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Messages clés
1. La communauté internationale doit mettre 

en œuvre d’urgence des actions humani-
taires et de développement dans le cadre de 
son plan régional de réponse au Sahel d’ici la 
fin 2016 et au-delà, afin de permettre à plus de 
20 millions de vulnérables chroniques de rompre 
avec le cycle de la faim et de la malnutrition.  

2. Malgré un accroissement des financements (de 132 
millions de dollars en 2005 à 927 millions de dollars 
en 2014 pour 4 pays), et un appel de fonds d’urgence 
de 1,96 milliards de dollars en 2015 pour 9 pays du 
Sahel, l’assistance humanitaire à elle seule ne ré-
soudra pas les causes structurelles de la vulnéra-
bilité qui enferment de plus en plus de personnes 
dans un cercle vicieux de crises récurrentes. 

3. Le modèle de développement au Sahel comporte 
de sérieux défauts. Depuis 2000, tous les pays 
Sahéliens jouissent d’une croissance économique so-
lide, atteignant des moyennes de 5-6%. Cependant, le 
nombre de personnes nécessitant une aide d’urgence 
est passé de 6 à 24 millions de 2000 à 2014. Depuis 
2012, et quelle que soit l’abondance des récoltes, plus 
de 20 millions de personnes souffrent chaque année 
de faim chronique. Les bienfaits de l’aide au dévelop-
pement, y compris en matière de croissance agricole, 
ne profitent pas aux plus pauvres et ne sont pas équi-
tables. L’aide au développement ne répond pas aux 
besoins des femmes rurales ou des petits exploitant(e)
s dans les zones écologiquement fragiles, ni ne réduit 
leur vulnérabilité aux risques. L’aide au développe-
ment ne permet pas non plus d’absorber les chocs 
affectant les moyens de subsistance des personnes 
rurales. Elle n’empêche pas les situations récurrentes 
de crises alimentaires et nutritionnelles au Sahel. 

4. Si le modèle de développement ne change pas, 
en passant par l’allocation des ressources, au dé-
veloppement de politiques, institutions et stratégies 
adaptées, en particulier au niveau des inégalités 
de genre, la crise alimentaire et nutritionnelle 
au Sahel ne s’atténuera pas. Elle s’intensifiera. 

5. Les efforts en matière de résilience, y compris l’ini-
tiative AGIR de l’Union Européenne, qui vise l’éradi-
cation totale de la faim d’ici 2032, placent à juste 
titre l’emphase sur la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle. AGIR est le signe d’avancées réelles 
d’une rupture avec le «comme d’habitude». 

6. L’initiative AGIR est confrontée à de nombreux 

obstacles en matière d’intégration de la résilience 
dans les politiques et programmes du Sahel. Ceux-ci 
comprennent: la réallocation des ressources de l’aide 
au développement, le ciblage des plus vulnérables, une 
collaboration multisectorielle, un consensus sur les in-
dicateurs de mesure du succès, l’inclusion du genre 
dans les initiatives de résilience, et la participation de 
la société civile. De nombreux efforts restent à faire 
pour transformer le modèle actuel de développement. 

7. Les principaux défis dans la promotion efficace de 
la résilience sont: surmonter les barrières de genre 
qui empêchent les agricultrices d’accéder à la terre, 
l’eau, l’épargne et le crédit et les services d’exten-
sion, renforcer la contribution de l’agriculture à une 
nutrition améliorée, transférer l’investissement vers 
des systèmes agricoles durables et résistants aux 
changements climatiques (agro-écologie), promouvoir 
les approches prometteuses d’agroforesterie, investir 
davantage dans la réduction des risques et désastres, 
et soutenir la protection sociale.

A la lumière de ces éléments, les recommandations pour 
en finir avec le «comme d’habitude» et s’acheminer vers 
une résilience accrue au Sahel sont les suivantes:

R1 Eliminer les barrières structurelles qui bloquent 
l’accès des agricultrices aux ressources pro-
ductives telles que la terre, l’eau et les services 
d’extension

R2 Exploiter le potentiel de l’agriculture pour amélio-
rer la situation nutritionnelle

R3  Améliorer la qualité des investissements agri-
coles. Réformer les politiques pour renforcer la 
résilience, promouvoir la longévité des systèmes 
agricoles et l’égalité sociale en ciblant les mé-
nages ruraux les plus vulnérables

R4 Accroitre les dépenses publiques en matière 
d’agriculture. Privilégier les techniques agricoles 
environnementales telles que l’agroforesterie, qui 
sont abordables, productives et accessibles à la 
majorité des ménages ruraux pauvres dans des 
zones écologiques fragiles

R5  Accroitre la transparence des dépenses publiques 
en matière d’agriculture. Indiquer clairement le 
montant des financements au soutien des agri-
cultrices et des ménages agricoles vulnérables
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R6 Accroitre les efforts de développement en ma-
tière de réduction des risques et désastres et 
d’adaptation aux changements climatiques

R7 Renforcer les capacités institutionnelles des gou-
vernements locaux décentralisés à adopter des 
approches multisectorielles et multi-acteurs pour 
intégrer la résilience dans le développement et la 
mise en œuvre d’initiatives

R8 Investir dans des mesures de protection sociale 
efficaces, qui se concentrent sur les ménages les 
plus pauvres et vulnérables

Une famille tente faire lever 
leur vache affamée  pendant la 
famine du 2010 au Niger.  

Tiguirimi, Niger, 
Photo: © 2010 Jonathan Bjerg Møller/CARE
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1. Aperçu de la crise alimentaire et nutrition-
nelle au Sahel
1.1 Une assistance critique d’ici 2016 et au-delà
Le Sahel a besoin d’urgence d’aide humanitaire et au dé-
veloppement d’ici la fin 2016 et au-delà. Au vu de la di-
mension chronique de la crise, les Nations Unies ont dé-
veloppé une stratégie régionale sur trois ans, qui s’étend 

jusqu’à 2016. Cette stratégie fait appel à la communauté 
internationale pour combattre la faim et l’insécurité ali-
mentaire en renforçant la résilience des familles pauvres 
et très pauvres1. En effet, chaque année depuis 2012, 
que les pluies permettent ou non des récoltes raison-
nables, plus de 20 millions de personnes souffrent de 
faim chronique et ne peuvent échapper au cercle vicieux 
de la dette et de la faim. En 2015 les Nations Unies es-
timaient que 5,8 millions d’enfants étaient à risque de 
malnutrition aiguë2. 

Des millions de ménages au Sahel luttent constan-
tamment pour reconstituer leurs moyens de subsistance 
après les crises alimentaires et nutritionnelles aiguës de 
2005, 2008, 2010 et 2012.  La crise devient chronique, 
l’urgence «quotidienne» et «annuelle». Les ménages vul-

nérables sont de moins en moins capables de faire face 
à la fréquence et l’intensité des chocs climatiques, qui 
s’ajoutent aux causes structurelles à long-terme de l’in-
sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Robert Piper, le Secrétaire-Général adjoint et Coordi-
nateur Régional Humanitaire des Nations Unies, a rappelé 
l’importance d’octroyer des ressources pour la réponse 
au Sahel: «Si vous voulons rompre avec le cycle des 
crises chroniques dans la région, l’aide d’urgence aux 
fermiers vulnérables et aux pastoralistes doit être notre 
priorité. La meilleure façon d’alléger la réponse huma-
nitaire de demain est de les aider aujourd’hui à protéger 
leurs ressources»3 .

En mars 2015, CARE International et les membres 
du Réseau de Prévention de la Crise Alimentaire (RPCA) 
se sont faits l’écho de cet appel4. Celui-ci a fait suite 
à une revue de la situation alimentaire dans le cadre 
d’une approche sous le nom de “Cadre Harmonisé” 
(CH)5. CARE International et les agences participantes 
au RPCA appellent à une action immédiate pour sé-
curiser les moyens de subsistance des ménages dans 
les 14 zones en proie à une crise alimentaire aiguë en 
2015-2016.

L’aide extérieure au Sahel est indispensable. Les mé-
nages vulnérables ont besoin d’un soutien qui s’inscrit 
dans le long terme afin de briser le cycle de la faim et de 
la dépendance.

1.2 Revue des financements humanitaires au Sahel 
depuis 2004
A travers le Sahel, 1,96 milliards de dollars seraient né-
cessaires pour couvrir les besoins humanitaires dans la 
région, ce qui représente une hausse de plus de 22% 
depuis 20126.

Cependant, cet appel à soutien n’a pas été le mieux 
reçu. Une revue à mi-parcours en février 2015 indiquait 
que seuls 45% des fonds nécessaires avaient été reçus7. 
Les communautés les plus affectées par la crise de 2012 
n’ont pas reçu l’aide adéquate pour faire face à une nou-
velle saison pauvre et le nombre de personnes affectées 
par la faim et la malnutrition au Sahel reste élevé.

OCHA et ses partenaires ont développé un Plan de Ré-
ponse Stratégique (PRS) sur trois ans (2014-2016)8. Son 
objectif est de fournir une assistance indispensable et de 
réduire les besoins humanitaires futurs. Or le soutien au 
PRS n’est pas adéquat9. Bukar Tijani, Directeur-Géné-
ral adjoint du bureau régional de la FAO en Afrique de 
l’Ouest précise: «Suite à un manque de financements, les 
interventions qui auraient pu prévenir l’aggravement de 
l’insécurité alimentaire ont été retardées, et la capacité 
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Schéma 1: Financements humanitaires entre 2004-2013 dans certains pays 
sahéliens

LA CRISE DEVIENT CHRONIQUE, 
L’URGENCE «QUOTIDIENNE» ET «AN-
NUELLE».
“



                                                                                                                                                                      

EN FINIR AVEC LE «COMME D’HABITUDE»: ANALYSE DES POLITIQUES ET PRATIQUES DE DÉVELOPPEMENT DANS UNE PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE 7

des communautés vulnérables à faire face aux chocs ré-
pétitifs diminue»10. 

