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DS : Est-ce qu’Agir contient une vision 
spécifique en matière de transformation 
de l’agriculture familiale ? 

Ph.  T. : Oui, parmi les causes multifacto-
rielles à l’origine des crises alimentaires, 
toutes les questions environnementales 
ont été identifiées comme étant cruciales 
(biodiversité, changement climatique, 
désertification, etc.). La vision d’Agir est 
qu’une agriculture résiliente est avant tout 
durable. Cela semble évident, dit comme 
cela, mais ce n’est pas forcément intégré 
dans les pratiques actuelles, où l’on se 
concentre plus sur des questions de pro-
duction, de connexion aux marchés, etc. 

« On ne veut pas rentrer 
dans des schémas 

stéréotypés »

Augmenter la productivité agricole est 
nécessaire. Cela peut se faire dans cer-
taines niches de production, comme 
par exemple le riz, qui bénéficie de 
bonnes conditions agro-environnemen-
tales dans certains bassins versants. Par 
contre, la réalité, c’est aussi que le ter-
roir se ferme de plus en plus. Le Sahel est 
la dernière zone qui n’a pas achevé sa 
transition démographique. La popula-
tion va y doubler dans les 20 prochaines 
années. La production a pour l’instant 
grosso modo suivi cette évolution dé-
mographique, essentiellement via une 
augmentation des surfaces cultivées. La 
productivité a certes aussi augmenté, 
de manière variable selon les cultures, 
mais sans commune mesure avec cette 
extensification. Et cela, c’est quelque 
chose qui n’est pas durable : où pour-
rait-on trouver les surfaces nécessaires 
dans le futur pour faire face à l’explo-
sion démographique à venir ? 

DS : L’idée est donc d’intensifier la pro-
duction ? 

Une agriculture résiliente  
est avant tout durable

	 Un	entretien	avec	Philippe Thomas

Quelle transformation de l’agriculture familiale vise l’initiative 
Agir au Sahel (Alliance globale pour l’Initiative Résilience) ? 
Mettre fin de manière structurelle aux crises alimentaires, de 
plus en plus fréquentes dans la région, nécessite selon Philippe 
Thomas, d’accompagner les producteurs familiaux vers une in-
tensification durable de leur production, à l’aide des ressources 
locales et en respectant l’environnement.

Défis Sud : Quelle est la logique générale 
de l’initiative Agir ? 

Philippe Thomas : La récurrence de plus en 
plus importante des crises alimentaires a 
contribué à une évolution de la réflexion 
sur les questions d’urgence et de dévelop-
pement, autour de la notion de résilience. 
Plus particulièrement, la crise de 2012 au 
Sahel a amené les bailleurs à changer leur 
approche : il est clair que l’on avait affaire 
à des crises différentes, à répétition, pas 
seulement liées aux sécheresses ou à des 
chutes de production, mais plus structu-
relles. Le moindre choc sur les populations 
vulnérables de la zone se transformait en 
crise alimentaire. Les services de l’UE en 
charge de l’aide extérieure – Devco, pour le 
développement et Echo, pour les questions 
d’urgence humanitaire – ont donc mobi-
lisé les autres partenaires afin de mener 
des actions structurantes de long terme, 
qui s’attaquent aux causes plutôt qu’aux 
conséquences des crises. Dans Agir mais 
aussi Share1, l’objectif est que les méca-
nismes de réponse intègrent une logique de 
résilience dans les politiques nationales et 
régionales, en prônant la proactivité plu-
tôt que la réactivité. L’Union européenne 
(UE) et les autres bailleurs servent donc de 
catalyseurs pour bâtir du long terme, sur 
des dispositifs institutionnels existants. 

1 : L’initiative Share (Supporting the Horn of Africa’s Resi-
lience) est le pendant d’Agir dans la corne de l’Afrique. Elle a 
été lancée par l’UE en 2011, suite à la crise alimentaire qu’a 
connue la région. 

