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Entretien avec Alain Sy Traoré  

(CEDEAO) 
 
Cette interview fait partie d’un panel d’entretiens réalisés par Inter-réseaux sur la thématique de la 
résilience aux crises alimentaires au Sahel. 
 
Alain Sy Traoré est le directeur par intérim Agriculture et Développement rural, Chef de Division 
Filières & Marchés, à la CEDEAO. 
 
Inter-réseaux : Qu'est-ce que la résilience ?  
Alain Sy Traoré  : Pour la Commission de la CEDEAO, la « résilience », s’opposant à la 
« vulnérabilité », vise à « rechercher des solutions durables aux causes structurelles de l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle, à travers des politiques et programmes permettant aux ménages, aux 
communautés, aux Etats membres, aux acteurs concernés, etc., de comprendre, d’anticiper, de gérer 
et de faire face aux chocs et crises en vue de s’adapter, de réduire structurellement leur vulnérabilité 
et de sortir progressivement du cercle vicieux de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle » 
Cela est rendu nécessaire parce que, au sein de l’espace CEDEAO, la région sahélienne est 
particulièrement sujette à une vulnérabilité chronique, caractérisée par un taux de malnutrition élevé et 
une faible productivité.  
 
IR : Pourquoi parle-t-on tant de résilience aujourd 'hui au Sahel ?  
AST : Le terme de résilience est fortement mis en avant aujourd’hui, mais en réalité, depuis 1973, 
date de la création du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel 
(CILSS), les notions de capacité d’adaptation et de gestion durable sont centrales. L’idée n’est donc 
pas nouvelle. Si l’on en parle tellement aujourd’hui, c’est que lorsqu’on fait le point des actions 
humanitaires d’urgence menées au cours des crises successives, on n’a pas l’impression qu’elles 
aient été à la hauteur des effets de durabilité recherchés. Il est ainsi apparu nécessaire de fédérer les 
actions des intervenants dans le sens de la « résilience », d’autant plus dans un contexte de 
changements climatiques et de volatilité excessive des prix des produits alimentaires : comment 
s’adapter, agir et faire face aujourd’hui et de façon durable ? 
 
IR : Qu’apporte de plus le concept de résilience ?  
AST : Parler de résilience à l’unisson aujourd’hui est déjà en soi une valeur ajoutée. Cette approche 
est utile pour construire des dynamiques visant à renforcer les capacités d’adaptation des populations 
et à réduire leur dépendance vis à vis des aides d’où qu’elles viennent. 
 
IR : Est-ce un concept réellement utile ou davantag e une nouvelle mode ?  
AST : Les défis dans la région du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest sont structurels et transversaux : les 
populations ont un accès limité à l'alimentation, à l’eau et à la santé, la malnutrition est souvent latente 
et les systèmes de protection sociale sont insuffisants. A ces facteurs, s’ajoute le changement 
climatique et la dégradation de l’environnement, qui ont pour conséquence un dérèglement des cycles 
agro-silvo-pastoraux. Enfin, les inégalités économiques, les distorsions des marchés et la fragilité des 
institutions publiques aggravent la très faible résilience des populations aux crises et aux chocs. Face 
à ces défis, le concept de renforcement de la résilience permet effectivement d’envisager des actions 
pour préserver les avancées à long terme et limiter les retards et reculs dramatiques du 
développement qu’entraînent trop souvent les catastrophes et les crises. 
 
IR : Quels sont les avantages et limites de ce conc ept ?  
AST : Parmi les avantages, il faut noter entre autres :  

- une plus grande efficacité des interventions, 
- une optimisation des ressources financières (dans un contexte où elles sont de plus en plus 

rares, crise financière internationale oblige),  
- un meilleur ciblage des interventions. 

