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Entretien avec Dodo Boureima 

(Réseau Billital Maroobé)  
 
Cette interview fait partie d’un panel d’entretiens réalisés par Inter-réseaux sur la thématique de la 
résilience aux crises alimentaires au Sahel. 
 
Dodo Boureima est le secrétaire permanent du Réseau Billital Maroobé. 
 
IR : Comment définiriez-vous la résilience ? 
Dodo Boureima  : Pour nous, la résilience consiste à doter les communautés des moyens de résister 
aux chocs. La résilience doit s'attaquer avant tout aux causes structurelles des crises. Nous savons 
que ces dix prochaines années, d’autres crises surviendront nécessairement. Pour le moment, nous 
ne pouvons pas nous passer de l'humanitaire ; mais tout en soutenant l'humanitaire, il faut s'attaquer 
aux véritables causes de ces crises.  
 
IR : Comment concrètement renforcer la résilience d es éleveurs ? 
DB : Les problèmes des éleveurs sont bien connus. En raison des sécheresses récurrentes, ceux-ci 
ont tout perdu. Le foncier pastoral est de plus en plus grignoté. Les éleveurs, et plus particulièrement 
les pasteurs, font partie des populations les plus vulnérables. Il faut mettre l'accent sur le 
pastoralisme. A l'heure actuelle, un certain nombre de politiques sont en place, sans être 
nécessairement opérationnelles. Je songe notamment à la dimension mobilité : aujourd'hui, les 
contraintes sur la mobilité sous-régionale sont nombreuses. Nous pensons donc qu'il faut d'abord 
désenclaver les zones pastorales, qui sont privées de routes, d'écoles, etc. et créer des conditions 
permettant aux éleveurs de se déplacer (notamment vers le Sud) en cas de crise ou de sécheresse. 
Le Sahel et le Sud littoral sont des zones complémentaires. Il s'agirait de faciliter les mouvements des 
éleveurs. 
Il faut également travailler sur les outils de ciblage. Aujourd’hui, il est plus facile de cibler les 
sédentaires les plus vulnérables que les nomades. Il faudrait également innover en investissant dans 
les zones frontalières : entre le Niger et le Mali, il existe une bande de terre dépourvue 
d'infrastructures socio-économiques. Pourquoi ne pas mettre en place des infrastructures 
communes ? Au vu de la situation au Mali, les éleveurs pourraient quitter la zone d'insécurité pour 
trouver dans cette zone des structures d'accueil. Il faudrait pour cela que les autorités maliennes et 
nigériennes s'accordent. L'intégration régionale consiste à dépasser les divisions territoriales – 
d'autant plus que les éleveurs ne connaissent pas ces frontières. De part et d'autre de la frontière 
nigéro-malienne se trouvent des éleveurs. Pourquoi ne pas accepter cet état de fait ?  
Plus généralement, il faut également promouvoir les filets sociaux qui permettront aux éleveurs 
d’augmenter leur production, de se sentir en sécurité et surtout de valoriser leur cheptel. La politique 
agricole régionale - l'ECOWAP - mentionne les filets sociaux, mais il n'existe encore aucun 
programme opérationnel. Même dans nos pays, les filets sociaux ne font pas l'objet de politiques 
spécifiques.  
Aujourd'hui, nous avons beaucoup de bétail qui meurt. Depuis un an, nous avons réalisé qu'il fallait 
changer de mentalité et d'approche pour accompagner ces éleveurs de manière définitive. 
Contrairement à l'agriculture, il ne suffit pas d'une bonne saison, ou de deux bonnes saisons 
consécutives pour reconstituer un cheptel. Plusieurs années sont nécessaires. Il faut donc 
accompagner les éleveurs avec des moyens financiers, mais aussi en renforçant la capacité de leurs 
organisations pour leur permettre d'accéder aux marchés et aux intrants. On a beaucoup parlé ces 
derniers temps de la réserve alimentaire régionale, mais on n'a pris conscience que récemment du 
besoin d'intrants alimentaires pour le cheptel. Il faut agir de manière adaptée dans les zones de 
concentration d'éleveurs, pour que ceux-ci puissent accéder à ce type de ressources. Les 
infrastructures socio-économiques font défaut dans les zones pastorales, et il faut donc en créer. 
Nous avons besoin d'écoles pour apprendre, pour échanger.  
Il faut aller au-delà de l'humanitaire et créer les conditions d'une synergie entre l'humanitaire et le 
développement durable, et non voir les choses de manière segmentée : urgence pour les crises, et 
développement ensuite. Avant, pendant et après, nous avons besoin d'une réflexion de long terme.  
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IR : Dans le débat actuel sur la résilience, certai ns avancent que celle-ci n'a rien de nouveau.  
DB : Tout le monde tente de faire de la résilience, au niveau individuel ! Chaque individu vit dans un 
environnement social, politique et environnemental déterminé. La résilience doit être considérée de 
manière systémique, en tenant compte de l'ensemble des dimensions. Par exemple, on ne peut pas 
booster la production sans travailler sur les marchés. C'est pourquoi la dimension résilience prend un 
compte un grand nombre d'aléas et de problèmes, pour tenter de les résoudre ensemble. Les 
individus sont contraints par leur environnement social et politique. Les politiques peuvent être cause 
de vulnérabilité : nous estimons qu'elles ont joué un rôle dans la situation actuelle des éleveurs. Il faut 
également prendre en compte la dimension de la nutrition : ce n'est pas parce que l'on produit 
suffisamment que la malnutrition disparaîtra. Les enfants atteints de malnutrition sont justement issus 
de zones où l'on produit beaucoup. La résilience va donc au-delà du quotidien. 
 
