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PLAN DE L’EXPOSÉ
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• Contexte de l’Agriculture sahélienne et Impact de la 

sècheresse sur les ressources au sahel

• Brève présentation d’AGRHYMET

• Dispositifs et outils 

1. SRGBD

2. Système d’alerte précoce à la sécheresse

• Actions d’adaptation, d’atténuation et résilience



CONTEXTE DE L’AGRICULTURE SAHÉLIENNE ET IMPACT 
DE LA SÈCHERESSE SUR LES RESSOURCES AU SAHEL
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• Agriculture  pluviale extensive, 

subsistance, tributaire des aléas 
climatiques;

• Croissance population et animaux;

• Forte pression sur les terres fragiles
• Crises alimentaires provoquées par les 

sècheresses récurrentes;
• Dégradation des ressources naturelles; 

végétation, biodiversité, sol…

• Solutions: Création d’institutions chargées 
alerte précoce et de gestion des crises, …



EN MATIÈRE DE PRODUCTION D’INFORMATIONS LIÉES AU 
CLIMAT
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AGRHYMET INSTITUTION SPÉCIALISÉE DU CILSS
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• CILSS: créé en 1973 par 6 états après les sécheresses 
catastrophiques des années 1970, il est composé de 13 
états membres:  Bénin, Burkina, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, 
Tchad, la Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Mali, Mauritanie, 
Niger, Sénégal, Togo.

• Trois entités: i) Siège: Ouaga, ii) INSAH: Bamako et iii) 

Centre Régional AGRHYMET: Niamey

• Mandat: Sécurité alimentaire, Gestion des ressources 

naturelles, lutte contre la désertification, Maitrise de l’eau, 

adaptation au changement climatique

Missions d’AGRHYMET sont entre autres: Collecter, traiter 

les données et diffuser les informations sur la Sécurité 

alimentaire et Nutritionnelle, Gestion des ressources en eau,  

Lutte contre la désertification et les impacts du climat.



DISPOSITIFS ET OUTILS
1-SRGBD 
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La mise en place d’une base de données régionale multidisciplinaire

AGRHYMET est la seule institution en 
Afrique de l’Ouest à posséder une base des 
données régionale couvrant les 17 pays 
CILSS/CEDEAO et intégrant aussi bien les 
données des réseaux de mesure, les 
données issues des enquêtes terrain et 
celles fournies par différents satellites
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Il y une impérieuse 
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DISPOSITIFS ET OUTILS (SUITE)
2-SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE À LA SÉCHERESSE
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Le CILSS à travers le centre Régional AGRHYMET anime un dispositif de veille sur la campagne agropastorale 
ayant permis à la région d’anticiper les risques de déficit de production agropastorale et donc des crises qui en 
résultent et d’avoir suffisamment du temps pour préparer la réponse

Le processus démarre avec les prévisions saisonnières agro-hydro-météorologiques

Une fois la saison des pluie démarrer, un briefing décadaire permet, chaque 10 jours, de faire le point sur la 
situation de la saison des pluies (pluie, ressources en eau, cultures, situation pastorale, ennemis de culture, 
marché, etc.)  
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• Ce suivi rapproché du déroulement de la saison des pluies  permet d’émettre des bulletins 

spéciaux d’alerte en cas de nécessité et un bulletin mensuel de suivi de la saison avec large 

diffuse.

• Dés la fin août – début septembre une analyse prévisionnelle de l’issue de la campagne 

agropastorale est effectuée. 

• Fin septembre et octobre des missions conjointes d’évaluation des récoltes sont conduites 

dans les pays pour analyser sur le terrain l’issue de la campagne et valider les données 

prévisionnelles

• Ce suivi rapproché du déroulement de la saison des pluies  permet d’émettre des bulletins 
spéciaux d’alerte en cas de nécessité et un bulletin mensuel de suivi de la saison avec large 
diffuse.

• Dés la fin août – début septembre une analyse prévisionnelle de l’issue de la campagne 
agropastorale est effectuée. 

• Fin septembre et octobre des missions conjointes d’évaluation des récoltes sont conduites 
dans les pays pour analyser sur le terrain l’issue de la campagne et valider les données 
prévisionnelles



9

Un outil consensuel d’analyse intégrée de la situation d’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle et d’évaluation du nombre de personnes à risque dans chaque 
zone: L’outil CH, qui vient compléter le dispositif précédent

Les données du CH sont les données de référence de l’Afrique de l’Ouest pour l’élaboration du rapport mondial sur la sécurité alimentaire et pour 

déclencher la réserve régionale de la CEDEAO (projet initié dans le cadre d’un financement de l’EU). 

Une carte mise à jour tous les trois mois



ACTIONS D’ADAPTATION, ATTÉNUATION, RÉSILIENCE: EN MATIÈRE D’APPUI DES PAYS À
LA RÉCUPÉRATION DES TERRES DÉGRADÉES PAR LA RÉGÉNÉRATION NATURELLE 
ASSISTÉE
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Plusieurs décennies d’expérience d’appui aux pays pour la récupération des 

terres dégradées et la régénération naturelle assistée  



Source: Agrhymet, CILSS

Tree Cover at Galma, Niger
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