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Les journées du 4 et 5/10/08 ont été consacrées comme prévues à l’accueil
des différentes délégations savoir région d’Agadez, région de Tahoua, de Maradi
et de Zinder. Les différentes délégations ont été reparties sur les différents
sites prévus à leur attention. Ce sont environ 4500 à 5000 éleveurs nomades qui
ont honoré de leur présence cette 4ème édition de l’Assemblée Générale des
éleveurs nomades du Niger. Parmi ces éleveurs ont peut dénombrer 13 chefs de
groupement, 237 chefs de tribu, 3 maires de communes, 6 conseillers
communaux……. Tous étaient là et tout était prêt pour la cérémonie
d’ouverture.
La troisième journée a été marquée des cérémonies d’ouverture officielle.
Le coup d’envoi des cérémonies a été lancé à midi après l’arrivée du
Représentant du Ministre des Ressources Animales accompagnée du Gouverneur
de Tahoua, du Préfet d’Abalak, du SG de la préfecture d’Abalak, député
national de la région, du Maire d’Abalak, des chefs coutumiers, des
Responsables des Forces de Défense et de Sécurité.
C’est par le mot de bienvenue de Monsieur le Maire d’Abalak qu’a débuté
une série d’allocutions contenue dans le programme. Dans son allocution, le
Maire a souhaité la bienvenue à tous les participants et remercié les
organisateurs pour avoir choisi Tagayet, un centre des éleveurs nomades Peuls
de son entité administrative. Il a ensuite fait une présentation physique,
politique et socioéconomique succincte de Tagayet avant d’énumérer un certain
nombre de problèmes que rencontrent les populations de Tagayet à savoir le
problème d’eau, la cantine scolaire pour l’école de Tagayet, la banque pour
aliments du bétail etc. Il a exhorté les partenaires au développement à voler au
secours des populations de Tagayet pour les permettre de trouver des solutions
à leurs problèmes. Pour finir son intervention, il a souhaité aux participants un
bon séjour.
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Après l’allocution du Maire d’Abalak, ce fut le tour de Sanda Bammi,
Président du Comité d’Organisation de la 4ème Edition de l’Assemblée Générale,
de prendre la parole pour remercier et témoigner de toute la gratitude au nom
de toutes les associations membres du collectif à tous les officiels, les invités,
les touristes, les participants et les populations nomades qui ont fait le
déplacement.
Le gouverneur de la région de la région de Tahoua a pour sa part prit la
parole pour aborder dans le même sens que le maire, et encourager le collectif
à œuvrer dans le sens de la défense, de la promotion de l’élevage mobile, de
l’émancipation de la communauté et de l’amélioration de leurs conditions de
vie.
Enfin c’est le tour au Dr. Moussa (voir photo ci-dessous), représentant du
Ministre des Ressources Animales, de prendre la parole pour faire un bref
aperçu de la situation de l’élevage en générale au Niger et des ressources
animales en particulier. Il exposa les grands de la politique du gouvernement
nigérien en ce qui concerne la sécurisation et le développement des ressources
animales et de l’élevage. Il a ensuite déclaré ouvert les festivités de la 4ème
Assemblée Générale des Eleveurs nomades du Niger.
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Le Gouverneur de Tahoua a prit de nouveau la parole pour attribuer au nom
du Président de la République des témoignages de satisfaction à quelques
membres du Bureau de Djingo pour leur engagement positif pour la défense et
l’amélioration des conditions de vie des éleveurs nomades du Niger.
Les journées qui suivaient cette ouverture ont été consacrées
 aux débats sur la participation aux prochaines échéances électorales,
la création des sites sédentaires avec construction des infrastructures
communautaires de base (école, dispensaire, banque céréalière,
banque pour l’alimentation du bétail…), et surtout sur la manque de
pâturage dans presque toutes les régions du Niger cette année-ci;
 aux ateliers et séances de sensibilisation de PROXEL/Vétérinaires Sans
Frontières et du Projet LUCOP (Lutte contre la pauvreté) de l’ONG
Allemande DED;
 pour les femmes, L'ONG Trace a organisé une formation en vie
associative sur cinq jours pour les femmes avec qui l'ONG collabore
dans le cadre d'un projet de commercialisation des broderies
traditionelles.
Les deux derniers jours ont été entièrement consacrés aux échanges avec la
délégation des éleveurs éthiopiens de l'association 'Ethiopian Oromia Pastoralist
Association' et du gouvernement régional de la région Oromia en Ethiopie (photo
ci-dessous). Leur participation avait été organisée par la Pastoralist
Communication Initiative (www.pastoralists.org).

Les après-midi comme les soirs, jusqu'à tard la nuit, il y avait des danses et
chants traditionnelles. Comme d'habitude, aussi une course de chameaux s'est
déroulée.
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