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Entretien avec Jean Sibiri Zoundi  

(CSAO/OCDE) 
 
Cette interview fait partie d’un panel d’entretiens réalisés par Inter-réseaux sur la thématique de la 
résilience aux crises alimentaires au Sahel. 
 
Jean Sibiri Zoundi est administrateur principal (prévention et gestion des crises alimentaires) du 
secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO / OCDE). 
 
Inter-réseaux : Quel a été le rôle du Club du Sahel  dans l’initiative AGIR ?  
Jean Sibiri Zoundi : Le Club du Sahel a servi de plateforme de dialogue, d’animation et de 
facilitation : il s’agit de maintenir tous les acteurs dans une dynamique inclusive et participative. 
L’Alliance a été lancée le 18 juin lors d’une consultation de haut niveau à Bruxelles. A travers la 
facilitation assurée par le Secrétariat du Club, plusieurs consultations ont eu lieu. D’abord celle des  
organisations régionales, la CEDEAO, UEMOA et leur bras technique, le CILSS qui s’est tenue le 10 
septembre à Abidjan. Nous avons ensuite facilité la consultation des OP, éleveurs, et représentants 
de la société civile et des acteurs du secteur privé, à travers la réunion du 22 octobre à Ouagadougou. 
Les 7 et 8 novembre à Paris, nous avons facilité la réunion du groupe d’experts techniques dont 
l’objectif était d'arriver à un consensus sur la feuille de route de l'Alliance. Enfin, le 6 décembre à 
Ouagadougou, nous avons assuré la facilitation du lancement officiel de l’Alliance à l’occasion de la 
28e réunion annuelle du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA). 
 
IR : Quand avez-vous introduit le concept de résili ence dans votre réflexion, et comment la 
définiriez-vous ?  
Dans le monde du développement et de la sécurité alimentaire, la notion de résilience a pris de 
l'ampleur dans les années 70, surtout après les grandes sécheresses. A l’époque, on la définissait de 
manière assez vague comme une « capacité à résister aux chocs ». Par la suite, le concept a été 
quelque peu éclipsé par la question du changement climatique. Ces dernières années, on constate un 
regain d'intérêt pour la question. 
Appliquée à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la résilience est la capacité des ménages, des 
familles vulnérables et des systèmes vulnérables à faire face à l'incertitude, aux risques de chocs, à 
résister, à récupérer et à s'adapter efficacement et durablement. Cette interprétation de la résilience 
implique une nouvelle lecture des causes des crises alimentaire et nutritionnelles, et des stratégies et 
méthodes d'intervention.  
 
