langage entièrement 
différent. La résilience consiste à retrouver ce lien. Faire de l’urgence sans penser au long terme est 
dépourvu de sens dans les cas de « slow onset », ces désastres chroniques tels que l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition. 
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IR : Faut-il centrer l’approche sur l’agriculture e t la nutrition ou adopter une perspective 
multisectorielle  ? 
Pour les acteurs humanitaires, l’un des principaux indicateurs de ciblage est celui des taux de 
malnutrition aigus. Pour ECHO (l’office humanitaire de la Communauté européenne) en revanche, les 
indicateurs nutritionnels sont intégrés dans un ensemble plus vaste. Depuis 20 ans, les pays africains 
estiment qu’il suffit d’augmenter la production agricole pour réduire la malnutrition. Or l'alimentation et 
la nutrition doivent être distinguées, ce que les programmes définis par ces pays ne faisaient pas 
encore de manière systématique.  
L’USAID, les ONG internationales, et d’autres bailleurs sont également parvenus au constat qu'on 
pouvait travailler sur la productivité, l’adaptation au changement climatique (à travers les 
microdosages de fertilisants par exemple), tout en relevant les taux très élevés de malnutrition. Cela 
montre qu'une approche multisectorielle, distincte mais coordonnée avec une approche production 
agricole est indispensable.  La malnutrition a plusieurs déterminants : accès à l’eau potable, pratiques 
culturelles, accès à des nourritures nutritives, etc. Il s'agit d'une notion complexe, mais qui doit être 
distinguée de la production agricole. 
C’est pourquoi la discussion se poursuit avec les institutions régionales, qui estiment que les plans 
nationaux de production agricole peuvent aisément intégrer la résilience. Or ces plans ne sont pas 
nécessairement conçus pour les plus pauvres. Tous les bailleurs ont soutenu ces plans : nous ne 
pouvons donc pas les rejeter, mais il est indispensable d'y intégrer un ciblage des plus pauvres. Nous 
souhaitons conserver les plans et politiques existants, mais les revoir dans une optique « résilience ». 
L’ECOWAP et les PNIA sont insuffisants par eux-mêmes. Une augmentation de la production a certes 
un effet à long terme sur la pauvreté, mais ne résout pas les problèmes à une échelle plus courte. 
L'inclusion de l'éducation dans l'agenda résilience de l'USAID a fait l'objet d'un débat interne. C’est 
évidemment une dimension très importante du développement, mais nous ne pouvons élargir 
indéfiniment le champ de la résilience, de peur de diluer le concept. Nous avons néanmoins retenu 
l'importance de la functional literacy (une alphabétisation ciblée en fonction des besoins). En effet, les 
programmes de diffusion de nouvelles techniques pour l'agriculture nécessitent un niveau minimal 
d'alphabétisation du public visé. En revanche, nous n'avons pas inclus la basic literacy dans le champ.  
 
IR : Existe-t-il des programmes que vous puissiez c iter en exemple comme des modèles « pro-
résilience » ?   
Au niveau opérationnel, nos projets « Yaajende » dans l'Est du Sénégal (lancé en mai 2011) et 
« Azerki » au Niger constituent deux modèles dont nous souhaitons nous inspirer dans notre stratégie 
résilience. Nous allons prochainement lancer de nouveaux appels d'offre dans le cadre de notre 
nouvelle démarche : des programmes multisectoriels focalisés sur les communautés. Suivant la 
stratégie de l’USAID pour le Sahel, ces programmes comporteront un volet agriculture (semences, 
fertilisants), un volet santé (accès aux soins), mais aussi des volets comme l'aide à la recherche 
d'emploi dans le cadre d'une diversification des activités.  
 
IR : Voyez-vous des limites au concept ? La résilie nce n'est-elle pas un moyen pour les 
bailleurs de justifier une réduction de l'aide ?  
Je ne crois pas qu'il faille le voir de manière négative. Le DFiD a fait des recherches approfondies sur 
la value for money (le retour sur investissement) de l'aide, qui peuvent servir de référence. Les fonds 
disponibles sont limités et ne sont pas appelés à augmenter : dans ce contexte, l'efficacité de l'aide 
devient cruciale. Il faut trouver le moyen de faire davantage avec moins. 
En 2012, l'USAID a dépensé plus 400 millions de dollars au Sahel pour l’aide humanitaire. Or en 
dépensant davantage pour la résilience, nous dépenserons moins pour l'aide humanitaire dans le 
futur.  
En revanche, l’une des limites de la résilience touche sans doute à la croissance rapide des 
populations au Sahel. Il est difficile d'agir sur ce facteur à travers la résilience, car la planification 
familiale relève des pays, et c'est un sujet sensible. Nous ne pouvons pas nous y attaquer 
directement, et nous n'avons pas de fonds spécifiques pour lancer nos propres programmes. Le 
Partenariat de Ouagadougou conclu début 2011 par les pays francophones d'Afrique de l'Ouest est 
néanmoins un pas en avant. A mes yeux, la croissance de la population n'est pas suffisamment 
évoquée, or c'est un sujet extrêmement important. Un représentant de la FAO a déclaré : « Nous 
sommes engagés dans une course entre l'accroissement de la production agricole et celui de la 
population, et nous sommes en train de perdre ».  
 



