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DEBATS NATIONAUX, ENCADREMENTS
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Le Niger, depuis quelques anntes, a dCfrni les grandes lignes de ses orientations
en matibre de developpement A l'occasion de sCminaires nationaux :
madisation.Atlas
P, Paris-La Haye,
itcheresse. Projet
la Base, 55 pages.
I et II, Memoires
EGFT, 239 pages.

-

en novembre 1982 B Zinder, sur le developpement rural,

- en mai 1984 à Maradi, Débat National sur la lutte contre la dCsertiEication,
- en avril 1985 il Tahoua, Debat National sur l'Clevage.
Dans chacune de ces rCunions, des options ont 6tC prises, des plans d'action ont
et6 ClaborCs. Quelles en sont les grandes lignes? Dans quelle mesure cette volont6 ainsi
manifestbe a-t-elle ét6 suivie d'effets?

CARACTERES DES DEBATS NATIONAUX
I1 faut souligner que chacune de ces rCunions a et6 organisee sur un modble
identique, selon des proCCdures quasi rituelles peu A peu mises en place. La durde est
fxCe B une semaine. Des prefectures differentes, CloignCes de Niamey, accueillent
successivement ces rkunions, afii que ces grands problbmes nationaux soient debattus B la
base devant des instances rtgionales et ne soient pas accapares par la capitale.,
L'organisation est comparable avec la reunion de plusieurs commissions autour de thbmes
SpCcialisCs (orientations, moyens, formation, etc.) avant la rCdaction de la synthbse finale.
Les participants sont trbs nombreux : dC16guCs des Services nationaux, departementaux,
SociCtCs #Etat, Offices, Instituts, projets ; Organisations Internationales et ONG ;
Associations socio-professionnelles (Chefs traditionnels, Femmes, Croix-Rouge, etc.).
Autrement dit, aux côtes des autorites gouvernementales, des agents insCrCs dans l'action,
des experts, on trouve des personnalitCs de la base, d'où parfois la nbcessité de recourir B
des traductions successives (français, haoussa, zerma), ce qui alourdit les debats mais
Permet B tout le monde de s'exprimer. Un dCbat donc que le gouvernement veut ouvrir
au-delà du cercle des techniciens et des spCcialistes.
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Cette procédure s’inscrit dans la politique générale du Niger, mise en oeuvre
par le Prdsident Kountché sous le nom de “SociCté de Développement” : créer une
structure nouvelle d’encadrement,, partant de la base et échappant au pouvoir des
notables. En particulier les Samarya, sociétés traditionnelles regroupant des jeunes pour
,:
des activités collectives, sont mobilisées dans les “conseils villageois”.

LES LIGNES MAITRESSES DES DEBATS NATIONAUX

’

On ne doit pas oublier que chacun de ces débats, s’il s’inscrit dans une même
politique dCfinie par le chef de I’Etat, a cependant Cté influencé par les conditions
climatiques de I’annCe en cours. En 1982, la saison des pluies a été généralement
déficitaire et après quelques annCes meilleures qui ont suivi la crise de 1969-74, une
nouvelle sCcheresse atteint tous les records en.1984. Le débat de Maradi se déroule avant
la saison des pluies de 1984 et c’est celui de Tahoua qui doit tirer les leçons de cette
‘katastrophe”. Autrement dit, en 1982 et 1984, les Services officiels ont constaté que les
troupeaux se sont reconstitu& beaucoup plus vite que prévu et que les petits ruminants,
notamment, ont dépasse le niveau des effectifs de 1967. En 1985, les autoritCs
administratives doivent tenir compte d’une nouvelle hCcatombe du bétail, d’une migration
importante des éleveurs vers le sud : elles se trouvent devant une situation nouvelle où les
actions hnmédiates de sauvetage doivent remplacer les Projets à long terme.
On peut remarquer tout d’abord que ces dCbats Ctablissent le constat d‘un
relatif tchec de tous les plans et projets mis en place après la secheresse de 1969-74. Au
séminaire de Zinder, on met l’accent sur la nécessité de ne plus imposer les solutions
depuis les Ministères, mais d’associer les paysans à toutes les actions entreprises et de
s’appuyer sur leur experience. C’est aussi une remise en cause des grands projets mis en
oeuvre par les techniciens &rangers. Au séminaire de Maradi, l’urgence des mesures à
prendre devant la persistance de la sécheresse et la pejoration du milieu impose une prise
de conscience nationale : c’est pourquoi, le rapport final est appelé “l’Engagement de
Maradi”, pour montrer que tous les participants présents doivent prendre en charge les
recommandations qu’ils ont eux-mêmes Claborées et se sentir directement concern& par
leur application. Le dtbat sur I’elevage tenu à Tahoua après 1’annCe 1984 aux dCficits
pluviométriques records, reçoit le nom de “Plan d’action de Tahoua” pour exprimer le
dCsir des participants de voir les conditions des Cleveurs s’amCIiorer et s’accroître la part
de l’élevage dans I’économie nationale.