IR : En quoi consisterait cette nouvelle lecture ?  
Tout le monde reconnaît l’existence de crises aiguës, mais cette succession de crises que nous avons 
connues montre en réalité que la crise est chronique. Cette chronicité est liée à un ensemble de 
facteurs que j'appelle la « matière active ». La sécheresse n’est qu’un détonateur : la vraie matière 
active, structurelle, est liée aux conditions de vie de certains ménages vulnérables qui se trouvent 
dans une situation d'endettement. Très souvent, la crise les oblige à décapitaliser, et les fait alors 
entrer dans un cercle vicieux de la faim et de la pauvreté.. 
Les vulnérables dans les villes rencontrent des problèmes analogues : précarité de l'emploi, chômage 
qui les privent de l'accès à des services qui non seulement conditionnent l'accès aux aliments, mais 
aussi aux services sociaux de base. On ne peut donc pas régler le problème de la nutrition sans agir 
sur la santé, l'eau, l'assainissement, l'hygiène, l'éducation, etc. Il ne suffit pas d'une bonne production 
alimentaire et céréalière pour être à l'abri des crises alimentaires et nutritionnelles.  
De ce constat découle une deuxième implication en termes de stratégie d’intervention : désormais, il 
faut mettre en harmonie les réponses à l'urgence alimentaire et celles qui visent le développement. Il 
s'agit d'éradiquer cette « matière active », explosive (extrême pauvreté, problèmes démographiques et 
de santé, accès à l'eau, hygiène, assainissement...) structurelle dans certains pays et certaines zones. 
Avec cette « matière active », le moindre choc, la moindre sécheresse déclenchent la crise. 
Naturellement, les populations sont fragilisées. Pour ce faire, il convient de  réfléchir aux moyens de 
rapprocher le monde de l'humanitaire et celui du développement et instaurer une complémentarité, 
voire une harmonie entre les deux. Ce n'est pas simple : même au sein d'une organisation qui travaille 
à la fois sur le développement et sur l’urgence, on constate ces divergences.  
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IR : Faut-il cibler la résilience sur l’agriculture  ou l’élargir ?  
Avant même que l'on parle de la résilience, nous avons voulu briser les tabous, rompre avec les 
leçons apprises. L'insécurité alimentaire et nutritionnelle n'est plus une affaire de ruraux. Même au 
sein des populations rurales, la proportion des ménages qui ne tirent plus leurs moyens d’existence de 
l'agriculture peut atteindre 25 % : ceux qui produisent, et notamment les plus vulnérables, sont parfois 
obligés d'acheter au moins 40 % de leurs besoins alimentaires sur le marché.  
Nous percevons la notion de résilience au sens large du terme englobant les questions de production 
alimentaire, d’accessibilité, d’utilisation nutritionnelle, sans oublier celles relatives aux conditions de 
vie des ménages : santé, éducation, hygiène-eau-assainissement, planning familial… - en ciblant 
notamment trois grandes catégories de ménages vulnérables :  
- les agriculteurs familiaux marginalisés, victimes d'un environnement climatique et de marché 
défavorable, du manque d'accès au foncier, au crédit, etc. ; ce groupe inclut les paysans sans terre.  
- les agro-pasteurs dont la base de production (le cheptel) fluctue au fil de la répétition des accidents 
climatiques récurrents, 
- les autres consommateurs, travailleurs agricoles et non-agricoles de l'économie informelle en ville ou 
dans la campagne, qui se débrouillent avec d'autres activités de survie. Ces ménages de « l'économie 
populaire »  sont à prendre en compte.  
Au niveau de ces trois catégories, une attention particulière devrait être accordée aux femmes 
enceintes ou allaitantes, enfants de moins de cinq ans, porteurs du VIH, etc. 
Pour les pasteurs et les agro-pasteurs, l'accès aux ressources naturelles est essentiel car ils sont 
caractérisés par la mobilité. Les enjeux principaux pour eux sont l’accès à l’eau et aux terres de 
pâturage. Pour le reste, les enjeux sont communs aux deux premières catégories (accès au marché 
pour la vente des produits, intrants, etc.). L’incertitude et la précarité de l’emploi demeure la principale 
préoccupation pour les travailleurs agricoles et non-agricoles en ville et en campagne. 
Nous commençons à bien connaitre ces populations les plus vulnérables. Le ciblage est une question 
centrale. C’est la raison pour laquelle, les parties prenantes de l’Alliance ont convenu de s’appuyer sur 
le Cadre harmonisé d'analyse de la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle, une grille dotée de 11 
groupes d’indicateurs. On parle de cadre harmonisé bonifié (CHB), parce qu’il a été enrichi par ce qui 
se fait dans la corne de l'Afrique, avec l’IPC (Integrated Phase Classification). Malheureusement, la 
mise en œuvre de ce Cadre harmonisé demande beaucoup de moyens, des enquêtes approfondies 
sur les conditions de vie des ménages, d'accès aux aliments, etc. Ce Cadre harmonisé va en 
s'améliorant pour intégrer d'autres dimensions spécifiques, comme l’alimentation du cheptel.  
 
