
Tribune Pastorale : une initiative 
d’échanges et de circulation de 
l’information au Niger 
 

Chaque semaine, les institutions 
et personnes intéressées par le 
secteur de l’élevage au Niger 
reçoivent les bulletins de la 
Tribune pastorale. A notre 
connaissance cette initiative est 
unique en Afrique francophone. 
Pourtant quel exemple en matière 
de circulation de l’information. 
Réunions prévues et leurs 
résultats, rapports d’études, de 
missions, documents de travail, 

informations sur les marchés, préparations de projets des bailleurs de 
fonds sont présentés dans la Tribune. Des informations qui dans les 
autres pays ne circulent que dans les cercles favorisés ou demandent 
des trésors d’imagination pour les obtenir. Que de temps peut être 
perdu pour avoir accès à ces informations. La Tribune pastorale c’est 
également des réunions informelles, régulières, le second mardi de 
chaque mois pour favoriser échanges et réflexions. 

Un outil d’informations et d’échanges, simple mais remarquable, 
fonctionnant sans projet spécifique grâce à la volonté de personnes 
voulant véritablement jouer la carte de la mise en commun et de la 
circulation de l’information. 

Vous trouverez ci-dessous la présentation historique de la Tribune 
pastorale et un exemple du mail d’information du 27 janvier 2006. Les 
contacts sont à la fin du mail. 

L’Inter-réseaux  

La Tribune pastorale s’est constituée à la suite d’un atelier sur la 
réglementation du pastoralisme qui s’est tenu le 18 juin 2003 à 
Niamey. Cet atelier était organisé par le Secrétariat permanent du 
Code rural, structure interministérielle ayant en charge le cadre 
réglementaire dédié à la gestion des ressources naturelles. 

Dans les jours qui ont suivi l’atelier, plusieurs partenaires du processus 
ont tenu une réunion informelle : représentants du ministère des 
Ressources animales, d’organismes de coopération, d’ONG, 
d’organisations d’éleveurs, de réseau. C’est lors de cette rencontre 
qu’a eu lieu l’initiative de la création de la Tribune. 

Les débats se sont rapidement portés sur la nécessité de créer un 
« processus Off » accompagnant le processus officiel mais dans lequel 
la société civile et particulièrement les éleveurs et leurs représentants 
auraient toute latitude pour s’exprimer et se constituer en force de 
proposition. Cette initiative fut d’emblée baptisée la Tribune Pastorale 
et devait rapidement prendre la forme de réunions mensuelles de mise 
en débat et de circulation de l’information. Ces réunions se tiennent le 
second mardi de chaque mois, depuis la première organisée le 8 juillet 
2003. 

La Tribune n’est pas née ex-nihilo puisque des cadres de débat et 
d’information lui pré-existaient. Il s’agit notamment du groupe 
« élevage » de la DED Niger et des points focaux du réseau GRN/D (5 
point focaux régionaux à l’époque, localisés dans 5 des 8 régions du 
Niger). La Tribune s’est donc reposée sur ces cadres d’échanges déjà 
existant. Ne disposant pas de moyens propres (hormis ceux de la 
bonne volonté des initiateurs), il fut décidé de lui conserver son 
caractère informel et de faire fonctionner le réseau par courriel. Le 
courrier électronique permettait à la fois de lancer les invitations puis 
de diffuser le compte-rendu des réunions. 
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La vocation première de la Tribune était donc d’accompagner le 
processus d’élaboration des textes sur le pastoralisme. Les premiers 
objectifs qu’elle s’assigna furent d’assurer la synthèse des 
contributions des points focaux régionaux (réseau GRN/D) déjà actifs 
sur le sujet et également d’incarner les 3 points focaux encore 
inexistants dans les 3 régions limitrophes de Niamey, Tillabéri et 
Dosso. 

La première année, les réunions furent consacrées à la mise en débat 
de sujets tels que la terminologie du pastoralisme, l’hydraulique 
pastorale, les couloirs de passage, la gestion des conflits,... autant de 
débats destinés à alimenter le processus "Code pastoral". 

Depuis, le processus d’élaboration des textes complémentaires du 
Code rural sur le pastoralisme a connu certaines vicissitudes qui ont 
poussé la Tribune à sortir de son champ initial. Les débats se sont 
ouverts à des questions plus générales telles que l’économie des 
filières, la santé animale, le fonctionnement du dispositif national de 
prévention et de gestion des crises alimentaires, ou l’activité des 
projets de développement rural. Les messages électroniques ont 
également évolué en favorisant la mise en circulation d’informations 
générales sur l’élevage et le pastoralisme, de nature évènementielle, 
institutionnelle ou technique. 

La Tribune reçoit régulièrement des témoignages de satisfaction. 
Cependant, seul point faible, on peut regretter que la société civile ne 
se soit pas davantage appropriée cette initiative en y jouant un rôle 
plus moteur. Peut-être que la Tribune ne disposant pas de moyens 
propres, elle n’a pas d’activités « génératrice de motivation » à 
proposer à ses membres... seulement de l’information et du débat... 
Mais après tout, ça n’est pas si mal... 

Contacts Tribune Pastorale : Iliassou Na Maganga, Réseau GRN/D : 
reseaugrnd_niger@yahoo.fr Olivier Pinguet, Assistant Technique MRA : 
opinguet@intnet.ne Patrick Sauter, Groupe élevage DED : kor-
le@intnet.ne 

Ci-après un exemplaire du mail du 27 janvier 2005 
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