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L’An deux mille onze et du 25 au 30 Septembre s’est tenue la sixième édition du
forum social, culturel et économique des éleveurs nomades du Niger à BelelTanfirgan (Abalak), avec pour thème :<< favoriser les échanges et la réflexion
autour des problématiques communes devant améliorer les conditions de vie des
éleveurs nomades et de l’élevage mobile>> ,organisée par le collectif des
associations des éleveurs nomades du Niger dénommé (DJINGO).
Elle a vu une forte mobilisation d’éleveurs nomades et la participation de plusieurs
autres invités (voir liste page 7).
Au programme :
• 25/09/2011 : Arrivée et installation des participants ;
• 26/09/2011 : Rencontres et échanges entre les différents groupes ;
• 27/09/2011 : Accueil-installation-meeting-visite du site et hébergement des
officiels ;
• 28/09/2011 : Présentation en plénière des résultats des différentes
rencontres ;
• 29/09/2011 : Concours de danses et chants ; décoration saga ;
• 30/09/2011 : Clôture ; choix du site pour la prochaine édition.
Pour la circonstance, le comité d’organisation, présidé par monsieur Djouri Bigué,
président de l’association DJABBRAL a aménagé six (6) principaux sites à savoir :
 Site de la tribune ;
 Site des chefs traditionnels/représentants ;
 Site des délégués des associations, ONG membres du collectif DJINGO et
partenaires ;
 Site des festivités : chants, danses ;
 Site d’animation publique : projection film, débat, formation,
communication ;
 Site d’hébergement des officiels ;
 Site du marché.
Le premier jour ce fut dans un climat emprunt de chaleur que plusieurs invités ont
été accueillis et installés dans les différents sites prévus à cet effet.
Le lendemain trois importantes rencontres ont eu lieu :
1. Rencontre entre les associations membres du collectif Djingo : il s’agit d’une
réunion de cent (100) délégués des 50 associations que compte DJINGO, qui
porta principalement sur la présentation (description) de la campagne
agricole 2011-2012 par délégué ; les avancées réalisées par chaque
association et les perspectives ;
2. Rencontre entre les chefs de groupement : ils ont aussi fait cas de la
campagne agricole 2011-2012 ; des problèmes des éleveurs et de l’élevage
mobile, l’appui des associations ;
3. Rencontre entre les chefs de groupement, les délégués du collectif Djingo et
les représentants des projets ONG et associations de développement
intervenant dans le domaine de l’élevage : elle a porté sur l’échange
d’informations ; la synthèse des travaux ; la prise d’engagements par degré
de responsabilité et les recommandations.

Le 27 Septembre 2011 : c’est vers 11 h que le Gouverneur de la Région de Tahoua
et l’équipe qui l’accompagne sont arrivés à Belel-Tanfirgan. A l’occasion, un
imposant meeting est tenu à la tribune où étaient présents environ 12000
participants.
Au cours du meeting, il a été question de plusieurs allocutions pertinentes. A
commencer par le discours du président du comité d’organisation président de
l’association DJABRAL, Monsieur DJOURI BIGUE qui souhaita la bienvenue à tous
les invités.
Il s’en est suivi le discours du président du collectif DJINGO Monsieur DOULA
MOKAO, lu par le Secrétaire Général du comité d’organisation Monsieur ALIOU
GARBA qui, après avoir fait l’historique du forum, situe le contexte dans lequel se
tient cette rencontre, laquelle constitue une occasion sûre à saisir pour de bon par
les éleveurs en vue de promouvoir le secteur de l’élevage par des actions
concertées, concrètes et durables, tout en évoquant les multiples défis à relever.
Le Maire de la commune urbaine d’Abalak, s’est quant à lui réjouit du choix porté
sur sa commune pour la tenue de ce grand rassemblement, cadre propice
d’échanges et d’expression commune où il sera plutôt question d’insuffler à
l’élevage une nouvelle dynamique. Et n’a pas manqué de remercier par la même
occasion les organisateurs de celui-ci.
Le Préfet d’Abalak a pour sa part hautement salué la qualité de l’événement qui,
selon lui dénote de la détermination des éleveurs à vouloir apporter un
changement radical dans leur vécu à travers ce forum tournant qui mobilise
chaque année des milliers d’acteurs du pastoralisme autour de la question de
l’élevage. C’est aussi un lieu d’affirmation de cohésion sociale, de culture de paix
et de solidarité agissante, condition sine qua none pour tout développement. Il
saisit l’occasion pour attirer l’attention des éleveurs sur la nécessité impérieuse de
préserver les espaces pastoraux qui sont souvent menacés par l’action de l’homme
(feu de brousse, coupe abusive de bois…) surtout que la campagne agricole 20112012 est déficitaire. Il termina son allocution en félicitant et remerciant les
organisateurs de ce grand rassemblement, singulièrement DJOURI BIGUE, vu son
engagement personnel pour la cause des éleveurs.
Pour le représentant du Ministre de l’élevage empêché, il qualifie ce forum non
seulement d’initiative salutaire mais aussi d’opportunité à mettre à l’actif du
Ministère de l’élevage pour échanger directement avec les éleveurs nomades. Ce
qui selon lui, cadre parfaitement avec la politique de l’Etat visant à la
rationalisation de notre élevage au seuil du 21ème siècle. En cela, cette cérémonie
est d’une importance très capitale pour notre pays en général et pour les éleveurs
en particulier. En conséquence, il suggéra aux associations de développement en
général et au collectif DJINGO en particulier, de veiller à la formation et à la
sensibilisation de la population afin de mieux l’imprégner des questions liées à la
problématique de l’élevage contemporain. En ce qui est de la campagne agricole
2011-2012, il souligna qu’elle laisse présager un déficit fourrager assez important.
Et que des mesures urgentes sont en train d’être prises par les hautes autorités de
notre pays pour résorber ce manque à gagner.