IR : L'initiative AGIR implique-t-elle des efforts financiers supplémentaires de la part des 
bailleurs, des pays ou des organisations régionales  ? 
La question est sur la table. La résilience demande un effort des pays concernés, et particulièrement 
des financements pérennes : on ne peut plus engager des moyens par à-coups. La plupart des 
enquêtes les plus approfondies sur les conditions de vie des ménages sont localisées et financées par 
des partenaires extérieurs. De plus, la résilience demande la mise en œuvre de programmes de 
protection sociale. Ces programmes sont financés ponctuellement et à petite échelle par des ONG et 
d’autres partenaires financiers, mais leur élargissement pose clairement un problème de financement. 
Les décideurs nationaux doivent donc prendre conscience de cette situation.  
Quant aux organisations régionales, la CEDEAO et l'UEMOA, elles doivent venir en appui aux efforts 
des pays. C’est dans cette optique qu’elles s'investissent de nos jours pour renforcer le système de 
solidarité régionale face aux crises alimentaires, notamment avec la mise en place de la réserve 
régionale de sécurité alimentaire. Les organisations comme la CEDEAO ou l’UEMOA n'attendent plus 
que l'aide vienne pour agir, et sont conscientes qu'il faut développer des approches souveraines de 
financement. 
Enfin, les bailleurs : les préoccupations de la communauté internationale sont bien connues. Une crise 
majeure, comme celles de 2010 ou 2012, mobilise pas moins de 700 millions à 1 milliard de dollars 
d'aide. Voilà le coût de l'inaction. C'est une approche plus confortable, car fondée sur le devoir de 
sauver des vies, mais elle empêche tout effort structurel. Les principaux bailleurs, en contexte de crise 
économique, seront probablement amenés à diminuer les montants de l'aide ; mais cet amenuisement 
ne doit pas nous faire abandonner l'approche structurelle. 
Les crises qu'ont connues le Niger ou le Burkina pendant cinq ans, soit en moyenne 2 crises tous les 
5 ans, ont coûté pas moins de 80 millions de dollars au budget des Etats, ce qui équivaudrait à un 
programme structurel ciblé au niveau des zones vulnérables. La gestion de l'urgence coûte cher aussi 
bien pour les Etats que pour la communauté internationale.  
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IR : Au niveau proprement politique et de la gouver nance, quel est ou quel doit être l'impact 
d'AGIR ?  
La gouvernance est un problème crucial. Dans bien des situations, au niveau des pays, les 
responsables politiques sont davantage préoccupés de la gestion de leur mandat électoral que de 
l'anticipation des crises. C'est pourquoi je répète dans tous les forums qu'il faut éviter de caler la 
gestion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sur la durée des mandats. Le plus souvent, les 
décideurs politiques se succèdent avec l'ambition d'imprimer leur marque et de justifier leur mandat, 
sans vision de long terme – c’est ainsi que l’étiquette de « cimetière de politiques » a été attribuée à 
certains pays africains. Très souvent on développe des plans et des programmes dits prioritaires, tout 
en laissant la responsabilité de leur mise en œuvre au bon vouloir des partenaires financiers externes. 
Or AGIR implique un effort coordonné et intégré dans la durée. C'est un changement de paradigme, 
qui demande beaucoup de temps : on ne peut attendre des résultats concrets à court terme. 
L’Alliance exige également un gros effort de coordination intersectorielle à toutes les échelles (locale, 
nationale, régionale, internationale), entre tous les départements contribuant à la résilience, c’est-à-
dire de l’agriculture aux affaires sociales, à la santé, l’éduction… 
Néanmoins, nous constatons des progrès, même s'ils ne touchent pas tous les secteurs. Certains 
pays s'engagent dans le long terme pour sécuriser la production agricole, notamment en augmentant 
la part de l'agriculture irriguée. Ils mettent en place un environnement incitateur pour l'agriculture, en 
finançant des barrages, des systèmes d'irrigation, etc.  
En revanche, pour le moment, la protection sociale et les autres dimensions de la résilience comme 
l'éducation ne sont pas reprises au niveau politique. Les systèmes de protection sociale sont financés 
par des partenaires extérieurs comme la Banque mondiale : c'est le community-driven development. 
Au Burkina Faso, le PNGT (Programme de national de gestion des terroirs) est lui aussi partiellement 
financé par la Banque mondiale. Il faudrait que les gouvernements et les autorités régionales prennent 
le relais pour mettre en place et financer ce type de programmes.  
 