Malgré tout, on constante que la tendance générale 
est à la forte hausse depuis 2004. Le schéma 1 montre 
l’évolution du financement humanitaire dans quatre pays 
du Sahel (Mali, Mauritania, Burkina Faso and Niger) dans 
le cadre des appels consolidés entre 2004-2013. 

Ces données appellent à deux commentaires. Premiè-
rement, la tendance à la hausse des financements au 
Sahel n’est pas vivable au long terme, surtout compte 
tenu d’autres crises humanitaires dans le monde. Deuxiè-
mement, malgré la hausse des financements, la tragédie 
des crises alimentaires et nutritionnelles «quotidiennes» 
continue de s’étendre et de toucher un plus grand nombre 
de ménages. L’assistance humanitaire à elle seule ne 
peut répondre aux vulnérabilités structurelles et pério-
diques, qui emprisonnent de plus en plus de familles dans 
le cercle vicieux des crises alimentaires et nutritionnelles.

La plupart des experts et dirigeants s’accordent pour 
dire que les pratiques et politiques de développement 

doivent changer. L’Union Européenne et l’agence amé-
ricaine de développement (USAID) insistent qu’un chan-
gement de la pratique du «comme d’habitude» est né-
cessaire11. A cet effet, USAID a mis en place une Cellule 
de Planification Conjointe (CPC) au Sahel afin de mieux 
intégrer les efforts humanitaires et de développement 
existants et de répondre au mieux aux besoins en rési-
lience des populations vulnérables chroniques12. 

Maria Damanaki, Commissaire Européenne, parle 
de la résilience comme une approche nouvelle: «Une 
chose est sûre, nous devons changer. La pratique du 
«comme d’habitude» n’est plus une option»13.  Robert 
Watson, Directeur de l’Evaluation Internationale de l’Agri-
culture, de la Science et de la Technologie pour le Déve-
loppement (en anglais, IAASTD), soutient ces propos: «Si 
nous ne voulons pas qu’une grande partie de la planète 
souffre de la faim au 21ème siècle, nous devons nous 
concentrer sur une utilisation plus rationelle et écologique 
des ressources en eau et en terre, sur un commerce plus 
équitable, et sur une réponse plus globale au niveau des 
changements climatiques».

Si les gouvernements nationaux, régionaux, les insti-
tutions multilatérales, les bailleurs de fonds et les Nations 
Unies ne répondent pas à cet appel, la crise actuelle ne 
viendra qu’aggraver la situation de millions de personnes 
au Sahel.

2. Le développement vu sous une perspective 
de résilience
Le terme de «résilience» est souvent cité quand on 
parle de résolution d’une crise chronique. La pratique 
du «comme d’habitude» consiste à apporter une réponse 
humanitaire lorsque les groupes vulnérables du Sahel 
subissent une sécheresse ou autre choc. Une fois les 
interventions d’urgence et de résilience accomplies, les 
professionnels du développement prennent le. Dans ce 
cas de figure, la responsabilité d’aider les vulnérables à 
restaurer leurs moyens de subsistance est du ressort des 
humanitaires.

Or, il est de plus en plus évident que l’action huma-
nitaire à elle seule, même si elle intègre des actions de 
résilience, ne peut pas inverser la tendance des crises 
au Sahel. L’augmentation flagrante des financements 
humanitaires pour les populations en détresse est 
l’un des signes que cette approche ne fonctionne 
pas.

Changer la pratique du «comme d’habitude» ne se 
limite pas à une meilleure intégration de l’humanitaire 
et du développement. Cela demande une révision du 
modèle de développement en lui-même. Les causes 
sous-jacentes de la vulnérabilité et de l’insécurité ali-

mentaire ne sont pas les catastrophes naturelles, mais 
un modèle de développement imparfait qui ne répond pas 
aux besoins à long terme d’inégalité et de marginalisa-
tion.

Si le modèle de développement ne change pas, de 
l’allocation des ressources, au développement de poli-
tiques, institutions et stratégies adaptées, en particulier 
au niveau des inégalités de genre, la crise alimentaire 
et nutritionnelle au Sahel ne s’atténuera pas. Elle s’in-
tensifiera.

2.1 Croissance nationale et stratégies de réduction 
de la pauvreté
Aujourd’hui, la tendance majeure du modèle de déve-
loppement au Sahel est à la croissance économique. 
Cette tendance se reflète dans les politiques des gou-
vernements nationaux. Au Mali, par exemple, l’une des 
politiques centrales est le Cadre Stratégique pour la 
Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP), dont 
le premier pilier est la croissance14. 

Au Niger, le Plan de Développement Economique et 
Social (PDES) met l’emphase sur une croissance inclu-

UNE CHOSE EST SÛRE, NOUS 
DEVONS CHANGER. LA PRATIQUE DU 
«COMME D’HABITUDE» N’EST PLUS 
UNE OPTION»

“
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sive. Le pilier 1 consiste à «créer les conditions néces-
saires à un développement durable, équilibré et inclusif». 
Le pilier 4 vise à «favoriser une économie compétitive 
et diversifiée en vue d’une croissance accélérée et in-
clusive». Malgré cela, de nombreuses barrières s’érigent 
face à l’inclusion.

2.2 Programme de développement de l’agriculture 
africaine (PDDAA)
Au niveau du continent, la croissance économique est 
une priorité politique, avec une emphase particulière sur 
l’agriculture. En juillet 2013, les dirigeants africains lors 
d’une réunion à Maputo, au Mozambique, ont engagé 
leurs gouvernements respectifs à dédier 10% de leur 
budget nationaux à l’agriculture d’ici 2008, dans le but 
d’accroitre la croissance agricole annuelle à 6% de leur 
PIB. L’objectif est d’éliminer la faim, de réduire la pau-
vreté et l’insécurité alimentaire à travers la croissance 
agricole15.

Pour ce faire, le Programme de Développement de 
l’Agriculture Africaine (PDDAA) a été développé. Cette 
plateforme rassemble les principaux acteurs (y compris 
le gouvernement, le secteur privé et la société civile) aux 
niveaux national, régional et international afin d’amélio-
rer le partage d’informations et la coordination. Deux des 
piliers du PDDAA visent l’amélio-
ration des infrastructures rurales 
et des compétences commerciales 
pour l’accès au marché, ainsi que 
l’augmentation des provisions ali-
mentaires en vue de la réduction 
de la faim16.

Le PDDAA préconise davan-
tage d’investissements agri-
coles à travers l’agrobusiness 
afin d’accroitre la disponibilité de 
provisions et d’améliorer la sécurité alimentaire17.

En 2013, huit pays africains, dont le Burkina Faso, 
le Ghana, le Mali, le Niger et le Sénégal, ont atteint voire 
surpassé les 10% préconisés par le PDDAA. Le Burkina 
Faso et le Sénégal ont également atteint la cible de plus 
de 6% de croissance agricole par an18.

2.3 Politiques de développement des bailleurs de 
fonds: l’exemple du Danemark
L’emphase sur la croissance économique est une stra-
tégie également prônée par la plupart des bailleurs de 
fonds. Tel est le cas du Danemark dont les pays priori-
taires sont le Mali et le Niger.

Le cadre stratégique pour la croissance et l’emploi du 
Danemark fait de la croissance économique une priorité 
dans la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité. Il préco-
nise de bâtir la résilience des pays pauvres en aidant les 
groupes vulnérables à faire face aux chocs et mentionne 
la nécessité de «travailler avec les plus vulnérables» en 

leur donnant les outils pour sortir de la pauvreté et de 
faire face aux chocs futurs19.

Dans le cadre de sa stratégie pour les ressources 
naturelles, l’énergie et les changements climatiques 
(RNEC), le Danemark mentionne également qu’une crois-
sance économique «verte» est nécessaire pour bâtir la 
résilience. La stratégie RNEC précise que la croissance 
économique au Sahel sera handicapée si rien n’est fait 
pour ralentir le changement climatique et l’épuisement 
des ressources naturelles20.

L’approche du Danemark vise à renforcer les instru-
ments qui engagent directement les entreprises da-
noises à promouvoir la croissance et l’emploi dans 
ses pays prioritaires:

La coopération internationale au développement a 
pu par le passé avoir une vision trop vague, sans prêter 
suffisamment attention au développement du secteur pri-
vé. Ceci doit maintenant changer. Le développement du 
secteur privé sera désormais au centre de la coopération 
danoise au développement. Les fonds pour promouvoir 
la croissance et l’emploi vont doubler. Une stratégie de 
développement centrée sur, et mise en oeuvre avec le 
secteur privé donnera de l’élan à une croissance écono-
mique durable, inclusive et équitable21.

Le nouvel axe de la politique de coopération du Dane-
mark passe par da-
vantage de sou-
tien au secteur 
privé. L’objectif est 
d’inciter les entre-
prises danoises à 
investir dans les 
pays en voie de 
développement, en 
facilitant leur ac-
cès aux marchés 

d’exportation, et en les encourageant à développer des 
technologies innovatrices qui créent des emplois et ac-
croissent la productivité.

