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Entretien avec Naoufel Telahigue 

(FIDA) 
 
Cette interview fait partie d’un panel d’entretiens réalisés par Inter-réseaux sur la thématique de la 
résilience aux crises alimentaires au Sahel. 
 
Naoufel Telahigue est expert au Fonds international de développement agricole (FIDA) à Rome. 
 
Inter-réseaux : Pourriez-vous vous présenter ? 
Naoufel Telahigue : Je suis expert environnement et climat pour la région Afrique de l’Ouest et 
Afrique Centrale pour le FIDA. Mon rôle consiste à intégrer les aspects liés aux changements 
climatiques et la durabilité environnementale dans le portefeuille et les opérations du FIDA.  
Nous travaillons avant tout sur le moyen et le long terme. Notre objectif consiste à améliorer la 
capacité des petits paysans à mieux comprendre la dynamique de changement climatique et à 
l'intégrer dans leur système de production, pour ensuite réduire l’impact d’un choc climatique 
(sécheresse, inondation…). Nous ne travaillons pas dans l’urgence, mais sur la durabilité des 
systèmes de production, l’amélioration des systèmes de production et les moyens de subsistance.  
 
IR : Quand avez-vous commencé à prendre en compte l e thème de la résilience ? 
Nous avons commencé à travailler sur la résilience à travers l’adaptation au changement climatique 
vers 2007 ou 2008, même si avant cela, nous avions des programmes de lutte contre la sécheresse 
ou d’adaptation sous une autre dénomination.  
 
IR : Vos actions en faveur de la résilience sont-el les ciblées sur certaines catégories, 
notamment les populations vulnérables ? 
Les petits paysans sont notre cible principale, notre point d’entrée. Le ciblage sur la vulnérabilité (par 
rapport aux changements climatiques) est obligatoire dès lors que les programmes touchent au 
changement climatique.  
L’intégration du changement climatique dans les programmes existants du FIDA peut donc parfois 
conduire à en modifier le ciblage, au niveau géographique ou au niveau des systèmes de production, 
pour y intégrer les paysans les plus vulnérables au changement climatique. Nous sommes également 
particulièrement attentifs à la dimension du genre.  
 
IR : Quelle est la place de l’agriculture dans le c oncept de résilience ? 
Nos programmes sont naturellement ciblés sur l’agriculture et le développement rural ; ils touchent 
parfois également aux infrastructures liées à la production (routes, irrigation, etc.). Plusieurs de nos 
projets sont axés sur une approche filières, de la production à la commercialisation en passant par la 
transformation. Enfin, nous travaillons évidemment à la gestion des ressources naturelles : eau, 
terres, forêts, biodiversité, etc. L’environnement urbain n’est pas de notre ressort.  
 
IR : Comment avez-vous intégré la résilience dans v otre approche ? 
Nous l’avons intégrée à deux niveaux : 

(i) D’abord dans un travail sur les données concernant le changement climatique, qui font 
particulièrement défaut en Afrique. Les paysans notent évidemment les changements, 
notamment en matière de pluviométrie, mais ils s’adaptent mal, faute d’information en matière 
de données climatologiques et de formations agronomiques (modifications des techniques de 
production, du calendrier agricole). Nous les aidons donc à comprendre la dynamique du 
changement climatique, à améliorer le réseau de stations météorologiques. Nous mobilisons 
des agronomes pour améliorer la production et conserver, voire augmenter les rendements. 
Nos actions comportent également une dimension de sensibilisation à travers les radios. 

(ii) Ensuite à travers l’investissement dans la modification des systèmes de production. Nous 
travaillons sur les variétés de semence et nous mettons en place des itinéraires techniques 
qui permettent une meilleure gestion du risque climatique. Dans le suivi et l’évaluation, nous 
mettons l’accent sur les indicateurs susceptibles de mesurer la résilience au changement 
climatique, qui restent actuellement assez limités et dont l’amélioration reste nécessaire afin 
de définir des indicateurs spécifiques et fiables pour mesurer la résilience. Ainsi, le 
programme consacré à l’adaptation au changement climatique que nous mettons 
actuellement en place se focalise sur cet aspect.  
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IR : La résilience est-elle une nouveauté, ou plutô t une mode ? 
Je ne crois pas que ce soit une mode. Il est vrai que 80 % de nos actions contre le changement 
climatique ne sont pas nouvelles en soi. L’irrigation, par exemple, ne peut pas être considérée comme 
une action d’adaptation. Cependant, il est possible de mettre en place de nouvelles techniques dans 
une région touchée par le changement climatique : on peut changer les variétés utilisées, les 
systèmes de production. Un exemple : des dispositifs de stockage de l’eau peuvent être mis en place 
dans les régions touchées par une modification de la pluviométrie. Par définition, l’agriculture s’adapte 
au climat : il est donc difficile de parler d’innovation radicale dans ce cadre. En revanche, on peut 
introduire des techniques dans une zone où elles n’étaient pas utilisées avant. Je dirais qu’il existe 
une proportion de 20 % d’innovation dans ce que nous faisons.  
 
