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 Forte dépendance de la population africaine à 
l’agriculture, y compris l’élevage; 

 Afrique de l’Ouest, Elevage : environ 35 % PIB & en 
moyenne 30% des recettes agricoles des pays du Sahel; 

 Emploi et revenus à environ 80% de la population; 

 Chocs récurrents de plus en plus forts et de plus en plus 
divers sur l’agriculture: 

 Crises alimentaires récurrentes; 

 Climatiques : sécheresses, inondations; 

 Economiques : volatilité des prix agricoles, etc… 

CONTEXTE 



 Limites des stratégies et des politiques de R& D 
(résultats mitigés de la Révolution Verte,  
désengagements des Etats du développement rural 
imposés par les politiques d’ajustement structurel, etc ); 

 Nécessité de l’agriculture d’avoir la capacité à rebondir 
après un choc et la capacité à se développer…. D’où 
l’attrait pour la concept de résilience. 

CONTEXTE 

Sous-thème : Production et gestion des 
connaissances dans les systèmes 

agropastoraux afin d’améliorer leur 
résilience face aux défis 



 Système combinant pâturage sur des terres non cultivées,  
consommation de fourrages cultivés, de sous-produits agro-
industriels, etc. dans des exploitations de polyculture – élevage … 

SYSTEMES AGRO-PASTORAUX 

 Les éléments constitutifs du système:  

 l'homme (le berger, l'éleveur, la société pastorale locale, un 
groupement de producteur, une entreprise, etc.);  

 l'animal (les individus, les lots, les troupeaux, la population); 

 les ressources exploitées (le pâturage, le bâti, les intrants, etc.) 

 les produits. 

Pâturage terres non cultivées, Tchad Pâturage sur terres cultivées 
Cameroun 



 La résilience, un concept de plus en plus apparent dans 
les stratégies… 

 Grandes discussions sur le développement agricole: 
 Déclaration de N’Djaména des Ministres en charge de l’Elevage 

et de la Sécurité des pays sahéliens, adoptée  en 2013,  
proposant de renforcer la résilience des sociétés pastorales 
pour améliorer la contribution de l’élevage pastoral  à la sécurité 
agricole et au développement des espaces saharo-sahéliens ; 

RÉSILIENCE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLE : 
UN NOUVEAU PARADIGME ? 

Culture sur brulis 
Guinée 

Jeune défriche 
Guinée 



 Des grandes institutions du développement agricole: 

 FAO : Cadre stratégique « La crise alimentaire et nutritionnelle 
au Sahel : l’urgence d’appuyer la résilience des populations 
vulnérables »; 

 CEDEAO, UEMOA, CILSS : Pilier III du CAADP visant à accroitre la 
résilience des populations vulnérables en Afrique en réduisant 
les risques d’insécurité alimentaire et en créant les liens 
nécessaires pour leur participation à la croissance agricole ; 

 UE : UE (AGIR = Alliance Global pour l’Initiative Résilience) et 
convergence avec USAID… 

RÉSILIENCE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLE : 
UN NOUVEAU PARADIGME ? 

Bois et charbon de bois 
Mali 



 Et de la recherche agronomique 
 Au niveau global : Panel de Montpellier «Growth with 

Resilience»; 

 En Afrique de l’Ouest : Le CORAF/WECARD a fondé son Plan 
Opérationnel à moyen terme, sur l’IAR4D, les plateformes 
d’innovation, les chaines de valeurs, les approches multi-
acteurs collaboratives et intégrées pour rechercher des 
solutions aux problèmes de productivité agricole et de 
résilience au chocs. 

RÉSILIENCE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLE : 
UN NOUVEAU PARADIGME ? 

Développement & 
Résilience 

de + en + Associés 
Concertation 
chercheurs et 
agriculteurs 
Mali 



1. «La résilience vis-à-vis des catastrophes est la capacité des pays, des 
communautés et des ménages à s'adapter au changement, en conservant 
ou en transformant leur niveau de vie face à des chocs ou des stress – 
comme un tremblement de terre, une sécheresse ou un conflit – sans 
compromettre leurs perspectives à long terme » ; définition du DFID (UK), 
rôle important dans la promotion de la résilience;  

2. « La résilience est la capacité des communautés et des ménages à 
anticiper et absorber les effets d’un choc, puis à restaurer leurs capacités 
productives / économiques avec rapidité et efficacité » ; définition 
CEDEAO (2012). 

DÉFINITION DU CONCEPT DE RÉSILIENCE 

Sorgho, Nord 
Cameroun 

Maraichage, Bamako, Mali 



3. «La capacité d’un système, 
une communauté ou une 
société exposée aux risques 
de résister, d’absorber, 
d’accueillir et de corriger les 
effets d’un danger, en temps 
opportun et de manière 
efficace, notamment par la 
préservation et la 
restauration de ses structures 
essentielles et de ses 
fonctions de base»; définition 
de UNISDR (2009). 

DÉFINITION DU CONCEPT DE RÉSILIENCE 

La gamme des réponses aux stress et 

chocs (Source: Montpellier Panel 2012) 



 Avant  la crise 
 Anticiper : >> Repérer les lieux et les périodes exposées aux 

chocs; 
 Surveiller : >> Dispositifs de suivi et d’alerte; 
 Prévenir : >> Définir des seuils et indicateurs d’alerte et des 

objectifs. 