 

 3 

 
IR : Comment vous positionnez-vous vis-à-vis de l'i nitiative AGIR ?  
Nous échangeons régulièrement avec eux. J'ai participé à la réunion organisée début novembre avec 
l’ONU, les ONG internationales et locales, et les réseaux de producteurs. Nous poursuivons la 
discussion à propos de la feuille de route d'AGIR. Ici, au Sahel, la coordination est gérée par l’UE à 
travers AGIR. Nous sommes très impliqués dans ce processus, et nos activités dans la région doivent 
s'y inscrire. Il reste à déterminer les modalités de la coordination. Notre point de vue a d'ores et déjà 
été incorporé dans la feuille de route, qui exprime une forme de position commune des institutions 
régionales, des Nations Unies, des bailleurs de fonds et de la société civile.  
 
IR : Quelles sont vos relations avec les institutio ns régionales (CEDEAO, UEMOA...) et 
nationales ? Quelle est votre vision de la gouverna nce actuelle ?  
Mon impression est que les autorités nationales sont plutôt réticentes à voir et revoir leur PNIA : elles 
craignent que l'introduction de la résilience ne conduise à mettre en cause les programmes existants. 
Je comprends ce point de vue ; cependant, nous insistons sur le fait qu'il ne suffit pas d'agir sur 
l'agriculture pour promouvoir la résilience.  
La gouvernance constitue l'un des trois piliers de notre stratégie, car une mauvaise gouvernance 
contribue aux problèmes humanitaires. Le principal obstacle est la difficulté de s'y attaquer à travers 
des programmes conçus sur 12 mois. La résilience permet d'introduire des financements à plus long 
terme. Dans le choix de nos investissements, la bonne gouvernance constitue un critère important. Le 
Niger est un bon exemple, avec la création du haut commissariat pour les projets 3N. C'est le projet 
phare dans le Sahel, qui a été pris en exemple lors de la réunion AGIR de novembre à Paris. Nous 
sommes extrêmement impliqués dans la gouvernance, notamment au niveau local et dans la DRR 
(Disaster Risk Reduction). 
 
IR : N'y a-t-il pas une tentation, pour les bailleu rs ou certaines ONG, de contourner les autorités 
nationales et régionales ?  
Les autorités régionales pilotent AGIR et sont l’interlocuteur de base sur une approche régionale pour 
la résilience. Ils vont aider mettre les plans nationaux et des bailleurs en cohérence.  A travers les 
discussions sur AGIR avec les bailleurs, les ONG et les Nations Unies, ils ont aussi compris qu’une 
grande partie de la résilience commence et finit au niveau local : « resilience starts and ends at the 
local level », dit l’ONU dans ses principes sur la résilience. En effet le ciblage des populations 
vulnérables ne peut s'effectuer qu'au niveau de la communauté.  
Néanmoins, nous souhaitons naturellement impliquer les gouvernements locaux. Je ne pense pas que 
notre approche contribue à les marginaliser : il s'agit au contraire d'accroître les capacités des 
gouvernements au niveau local. Au niveau national, nous travaillons avec l’UE pour influencer les 
politiques pour les inciter à inclure des aspects « pro-résilience ».  
 
IR : Quels sont les principaux indicateurs à mobili ser pour l'opérationnalisation d'une stratégie 
résilience ?   
Je citerai trois indicateurs. Du côté humanitaire, l’indicateur le plus utilisé est la Global Acute 
Malnutrition (malnutrition aiguë globale). Le Household Hunger Score, créé par FANTA, est un 
indicateur qualitatif reposant sur des questionnaires qui sert à évaluer la situation alimentaire des 
ménages. Enfin, la Depth of poverty mesure le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté. Le 
pilotage repose sur une combinaison de ces trois indicateurs. Agir sur la malnutrition aiguë ne 
permettra pas nécessairement aux populations concernées de faire face au prochain choc climatique : 
il est donc important d'élargir la perspective.   
 
Propos recueillis par téléphone, décembre 2012 
 
 