2.4 La Nouvelle Alliance du G8 pour la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle 

D’autres bailleurs de fonds, tels les Pays Bas, le Ca-
nada et l’Australie ont des stratégies similaires à celle 
du Danemark. Cette approche se retrouve également 
dans le «consensus de Washington22», soutenu par des 
institutions multilatérales telles la Banque Africaine de 
Développement, la Banque Mondiale, le Fond Monétaire 
International, et plus récemment la Nouvelle Alliance du 
G8 pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Ce cadre de coopération lancé en 2012 lors du 
sommet du G8 aux Etats Unis et renforcé l’année sui-
vante au sommet du Royaume-Uni concerne 10 pays 
africains, dont le Burkina Faso, le Ghana, le Sénégal 
et le Nigéria. La Nouvelle Alliance rassemble plus de 

LE PDDAA PRÉCONISE DAVANTAGE 
D’INVESTISSEMENTS AGRICOLES 
À TRAVERS L’AGROBUSINESS AFIN 
D’ACCROITRE LA DISPONIBILITÉ DE 
PROVISIONS ET D’AMÉLIORER LA SÉ-
CURITÉ ALIMENTAIRE
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100 entreprises, ainsi que les pays du G8 et de l’Union 
Européenne.

Cette initiative vise à «accélérer l’investissement res-
ponsable dans l’agriculture africaine et aider 50 millions 
de personnes à vaincre la pauvreté d’ici 2022». Les gou-
vernements africains doivent ainsi s’engager à accroitre 
les opportunités d’investissements et prendre l’initiative 
de leur politique de sécurité alimentaire. Les entreprises 
privées se sont engagées collectivement à investir plus 
de trois milliards de dollars, y compris à travers l’achat 
de terrain productif en Afrique.

2.5 La croissance économique au Sahel est-elle 
équitable et inclusive?
En dépit des chocs répétitifs et des crises alimentaires, 
la plupart des pays du Sahel font état d’une croissance 
économique significative et relativement constante au 
cours des 10 dernières années. La croissance provient 
en général du secteur de l’extraction (ex. les mines), mais 
également de l’agriculture, notamment grâce à l’exporta-
tion du coton. 

Le tableau 2 indique les taux de croissance du PIB 
au Burkina Faso, Mali, Mauritanie et Niger, y compris les 
prévisions pour 2015. La moyenne s’étend de 6.4% pour 
le Burkina Faso à 4.5% pour le Mali. Ces taux sont net-
tement plus élevés que la moyenne actuelle en Europe 
ou aux Etats Unis, et sont jugés très raisonnables, même 
en tenant compte de la forte croissance démographique.

Cependant, malgré les progrès accomplis en matière 
de croissance économique, la crise alimentaire et nutri-
tionnelle persiste et l’inégalité entre ménages s’ac-
croit. Une évaluation de l›économie des ménages (en 
anglais: Household Economy Assessments -HEA) faite au 
Mali et au Niger avec le soutien de CARE International, 
indique un écart important entre les ménages pauvres et 
les ménages plus aisés dans les zones agricoles, pasto-
rales et agro-pastorales. 

UNE DÉFÉMINISATION DE L’AGRICULTURE
De nombreuses barrières persistent pour les femmes 
qui luttent pour conserver leurs moyens de survie. Dans 
sa revue stratégique pour l’Afrique de l’Ouest, CARE In-
ternational affirme que les injustices liées au genre sont 
un des facteurs sous-jacents de la pauvreté. Avec l’ac-
croissement de la population et la diminution de terrain 
disponible, les femmes ont tendance à se voir refuser 
l’accès à la terre (et aux autres biens productifs) pour 
cultiver. Ce phénomène a été décrit comme la «défémini-
sation de l’agriculture»24.

La Banque Africaine de Développement (BAD) affirme 
que la croissance impressionnante au Sahel et sur le 
reste du continent ne s’accompagne pas d’une réduction 
significative du chômage et de la pauvreté. Plus inquié-
tant encore, de forts niveaux d’inégalité de revenus per-
sistent25. L’Union Africaine, dans son rapport économique 
de 2012, indique que 1% de croissance ne réduit la pau-
vreté que de 1.6%, comparé à 4.2% en Europe de l’Est 
et Asie Occidentale26. 

Visiblement, les bénéfices de la croissance écono-
mique au Sahel ne touchent pas les plus pauvres, qui 
se retrouvent prisonniers du cycle de la pauvreté. Les 
politiques économiques (en matière d’agriculture, d’agro-
foresterie, de sécurité alimentaire, d’environnement et 
d’adaptation aux changements climatiques) ne génèrent 
ni de bénéfices inclusifs, ni ne renforcent la résilience. 

Une stratégie efficace de renforcement de la résilience 
au Sahel doit surmonter les barrières qui empêchent les 
groupes vulnérables d’améliorer leurs moyens de survie. 
Celles-ci sont enracinées dans les systèmes politiques 
des gouvernements du Sahel, et leur effet est accru par 
les traditions de systèmes de classes des sociétés rurales. 
Il s’agit bel et bien d’un problème de «gouvernance», plus 
que d’un problème de «sécheresse» ou autre catastrophe 
naturelle.

2.6 Les investissements agricoles profitent-ils aux 
petits fermiers?
De nombreux experts, ainsi que la BAD, plaident pour 
un accroissement des financements à l’agriculture à pe-

Tableau 2: Taux de croissance réelle du PIB au Sahel de 2005-2015  
Source:  African Economic Outlook 2014 http://www.africaneconomicoutlook.
org/en/statistics/ 23

e) estimations and (p) prévisions.

Année Burkina Faso Mali Mauritanie Niger

2005 8.7 6.1 5.4 7.2

2006 6.3 5.3 11.4 5.8

2007 4.1 4.3 1.0 3.1

2008 5.8 5.0 3.5 9.6

2009 3.0 4.5 -1.2 -0.7

2010 7.9 5.8 4.7 8.4

2011 5.6 2.7 3.6 2.3

2012 9.0 -1.2 7.0 11.1

2013 (e) 6.9 5.0 6.8 3.6

2014 (p) 7.0 6.7 6.9 6.0

2015 (p) 6.3 5.6 7.3 6.2

Moyenne 6.4 4.5 5.1 5.7

L’OBJECTIF EST D’INCITER LES 
ENTREPRISES DANOISES À INVESTIR 
DANS LES PAYS EN VOIE DE DÉVEL-
OPPEMENT
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tite échelle et au soutien à une «croissance verte»27. La 
Banque Mondiale confirme le lien entre l’agriculture et la 
réduction de la pauvreté et indique que la croissance du 
secteur agricole est 2.5 fois plus efficace que les autres 
secteurs pour réduire la pauvreté28.

L’Union Africaine, lors de sa conférence des ministres 
de l’agriculture, du développement rural de la pêche et 
aquaculture en mai 2014, a adopté une résolution ap-
prouvant sept «objectifs de transformation et de crois-
sance agricole accélérée en Afrique»29. Les participants 
ont renouvelé leur engagement à atteindre l’objectif de 
10% de leur budget national réservés à l›agriculture dans 
le cadre du PDDAA30. Sept pays du Sahel, y compris le 
Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont atteint cet objectif. 

Malheureusement, les bonnes intentions des gou-
vernements et des organisations internationales se tra-
duisent souvent mal dans la pratique. La révision des 
plans d’investissement agricoles nationaux entreprise par 

le PDDAA montre que peu d’investissements agricoles 
profitent aux ménages ruraux vulnérables, encore 
moins aux femmes. Au Burkina Faso, par exemple, le 
projet qui vise à développer et réhabiliter la terre dans 
la région du Bagré est réservé aux investisseurs dans 
l’agrobusiness à grande échelle. Seuls 22% de la terre 
sont à la disposition de petits exploitants qui se voient 
octroyer en moyenne de 1 à 4 hectares sans possibilité 
de s’étendre31.

Le gros des dépenses agricoles est destiné aux zones 
à fort potentiel agricole (ex. coton ou riz), à de grands 
projets d’irrigation ou à des fermiers dont le terrain large 
bénéficie d’un sol fertile. En comparaison, les petits ex-
ploitants des zones écologiques fragiles ou arides ont un 
accès restreint aux ressources nécessaires à une produc-
tion commerciale32. Dans de nombreux cas, l’augmen-
tation des financements agricoles s’accompagne d’une 
aggravation de la situation nutritionnelle33.

Des jauges de pluies ont ete 
installées dans les villages 
participants au programme 
d'adaptation de CARE 

Aman Bader, Maradi region, Niger
Photo: © 2015 Agnes Otzelberger/CARE 
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Les gouvernements sahéliens et les bailleurs de fonds, 
sous l’impulsion d’entreprises d’agro-business telles que 
Syngenta et d’AGRA (Alliance pour une révolution verte 
en Afrique), soutiennent un modèle agricole appelé la 
« Révolution Verte ». Celle-ci préconise la monoculture 
à grande échelle en vue d’exportation, et affirme que 
l’utilisation d’engrais à base de nitrogène, d’herbicides, 
de pesticides et de semences hybrides sont les méthodes 
les plus productives, et donc les plus rationnelles, pour 
« nourrir la planète ». 

De nombreux décideurs voient en cette révolution 
verte la solution au manque de productivité agricole en 
Afrique. Ainsi, en 2012, le Burkina Faso a signé un accord 

avec la Nouvelle Alliance du G8 pour améliorer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle de 1,6 millions de personnes 
d’ici 2022, à travers un partenariat avec six entreprises 
internationales et dix entreprises Burkinabès, et le sou-
tien financier du gouvernement et de bailleurs de fonds.