IR : En quoi consiste votre action d’adaptation au changement climatique ?  
Nous avons travaillé avec le FEM (fonds pour l’environnement mondial) à travers le fonds pour les 
pays les moins avancés (FPMA), qui finance des actions d’adaptation au changement climatique en 
lien avec les plans nationaux d’adaptation préparés par chaque PMA. Nous avons donc une liste de 
priorités établie par chaque pays.  
L’un de ces projets porte sur la Sierra Leone, dont le réseau météorologique a été détruit pendant la 
guerre. Nous finançons donc l’installation de stations météorologiques et tout en améliorant les 
systèmes de production de riz dans les bas-fonds grâce à de nouvelles techniques de drainage.  
Nous venons également de lancer le programme ASAP (Adaptation for small-holder agriculture 
program), centré sur l’adaptation au changement climatique des petits paysans dans les pays les plus 
menacés. Ces fonds (dons) sont alloués directement par le FIDA. 
Il est important de souligner que la variabilité climatique augmente le coût du développement et 
nécessite des fonds additionnels.  
La gamme des projets est large : énergie rurale, agroforesterie, intégration de l’élevage dans les 
systèmes de production, intensification durable, lutte biologique contre les agents nuisibles induits par 
le changement climatique, formes d’irrigation économes en eau, systèmes d’énergie solaire, mais 
aussi infrastructures résilientes. Le programme est axé sur l’investissement, mais peut également 
comporter un volet « politiques de développement », en concertation avec les gouvernements 
concernés. Enfin, citons la gestion du savoir, qu’il s’agisse du savoir local à capter ou du savoir 
technique issu des projets à diffuser.  
  
IR : Est-ce que la résilience est un concept égalem ent porteur de risques ? Lesquels ? 
En Afrique, nous sommes confrontés au manque de capacités dans certains domaines. Parfois, pour 
mettre en place des infrastructures résilientes, un système d'information très développé, nous devons 
recourir à des prestataires de services qui ne sont pas disponibles sur le marché local, ce qui implique 
des coûts élevés.  
Il est également difficile de mettre en place des politiques cohérentes, dans la mesure où la résilience 
peut toucher à plusieurs secteurs (agriculture, transport, élevage, santé…). Il faut donc faire 
particulièrement attention à la cohérence nationale et locale. La politique de décentralisation en 
Afrique de l'Ouest nécessite une insistance particulière sur la cohérence dans la mise en œuvre des 
actions.   
Une autre préoccupation concerne la pérennité des financements dans le domaine de la résilience au 
changement climatique. La question ne se pose pas pour les PMA, qui bénéficient d’un fonds 
spécifique. De même, le FIDA a identifié le changement climatique comme une priorité. Mais la 
question peut être posée de manière générale et les ressources restent insuffisantes d’une manière 
globale. 
 
IR : Vous avez donc pour ambition d’intégrer un vol et « Adaptation au changement 
climatique » dans tous vos programmes. 
Oui. Nous commençons par évaluer les situations. En amont, le COSOP (Country Strategic 
Opportunities programme), établi en concertation avec le gouvernement concerné, oriente les 
investissements du FIDA, sur la base de scénarios de changement climatique dans le pays concerné. 
Nous développons ensuite des projets sur cette base, en déterminant les risques, les pressions sur 
les ressources naturelles, les systèmes de productions à cibler, etc., et les solutions possibles : 
irrigation, amélioration des systèmes de production, diversification…  Cette démarche est aujourd’hui 
presque systématique. Le FIDA n’intervient pas dans l’urgence, mais dans l’anticipation et le 
moyen/long terme.  
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IR : Voyez-vous des divergences autour de la notion  de résilience, ou des interprétations 
différentes ? 
Non, nous avons le sentiment que tous les partenaires sont sur la même longueur d’onde.   
 