S’agissant de la santé animale, il porta à la connaissance des participants que la
FAO a déclaré la peste bovine (zagao) éradiquée et annonça que la vaccination
contre la péripneumonie contagieuse des bovinés et la peste des petits ruminants
sera gratuite dans tout le pays au titre la campagne 2011-2012. Pour cela, il a tenu
à remercier les projets, ONG, Associations qui œuvrent pour l’amélioration de la
santé de nos ressources animales. Il a aussi fait cas de la ferme volonté du
Gouvernement de respecter l’Ordonnance sur le pastoralisme. C’est ainsi qu’au
regard du déficit fourrager qui s’annonce, le Ministère de l’élevage a pris des
dispositions utiles pour prévenir les conséquences d’une crise pastorale inévitable.
Et s’engage à impliquer au mieux les éleveurs dans toutes les stratégies relatives à
la gestion du domaine de l’élevage. Enfin il a fini par remercier le collectif
DJINGO pour la parfaite organisation de l’événement tout en avançant qu’une
attention particulière sera accordée aux recommandations et suggestions formulées
par le forum.
Dans son discours officiel, le Gouverneur de la région de Tahoua a tenu à
transmettre les vives salutations de son excellence Elhadji MAHAMADOU ISSOUFOU
Président de la République et à remercier le collectif DJINGO, les membres du
comité d’organisation, la population de BELEL TANFIRGAN et à l’ensemble des
participants pour l’accueil chaleureux et fraternel qui leur a été réservé. Par la
même occasion, a témoigné de l’intérêt manifeste accordé par le gouvernement
de la 7ème République sous l’impulsion du Chef de l’Etat à la promotion de
l’élevage. C’est en ces termes qu’il félicita DJINGO tout en l’invitant à persévérer
dans cette voie de rassemblement et d’unité. En définitive, il promit d’œuvrer aux
côtés du collectif DJINGO pour le développement de l’élevage tout en lançant un
appel vibrant aux associations d’éleveurs en intensifiant la sensibilisation en vue de
la préservation des espaces pastoraux.
Après la visite guidée du site parsemé de milliers d’habitations peulhs wodaabé,
des tentes touaregs ( eheket) , des camps de plusieurs participants, les officiels
ainsi que plusieurs autres invités sont reçu dans la vallée de Belel-Tanfirgan.
Ce fut alors l’occasion pour les uns et les autres d’échanger sur la tenue du forum,
le thème choisi ainsi que les différentes réflexions qui en ont découlé.
La journée du 28/09/2011 fut sanctionnée par une grande réunion à laquelle ont
pris part les associations, ONG, Projets, chefs de groupements où il a été fait le
point des différentes rencontres suivies des débats sur les éventuelles propositions
qui ont en fin abouti à des recommandations communes.