Philippe Thomas 

Chef du secteur « Systèmes 
agricoles et alimentaires, crise et 
résilience » au sein de la DG Devco 
de la Commission européenne 
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sans de vivre, en utilisant les ressources 
locales, en produisant sur le long terme et 
en répondant aux modes de consomma-
tion locaux. Il ne s’agit donc pas de s’en-
fermer dans une technique par rapport 
à une autre. Une technique telle que le 
micro dosage d’engrais n’appartient ainsi 
pas nécessairement au modèle agro éco-
logique. C’est plus un modèle d’intensifi-
cation durable qui doit être mis en avant 
dans ce cas. À nouveau, il y a beaucoup 
de pistes et d’approches, et je ne pense 
pas qu’il faille donner la priorité à une 
solution plutôt qu’à une autre.

DS : Et qui décide de la technique à utili-
ser en fonction de chaque localisation ? 

Ph. T. : Agir n’a pas un schéma technique 
à vendre. On n’a pas un bidon de pes-
ticides, avec à côté des semences, en 
disant : voilà, maintenant tout le monde 
applique cela partout. Le principal ac-
teur, c’est le paysan, accompagné par 
la recherche, par les techniciens, et par 
les politiques nationales, ces dernières 
devant régler notamment la question, 
cruciale, du foncier. 

DS : Concrètement, comment l’implica-
tion des paysans est-elle assurée ? Les or-
ganisations paysannes (OP) ont-elles été 
impliquées dès le départ au sein d’Agir ? 

Ph.  T. : Oui puisque nous sommes partis 
de l’existant. Dès le départ, l’ensemble 
des partenaires techniques et financiers 
(CILSS4, CSAO5, RPCA6, etc.), les organisa-
tions régionales (Umeoa et Cedeao) ainsi 
que les OP ont été impliqués. Une organi-
sation professionnelle agricole telle que 
le Roppa7 a d’ailleurs été poussée par le 

4 : Comité inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel. 
Le CILSS est une organisation internationale regroupant les 
pays sahéliens. Il a été créé en 1973, lors de la première 
grande sécheresse sur la région, afin de mobiliser les popula-
tions sahéliennes et la communauté internationale autour de 
programmes d’aide d’urgence et de développement. En 1995, 
il a recentré ses activités autour, notamment, de la sécurité 
alimentaire et de la gestion des ressources naturelles.
5 : Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest est une plate-
forme internationale dont le secrétariat est basé à l’OCDE. 
Elle regroupe les gouvernements des pays de la région et de 
l’OCDE, des organisations régionales, des associations pro-
fessionnelles et de la société civile, ainsi que des partenaires 
de développement et des centres de recherche. Sa mission 
est d’accroître l’efficacité des politiques dans l’espace com-
mun des 17 pays de la Cedeao, de l’Uemoa et du CILSS.
6 : Créé en 1984, le réseau de prévention des crises alimen-
taires est un cadre d’échange et d’aide à la décision en 
matière de sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest animé par les secrétariats du CILSS et du CSAO.
7 : Réseau des organisations paysannes et de producteurs 

elles existent. Par ailleurs, de nombreux 
organismes de recherche, tel le Coraf3 en 
Afrique de l’Ouest, travaillent à amélio-
rer la productivité et la durabilité. 

DS : Des techniques agro écologiques 
sont-elles également prônées ?

Ph. T. : Bien sûr. Simplement, on ne veut 
pas rentrer dans des schémas stéréo-
typés. En Europe, on dispose de déno-
minations et de normes très claires, no-
tamment pour l’agriculture biologique, 
qui correspondent aux demandes des 
consommateurs. En Afrique, on ne fait 
pas du biologique pour l’environnement 
et les consommateurs, même s’iI existe 
bien des niches pour la consommation bio 
au niveau local. Cependant, ce n’est pas 
le principal facteur de développement, 
mais bien celui de la résilience qui pousse 
à un changement des pratiques. Les poli-
tiques doivent également tenir compte 
des facteurs socio-économiques, afin 
de couvrir les trois piliers du développe-
ment durable. Une agriculture durable est 
donc une agriculture qui permet aux pay-

3 : Le Coraf (Conseil ouest et centre africain pour la 
recherche et le développement agricoles) est une association 
internationale à but non lucratif regroupant les systèmes 
nationaux de recherche agricole de 22 pays d’Afrique de 
l’Ouest et du Centre.