Comme limites ou risques, il faut noter en particulier : 
- la focalisation de certains bailleurs sur ce concept et l’obligation définie par eux d’inclure 

systématiquement ce concept dans les projets et programmes, 
- l’apparente nouveauté du concept qui peut être rejeté par les bénéficiaires,  
- l’utilisation du concept comme condition d’appui aux financements. 
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IR : Y-a-t-il des divergences d'approche sur la rés ilience ?  
AST : J’ai remarqué que chaque « bailleur » lui donne une définition propre. Mais, dans le fond, tout le 
monde convient que l’approche sur la résilience consiste à « rechercher des solutions durables ». 
Dans la mise en œuvre, les approches peuvent diverger selon la sensibilité des bailleurs en fonction 
de leurs secteurs de concentration (agriculture, santé, éducation, environnement, changement 
climatique, etc.) et de leurs publics cibles prioritaires (femmes, jeunes, ruraux, urbains, enfants, 
pasteurs, etc.). 
 
IR : Qui/quoi doit faire preuve de résilience ? De qui doit-on renforcer la résilience en priorité ?  
AST : Dans une optique de résilience, il convient de pouvoir s’adresser aux facteurs sous-jacents de 
vulnérabilité qui minent le potentiel de développement des populations sensibles aux crises liées 
notamment à la dégradation des ressources naturelles, aux changements démographiques, aux effets 
du changement climatique, aux maladies ou aux conflits et aux facteurs économiques. Ces facteurs 
peuvent être liés à des causes conjoncturelles ou structurelles : 

- Les causes conjoncturelles minent le bien-être et le potentiel de développement des 
personnes concernées et se rapportent généralement à des carences ou des besoins comme, 
par exemple, le manque d’accès à des services essentiels, le manque de compétences, la 
faible productivité des moyens de subsistance ou le manque de soutien et d’assistance vis-à-
vis des femmes et des enfants. 

- Les causes structurelles se rapportent à des lacunes ou faiblesses des systèmes sociaux, 
politiques, économiques ou environnementaux, qui exacerbent les facteurs de vulnérabilité 
conjoncturels. On peut citer comme exemples la mauvaise gouvernance (politique), la 
marginalisation et l’exclusion (social), les termes de l’échange (économique) ou la capacité de 
charge du milieu (environnemental). 

Concrètement, l’Alliance AGIR1 a convenu de concentrer ses efforts sur certaines catégories de 
ménages particulièrement sensibles à ces différents facteurs : 

- Les producteurs agricoles ayant un accès limité au marché, en situation d’insécurité foncière 
et disposant de peu de capitaux pour investir dans l’agriculture, ne produisant ainsi pas 
suffisamment pour se nourrir et disposant de peu d’opportunités de diversification. Ce groupe 
compte en son sein de nombreux ruraux sans terre. 

- Les agropasteurs et pasteurs dont le cheptel productif et les moyens d’existence sont 
continuellement menacés par des accidents climatiques récurrents. 

- Les travailleurs pauvres agricoles et non-agricoles en milieu urbain et rural. 
 
IR : Quelle est la place de l’agriculture dans ce c oncept de résilience ? Est-elle centrale ou 
seulement un aspect parmi d’autres ? Pourquoi ?  
AST : Dans la région du Sahel, l’agriculture continue à jouer un rôle central dans ce concept de 
résilience : d’une part parce qu’elle contribue directement à une part importante de l’alimentation des 
populations vulnérables, mais aussi parce que le développement des filières agricoles pourra offrir aux 
populations pauvres du milieu rural de nombreuses opportunités d’emplois et de création de revenus. 
Les politiques agricoles doivent donc acter la contribution des populations rurales vulnérables et de 
leurs communautés, de leurs organisations et du secteur privé rural en matière de développement. Et 
dans une optique de résilience viser la réduction des risques dans le développement de leurs 
activités. Mais rôle central ne signifie pas rôle unique, et le renforcement de la résilience supposera 
une inter-sectorialité croissante des actions et programmes à mettre en œuvre, notamment en termes 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
 
IR : Pensez-vous qu’il soit possible d’offrir des p erspectives de sortie de la pauvreté et de 
l’insécurité alimentaire pour tous les ménages agri coles ? Si oui, comment ?  
AST : Il faut rester conscient du fait que la sortie de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire, comme 
le renforcement et le maintien de la résilience ne seront pas possibles en tout temps et dans tous les 
cas de figure. Mais en toutes circonstances, on doit s’assurer que les interventions publiques ne 
risquent pas de miner les capacités de résilience existantes des groupes les plus vulnérables et 
qu’elles contribuent à améliorer les possibilités d’inclusion sociale de ces groupes dans le cadre des 
dynamiques de développement impulsées au niveau régional. 
 