LA «RÉVOLUTION VERTE»: VERS UNE DÉPENDANCE DE 
L’AGRO-BUSINESS INTERNATIONAL?
De nombreuses organisations de la société civile, y com-
pris des associations d’agriculteurs africains, et des ONG 
internationales se sont prononcées contre cet accord34. 
Plusieurs experts et partenaires au développement dont 
CARE International35, l’Institut des Etudes pour le Déve-
loppement (IDS)36 et le réseau Aprodev dénoncent le mo-
dèle de la révolution verte, affirmant que les prix élevés 
des engrais chimiques peuvent conduire à la dépendance 
des agriculteurs auprès d’entreprises d›agro-business 
transnationales37. Il est à ce jour incertain que l’investis-
sement dans l’agro-business soit la réponse à l’insécurité 
sécurité alimentaire des ménages les plus pauvres.

3. En finir avec le “comme d’habitude”: la rési-
lience et AGIR
3.1 La sécurité alimentaire et nutritionnelle au cœur 
du développement
Au cours des années 1970 à 2000, l’hypothèse voulait 
que la faim serait finalement éradiquée à travers la crois-
sance économique et la production agricole38. L’accent 
était mis sur l’augmentation de la disponibilité de 
vivres, plus que sur leur accessibilité, des prix stables et 
une bonne nutrition.

La crise de 1973 au Sahel commença à entacher 
cette image, et l’aggravation des crises alimentaires et 
nutritionnelles depuis 2005 avec des communautés qui 
deviennent de plus en plus vulnérables même aux chocs 
les plus faibles, illustre l’échec des politiques de dévelop-
pement. Le modèle qui distingue le développement (cen-
sé prévenir les crises) de l’action humanitaire (censée les 
surmonter) est de plus en plus dépassé et la récurrence 
des crises alimentaires au Sahel requiert une solution 
plus intégrée et durable39. 

Dans un contexte de vulnérabilité à répétition, la rési-
lience consiste à placer la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle, et non la croissance économique et le profit, au 
cœur de l’action au développement. L’emphase doit être 
placée sur les initiatives multisectorielles. 

L’initiative Partenaires pour la Résilience (PfR) au 
Mali est un exemple auquel CARE International contri-
bue. PfR travaille avec les communautés vulnérables 
des régions du Delta du Niger à Tombouctou et Mopti, 
et a introduit des techniques simples telles que les se-
mences résistantes aux sécheresses, la réhabilitation 

de puits, les jardins potagers, les banques alimentaires, 
les groupes d’épargne et de crédit, la construction de 
digues améliorées et la plantation d’arbres. Un des plus 
grands défis pour les communautés participantes est le 
projet à grande d’échelle d’irrigation en amont financé 
par des investisseurs étrangers. Ce projet pourrait ré-
duire le débit d’eau du fleuve Niger d’un tiers, ce qui 
réduirait la surface cultivable de riz et aurait des réper-
cussions désastreuses sur les millions de personnes 
vivant dans le delta. Les zones marécageuses pourrait 
venir à disparaitre, et avec elles les ressources qui en 
découlent.

AIDER LES COMMUNAUTÉS À PLAIDER POUR UNE 
JUSTE ATTRIBUTION DES RESSOURCES
Grâce à la recherche d’écosystèmes, y compris l’ana-
lyse de coûts-avantages, PfR collecte des données qui 
permettent aux communautés de plaider avec les res-
ponsables de la gestion de l’eau et les planificateurs de 
l’utilisation des sols pour une juste attribution de l’eau, 
afin de sauvegarder à la fois leurs moyens de subsistance 
et l’écosystème en aval40.

Les initiatives comme celle de PfR, ont une vision 
beaucoup plus complète de la gestion  de la vulnéra-
bilité et reconnaissent le besoin d’intégrer la réduction 
des risques et désastres (RDD) et l’adaptation aux chan-
gements climatiques (en particulier l’Adaptation à Base 
Communautaire-ABC) dans une approche d’agroécosys-
tèmes.

LA RÉSILIENCE CONSISTE À PLACER 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRI-
TIONNELLE, ET NON LA CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE ET LE PROFIT, AU CŒUR 
DE L’ACTION AU DÉVELOPPEMENT.
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Cette approche inclusive, multisectorielle, intégrée 
et coordonnée de la résilience est fortement encoura-
gée par l’Union Européenne dans le cadre de l’Alliance 
Globale pour l’Initiative de Résilience (AGIR). Une at-
tention particulière est portée aux programmes de 
transfert monétaire, sous forme conditionnelle (argent-
contre-travail ou changements d’attitude nutritionnelle) 
ou inconditionnelle (réponse d’urgence), afin d’amélio-
rer avec le temps la résilience des ménages. L’initiative 
PfR est saluée par la plupart des partenaires, même les 
sceptiques, comme un signe réel de détachement du 
« comme d’habitude ».

3.2 Des signes de pro-
grès: l’initiative AGIR au 
Sahel
L’Alliance Globale pour l’Ini-
tiative de Résilience (AGIR) 
est le fruit d’une consultation organisée par l’Union 
Européenne à Bruxelles en juin 2012 sur la crise ali-
mentaire au Sahel. Au vu de la vulnérabilité chronique 
affectant une bonne partie de la population de cette 
région, les décideurs sahéliens et leurs partenaires du 
Nord ont décidé de lancer AGIR pour «  mettre fin au 
cycle de la faim et de la malnutrition ». 

L’objectif d’AGIR est d’éradiquer la malnutrition au 
cours des 20 prochaines années, en ciblant trois seg-
ments de la population41 : 

• Les agriculteurs les plus vulnérables;
• Les agro-pasteurs et les éleveurs de bétail transhu-

mant ;
• Les travailleurs pauvres des zones rurales et urbaines. 

AGIR n’a pas pour but de remplacer les politiques exis-
tantes, mais « d’injecter » de la résilience dans les pro-
grammes existants. Par exemple, en ce qui concerne 
l’agriculture, la résilience doit être intégrée à travers le 
pilier 3 du PDDAA, qui vise à « accroitre la résilience des 
populations vulnérables en Afrique, en réduisant le risque 
d’insécurité alimentaire et en facilitant la participation à 
la croissance agricole »42.

Même si AGIR a une ligne conductrice très claire, il ne 
s’agit pas d’un programme à part entière: ses principes 
sont sans obligation d’application. AGIR n’a pas non plus 
vocation à financement contrairement à certaines impli-
cations faites lors de son introduction. 

Cependant AGIR coïncide avec la mise en place du 
Fond de Développement Européen (FDE) sur la période 
2014-202043. Les priorités identifiées par AGIR ont été 
incluses dans le FDE, surtout alors que de nombreux pays 
ont tenu à ce que l’aide Européenne se porte surtout sur 
l’agriculture et la sécurité alimentaire, à la différence des 
années précédentes. 

UN POINT DE DÉPART DANS LA STRATÉGIE DE RÉSI-
LIENCE DE NOMBREUSES ONG
De nombreuses ONG internationales sont impliquées dans 
AGIR. Elles l’utilisent comme point de départ dans leurs 
stratégies et contribuent par leur expérience aux efforts 
nationaux quant à la résilience. CARE International par 
exemple, déclare dans sa Stratégie de renforcement de 
la Résilience au Sahel qu’AGIR « représente une opportu-
nité prometteuse de travailler avec des organisations de 
la société civile afin d’influencer le débat, les plans et les 
politiques sur la résilience aux niveaux national, régional 

et international»44.
L’un des piliers de la 

Stratégie de renforcement 
de la Résilience au Sahel 
de CARE International est 
de renforcer la gouver-
nance à tous niveaux en 

vue de l’égalité des droits des citoyens. Ceci requiert no-
tamment de permettre aux groupes marginalisés de contri-
buer aux décisions en termes de résilience et de les soute-
nir dans leur préparation, leur réponse et leur réhabilitation 
aux crises. Parmi les programmes de CARE International qui 
contribuent à la résilience au Sahel, on notera :

1. Le Programme d’Adaptation et d’Apprentissage 
(ALP): Cette initiative développe des approches in-
novatrices à l’Adaptation à Base Communautaire. Le 
programme ALP a généré des bonnes pratiques qui 
ont renforcé le pouvoir décisionnel des communau-
tés locales et de la société civile sur l’adaptation aux 
changements climatiques, avec une attention toute 
particulière sur l’utilisation et le partage d’informations 
relatives au climat ;

2. La résilience à travers l’autonomisation des 
femmes – Le mouvement Mata Masa Dubara (MMD 
– Femmes en Mouvement) au Niger et son équivalent 
Musow Ka Jigiya Ton (MJT– Espoirs de Femmes) au 
Mali sont des approches d’épargne et de crédit fé-
minins. Cette combinaison, qui consiste à renforcer 
l’indépendance financière et le leadership féminin, a 
permis aux femmes vulnérables, à leurs ménages et 
communautés d’absorber les chocs récurrents et de 
s’y adapter; d’obtenir une plus grande indépendance 
économique en diversifiant leurs activités génératrices 
de revenus; et de renforcer leur estime de soi et la 
connaissance de leurs droits.

En travaillant avec AGIR, CARE International contribue par 
son expérience (surtout en matière de genre) aux efforts 
nationaux quant à la résilience.

