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Entretien avec Maty Ba Diao 

(Cilss/Agrhymet) 
 
Cette interview fait partie d’un panel d’entretiens réalisés par Inter-réseaux sur la thématique de la 
résilience aux crises alimentaires au Sahel. 
 
Maty Ba Diao est la chef du département « information et recherches » du Centre régional Agrhymet. 
 
Inter-réseaux : En quoi consistent les activités d' Agrhymet ?  
Maty Ba Diao : Le Centre régional AGRHYMET est une institution spécialisée du Comité Permanent 
Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS). Créé en 1973, le CILSS est une 
organisation intergouvernementale qui regroupe actuellement 13 pays (9 pays du Sahel, plus la 
Guinée, la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Togo). Il a pour mandat de lutter contre les effets de la 
sécheresse et de la désertification et d’agir pour la sécurité alimentaire au niveau régional. Nous 
avons une fonction spécifique au sein du CILSS : (i) produire et diffuser des informations sur 
l’agriculture, le climat, les ressources en eau et sur la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et (ii) 
renforcer les capacités des services techniques nationaux dans divers domaines : le changement 
climatique, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, etc.  
L’information que nous diffusons à l’issue des Prévisions Saisonnières (PRESAO) permet d’orienter 
les prises de décision des Etats dans la mise en place des intrants agricoles et l’accompagnement 
nécessaire des populations rurales durant la saison pluvieuse. Dans la cadre du suivi de la campagne 
agricole et de l’évaluation des récoltes, les informations fournies participent à la prévention des crises 
alimentaires dans le sens qu’elles permettent d’identifier les zones déficitaires et celles excédentaires 
et d’identifier les populations vulnérables grâce à la mise en œuvre du Cadre harmonisé, outil 
d’évaluation de l’insécurité alimentaire. 
L'autre volet de notre activité concerne la formation. Agrhymet forme des techniciens et des 
ingénieurs dans l’agro-météorologie, l’hydrologie, la protection des cultures, les instruments et la 
microinformatique. Il délivre également  des masters professionnels dans le changement climatique, la 
gestion concertée des ressources naturelles, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la gestion durable 
des terres, la protection durable des cultures, etc. En dehors des formations diplômantes, nous 
organisons également des formations de courte durée sous forme d’ateliers ou de séjours de 
quelques semaines. Nous formons donc les cadres qui participeront à la mise en œuvre des politiques 
de résilience. Notre objectif premier est d'aider les pays à produire une bonne information pour la prise 
de décision.  
 
IR : Comment définiriez-vous la résilience ?  
Le terme de résilience est plus connu dans le domaine de la physique. Appliquée à notre 
environnement, la résilience est la capacité des populations à trouver des mécanismes adaptatifs pour 
minimiser les conséquences des phénomènes extrêmes (sécheresse, inondation, invasion acridienne, 
maladies, etc.) et à développer des stratégies leur permettant de tirer le meilleur profit. 
 
IR : Depuis quand est-elle entrée dans votre pratiq ue ? A-t-elle modifié le contenu de vos 
activités ?  
La notion de résilience s'est largement diffusée au cours des trois dernières années. Le Sahel est une 
zone extrêmement fragile : elle souffre particulièrement du changement climatique, elle est exposée 
aux sécheresses, inondations, variations pluviométriques, maladies, etc. Nous avons également eu, 
de 2000 à aujourd’hui, cinq crises alimentaires liées à la sécheresse et parfois aussi à des 
inondations.  
La notion de résilience est venue d'un questionnement sur ce caractère répétitif : que faire pour que 
les populations, surtout les plus vulnérables, aient la capacité de résister, de traverser ces périodes de 
crise sans recours à l’aide internationale ? 
Auparavant, dans les réunions régionales, l’accent était mis sur l’identification des populations les plus 
vulnérables et l’aide d’urgence qu’il faut leur apporter. Maintenant, nous insistons également sur les 
besoins en investissements durables pour que les populations puissent se passer de l'aide d'urgence.  
L'approche résilience n'a pas vocation à modifier fondamentalement les activités que nous menons. 
Mais le fait d’en parler est déjà, en soi, un plaidoyer qui permettra de focaliser l’attention des 
décideurs et des acteurs du développement sur la nécessité de disposer des moyens, stratégies et 
politiques permettant d’optimiser les capacités des populations à résister aux effets des phénomènes 
climatiques.  
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IR : Comment est ciblé votre travail sur la résilie nce ?  
Le travail premier du CILSS est l’animation d’un dispositif fonctionnel et pérenne de prévention et de 
gestion des crises alimentaires. Parmi les outils d’information, nous avons le Cadre harmonisé, qui est 
un outil d’analyse de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire essentiellement utilisé en milieu rural. 
Pour le milieu urbain, nous avons le VAMU (Enquête sur la Vulnérabilité alimentaire en milieu urbain). 
Outre la production d’information, nous avons initié avec le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
(CSAO/OCDE) la nouvelle charte de prévention et de gestion des crises alimentaires. Le CILSS a 
également mis en place le Réseau des sociétés /offices en charge de la gestion des stocks de 
sécurité alimentaire (RESOGEST). Nous avons accompagné les pays dans l’élaboration de leurs 
documents de stratégies de sécurité alimentaire et leurs programmes d’investissements agricoles. 
Beaucoup d’autres activités entrent dans le cadre de la résilience. 
 