IR : Plus spécifiquement, quels sont les problèmes de gouvernance rencontrés au niveau 
national ?  
Selon le principe de subsidiarité, le niveau régional ne peut édicter que des principes généraux, 
ensuite précisés au niveau national.  
Le niveau opérationnel est en effet celui des pays. Nous avons besoin d'une véritable coordination 
intersectorielle des politiques : pour cela le cadre de définition de ces politiques doit être unifié. 
Actuellement, les gouvernances nationales sont morcelées : le ministère du Développement rural s'est 
parfois divisé entre cinq ou six ministères (agriculture, élevage, eaux et forêts, pêche, etc.) !  
Certains efforts ont néanmoins été consentis : le Niger a créé un cadre coordonné et fédérateur qui 
joue le rôle d'un super-ministère pour fédérer l'ensemble des politiques liées à la sécurité alimentaire, 
à savoir l’initiale 3N. Dans d’autres pays, des espaces de coordination inter-sectorielle des politiques 
agricoles et de développement rural existent, comme c’est le cas au Burkina Faso avec le Secrétariat 
permanent de coordination des politiques sectorielles agricoles et rurales (SP/CPSA). Dans certains 
pays, des Commissariats et des conseils nationaux de sécurité alimentaire ont été mis en place, 
comme c’est le cas du Mali, de la Mauritanie ou du Sénégal. Chaque pays a son contexte propre, 
mais l'essentiel est d'arriver à une vision coordonnée.  
Le deuxième élément est l'unification et la pérennité de l’orientation générale des  des politiques, dont 
le but est d’imprimer une vision de long terme quelle que soit le rythme des alternances politiques.. En 
ce sens, le Sénégal et le Mali se sont dotés de lois agro-sylvo-pastorales dans le but spécifique de 
permettre la mise en place de politiques durables, à l'abri du cycle des élections et des 
gouvernements.  
 
IR : Les OP ont émis des critiques quant au process us de consultation sur la définition de la 
feuille de route d'AGIR...  
Je comprends leurs préoccupations, d'autant plus que le Club a servi d’espace de facilitation pour 
l’émergence de certaines organisations paysannes. Il faut leur donner le temps d'aller consulter la 
base, de recueillir les points de vue. Entre juillet et décembre 2012, tout est allé très vite et les OP ont 
eu l’impression d’être seulement consultées et non réellement impliquées. Nous avons le devoir de les 
rassurer. Nous avons clairement dit qu'à toutes les étapes et toutes les échelles, des espaces 
spécifiques devaient être prévus pour les OP, afin de leur permettre de consulter leur base et de 
formuler une position. Nous allons continuer à travailler, discuter, engager le dialogue inclusif et 
participatif devant conduire à l’adoption de la  feuille de route de l’Alliance. Le même processus 
s'engagera dans les pays cibles où les producteurs, la société civile pourront débattre et définir une 
feuille de route nationale. 
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IR : AGIR se substituera-t-il aux politiques exista ntes ?  
Nous l'avons dit et répété : il ne s'agit pas d'entrer dans un autre cycle de programmation. Les cadres 
existent, mais nous devons développer l'approche intégrée, holistique que j'ai évoquée pour garantir 
des impacts probants. Cela implique de travailler sur les priorités identifiées à travers le processus 
ECOWAP/PDDA, notamment  les PNIA-SA, ainsi que les autres politiques sectorielles touchant à la 
santé, l’éducation, les affaires sociales, etc. -  en œuvrant surtout à une meilleure synergie pour une 
meilleure efficacité de l’action collective autour de la résilience  La plupart des pays de la région ont 
déjà organisé leurs ‘Business meetings’ autour du financement de leurs PNIA-SA. Nous devons partir 
de là. La Côte-d'Ivoire par exemple vient de mobiliser plus de 2000 milliards de francs CFA dans ce 
sens. AGIR doit viser l’accompagnement de la mise en œuvre de ces politiques existantes tout en 
renforçant leurs dimensions ‘résilience’ et en favorisant une meilleure coordination intersectorielle. 
Nous avons actuellement trop de paperasse : nous ne pouvons plus remettre trois fois à jour un plan 
avant sa mise en œuvre !  
 
Propos recueilli à Paris, décembre 2012 
 
 