                                                 
1 Alliance globale pour l'initiative Résilience 
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IR : Comment ce concept du « renforcement de la rés ilience » peut-il s’opérationnaliser 
concrètement sur le terrain ?  
AST : Le renforcement de la résilience passe par l’adoption de mesures qui visent d'abord à maîtriser 
les facteurs de vulnérabilité afin de préserver les potentiels de développement, notamment par 
l’établissement de filets de protection sociale en direction des populations les plus vulnérables. De 
plus, il s’agit également de réduire et de limiter les atteintes dramatiques à la résilience des groupes 
sociaux affectés par les catastrophes et les crises et de favoriser leur relèvement après un événement 
adverse (ex : catastrophes naturelles, épidémies, conflits ou volatilité aiguë des prix des denrées 
alimentaires). 
 
IR : Plus spécifiquement, quels sont les programmes , politiques, initiatives de la région en 
faveur du renforcement de la résilience ? Comment l 'architecture « pro-résilience » ?  
AST : La question de la résilience a successivement été abordée : 

- dans le cadre de diverses politiques et programmes régionaux, en particulier par le Cadre 
stratégique de sécurité alimentaire du CILSS (CSSA), 

- dans une perspective de lutte contre la pauvreté en 2000, la Politique agricole de l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine (PAU) en 2001,  

- et finalement dans la politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP), arrimée au PDDAA 
(Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine), adoptée par un Sommet de 
chefs d’Etat et de Gouvernement en 2005 pour l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. 

Ainsi, pour la Politique agricole de l’UEMOA (PAU), l’objectif ultime est de « Nourrir la population dans 
un contexte de forte croissance démographique et d’urbanisation », et pour la CEDEAO le premier 
défi de sa politique agricole (ECOWAP) est de « nourrir convenablement une population ouest-
africaine de plus en plus nombreuse et fortement urbanisée ».   
Mieux, dans la formulation des Programmes nationaux d’investissement agricole et/ou de sécurité 
alimentaire (PNIA) et le Plan régional d’investissement agricole (PRIA), la question de la « résilience » 
est abordée dans leurs composantes sous le vocable global de « Réduction de la vulnérabilité et 
amélioration de l’accès des populations vulnérables à l’alimentation ». 
Des mécanismes de financement ont été ébauchés, avec notamment le Fonds de développement 
agricole de la CEDEAO (ECOWADF) logé au sein de la Banque d’investissement et de 
développement de la CEDEAO (BIDC), et le Fonds régional de développement agricole de l’UEMOA 
(FRDA).  
De plus, des mécanismes d’information, d’analyse de la vulnérabilité, de veille et d’alerte ont été mis 
en place, avec comme piliers le dispositif régional de Prévention et de gestion des crises alimentaires 
(PREGEC) et le Système d’information agricole (ECOAGRIS) de la CEDEAO en tant que cadre 
fédérateur des systèmes d’information agricole existants. 
Enfin, instrument clé du la prévention et la gestion des crises alimentaires, un Code de conduite a été 
adopté le 17 novembre 2011 dans le cadre du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA). 