3.3 Les défis du cadre d’AGIR
3.3.1 Intégrer les différents aspects de la résilience 
dans les programmes et politiques existants

 THE RIGIDITIES UNIQUE TO INSTITU-
TIONS OFTEN LIMIT REFORM“
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Intégrer la résilience dans les politiques existantes pré-
sente plusieurs défis. Tout d’abord ces politiques ont 
souvent été élaborées sans tenir compte de la notion de 
résilience. ECOWAP, la politique agricole de la CEDEAO 
en est un exemple. Le pilier 3 du PDDAA mentionne qu’il 
« ne cherche pas à résoudre tous les types de vulné-
rabilité et d’insécurité alimentaire. Les activités visent 
plutôt à atteindre les populations vulnérables qui sont 
les plus susceptibles de bénéficier et de contribuer à la 
croissance agricole »45. Ainsi, ECOWAP est avant tout un 
programme de croissance agricole, non destiné à la 
résilience. 

Afin de faciliter le processus d’intégration, AGIR a 
développé une « grille analytique des politiques et pro-
grammes contribuant à la résilience  »46 pour soutenir 
sa feuille de route. Ce cadre méthodologique commun à 
chaque pays du Sahel permet d’analyser les politiques et 
programmes « pro-résilience » et d’évaluer la contribution 
des projets en cours. 

En juin 2014, l’ONG Concern Worldwide a effectué 
une analyse des politiques et programmes en cours au 
Tchad. La revue souligne que les critères de résilience 
les moins présents dans la mise en œuvre des politiques 
tchadiennes sont les suivants47: 

• Ciblage des plus vulnérables;
• Performance des mesures de résilience;
• Intégration de la résilience dans le développement 

d’approches et de stratégies;
• Analyse intersectorielle, développement, planification 

et cohérence des actions;
• Participation inclusive, égalité et genre;
• Transparence des comptes publics;
• Gouvernance (alignement des intérêts et politiques en 

soutien à la résilience, analyse décentralisée, planifi-
cation et prise de décision).

Le rapport note que la promotion des moyens de subsis-
tance n’est pas suffisamment équitable et basée sur le 
genre. Les interventions de développement ne tiennent 
pas compte non plus suffisamment de la spécificité et des 
besoins des ménages les plus pauvres.

Même si les politiques du Niger et du Mali sont plus 
progressives que celles du Tchad, elles rencontrent des 
problèmes similaires, tout particulièrement en termes de 
mise en œuvre sur le terrain.

3.3.2 Cibler les plus vulnérables
Pour être efficace, une approche de la résilience doit “ci-
bler comme au laser” les groupes les plus vulnérables, 
même si tout le monde ne s’accorde pas forcément sur 
cette cible «unique». Souvent, c’est la nature de l’acti-
vité qui détermine la cible. S’il s’agit d’adaptation aux 
changements climatiques, tous les ménages de la com-
munauté devraient être ciblés. En revanche, s’il s’agit de 

combattre la malnutrition, l’emphase devrait être mise 
sur les ménages avec des enfants malnutris. 

Dans le secteur agricole, le Bureau d’Aide Humani-
taire de la Communauté Européenne (ECHO), l’un des 
principaux acteurs d’AGIR, insiste sur le besoin de cibler 
les plus pauvres, en utilisant des critères objectifs de vul-
nérabilité48. Cependant, une approche encourageant la 
résilience devrait également cibler les familles rurales qui 
ne sont pas encore vulnérables  : celles qui devront par 
exemple vendre leur bétail et leurs possessions pour faire 
face à la prochaine crise et qui ne pourront ainsi plus 
accuser le prochain choc.

UNE CAPACITÉ INSTITUTIONNELLE INSUFFISANTE
Certains institutions qui soutiennent AGIR, dont ECHO, 
voient en la décentralisation un moyen de différencier les 
approches locales. Mais dans nombre de pays sahéliens, 
la capacité institutionnelle des autorités locales est in-
suffisante pour analyser de façon spécifique, développer, 
planifier et mettre en œuvre des interventions sensibles à 
la résilience49. Une planification et une action centralisée 
demeurent. 

Au final, il est clair que le ciblage des actions de 
résilience doit se faire en fonction des stratégies de 
moyens de subsistance, du statut économique, du genre 
et d’autres critères au niveau communautaire. L’aide aux 
ménages les plus pauvres, par exemple, pourra prendre 
la forme de protection sociale, jusqu’à ce qu’ils quittent 
« la catégorie » des dépendants.

3.3.3 Une compartementalisation institutionnelle
La gouvernance affecte en grande partie l’intégration de 
la résilience dans les politiques nationales et régionales. 
L’initiative AGIR vise à collaborer avec des structures 
existantes plutôt que de créer un nouveau cadre. Ceci 
demande un changement des mentalités traditionnelles 
de « silo » entre différents ministères du gouvernement.

Mais la résilience nécessite également une nouvelle 
approche au niveau des partenaires du développement. 
La rigidité des institutions (que ce soient les agences 
internationales, les gouvernements, les ONG ou les ins-
titutions régionales) freine souvent la réforme. La ten-
dance naturelle est de retourner au « comme d’habitu-
de  ». Les changements sont souvent cosmétiques, ne 
consistant qu’à resservir les mêmes activités sous cou-
vert de résilience.

Les partenaires de l’urgence et du développement 
au Sahel ont commencé à intégrer leurs opérations à 
travers des programmes communs et des mécanismes 
de collaboration. Cependant une distance persiste entre 
ceux qui se concentrent sur l’agriculture et ceux qui se 
concentrent sur la nutrition50. Dans l’esprit général, l’ur-
gence et le développement restent toujours deux notions 
distinctes. 
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3.3.4 Des difficultés dans le soutien à long terme
La résilience nécessite des initiatives sur le long terme 
qui ne produisent pas forcément des résultats immédiats. 
Par conséquent, le concept de résilience est moins « ven-
dable » que l’urgence auprès des bailleurs de fonds, dont 
les tendances ont du mal à changer. Ces projets à long 
terme sont plus difficiles à soutenir dans un contexte fi-
nancier plus fragile, au vu des urgences qui surviennent, 
et parce que le rapport « qualité-prix » parait moins ren-
table51.

3.3.5 Les indicateurs de progrès de la résilience
La résilience implique une connaissance approfondie des 
moyens de subsistance et un suivi proche des paramètres 
qui les influencent localement. Il est nécessaire d’établir 
des indicateurs pertinents pour adapter et évaluer les pro-
jets sensibles à la résilience.

Dans ce domaine, on constate que certains progrès 
ont été accomplis. CILSS a joué un rôle clé à travers le 
centre régional d’AGRHYMET, qui se charge de rassem-
bler l’information sur la météo, les récoltes, la sécurité ali-
mentaire, et qui soutient les départements techniques des 
pays de la CEDEAO. AGRHYMET collabore avec FEWS-NET, 
le système d’alerte précoce de USAID. La FAO le PAM, 
CARE International, Oxfam, Save the Children et d’autres 
ONG internationales contribuent avec des données sur la 
sécurité alimentaire dans leur zone d’opération.

Ce cadre de collaboration a pour objectif de rendre un 
diagnostic partagé par tous les acteurs dans le domaine 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

L’analyse conjointe des données reste un grand défi. 
En Afrique de l’Ouest, on constate qu’il est difficile d’éta-
blir un cadre d’analyse détaillée et à jour, qui pourrait ce-
pendant contribuer fortement au débat sur la résilience 
dans la région.

3.3.6 Les limites d’AGIR dans l’incorporation au ni-
veau de la résilience 
La feuille de route d’AGIR comporte une section détail-
lant les inégalités de genre. AGIR note que les femmes 
n’exercent qu’un contrôle limité des biens productifs et 
l’impact négatif qui en découle sur la productivité agri-
cole, la résilience au niveau de leur communauté et la 
croissance économique. AGIR observe également que les 
femmes sahéliennes ont peu d’autonomie dans la prise 
de décision au niveau agricole, qu’elles ont rarement leur 
mot à dire sur l’utilisation des revenus et qu’elles sont 
souvent surchargées avec la plupart des tâches domes-
tiques.

AGIR reconnait que ces défis proviennent d’un 
manque d’autonomisation des femmes. Les femmes 
n’ont pas le soutien de leurs maris pour endosser des 
postes à responsabilité dans leur communauté et les 
normes sociales sont souvent un frein à la participation 
équitable des femmes au niveau décisionnel. Par consé-

quent, AGIR priorise l’incorporation du genre dans toutes 
les interventions et à tous les niveaux de résilience (local, 
national et régional).

Les études de CARE International renforcent ces 
points et soulignent le rôle accru des femmes dans la ré-
silience de leur foyer, et l’importance critique de soutenir 
des changements au niveau du genre pour renforcer la 
résilience52.

Malheureusement on constate que la grille analytique 
d’AGIR ne comporte pas de critères adéquats pour une 
analyse genre53. Le genre ne figure nulle part dans la 
feuille de route. Les femmes ne sont mentionnées que 
brièvement à deux reprises. La carence en genre dans 
l’analyse d’AGIR est une omission flagrante, compte tenu 
de son emphase de principe sur l’autonomisation des 
femmes.

3.3.7 Participation de la société civile, des associa-
tions de femmes et d’agriculteurs
Une certaine perception de la résilience demeure 
comme celle d’une “mode” lancée par les bailleurs de 
fonds. Les discussions initiales se sont en effet tenues 
entre les Nations Unies, la Commission Européenne 
et USAID. Les associations d’agriculteurs et les com-
munautés locales craignaient être une fois de plus les 
destinataires d’une approche à laquelle elles n’avaient 
pas contribué54.