Ph. T. : Oui, mais dans un environnement 
fragile, où la population reste très rurale 
– on a par exemple 80 % de ruraux au Ni-
ger –, ce n’est pas le schéma de la révo-
lution verte qui va pouvoir être appliqué. 
On est majoritairement en présence de 
petits producteurs, et l’essentiel de la 
production est fournie par l’agriculture 
familiale. L’idée d’Agir est d’aider cette 
agriculture familiale à faire sa « double 
révolution verte », c’est-à-dire d’ac-
compagner les producteurs vers une in-
tensification de leur production, à l’aide 
des ressources locales et en respectant 
l’environnement. 

DS : Quelles techniques agricoles cela 
suppose-t-il ? 

Ph. T. : Des concepts, telle la « climate-
smart agriculture », et des techniques, 
on en a beaucoup. Pour ne citer que 
quelques exemples : le zaï2 au Burkina, 
ou bien diverses techniques d’agrofores-
terie au Niger, où, via notamment la ré-
génération naturelle du couvert végétal, 
on a quasiment réussi à doubler la pro-
ductivité. Donc les solutions techniques, 

2 : Technique traditionnelle d’intensification et de récupé-
ration des sols dégradés, qui consiste à concentrer l’eau 
et les nutriments dans des microbassins. Cette technique a 
l’inconvénient d’être très intensive en main-d’œuvre (envi-
ron 300 heures de travail à l’hectare). 

Augmenter la productivité agricole est nécessaire. 
©
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mentaire de 1,5 milliard d’euros, comme 
l’a annoncé l’année dernière notre com-
missaire au Développement M. Andris 
Piebalgs9. C’est donc une initiative où, 
oui, le catalyseur initial a été l’UE, mais 
la région a repris la main sur le dos-
sier pour intégrer de la résilience dans 
les politiques nationales et régionales. 
Ainsi, dans chaque pays, la Cedeao a 
incité à une relecture des Pnia selon la 
logique de résilience : est-ce que ce que 
l’on propose correspond à une logique de 
résilience aux crises alimentaires ? Est-
ce que l’on vise les populations les plus 
vulnérables, les petits producteurs ? Ce 
sont quelques-unes des questions qui 
circulent dans la région. 

DS : La transformation de l’agriculture 
familiale telle qu’envisagée dans Agir 
vise-t-elle l’insertion dans les marchés, 
et si oui, à quel niveau ? Local, régional, 
international ?

Ph.  T. : La notion de transformation de 
l’agriculture familiale amène en effet 

9 : Commission Européenne. 04/11/2013. L’UE entend renfor-
cer son soutien en faveur du Sahel dans les années à venir. 
Communiqué de presse.

la question de savoir dans quels modèle 
et marchés on veut l’intégrer. Cela dit, 
la transformation s’est déjà faite. Il y a 
30 ans, l’essentiel de la production était 
auto consommée, alors qu’aujourd’hui, 
elle est en grande partie commerciali-
sée dans les villes. L’image du paysan 
avec son grenier, qui va seulement une 
ou deux fois par an vendre ses céréales 
au marché d’à côté, ce n’est plus vrai. 
Cela est clairement lié à l’urbanisation 
de la zone : la population urbaine va,d’ici 
quelques années, être supérieure à la 
population rurale, et donc la transfor-
mation des marchés, elle est déjà là. En 
ce qui concerne les marchés internatio-
naux, il y a en effet des spéculations sur 
les avantages comparatifs de la zone 
– et il y en a beaucoup, que ce soient le 
coton, l’arachide, le cacao, le café, etc. 
Mais ces productions d’export sont loin 
de représenter en valeur les 50 millions 
de tonnes de céréales et les millions de 
tonnes de tubercules produits chaque 
année dans la région.  

Rédaction : Patrick Veillard

CSAO, le CILSS, etc., et soutenue finan-
cièrement par l’UE. Et donc les OP sont 
dans Agir, dans le RPCA depuis le départ.