 
IR : Y a-t-il une convergence des initiatives en fa veur de renforcement de la résilience dans la 
région ? Y a-t-il une coordination des actions ?  
AST : La distinction entre action humanitaire et efforts de développement n’a guère de sens pour les 
personnes affectées par les crises. C’est pourquoi nous soutenons un changement d’état d’esprit qui 
amène tous les acteurs concernés à unir leurs efforts pour améliorer durablement les conditions 
d’existence des populations vulnérables. Pour cela, nous devons cesser d’enfermer les efforts 
déployés au niveau régional par les différentes organisations dans des compartiments étanches et 
réfléchir à ce que nous pouvons tous ensemble faire concrètement en matière non seulement de 
réponse aux catastrophes, mais aussi de réduction des risques et de développement durable. Nous 
nous réjouissons de poursuivre et d’intensifier les efforts menés dans ce sens dans le cadre de 
l’Alliance AGIR avec tous nos partenaires clés, et dans le cadre de la « Charte de prévention et de 
gestion des crises alimentaires » 
 
IR : Est-ce un « agenda » imposé par l'extérieur ?  
AST : On ne peut pas dire vraiment que l’agenda soit imposé de l’extérieur, mais il faut reconnaître 
que les principaux partenaires techniques et financiers de la région ouest africaine jouent la carte de 
leur propre agenda (ce qui est certainement normal). Il faut noter que depuis l’accélération de la mise 
en œuvre du processus ECOWAP/PDDAA dans les 15 Etats membres de la CEDEAO, les 
« donateurs » s’arriment ou essaient de le faire sur les orientations et les décisions de la région. Ils les 
prennent de plus en plus en compte dans l’argumentaire et la justification de leurs interventions 
auprès de leurs propres instances de décision. 
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IR : La région dispose-t-elle d'une approche, d'un positionnement sur cette thématique ?  
AST : La Commission de la CEDEAO s’est engagée dans la définition de sa propre initiative « Faim 
zéro en Afrique de l’Ouest », qui complète d’ailleurs sa politique d’action humanitaire. En concertation 
avec les acteurs régionaux majeurs comme le CILSS, l’UEMOA et le CSAO, elle a mené récemment 
plusieurs actions pour que ses points de vue soient considérés par les intervenants extérieurs. Citons 
la « Note de positionnement sur l’initiative AGIR l’Alliance Globale pour l’Initiative Résilience Sahel », 
déjà évoquée et une participation de haut niveau aux rencontres internationales traitant de la question 
(G20, Union Européenne, USAID, etc.). Ainsi, la Commission de la CEDEAO accueille très 
favorablement l’initiative AGIR dont la vocation est de fédérer la communauté internationale autour de 
l’agenda ouest-africain de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

 
IR : Quelles sont les priorités d'action pour renfo rcer la résilience dans la région ?  
AST : On a l’impression que tout est prioritaire dans la région lorsqu’il s’agit de mener des actions, 
tant les enjeux et défis sont nombreux, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire. 
Cependant, à regarder de près, on peut concentrer les efforts sur quelques actions structurantes, dont 
les IMPACTS sur la résilience seront positifs à terme. Tout en menant des actions humanitaires 
(nécessaires dans les situations de crises alimentaires), il faut considérer intégralement le Plan 
régional d’investissement agricole (PRIA) dont la mise en œuvre est essentielle et qui confirme la 
nécessité de prioriser des actions mesurables à l’horizon 2015. En outre, les initiatives « Faim zéro en 
Afrique de l’Ouest », « Offensive régionale la production du riz », « Création d’une réserve alimentaire 
régionale » portées par le Commissaire chargé de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources 
en Eau, viennent booster les actions du PRIA. A ce titre, plusieurs projets et programmes déjà 
engagés et d’autres en cours de négociation visent l’objectif d’une sécurité alimentaire durable et la 
résilience des populations vulnérables. 
 
IR : Pensez-vous que la mise en œuvre d'initiatives  pro-résilience implique une 
décentralisation accrue, et quel serait le rôle des  autorités nationales dans ce cadre ? 
Comment, concrètement, le principe de subsidiarité peut-il jouer aux différents niveaux dans la 
mise en œuvre de la résilience ? Comment articuler les différentes échelles d’intervention 
(local, national, régional) ?  
AST : En effet, la mise en œuvre d'initiatives pro-résilience implique de respecter l’autonomie, les 
ressources et les capacités locales. Les relations avec les autorités et autres acteurs locaux doivent 
être consolidées et la dépendance vis-à-vis de l’aide extérieure et l’ingérence doivent être évitées. 
L’Alliance établie dans le cadre de AGIR se propose ainsi de mettre en œuvre de manière 
complémentaire et coordonnée des actions à différentes échelles :  