 Pendant la crise  
 Tolérer, Adapter : >> Options pour réduire les dégâts;  
 Récupérer : >> Options pour reconstituer les systèmes. 

 Après la crise 
 Restaurer : >>  Réparer et Innover; 
 Tirer les leçons pour l’avenir : >> documenter les 

expériences. 

CONSTRUIRE LA RÉSILIENCE DES SYSTÈMES 
EN AGISSANT PAS À PAS  



PRODUCTION ET DE LA GESTION DES 
CONNAISSANCES & RELATION AVEC LA RÉSILIENCE 

 Stratégie pour faciliter et satisfaire les besoins de connaissances et 
l'adoption d’approches améliorées fondées sur des données 
probantes, liées aux priorités, thèmes et activités stratégiques. 

 Principes de l'IAR4D à 
travers l'utilisation de 
plates-formes 
d'innovation autour 
des chaînes de 
valeurs.  

Organigramme des 
recommandations sur la façon de 
parvenir à une croissance agricole 
avec résilience (Source : 
Montpellier Panel, 2012) 



PRODUCTION ET DE LA GESTION DES 
CONNAISSANCES & RELATION AVEC LA RÉSILIENCE 

Acteurs clés : Production & gestion concertées multi-acteurs au 
niveau des systèmes agro-pastoraux, du niveau local (le territoire) 
à l’échelle régionale avec un mécanisme performant de 
coordination / Actions cohérentes & efficaces   

 Producteurs et leurs groupements (innovations dans la pratique);  

 Acteurs des politiques (changement de politique);  

 Acteurs institutionnels (mise en œuvre); 

 Acteurs du marché (réponse du marché); 

 NARS (pratique améliorée); 

 Scientifiques (création de connaissances); 

 Partenaires au développement (stratégies de financement 
améliorées). 



CARACTÉRISTIQUES D’UN SYSTÈME 
RÉSILIENT  D’ACTEURS 

1. Un niveau élevé de diversité dans les composantes du 
système ;  

2. Une gouvernance efficace et des institutions capables de 
renforcer la cohésion du système d’acteurs; 

3. L’acceptation de l’existence d'incertitude et du 
changement; 

4. Une implication des acteurs locaux et une appropriation 
des connaissances locales dans les projets de 
consolidation de résilience ; 

5. Etre prêt à mener des activités ne visant pas à résister au 
changement,  mais permettant de vivre avec ; 



CARACTÉRISTIQUES D’UN SYSTÈME 
RÉSILIENT  D’ACTEURS 

6. Un haut degré d'équité sociale et économique dans les 
réseaux d’acteurs locaux;  

7. La reconnaissance de l'importance des valeurs sociales et 
des structures; 

8. La reconnaissance des dynamiques non équilibrées d'un 
système ; 

9. L’importance de l’apprentissage continu et efficace; 

10. Une perspective transversale des événements et des 
incidents: de l'échelle locale à l'échelle mondiale. 



Etude de cas : 

Activités du dispositif de recherche et 
d’enseignement en partenariat (DP/ASAP) - 
CIRDES, IER, INERA, IDR/UPB, CIRAD: 

 Diversité des productions (animales et 
végétales) et mobilité de l’élevage au fil des 
saisons et sur les territoires; 

 Répartition spatiale des activités agricoles sur 
la toposéquence (collines, plaines et bas-
fonds); 

 Association Agriculture - Elevage : Recyclage 
des sous produits d’une activité comme 
intrants pour une autre activités (fourrages, 
fumure organiques); 

 Constitution d’une épargne sur pieds (bétail) 
à partir des surplus agricoles… 

SOURCES DE RÉSILIENCE DES SYSTÈMES 
AGRO-PASTORAUX 



Etude de cas : 

 Etude régionale du Réseau des Organisations d’Eleveurs et 
Pasteurs de l’Afrique : la zone de Bermo au Niger  

 Mobilité transfrontalière;  

 Renforcement du stock de vivres; 

 Vente anticipée d’animaux; 

 Modification de la composition du troupeau; 

 Exode vers les villages sédentaires ou les villes;  

 Reconversion des ménages; 

 Recours à la pluriactivité. 

SOURCES DE RÉSILIENCE DES SYSTÈMES 
AGRO-PASTORAUX 



 Analyser et circonscrire les risques et les 
menaces qui pèsent sur les systèmes 
agricoles (et agro-pastoraux) 

 Analyser et caractériser la résilience des 
systèmes agricoles (et agro-pastoraux) 
face aux risques et menaces 

 Accompagner les acteurs dans la 
définition et la mise en œuvre de 
stratégies de renforcement de la 
résilience des systèmes agricoles (et agro-
pastoraux) 

 Evaluer les impacts des stratégies de 
renforcement de la résilience des 
systèmes agricoles (et agro-pastoraux) 

DÉFIS POUR LA RECHERCHE 

Bassin arachidier, Sénégal 

Accompagner les acteurs, DP 
ASP, Burkina Faso 



Arbre, symbole de résilience : sa cime coupée, il vit et se déploie 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Resilience_(psychologie) 

Merci de votre attention 