Cette crainte est d’autant plus ironique que le concept 
de résilience met l’accent sur le rôle crucial des com-
munautés dans le processus d’adaptation. Or, de 
nombreuses associations agricoles ou communautés 
rurales pensent avoir travaillé à leur résilience depuis 
longtemps.

Cependant les changements climatiques, qui se ma-
nifestent notamment par des sécheresses successives, 
ont érodé les mécanismes de survie traditionnels et des 
nouvelles méthodes de résilience sont nécessaires pour 
renforcer les efforts des communautés.

3.4 Conclusions
Le concept de résilience et l’initiative AGIR au Sahel est 
un premier pas vers un changement des mentalités dans 
le déploiement des ressources et l’aide au développe-
ment. On note un certain consensus quant aux principes, 
objectifs, indicateurs et processus nécessaires à une ré-
forme du secteur du développement et du fonctionnement 
de ses institutions.

Parmi les faiblesses les plus significatives dans 
l’approche du développement en zones de vulnérabilité 
chronique et reconnues de façon implicite par AGIR, on 
remarque :

• Une attention trop prononcée sur la croissance 
économique et un retour sur investissement au dé-
triment d’une promotion des moyens de subsistance 



                                                                                                                                                                      

EN FINIR AVEC LE «COMME D’HABITUDE»: ANALYSE DES POLITIQUES ET PRATIQUES DE DÉVELOPPEMENT DANS UNE PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE 15

équitables pour les groupes les plus à risque, en par-
ticulier les femmes;

• Une agriculture à large échelle, tournée vers l’ex-
portation et basée sur des intrants à haut rendement 
dans des zones écologiques favorables, au détriment 
de la promotion d’une agriculture adaptée aux chan-
gements climatiques, qui préserve les ressources na-
turelles et améliore la nutrition;

• Une intégration inadéquate de la réduction des 
risques et désastres et de l’adaptation aux change-
ments climatiques dans les initiatives de développe-
ment;

• Un manque d’investissement dans les mesures de 
protection sociale pour les groupes les plus vulné-
rables, ainsi que d’initiatives multisectorielles contre 
la malnutrition.

La feuille de route d’AGIR tente d’adresser ces fai-
blesses en épluchant toutes les politiques de dévelop-
pement à la lumière de la résilience. Cependant la mise 
en œuvre reste un gros défi, notamment lorsque qu’il 
s’agit de réformer les politiques et les institutions de 
développement pour aider les communautés et groupes 
les plus vulnérables à être plus résilients face aux chocs 
à long terme.

Un courant de pensée du développement néo-libéral, 
qui se concentre surtout sur la croissance économique 
et la «  révolution verte » grâce au financement d’AGRA, 
Syngenta, Monsanto et autres entreprises d’agrobusiness 
nationales et locales, reste prédominant. Les politiques 
bilatérales et multilatérales des bailleurs de fonds sont 
de plus en plus en faveur de partenariats publics-privés, 
qui ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des mé-
nages les plus pauvres.

Si le consensus autour de la résilience s’accroit, 
de nombreux défis institutionnels, économiques et po-
litiques persistent. Il s’agit notamment de la gouver-
nance, des priorités de financement du développement, 
de la coordination multisectorielle, du partage des rôles 
entre les bailleurs de fonds, agences et gouverne-
ments, du ciblage des plus vulnérables, de la non-dis-
crimination, de l’investissement dans la réduction des 
risques et désastres, et d’une meilleure intégration de 
l’action humanitaire et du développement au profit de 
la résilience.

Les associations villageoises d'épargne et de crédit du Niger a incité un 
mouvement  de femmes appelé Mata Masu Dubara - les femmes en action
Photo: © 2010 Josh Estey/CARE Niger
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4. Priorités dans le changement du “Comme 
d’habitude” pour une résilience efficace
4.1 Genre et Agriculture
La sécurité alimentaire et l’agriculture à petite échelle, 
sont deux domaines qui ont reçu beaucoup d’attention 
au cours des dernières années, en particulier en ce qui 
concerne le rôle des femmes agricultrices.

Le rapport 2011 de la FAO, “L’état de l’alimentation 
et l’agriculture”, insiste sur le rôle vital de la femme dans 
l’agriculture. Cette thématique se retrouve également 
dans le rapport 2009 des Nations Unies sur « l’évaluation 
internationale de la connaissance en agriculture, science 
et technologie » (rapport IAASTD).

Les agricultrices ont besoin d’investissements ma-
jeurs, mais pas seulement pour des raisons d’égalité. 
On estime que si les femmes avaient le même accès 
que les hommes aux ressources productives (terres, se-
mences…), leur rendement pourrait augmenter de 25 
à 30% et le taux de famine pourrait réduire de 12 à 
17%55.

«  Nous devons investir dans les agricultrices afin 
d’augmenter la production, et réduire la faim et la mal-
nutrition », explique Fatou Mbaye de l’ONG ACORD. « Un 
cadre est nécessaire au niveau national, afin de soute-

nir les femmes rurales – surtout en termes de réforme 
agraire56. Or après analyse des plans d’investissement 
agricoles, nous n’avons pas trouvé de budget spécifique 
dédié aux femmes57”. Dans son rapport de 2012, le ré-
seau d’ONG européennes Aprodev affirme que même si 
les femmes constituent la majorité des agriculteurs en 
Afrique de l’Ouest, elles ne perçoivent qu’une aide de 
pure forme de la part des programmes du PDDAA58. 

Ainsi, en dépit de beaux discours, peu de progrès ont 
été réalisés dans ce domaine au Sahel. Les femmes font 
toujours face à plus d’obstacles que les hommes en termes 
d’agriculture. Leur accès à la terre, à l’emprunt, aux ser-
vices d’extension et aux marchés est bien plus limité. Elles 
sont quasi absentes des budgets agricoles. Si les politiques 
gouvernementales commencent à mettre l’emphase sur le 
soutien aux agricultrices, les engagements au niveau du 
genre ne se traduisent pas dans la réalité.

Le manque de contrôle sur la terre est un souci par-
ticulier pour les femmes, dans la mesure où les droits 

fonciers sont gérés par les hommes. Les femmes ont ac-
cès à la terre par le biais d’un membre de la famille, en 
général leur père ou leur mari, et doivent soumettre le 
fruit de leur récolte à ceux-ci. Elles ont souvent peu de 
mots à dire quant à l’utilisation de leurs revenus59. Seuls 
quelques programmes, dont l’initiative IFETE pour les 
femmes et la terre de CARE International60 dans la région 
de Maradi au Niger, ont une influence directe sur l’accès 
des femmes à la terre et en documente les résultats avec 
succès61.

Une des leçons qui en ressort est que les programmes 
agricoles au Sahel doivent différencier entre les besoins 
des femmes et hommes ruraux, et refléter la diversité 
des rôles joués sur le terrain. Dans la réalité, les sys-
tèmes d’extension agricole et d’alerte (liés à l’information 
météorologique) ne prennent pas en compte les aspects 
de genre. Le manque d’accès et de contrôle équitables 
des ressources productives, de l’eau, de la terre et des 
ressources naturelles continue de freiner la capacité de 
résilience des femmes.

Une façon plus efficace de miser sur l’agriculture 
dans le cadre de la résilience serait de cibler particu-
lièrement les femmes, non seulement dans l’accès à la 
terre, mais aussi dans les services d’extension, les pro-
grammes de subventions, de crédit, de nutrition et de 
recherche agricole.
Dans le cas contraire, les programmes agricoles au 
Sahel continueront d’omettre les femmes et leurs be-
soins spécifiques.

4.2 Intégrer la nutrition dans l’agriculture
Pendant trop longtemps, la malnutrition a été le talon 
d’Achille du développement au Sahel, trop peu d’atten-
tion étant portée quant à son impact sur la santé des 
enfants, ainsi que ses conséquences sur la croissance 
économique. Preuve en est des niveaux d’urgence qua-
si-constants des taux élevés de malnutrition infantile.
D’après l’UNICEF, environ 39% des enfants âgés de 
moins de cinq ans souffraient de malnutrition chronique 
en Afrique de l’Ouest en 201362. Au Sahel, un enfant sur 
cinq meurt avant l’âge de cinq ans, la moitié des décès 
étant du à la malnutrition63.

Le discours dominant de la tendance actuelle au 
développement est que la croissance agricole contri-
buera à la réduction de l’insécurité alimentaire et nu-
tritionnelle. Ceci n’est manifestement pas le cas au 
Sahel. A titre d’exemple les régions de Maradi et Zin-
der, qui sont connues pour être les greniers du Niger, 
enregistrent les taux de malnutrition chronique les plus 
élevés du pays.

NOUS DEVONS INVESTIR DANS LES 
AGRICULTRICES AFIN D’AUGMENTER LA 
PRODUCTION, ET RÉDUIRE LA FAIM ET 
LA MALNUTRITION»

“
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Il en est de même dans la région de Sikasso au Mali, 
où la production agricole s’accompagne fréquemment de 
taux de malnutrition chronique élevés chez les enfants 
en bas âge. Ceci provient d’une faible diversification de 
l’alimentation suite à une culture intensive du coton qui 
résulte en un manque de soin des enfants de la part de 
parents qui travaillent longtemps aux champs. L’intensi-
fication agricole se focalise surtout sur les gains de pro-
duction et les cultures commerciales comme le coton, qui 
laissent peu de place à la culture de fruits et légumes 
riches en apports de nutriments.