IR : Quels sont les obstacles principaux au renforc ement de la résilience aujourd’hui, 
notamment au niveau politique ? 
Je ne vois pas réellement de blocages. En revanche, faire évoluer les politiques est un processus très 
lent, qui nécessite beaucoup de consultations. Le risque consiste à ne pas suivre le rythme du 
changement climatique, mais ce n’est pas un blocage en tant que tel.  
Je citerai également un problème de cohérence entre les politiques de l’eau, de la santé, de 
l’énergie… Nous essayons, dans la mesure du possible, de bâtir des programmes intégrés.  
 
IR : La résilience va-t-elle changer la façon dont l'aide est apportée ? 
Je ne pense pas que l’aide change de manière significative. En revanche, la résilience pourrait attirer 
l’attention sur la durabilité, l'attention à l'environnement. Elle peut également introduire un élément 
d’accès à l’information concernant le changement climatique à l’échelle mondiale, ce qui est très 
important. Le développement des transferts de technologies entre les pays, notamment ceux du Sud, 
est également une conséquence possible. Le coût du développement devrait aussi augmenter.  
 
IR : Derrière la résilience, n’y a-t-il pas une vol onté de rationalisation de l’aide de la part des 
bailleurs ? 
L’amortissement des coûts est en effet l’une de nos préoccupations. Notre programme d’adaptation au 
changement climatique, que j’ai évoqué, met  l’accent sur le retour sur investissement (value for 
money). 
Il est donc essentiel de définir l’impact attendu d’un financement, or il est parfois difficile de le faire 
pour les programmes d’adaptation au changement climatique. Certains bailleurs proposent de 
nouvelles méthodes statistiques d’évaluation de l'impact, basées sur la comparaison avec un groupe 
témoin. Nous sommes en train de piloter des initiatives en ce sens. Les randomized control trials sont 
un  instrument possible. 
Dès le stade de la formulation d'un projet, il est indispensable de posséder des éléments sur le rapport 
coût/efficacité de l'opération, le retour sur l'investissement, le coût par bénéficiaire, etc. Nous 
possédons même dans certains cas des modèles de simulation de l’évolution des rendements, ou de 
la pluviométrie. Dans d’autres situations au contraire, les données manquent. Nous travaillons avec 
les moyens du bord.  
 
IR : L’introduction de la résilience entraîne donc des exigences nouvelles en matière de suivi. 
Le suivi des programmes d’adaptation s’effectue en général à l’échelle locale. Il peut être assuré par 
des ONG opérationnelles sur le terrain, qui possèdent une solide expertise en matière de résilience. 
L’irrigation goutte à goutte, par exemple, est désormais très répandue et ne pose pas de problèmes 
particuliers de mise en œuvre. En revanche, un programme de suivi climatologique complexe coûtera 
beaucoup plus cher, parce qu’il nécessitera un recours à des prestataires internationaux. Nos projets 
sont principalement conduits avec les gouvernements. Nous nous appuyons, lorsque c’est possible, 
sur les prestataires disponibles sur place. 
 
IR : Existe-t-il un risque de friction entre les go uvernements et les bailleurs ? 
Le FIDA a adopté un modèle opérationnel qui nous permet désormais de superviser directement nos 
projets, et non plus par l’intermédiaire d’autres agences ou institutions coopérantes. L’évaluation du 
projet est synthétisée dans un rapport endossé conjointement par le FIDA et le gouvernement. 
L’analyse est ainsi partagée. Pour le moment, ce système fonctionne bien. Le suivi des indicateurs, 
grâce à la supervision directe, permet l’amélioration des programmes.   
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IR : L’approche résilience a-t-elle modifié vos rap ports avec les gouvernements ? 
De manière générale, nous veillons à nous aligner sur les politiques existantes à l'échelle nationale/ 
régionale : nos priorités sont celles de la région ou du gouvernement concerné, notamment à travers 
le COSOP. Cette évolution du mode de fonctionnement n’est pas forcément liée à l’introduction de la 
résilience. 
En revanche, l'intégration de l'aspect résilience dans nos programmes nous a amenés à élargir la 
gamme de nos interlocuteurs : nous n’échangeons désormais plus seulement avec le ministère de 
l’agriculture, mais aussi le ministère de l'environnement du pays concerné. Nous créons ainsi des 
synergies. Certes, il est possible de rencontrer des difficultés de coordination, mais ce problème a 
toujours existé.  
 
Propos recueillis par téléphone, décembre 2012 
 
 