i) locale, en appui aux initiatives et mécanismes endogènes et des collectivités locales ;  
ii) nationale, en appui aux programmes d’investissement et aux mécanismes de concertation 

existants, en particulier dans les six pays cibles prioritaires de la bande sahélienne, et  
iii) régionale en appui/accompagnement aux plans régionaux et aux mécanismes de 

gouvernance mis en place par les trois organisations régionales (CEDEAO, UEMOA, CILSS).  
A toutes ces échelles, des espaces d’expression, de réflexion et de dialogue seront dédiés aux 
organisations d’agriculteurs et d’éleveurs, de la société civile et du secteur privé. 
 
IR : De manière plus générale, quelles sont les imp lications de la résilience au niveau 
politique ? Une approche « résilience » a-t-elle de s conséquences sur les rapports entre 
bailleurs, Etats et organisations régionales ?  
AST : Au niveau politique l’approche en termes de résilience impliquera des processus concertés de 
planification, de mise en œuvre et d’évaluation, associant les différents secteurs concernés. De plus, 
le renforcement de la résilience ne se fait pas en un jour, et exigera donc un engagement et un 
investissement à long terme. Dans sa mise en œuvre, il sera essentiel de nouer et de développer des 
partenariats qui permettront de mobiliser différents soutiens, en particulier dans les différents 
domaines qui relèvent du mandat ou des compétences principales de divers acteurs du 
développement. 
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IR : Quelle appréciation avez-vous de la gouvernanc e de la sécurité alimentaire au Sahel 
aujourd’hui ? La gouvernance des stratégies et poli tiques de sécurité alimentaire est-elle 
appropriée à l’objectif d’éradication de la faim et  de la malnutrition dans la région ? Comment 
l’améliorer ?  
AST : Fondés sur les suivis effectués par les Systèmes d’alerte précoce (SAP) ou les enquêtes 
ponctuelles, les diagnostics de la situation alimentaire et nutritionnelle, qui fondent les plans de 
réponse aux crises, peinent à établir un diagnostic dynamique de la vulnérabilité des ménages, de 
leur exposition aux risques et de leurs capacités à les affronter. Ils sont plus performants pour rendre 
compte d’une situation de crise dans les zones vulnérables que pour anticiper la dégradation des 
moyens d’existence des ménages. Dans ces conditions, les réponses sont dominées par l’urgence et 
continuent de privilégier une assistance sous forme d’aide alimentaire en nature, avec des méthodes 
de ciblage géographiques ou d’auto-ciblage. Cependant, depuis quelques années, certaines ONG et 
agences des Nations unies tentent de mettre en place des formes d’assistance alimentaire plus 
diversifiées, qui intègrent des filets de protection sociale, via notamment des transferts monétaires ou 
des systèmes de coupons alimentaires. 
De façon générale, les enjeux liés à l’accès à l’alimentation en milieu urbain et les enjeux relatifs à la 
malnutrition peuvent difficilement être portés par une politique agricole. Il en va de même des 
dimensions commerciales. Le caractère multisectoriel oblige d’adopter des dispositifs de coordination 
forts, capables d’arbitrer et d’orienter les politiques sectorielles, en particulier au niveau national et 
régional. 
Dans ce contexte, du point de vue de la CEDEAO, plusieurs principes directeurs pourraient guider la 
conception d’une stratégie visant l’amélioration de la gouvernance de la sécurité alimentaire au 
Sahel : 

- s’appuyer sur des mécanismes de diagnostic solides et renouvelés ; 
- s’appuyer sur une vision prospective fondée sur le devenir des différentes catégories 

d’exploitations familiales ; 
- s’intéresser aux institutions et aux acteurs, et repenser le mode de gouvernance de la sécurité 

alimentaire depuis le niveau local jusqu’à l’échelle régionale ; 
- concevoir des filets de protection sociale qui permettent d’accompagner les ménages vers 

une sortie de crise durable. 
Des propositions sur ces thèmes sont actuellement à l’étude dans le cadre de la réflexion sur 
l’initiative de la CEDEAO en faveur d’une approche renouvelée de la sécurité alimentaire de proximité 
« Faim zéro » qui s’inscrit dans cette vision. 
 