IR : Comment percevez-vous l’initiative AGIR Sahel ? Quelle est votre position sur cette 
initiative ? 
DB : On nous a donné un espace pour discuter de la résilience. Mais beaucoup de choses restent en 
suspens, comme la question des financements et celle de l'agenda et des échéances : il faut se 
donner un horizon. Un engagement politique fort a été pris par les partenaires, notamment l'UE. Nos 
chefs d'Etat semblent également déterminés à soutenir le programme AGIR. Je pense que c'est une 
bonne chose, si toutefois ce qui se dit se réalise.  
Depuis plusieurs années, on se préoccupe avant tout de sauver des vies humaines en période de 
crise (catastrophe, sécheresse). Avec AGIR, on doit dépasser le quotidien, la gestion de crise pour 
aller vers une action plus durable.  
Pour cela, il faut d'abord booster la production, en accompagnant les paysans d'Afrique et du Sahel. 
En second lieu, la production suppose une possibilité de commercialisation : il faut donc construire un 
marché sous-régional capable d'absorber cette production. Les crises liées aux sécheresses ou aux 
catastrophes ne sont pas toujours liées à une crise de production. Elles peuvent être causées par 
l'absence d'un marché régulé qui compromet la disponibilité des céréales et surtout leur accessibilité. 
On parle beaucoup de marché commun en Afrique de l'Ouest, mais ce marché n'est pas encore 
véritablement opérationnel.  
 
IR : L'initiative AGIR apporte-t-elle quelque chose  de nouveau dans ce cadre ? 
DB : Nous l'espérons. Dans l'initiative AGIR, le pastoralisme occupe une place importante parmi les 
acteurs vulnérables qu'il faut accompagner. Selon le CILSS, il peut être un indicateur des 
changements : c'est à travers le pastoralisme que l'on constatera une baisse des conflits, des pertes 
de cheptel, etc. Avec AGIR, et surtout son inscription politique dans les programmes de nos Etats,  
l'accent sera mis sur des dimensions jusqu'alors peu considérées. Cela permettrait de rendre 
opérationnels les programmes mis en place au niveau de la sous-région, et de corriger les 
insuffisances éventuelles. Ainsi, aucune politique régionale n'est véritablement axée sur les filets 
sociaux. Or il est dit, dans les politiques de la sous-région, qu'il faut créer les stratégies nécessaires 
pour ancrer cette dimension. 
 
IR : Êtes-vous satisfait de la manière dont sont as sociées les OP ?  
DB : au niveau de la gouvernance, nous avons voulu que ce programme, cette alliance soit 
véritablement inclusive, que tous les acteurs soient impliqués dans le processus. Nous avons participé 
à deux réunions. Je pense que cette implication se poursuivra et que nous pourrons dire ce qui nous 
semble le plus adapté. Pour le moment, nous nous estimons satisfaits. Les débats auxquels j'ai 
assisté me rassurent sur ce point. Les organisations de producteurs et de paysans étaient présentes, 
et nous avons pu entendre les autorités des institutions sous-régionales prendre en charge nos 
préoccupations. Nous avons l'espoir que, cette fois-ci, les populations véritablement vulnérables 
seront identifiées et accompagnées à court et à moyen terme. 
 
IR : Depuis combien de temps entendez-vous parler d e la résilience ? 
DB : Depuis assez longtemps, mais le programme AGIR est la première approche concertée de la 
résilience au niveau national et régional. D'autres programmes plus limités font mention de la 
résilience, mais de notre point de vue ils n'en relèvent pas véritablement. AGIR est un cas unique 
d'approche coordonnée.  
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IR : Vous avez une vue plutôt positive de la résili ence. 
DB : En tout cas, l'espoir renaît. Cependant, nous n'avons pas encore reçu d'engagement financier. 
Dans un contexte économique morose, peut-on s'attendre à un véritable accompagnement ? De plus, 
l'horizon n'a pas encore été fixé. Nous sommes cependant rassurés par le fait que les institutions 
sous-régionales ont déjà apporté leur cachet politique. Évidemment, il faudrait que les bailleurs se 
mobilisent. Nous avons un engagement politique, mais nous n'en savons pas plus sur l'engagement 
financier, or nous dépendons de cet engagement et de la gouvernance qui sera mise en place.  
Concernant la gouvernance, il existe déjà un ancrage politique dans les institutions. De plus, les OP 
d'Afrique de l'Ouest ont vu leurs recommandations prises en compte. La gouvernance appartient à la 
CEDEAO et à l'UEMOA, avec le CILSS comme bras technique. Il faut également signaler que le 
programme était spécifiquement conçu pour les pays du Sahel. Or les frontières du Sahel 
s'élargissent : certains pays côtiers en font désormais partie. Il y a donc lieu de les intégrer à la 
gouvernance pour une meilleure synergie. On peut considérer qu'AGIR concerne l'Afrique de l'Ouest 
et en particulier les pays du Sahel dont certains, comme la Mauritanie, ne font pas partie de la 
CEDEAO.  
Cette fois, l'engagement politique est au rendez-vous. Nous avons donc de l'espoir.  
 
Propos recueillis à Paris, novembre 2012 
 
 