Réduire la malnutrition aigüe et chronique est la prio-
rité et un indicateur clé d’AGIR dans son approche de la 
résilience. Pour y parvenir, les partenaires s’accordent de 
dire que l’agriculture ne doit pas rester centrée sur la 
croissance de la production et la productivité, mais doit 
être utilisée au service de la nutrition.

De nombreux plans d’investissements agricoles, de 
politiques et de programmes sahéliens n’ont pas suffi-
samment pour objectif d’améliorer la nutrition avec des 
indicateurs bien définis (par exemple observer une di-
versité alimentaire). Seuls certains pays comme le Niger 
ont intégré l’objectif de la nutrition infantile dans leur 
PDDAA.

4.3 Vers une agriculture durable et résistante au cli-
mat (agroécologie)
La tendance dominante de “l’agriculture moderne” au 
Sahel est d’utiliser des semences hybrides, des engrais 
chimiques, des pesticides/herbicides, la mécanisation 
et l’irrigation à grande échelle si possible. L’objectif est 
d’accroitre le niveau national de production alimentaire 
(réduire le déficit en céréales) ainsi que les exportations 
comme le coton.

IAASTD, qui évalue l’état global et le futur de l’agricul-
ture, critique cette approche. Son rapport, « L’agriculture 
à un carrefour », provient d’une collaboration entre plus 
de 400 scientifiques toutes disciplines confondues et sur 
tous les continents.

Le rapport IAASTD note que la convergence du climat, 
de l’énergie, de l’alimentation et des crises économiques 
nécessite une réorientation urgente des systèmes agri-
coles et de nutrition vers la durabilité, la santé, la diver-
sité bio-culturelle, la résilience écologique et l’équité. 

L’étude conclue que l’agriculture industrielle intensive à 
base de produits chimiques est en train de dégrader les 
ressources naturelles dont dépend la survie de l’espèce 
humaine, et menace la sécurité climatique et des res-
sources énergétiques et en eau.

Le rapport met en garde contre les solutions tech-
nologiques rapides mais souvent chères – celles-ci ne 
conduiraient non seulement pas à la réduction de la faim 
et la pauvreté, mais elles pourraient aussi exacerber les 
problèmes environnementaux et les inégalités sociales. 
Le rapport note également que les technologies telles que 
les cultures à haut rendement, la mécanisation et les 
produits agrochimiques bénéficient principalement aux 
entreprises transnationales et aux plus riches, au détri-
ment des pauvres qui souffrent de la faim64.

IAASTD plaide pour un transfert vers l’agroécologie, 
avec des engrais naturels bon marché, la conservation 
du sol et de l’eau, l’agroforesterie, la rotation et diver-
sification des récoltes, la jachère simultanée, la culture 
mixte et les techniques intégrées de gestion des para-
sites.

Ceci n’est pas consistent avec les investissements 
des partenariats publics-privés dans le développement 
agricole prônés par le G8. Cette approche favorise les 
agriculteurs à grande échelle et les compagnies d’agro-
business. Elle se concentre sur des investissements dans 
la monoculture sur des zones à fort rendement et poten-
tiel de retour sur investissement. Elle se concentre sur un 
accroissement de la production et de la productivité, au 
détriment des fermiers à petite échelle dans des zones 
plus risquées, ce qui est pourtant essentiel au renforce-
ment de la résilience.

Les politiques agricoles et les plans d’investisse-
ments du PDDAA guident la priorisation de la production 
agricole. Pour en finir avec le « comme d’habitude », une 
réorientation des programmes agricoles vers la culture 
agroécologique est nécessaire. Malgré les données qui 
prouvent l’efficacité des techniques agroécologiques65, 

les appels à investir dans un modèle agricole alternatif 
n’ont pas trouvé d’écho66.  

Une analyse politique de l’agriculture au Sahel réali-
sée par l’Institut des Etudes de Développement à la de-
mande de CARE International dénonce une négligence 
triple: de l’agriculture en tant que secteur; des besoins 
des petits producteurs dans les zones marginales peu 

LES PROGRAMMES AGRICOLES AU 
SAHEL DOIVENT DIFFÉRENCIER EN-
TRE LES BESOINS DES FEMMES ET 
HOMMES RURAUX, ET REFLÉTER LA 
DIVERSITÉ DES RÔLES JOUÉS SUR LE 
TERRAIN. 

“

 L’AGRICULTURE NE DOIT PAS REST-
ER CENTRÉE SUR LA CROISSANCE DE 
LA PRODUCTION ET LA PRODUCTIVITÉ, 
MAIS DOIT ÊTRE UTILISÉE AU SERVICE 
DE LA NUTRITION.

“
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desservies par les technologies de révolution verte ; et 
d’une approche alternative, multifonctionnelle de l’agri-
culture adaptée à des millions d’agriculteurs en zone 
sèche. L’analyse affirme que cette négligence persiste 
du fait d’un manque de volonté politique, un manque de 
capacité des petits fermiers à demander des services 
agricoles appropriés, et des stratégies inefficaces face 
à la complexité requise par les innovations agroécolo-
giques67.

UNE APPROCHE ‘SUPER’BE
Au vu de cette analyse, CARE International appelle à un 
nouveau modèle de développement agricole et de sys-
tème alimentaire au niveau mondial, avec un financement 
adéquat, afin d’atteindre une alimentation équilibrée pour 
tous. A travers son approche SuPER – durable, produc-
tive, équitable et résiliente (en anglais Sustainable, Pro-
ductive, Equitable and Resilient Approach)68, l’objectif 
de CARE International est de renforcer la capacité des 
systèmes agricoles à petite échelle à améliorer la sécu-
rité alimentaire et nutritionnelle des fermiers, travailleurs 
ruraux et consommateurs. 

Cette nouvelle approche de CARE International se 
base sur le fait que la déficience principale du modèle 
agricole actuel, y compris l’approche de Climate Smart 
Agriculture, réside dans son incapacité à résoudre les iné-
galités qui persistent dans le système alimentaire actuel. 
L’approche de CARE International prône le changement à 
plusieurs niveaux afin d’améliorer la sécurité alimentaire 
et la capacité d’adaptation des ménages ruraux pauvres.

L’approche SuPER vise en particulier à résoudre les 
inégalités persistantes de genre qui entretiennent la vul-
nérabilité face aux changements climatiques. Il ne s’agit 
pas seulement de transformer les relations genre entre 
les individus ou au sein des ménages. Il s’agit également 
de passer à la loupe les institutions et structures agri-
coles et la façon dont elles forgent des privilèges ou dé-

savantages, et de déterminer des stratégies en vue d’une 
capacité d’adaptation. 

4.4 L’agroforesterie et la résilience 
L’agroforesterie n’est pas considérée comme un sec-
teur prioritaire des gouvernements et bailleurs de fonds 
dans la politique du Sahel. Elle est souvent négligée et 
se trouve dans un vide politique, prise en sandwich entre 
l’agriculture et l’environnement/foresterie.

De nombreuses études menées dans les zones arides 
d’Afrique montrent qu’une forme d’agroforesterie, la Ré-
génération Naturelle Assistée (RNA ou Farmers Managed 
Natural Regeneration en anglais), pourrait contribuer 
énormément à renforcer la résilience au Sahel. 

Le principe de la RNA est simple: les arbres, tout 
comme les cultures céréalières et les pâturages, sont très 
résistants à la sécheresse.

La pratique traditionnelle veut que les fermiers 
mettent leur terre en jachère pour restaurer la fertilité 
des sols et bénéficier des nutriments des arbres et des 
couches sous-terraines. Les arbres, à travers leur litière, 
restaurent la matière organique, protègent le sol de l’éro-
sion de l’eau et du vent, accroissent la rétention d’eau et 
fournissent de l’ombrage. La RNA reproduit ce processus 
à travers des techniques qui permettent d’améliorer la 
fertilité du sol à moindre coût, de s’adapter aux change-
ments climatiques et de préserver l’environnement.

Promouvoir la résilience et la sécurité alimentaire à 
travers l’agriculture nécessite un ressourcement de la 
terre et la RNA peut y contribuer. Au Niger, grâce à la 
RNA et la plantation et protection d’arbres sur leur terrain, 
les petits fermiers produisent près de 500.000 tonnes de 
céréales supplémentaires chaque année, permettant de 
nourrir 2,5 millions de personnes69. La Banque Mondiale 
estime que la valeur annuelle de production estimée des 
nouveaux arbres au Niger est de 260 millions de dollars. 
Les bénéfices vont directement aux agriculteurs, sous 
forme de revenus ou récolte70. 

L’adoption rapide et l’expansion de la RNA au Niger 
suggèrent qu’elle est accessible aux ménages ruraux 
vulnérables. Outre le travail manuel, il n’y a pas de frais 
supplémentaires71. C’est pourquoi la RNA est considérée 
comme un moyen efficace d’accroitre la sécurité alimen-
taire et la résilience.

4.5 Protection sociale
Au cours des années passées, la protection sociale est 
devenue importante dans les politiques sahéliennes, et ce 
suite à la reconnaissance du fait que de plus en plus de 
ménages sont vulnérables à l’insécurité alimentaire pour 
des raison structurelles plus que de chocs. Ces ménages 
ne peuvent sortir du cercle vicieux de la pauvreté causé 
par l’endettement et la perte de leurs biens.

