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Entretien avec Ibrahima Aliou 

(APESS) 
 
Cette interview fait partie d’un panel d’entretiens réalisés par Inter-réseaux sur la thématique de la 
résilience aux crises alimentaires au Sahel. 
 
Ibrahima Aliou est le secrétaire général de l’Association pour la promotion de l’élevage au Sahel et en 
Savane (APESS). 
 
Inter-réseaux : Qu’est-ce que la résilience pour vo us, et comment s'intègre-t-elle dans votre 
action ? 
Ibrahima Aliou : Notre définition de la résilience est simple : comment un pays, une organisation ou 
tout autre acteur s'organise pour résister aux chocs, qui peuvent intervenir de façon brutale et 
inattendue, ou de manière récurrente (comme la sécheresse au Sahel). 
L’ensemble du travail de l’APESS est centré sur la résilience : lorsque nous conseillons à un éleveur 
de constituer un stock de fourrage ou de pratiquer des cultures fourragères pour pouvoir alimenter ses 
bêtes pendant la saison sèche, nous contribuons au renforcement de sa résilience. Ce fourrage 
permet à l'éleveur de préserver une partie de son bétail, même en cas de sécheresse très aiguë, et de 
produire du lait même en saison sèche. 
 
IR : S’agit-il de quelque chose de nouveau ? 
Pas de notre point de vue. En effet, les éleveurs ont toujours trouvé des solutions pour résister aux 
chocs et s'adapter à leur environnement. Ainsi, la transhumance n'est rien d'autre qu'un moyen de 
s'adapter pour résister aux chocs (sécheresse etc.), en allant chercher les ressources là où elles se 
trouvent et au moment opportun. Or cette pratique remonte à plusieurs siècles. A nos yeux, la seule 
nouveauté est qu'un si grand nombre d'acteurs s'intéressent à la résilience, qui est devenue une 
mode. 
 
IR : Comment percevez-vous cette « mode » ? 
La résilience est le dernier d'une longue série de concepts. Dans les années 70, on parlait de 
« révolution verte » en Afrique, vers l'autosuffisance alimentaire ; ensuite, on a mis l'accent sur l'accès 
à l'alimentation, avant de mettre en avant la notion de « sécurité alimentaire ». Tout se passe comme 
si chaque période produisait son propre concept. Aujourd'hui, c'est la résilience, présentée comme 
une nouveauté ; mais dans deux ou trois ans elle sera supplantée par un autre concept... Tant que 
l'on ne s'attaquera pas aux causes réelles des différentes crises, en travaillant sur la production à la 
base et l'accès au marché, il en sera ainsi. L'initiative AGIR va-t-elle véritablement s'attaquer aux 
causes réelles des crises alimentaires, ou se contenter des problèmes urgents ? 
 
IR : Lorsque l’on parle de renforcer la résilience au niveau des éleveurs, qui doit-on cibler ? 
Pour nous, l'ensemble des éleveurs doivent être ciblés ; étant entendu que nous parlons des éleveurs 
traditionnels, et non des entrepreneurs de l'élevage. En effet, tous ces éleveurs sont concernés par 
les questions de résilience. 
Les approches doivent cependant être différenciées en fonction des éleveurs. Pour les éleveurs 
mobiles, l'essentiel est précisément la préservation de cette mobilité et de la transhumance ; pour les 
éleveurs semi-sédentaires, l'enjeu réside dans la transformation et la modernisation de l'élevage, 
l'accès au crédit, l'accès au marché – ce dernier point étant aussi valable pour les éleveurs 
transhumants. Les actions sont donc à différencier en fonction de la nature du système d'élevage 
concerné. 
Il est un point sur lequel il faut particulièrement insister : le rôle des femmes, impliquées pour près de 
80 % de la production agricole. Celles-ci devraient être prises en compte dans l'investissement, or 
seuls les chefs d'exploitation, dont une écrasante majorité sont des hommes, ont accès aux lignes de 
crédit. Favoriser l'accès des femmes au crédit est essentiel dans une perspective de renforcement de 
la résilience. 
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IR : Les politiques actuelles de la région prennent -elles suffisamment en compte les questions 
de résilience ? 
Je commencerai par la politique que je connais le mieux, à savoir l'ECOWAP (la politique agricole de 
la CEDEAO). Nous considérons que l'ECOWAP prend suffisamment en compte la résilience. En effet, 
son essence même est de permettre aux producteurs de lutter contre les chocs. 
Ainsi, dans l'axe qui porte sur le développement de l'élevage, le plan d'action aborde la transhumance, 
la transformation et la modernisation de l'élevage, l'éducation des pasteurs, etc. Toutes ces 
orientations contribuent à la résilience. 
Quant à la nouvelle initiative AGIR, explicitement centrée sur la résilience, nous estimons qu'elle doit 
s'insérer dans le cadre de la politique de la région, que nous avons contribué à construire. Nous ne 
pouvons pas accepter que certaines initiatives exogènes sortent du cadre de cette politique, car cela 
signifierait que nous n'aurions plus de politique unifiée en Afrique de l'Ouest. 
 
IR : Quelles sont les priorités d’actions à privilé gier pour renforcer la résilience ? 
Pour nous, les priorités sont la transformation et la modernisation de l'élevage, mais aussi 
l'organisation de la mobilité des animaux (la transhumance), et enfin l'accès aux financements (à 
travers la microfinance et les crédits) pour permettre aux éleveurs d'améliorer leur productivité. Dans 
le cadre de ce dernier axe, l'APESS est en train de travailler à la mise en place d'une microfinance 
adaptée au secteur de l'élevage. 
 
IR : Les ONG sont-elles sur la même ligne que vous concernant les questions de résilience au 
Sahel ? 
Je ne le crois pas : les ONG tendent à interpréter AGIR dans une perspective humanitaire, et incluent 
les populations urbaines dans la cible. Nous ne partageons pas cet avis. Nous ne contestons en 
aucun cas l'existence d'une vulnérabilité et d'une pauvreté urbaines mais, à nos yeux, cette question 
est directement liée à celle du monde rural. En effet, ces populations urbaines pauvres sont issues 
des zones rurales, où elles n'ont pas pu trouver leur place. C'est pourquoi il faut d'abord agir sur le 
monde rural en appuyant l'agriculture et l'élevage, pour réduire ce flux de paysans vers la ville, où ils 
se trouvent en situation de vulnérabilité. 
 
IR : Les ONG parlent beaucoup aussi d'une approche très holistique, de prendre en compte 
tous les secteurs : l’éducation, la nutrition, et p as uniquement la production... 
Sur ce point, nous rejoignons les ONG. On ne peut agir de façon positive sur l'agriculture sans agir sur 
la formation et le renforcement des capacités. On ne peut pas améliorer la résilience si l'on ne 
s'attaque pas à l'accès au marché, qui est un véritable problème. Notre point de désaccord concerne 
la priorité : est-ce la ville ou la campagne ? 
 
IR : Quelles sont vos préconisations en matière de gouvernance et de concertation ? 
Il faut faciliter la mise en oeuvre du PRIA au niveau régional et des PNIA dans les pays, en travaillant 
avec les organisations de producteurs légitimes. Dans certains pays ont été créées des OP fictives, 
aux seules fins d'obtenir leur signature pour la mise en oeuvre du PNIA ! Dans le même temps, on 
néglige les acteurs de terrain, qui connaissent bien le milieu et sont organisés pour travailler avec les 
divers partenaires. 
 
Propos recueillis à Ouagadougou, décembre 2012 