IR : Sept ans après son adoption, la politique régi onale ECOWAP reste-t-elle 
fondamentalement appropriée aux défis que la région  doit relever ? Est-ce que les conditions 
de sa mise en œuvre lui permettent de relever ces d éfis ?  
AST : L’Ecowap reste le cadre de référence qui permet d’affronter les différentes dimensions de 
l’insécurité alimentaire (disponibilités, marché, accessibilité), les causes structurelles des crises, et de 
prévenir et gérer les crises conjoncturelles, dans leurs dimensions nationales (PNIA) et régionales 
(PRIA et politique commerciale aux frontières). L’accent mis sur la modernisation de l’agriculture 
familiale permet de répondre à la croissance des besoins alimentaires sur la base de systèmes 
agricoles efficaces et durables et de procurer des emplois ainsi que des revenus à un nombre 
important d’actifs, alors que les autres secteurs offrent trop peu d’emplois. 
A votre question sur les conditions de sa mise en œuvre, il convient d’apporter des réponses 
nuancées : 

i) Sur le fond, il ne semble pas utile d’effectuer une remise en cause globale de l’ECOWAP. 
Même si la dimension nutrition est relativement faible, elle ne peut être réglée par une 
politique agricole sectorielle au sens strict. Il conviendra néanmoins de poursuivre la réflexion 
et de conduire une discussion sur le ciblage à effectuer en direction des ménages agricoles 
pauvres et très pauvres, ainsi que sur les perspectives de sortie de crise durable et de 
développement que la région peut offrir à ces ménages, dans ou hors de l’agriculture. 

ii) Sur la mise en œuvre, on constate une certaine lenteur de mise en œuvre et des difficultés à 
engager l’ensemble des chantiers avec une bonne cohérence d’ensemble et à « discipliner » 
l’ensemble des acteurs pour respecter les engagements du Pacte régional. Ces difficultés 
liées sont rattachées à des budgets agricoles publics et des aides internationales très en deçà 
des attentes et des besoins, à des capacités humaines et institutionnelles insuffisantes, aux 
difficultés d’articulation des échelles de gouvernance depuis le niveau local, jusqu’au niveau 
régional et aux difficultés des processus intersectoriels dues à de multiples cloisonnements. 
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IR : Les PRIA et PNIA traitent-ils de façon équilib rée les différentes dimensions de l’insécurité 
alimentaire des ménages ruraux ?  
AST : Le PRIA et les PNIA restent les cadres de référence pour agir. Dans la perspective de 
renforcement de la résilience évoquée précédemment, il sera possible de réviser les PNIA et le PRIA 
afin de renforcer les efforts et les approches développées pour : 

i) Réformer la gouvernance en donnant une place centrale aux diagnostics et aux stratégies 
conçues à l’échelle locale, en plaçant les acteurs et en particulier les femmes au centre de la 
programmation des activités, en repensant la complémentarité et la cohérence des 
interventions depuis le niveau local jusqu’au niveau international et en améliorant les 
processus et mécanismes de coordination intersectorielle. 

ii) Concevoir de nouveaux outils appropriés, permettant d’orienter les instruments de l’ECOWAP 
(PNIA/PRIA) tout en les ciblant sur les populations vulnérables, et de concevoir 
simultanément les mécanismes qui garantissent l’accès aux services sociaux de base 
(éducation, santé, eau potable, assainissement), l’accès aux moyens de production et la 
sécurisation des moyens d’existence des ménages, notamment à travers des instruments de 
gestion et de mutualisation des risques. 

 
Propos recueillis par mail, décembre 2012 
 
 