De plus en plus d’études affirment que les mesures 
de protection sociale contribuent à la réduction de la 

0

20

40

60

80

100

Wood
supply

Soil
fertility

Food
security

RevenuesAnimalsCrop
yields

Schéma 3: Pourcentage de ménages rapportant une amélioration de leur 
subsistance suite à l’adoption de la RNA 



                                                                                                                                                                      

EN FINIR AVEC LE «COMME D’HABITUDE»: ANALYSE DES POLITIQUES ET PRATIQUES DE DÉVELOPPEMENT DANS UNE PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE 19

pauvreté et des risques. Les acteurs au développement 
s’intéressent davantage à des interventions publiques qui 
visent à la protection sociale et une croissance écono-
mique favorable aux pauvres, en soutenant les familles 
en période de crises à court terme et en réduisant leur 
vulnérabilité de façon systématique.

En dépit d’un intérêt grandissant pour la protection 
sociale en Afrique, le débat en est encore à ses débuts 
au Sahel. Il y a peu de volonté politique et de nombreux 
gouvernements sahéliens émettent des réserves quant à 
l’introduction de mécanismes spécifiques.

5. Recommandations
Sur la base de cette analyse des politiques et programmes 
de développement pour la prévention des crises alimen-
taires et nutritionnelles et pour le renforcement de la ré-
silience au Sahel, CARE International formule les recom-
mandations suivantes:

R1 Eliminer les barrières structurelles qui bloquent 
l’accès des agricultrices aux ressources productives 
telles que la terre, l’eau et les services d’extension

Les gouvernements nationaux devraient:
• Renforcer la perspective genre dans les politiques 

agricoles, notamment par le biais d’investissements 
réservés aux femmes 
agricultrices, en éta-
blissant des lignes 
budgétaires pour le 
genre et en désagré-
geant les données 
pour établir l’impact 
genre des politiques 
visant à la résilience (y 
compris les politiques 
agricoles)

• Investir dans les services agricoles d’extension qui 
prennent mieux en compte les besoins des femmes, 
en particulier les récoltes des femmes

• Investir et impliquer davantage les femmes dans la re-
cherche et dissémination de méthodes bon marché à 
faible densité de main d’œuvre

• Réformer les plans de crédit pour atteindre un plus 
grand nombre de petites agricultrices

• Réformer les programmes de subventions d’intrants, 
et le cas échéant, assurer un accès plus équitable des 
femmes à travers un meilleur ciblage 

L’Union Africaine et la CEDEAO devraient:
• Revoir les critères d’AGIR et la Grille Analytique des 

Politiques et Programmes contribuant à la résilience 
pour encourager des politiques plus équitables et sen-
sibles au genre

• Etablir des objectifs genre spécifiques pour chaque 
pilier du PDDAA et fournir des données désagrégées 
par genre qui permettent d’évaluer l’efficacité des po-
litiques et du soutien aux femmes

• Accentuer le soutien aux femmes dans les politiques 
et dépenses agricoles, avec des lignes de budget spé-
cifiques

• Etablir des mesures qui permettent aux femmes 
d’améliorer leur accès, contrôle et propriété de la terre

R2 Exploiter le potentiel de l’agriculture pour amélio-
rer la situation nutritionnelle

Les gouvernements nationaux devraient:
• Intégrer des indicateurs spécifiques en nutrition (ex. 

alimentation diversifiée) dans les plans sectoriels agri-
coles et évaluer régulièrement les progrès

• Soutenir des études 
d’impact pour renforcer la 
base de données sur les ini-
tiatives agricoles sensibles à 
la nutrition
• Aider les femmes 
à diversifier leur production 
d’aliments saisonniers riches 
en nutriments et en légumes 
verts, particulièrement avec 

des variétés locales adaptées et sélectionnées par 
rapport au potentiel nutritionnel et de vente sur le 
marché

• Encourager une diversification des cultures sur 12 
mois, notamment avec la culture maraichère et l’amé-
lioration du stockage et de la préservation des ré-
coltes, afin de réduire la saisonnalité de l'insécurité 
alimentaire

• Incorporer la nutrition dans les programmes de sen-
sibilisation pour améliorer l’impact des interventions 
agricoles, notamment à travers l’épargne et le crédit 
féminin et autres groupes communautaires à la base

• Former des agents agricoles à communiquer des mes-
sages de nutrition

R3 Améliorer la qualité des investissements agri-
coles. Réformer les politiques pour renforcer la ré-
silience des agriculteurs vulnérables, promouvoir la 
longévité des systèmes agricoles, et atteindre l’éga-
lité sociale en ciblant les ménages ruraux les plus 
vulnérables

POUR EN FINIR AVEC LE « COMME 
D’HABITUDE », UNE RÉORIENTATION 
DES PROGRAMMES AGRICOLES VERS 
LA CULTURE AGROÉCOLOGIQUE EST 
NÉCESSAIRE.

“
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Les gouvernements nationaux devraient:
• Renforcer les éléments de durabilité, résilience aux 

changements climatiques et inclusivité dans les plans 
agricoles nationaux

• Adopter une approche de «droit à l’alimentation» dans 
l’élaboration des politiques et plans d’investissements 
agricoles, qui place la sécurité alimentaire au cœur 
d’initiatives qui visent au renforcement de la résilience 
des agriculteurs

• Soutenir davantage les initiatives d’agro-écologie et 
les innovations bon marché, telles que l'agroforesterie, 
l›agriculture de conservation, la gestion intégrée de la 
fertilité des sols, la récupération des eaux de pluies, 
la micro-irrigation, la culture maraichère de saison 
sèche, le compostage, la conservation de l'eau et des 
sols, la rotation des cultures, l'inter-culture, l’intégra-
tion du bétail

• Encourager des financements agricoles adaptés à 
une diversité de petits exploitants (en particulier les 
femmes), à l’emplacement géographique et l’écologie 
des zones, aux systèmes de production et aux mar-
chés locaux, avec un accent particulier sur les besoins 
des agriculteurs vulnérables

• Développer des approches de résilience telles que 
les variétés de semences résistantes à la séche-
resse, des services d’extension fiables, des systèmes 
d’alerte précoce et de météorologie, des banques de 
semences et de céréales, des semences de qualité 
produites sur place

• Orienter la recherche agricole vers la nécessité d’ac-
croitre la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que 
les moyens de subsistance des femmes productrices

• Promouvoir la participation des petits fermiers à la 
recherche agricole grâce à des partenariats entre les 
communautés rurales, les services d’extension et les 
chercheurs agricoles

L’Union Africaine et la CEDEAO devraient:
• Développer des politiques qui soutiennent l’adapta-

tion aux changements climatiques, avec un accent sur 
l’adaptation à base communautaire (approche ABC)

• Intégrer des mesures qui contribuent à la réduction 
des changements climatiques dans le projet de ré-
forme du PDDAA

R4 Accroitre les dépenses publiques en matière 
d’agriculture. Investir dans des techniques agricoles 
environnementales bon marché mais productives, 
telles que l’agroforesterie, qui sont accessibles à 
la majorité des ménages ruraux pauvres dans des 
zones écologiques fragiles
Les gouvernements nationaux devraient:
• Accroitre les investissements agricoles pour atteindre 

les 10% prévus dans le budget national, de façon 
transparente et avec un calendrier spécifique

VSLA groups are able to quickly respond to the needs 
of the most vulnerable. Mali
Photo: © Helene Hansson/CARE 
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• Mobiliser davantage de ressources nationales (y com-
pris à travers un réajustement des budgets) pour une 
agriculture inclusive en faveur des pauvres

• Accroitre les financements publics pour permettre aux 
petits exploitants de migrer vers l’agro-écologie, ré-
duire leur dépendance d'intrants chimiques couteux, 
la perte de biodiversité, la dégradation des sols, la pol-
lution des eaux, tout en augmentant leur productivité 
et des retours sur investissements

• Investir de façon significative dans la formation 
d’agents mixtes (hommes et femmes ) de services 
d’extension, pour accompagner les petits exploitants

• Renforcer les services d’extension fournis par la 
communauté en accompagnant les associations 
paysannes dans des formations inter-agriculteurs, la 
mise en place d’écoles d’agriculture, la distribution 
d’intrants et la gestion de banques de céréales com-
munautaires

L’Union Africaine et la CEDEAO devraient:
• Définir un calendrier et un mécanisme de suivi des 

engagements à 10% de fonds publics pour l’agricul-
ture

R5 Accroitre la transparence des dépenses publiques 
en matière d’agriculture. Indiquer clairement le mon-
tant des financements au soutien des agricultrices et 
des ménages ruraux vulnérables

Les gouvernements nationaux devraient:
• Demander plus de redevabilité des ministères agri-

coles quant aux résultats de leurs actions en matière 
de résilience, de réduction de la pauvreté, de la dura-
bilité de l’environnement, l’amélioration de la nutrition, 
et le soutien aux agricultrices (et non seulement à la 
production nationale)

• Investir dans une meilleure dissémination de l’infor-
mation sur les dépenses publiques agricoles et des 
données désagrégées par genre

• Investir davantage dans la formation de personnel et le 
renforcement des capacités dans le secteur agricole, 
et améliorer la coordination entre les différents minis-
tères en s’inspirant des bonnes pratiques existantes, 
notamment au niveau des fermiers

R6 Accroitre les efforts de développement en matière 
de réduction des risques et désastres et d’adaptation 
aux changements climatiques

R7 Renforcer les capacités institutionnelles des 
gouvernements locaux décentralisés à adopter des 
approches multisectorielles et multi-acteurs pour in-
tégrer la résilience dans le développement et la mise 
en œuvre d’initiatives

R8 Investir dans des mesures de protection sociale 
efficaces, qui se concentrent sur les ménages les 
plus pauvres et vulnérables
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