DS : Est-ce que les organisations régio-
nales du type Cedeao partagent cette 
vision d’intensification durable de l’agri-
culture familiale ou sont-elles dans une 
logique purement productiviste ?

Ph.  T. : La question, ici, est celle des 
délais. Dans un premier stade, il faut 
répondre aux besoins immédiats. Il y a un 
an, dans un pays comme le Mali, l’enjeu 
essentiel était que la campagne agricole 
se fasse, que les intrants et semences 
soient disponibles. Dans ce cas, il faut 
soutenir dans l’urgence une agriculture 
qui permette de nourrir les populations, 
avec des engrais, avec de l’intensifica-
tion, etc. Mais les responsables poli-
tiques régionaux sont bien conscients 
que cette question d’urgence constante 
doit être dépassée. Ils regardent donc 
comment répondre aux besoins immé-
diats tout en n’excluant pas une vision 
de long terme, notamment via les « plans 
résilience pays », afin de trouver le bon 
équilibre entre toutes les réponses né-
cessaires. Après, on rencontre, bien évi-
demment, un problème d’allocation des 
ressources. 

« Toutes les questions 
environnementales  

ont été identifiées »

DS : Sur ce point, Agir apporte-t-elle des 
financements spécifiques ?

Ph.  T. : Agir est un cadre général. Nous 
n’avons pas voulu de programme supplé-
mentaire, en plus des nombreux autres 
existants. L’idée n’est pas d’arriver dans 
un pays pour planter un drapeau et avoir 
de la visibilité ! Néanmoins, Agir s’inscrit 
dans le 11e Fonds européen pour le déve-
loppement8, ainsi que dans les différents 
programmes régionaux et nationaux 
d’investissement agricole (Pria et Pnia), 
qui vont bénéficier d’une aide supplé-

agricoles de l’Afrique de l’Ouest.
8 : Le FED 2014-2020 donne une priorité importante à la 
sécurité alimentaire au Sahel. Voir également : Inter-Réseaux 
Développement Rural. Janvier 2013. La promotion de la rési-
lience au Sahel : changement d’approche ou nouvelle donne ? 
Bulletin de synthèse de souveraineté alimentaire no. 8. 

L’initiative	AGIR	au	Sahel
L’Alliance	globale	pour	l’Initiative	Résilience	
(Agir)	est	née	d’une	consultation	organisée	en	
juin	2012	à	Bruxelles	sur	la	crise	alimentaire	
dans	le	Sahel.	10

inclure les dimensions 
santé, éducation, poli-
tiques, etc.). Les débuts de 
la concertation ont été dif-
ficiles, en lien avec l’ori-
gine de l’initiative (l’aide 
d’urgence, via Echo), 
l’ordre des réunions (les 
OP ont été impliquées seu-
lement en bout de chaîne), 
la confusion quant à 
l’absence de financement 
propre, et enfin, l’absence 
de caractère contraignant 
du programme (ce n’est 
pas un programme à part 
entière mais de nouveau, 
un ensemble de principes 
d’actions à appliquer à des 
programmes existants).

teurs, la société civile et le 
secteur privé. Le proces-
sus a abouti le 6 décembre 
2012 à la déclaration com-
mune d’Ouagadougou. 
Agir n’a pas vocation à se 
substituer aux politiques 
existantes, dont le lea-
dership reste auprès des 
organisations régionales 
et des gouvernements, 
mais à y « injecter » de 
la résilience, en tenant 
compte du caractère 
multisectoriel des crises 
(au-delà de l’agriculture, 

Les décideurs sahéliens 
et leurs partenaires du 
Nord y décident de lancer 
Agir afin de « mettre 
définitivement fin au 
cycle de la fin et de la 
malnutrition » qui affecte 
de manière chronique la 
région. Des réunions im-
pliquent dans un premier 
temps les partenaires 
techniques et financiers 
et les organisations 
régionales sahéliennes et 
ouest-africaines, puis les 
organisations de produc-

 10 : Source : Inter-Réseaux Développement Rural. Janvier 2013. La promotion de la résilience au Sahel : changement 
d’approche ou nouvelle donne ? Bulletin de synthèse de souveraineté alimentaire no. 8.