Du 25 au 30 septembre 2011, toutes les soirées ont été riches en ambiance
musicale : guéréwole, yaké, roumi, takamba (par le célébre Aliyassane Akilass
d’Abalak), le tendé et djalla.
Pour l’aspect économique, plusieurs stands composés de :
• marchands d’arts,
• commerçants détaillants,
• marchands ambulants,
• exposition de la richesse culturelle des peulhs wodabés en particulier et les
éleveurs nomades en général ont fait la joie du grand public.
En partenariat avec le collectif DJINGO, l’équipe du projet SAREL Abalak (Sécurité
alimentaire renforcée par l’élevage) a organisé des animations nocturnes sur les
thèmes : la vaccination, le déstockage, la complémentation et la vulgarisation de
la clinique vétérinaire privée (CVR/SAPROX) par la technique suivante :
• Projection film,
• Communication (recueil des avis par rapport à la projection par les
animateurs en langues),
• Débats autour du film projeté (thème),
• Synthèse.
Pendant le jour, SAREL rencontre des leaders et des délégués de différentes
associations de développement sur l’historique (contexte), les objectifs et les
services du projet
La prochaine édition du forum social, économique et culturel des éleveurs nomades
du Niger aura lieu sur le site semi-sédentaire de Tadabaylass-Kossokomor, dans le
Département d’Ingall, Région d’ Agadèz.

Analyse succincte des résultats du forum :
Forces
La forte mobilisation des
éleveurs, environ (12000),
des chefs des groupements,
des associations de
développement intervenant
dans le domaine de l’élevage,
les autorités administratives.
L’engagement des chefs des
groupements, chefs des
tribus, le collectif DJINGO et
partenaires à promouvoir
l’élevage mobile et à
améliorer les conditions de
vie des éleveurs nomades.
Le forum a été d’une grande
utilité pour les éleveurs, ce
fut aussi une source de
retrouvailles, de cohésion
sociale, de renforcement de
l’unité nationale, symbole de
paix et de solidarité.
Les participants ont apprécié
cette politique qui vise la
promotion de l’élevage.

Faiblesses
Manque de formation et
d’encadrement à l’endroit du
collectif DJINGO et associations
membres.

Recommandations
Former les leaders, les
associations, les chefs
traditionnels sur tout
autre outil favorable au
développement du
pastoralisme

Manque d’un cadre permanent de
concertation au sein du monde
pastoral.

Impliquer et
responsabiliser les
éleveurs nomades dans
toute activité
susceptible d’assurer
l’essor du pastoralisme.

Insécurité (alimentaire,
Prendre des dispositions
fourragère, sanitaire, éducative…) urgentes et efficaces
pour gérer les crises

Retard du décret d’application du
code pastoral.

-

-

-

Accélérer le
décret
d’application sur
le code pastoral
Former les chefs
traditionnels et
les acteurs de la
société civile sur
le code pastoral,
Vulgariser le code
pastoral

RECOMMANDATIONS :
Le forum social, économique et culturel des éleveurs nomades du Niger tenu du 25
au 30 septembre 2011 recommande :
Auprès de l’Etat :
L’accélération du décret d’application sur le pastoralisme, la formation des chefs
traditionnels et des acteurs de la société civile sur le code pastoral,
La construction et l’équipement des infrastructures des services sociaux de base
suffisants dans la zone pastorale,
La responsabilisation et l’implication des associations des éleveurs nomades dans
toutes les actions concourant à leur mieux être,
La prise des dispositions urgentes et efficaces pour gérer la crise pastorale20112012 qui s’annonce inéluctablement.
Auprès des chefs traditionnels :
De faciliter les tâches au collectif DJINGO pour une meilleure circulation de
l’information.
Auprès du collectif DJINGO :
De redoubler d’effort pour informer, sensibiliser la base.
Témoignage des participants :
"Pour l’Azawak, c’est l’événement de l’année en matière du pastoralisme"
(participant)
"Je félicite DJINGO et l’encourage pour cette noble initiative, qui constitue un
cadre de culture de paix, de concorde, d’échanges et de développement à la base
du potentiel humain" (membre ORDH « ALHAKAN-NANA » Organisation pour la
Restauration de la Dignité Humaine.
LISTE DE PRESENCES
Le Gouverneur de la région de Tahoua ;
Le Représentant du Ministre de l’élevage ;
Honorable chef de canton de Tahoua ;
Les Préfets d’Abalak et de Tchintabaraden ;
Les maires des communes : Abalak (5), Tchintabaraden (4)
Les responsables des services déconcentrés de l’Etat ;
Les chefs religieux ;
Les chefs de Groupements et représentants (23) ;
Les chefs de tribu (346) ;
ONG et Associations(57) ;
Délégués des Associations membres du Collectif DJINGO (100) ;
Les agents de sécurité ;
Les leaders d’opinion ;
Une pléthore d’éleveurs.