IR : AGIR a-t-elle vocation à modifier les politiqu es existantes, qui restent très centrées sur 
l'agriculture ?  
La CEDEAO et l'UEMOA ont souligné qu'AGIR devait s'aligner sur les politiques déjà existantes, PAU 
et ECOWAP, et intervenir en complément. Il est vrai que l’ECOWAP et la PAU sont des politiques 
agricoles. Mais la CEDEAO et l'UEMOA ont aussi des politiques de santé, d’assainissement, 
d’environnement. Il faut les mettre en œuvre de manière coordonnée. 
Dans les pays qui ont défini les stratégies nationales de sécurité alimentaire, un effort a été mené en 
ce sens. Les difficultés résident dans le fait que la plupart du temps, l'élevage, la santé, l'agriculture 
font l'objet de projets sectoriels financés de manière séparée et non de programmes harmonisés. En 
coordonnant les initiatives et en mutualisant certains financements, nous obtiendrons des résultats 
plus solides et durables.  
Malheureusement, il n’existe pas encore de compréhension commune de la résilience. Pour certains, 
celle-ci doit être ciblée sur les plus pauvres à travers des actions de développement ; d'autres 
insistent au contraire sur la nécessité de toucher l'ensemble des populations. Nous ne sommes pas 
encore d'accord sur le contenu et sur les indicateurs de mesure.  
 
IR : Existe-t-il actuellement des programmes que vo us estimez particulièrement « pro-
résilience » ?  
Je citerai en autres les projets et programmes suivants au niveau du CILSS: 

- l'Initiative Régionale Environnement Mondial et Lutte contre la Désertification en Afrique 
sahélienne (IREMLCD), en collaboration avec le Fonds Français pour l'environnement 
mondial ; 

- Le Fonds Italie-CILSS – Lutte contre la désertification pour la réduction de la pauvreté au 
Sahel 

- le Programme régional de gestion durable des terres (PRGDT), financé par l'UE et le FFEM ; 
- l'African Monitoring Environment for Sustainable Development (AMESD), porté par l'UA dont 

nous avons la charge pour l'Afrique de l’Ouest à travers la CEDEAO ; 
- le programme d'intégration de l'adaptation au changement climatique dans les secteurs de 

l'eau et de l'agriculture, financé par l'AFD ; 
- l'initiative globale Climate Change Alliance financé par l’UE ; 
- l’Institutionnal Support for African Climate Institutions Projet (ISACIP) financé par la Banque 

africaine de développement (BAD), également à l'échelle continentale ; 
- le Projet d'appui à l’adaptation au changement climatique en Afrique de l’Ouest par 

l’amélioration des données scientifiques financé par la Coopération danoise.  
La liste n’est pas exhaustive. 
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IR : Comment s'effectue, à votre niveau, la coordin ation entre les activités des différents 
partenaires ?  
Il y a en effet un besoin de coordination. Au niveau du CILSS, nous avons un plan stratégique à 
l’horizon 2020 et un plan de travail quinquennal 2009-2013 avec une définition claire des résultats à 
atteindre. Tous les financements obtenus de divers partenaires s’insèrent dans ce plan de travail et 
nous devons veiller à ce qu’il n’y ait pas de redondances mais des complémentarités.  
Dans la cadre du suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest, nous avons 
mis en place un dispositif régional de collaboration avec FEWS NET, la FAO, le PAM, Oxfam, Save 
the Children et d’autres partenaires techniques. Chacun se charge de la collecte de données dans le 
domaine où il excelle. Cette collaboration a pour but de fournir un tableau de la sécurité alimentaire 
aussi complet que possible et de bâtir un consensus au niveau régional.  
Cependant, à l’échelle régionale, entre différentes institutions, la situation est différente. Il est 
indispensable d'améliorer la coordination des initiatives et de la mutualisation des financements 
existants, notamment entre le CILSS, la CEDEAO et l’UEMOA, les 3 organisations 
intergouvernementales de la région ouest africaine.   
 
Propos recueillis par téléphone, décembre 2012 
 
 