On peut donc noter le côtC volontariste de ces dCbats (“Engagement”,“Plan
d’action”) qui veulent proposer des solutions A la mesure des menaces pesant sur les
agriculteurs, les éleveurs et le milieu. Cependant, et cela se réptte à chacun des débats, la
rksolution finale, c’est-à-dire la synthèse qui constitue les “nouvelles tables de .la loi”, se
révtle comme un catalogue très complet de ce qu’il convient de faire dans tous les
domaines : les dCcisions qui en dkcoulent restent à prendre. C‘est en aval qu’il faut faire
des choix. En matière d’Clevage, par exemple, ”assurer une relative sCcuritC des Cleveurs”
signifie adapter le cheptel aux ressources fourragbres changeantes aprCs chaque saison
des pluies et dont le potentiel annuel échappe à toute prévision.
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LA VOLONTE DE L'ETAT ET LES POSSIBILITES D'ACTION
11 faut d'abord reconnaître que de tels dtbats nationaux, dont les themes et les
conclusions sont largement diffuses par la presse et exposCS B la radio comme B la
teEvision, permettent à un large public d'être informé des enjeux en cause.

Le catalogue des recommandations sur les mesures à prendre est quasiment
exhaustif et souffre peut-être de ce trop-plein de voeux, qui restent pieux dans la mesure
où, s'ils sont chacun justifiés, ils ne peuvent être tous menCs de front. On peut donner
quelques exemples de la trbs grande Wiculté de passer de la thCorie à la pratique en
montrant, comme le font plusieurs rapports du debat sur I'Elevage et le Plan d'action luimême, les insuffisances des actions passees.

- En matibre de gestion de l'espace pastoral, dans le bilan critique, "on denote que la
politique de mise en defens, de constitution de reserves fourrag&res,de sp6cialisation de
zones agro-climatiques et de limitation de la progression des cultures vers le nord, n'a pas
bte traduite dans les faits ; de plus, les effectifs de cheptel n'ont pas et6 ajustes aux
possiblitks réelles de charge." En conskquence, on trouve ces recommandations dans le
Plan d'action : "Favoriser la spécialisation des zones agro-climatiques pour assurer une
integration des activitts agricoles et pastorales." On constate avec un regret la non
application de la loi de mai 1961 furant une limite nord trbs precise aux cultures "souspluie", tracCe d'une manibre trbs précise sur bien des cartes et depuis lors jamais
appliquée puisque des champs de mil avec des greniers existent B 150 km au nord de cette
ligne. Le dtbat recommande ainsi : "la réactualisation de la loi 11'61-O5 fixant la limite
nord des cultures." Retour de 25 ans en arrière!

-

Sur le plan des "structures", il est recommande d'"organiser et redpamiser les
associations coopEratives d'éleveurs." (Commission n2). Or, il est
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grand nombre ii l'blaboration de propositions et de solutions. La publicitt faite iide tels
dtbats montre bien le souhait du gouvernement de ne pas laisser aux seuls experts le soin
de definir les grandes options.
Dans tous ces Dkbats Nationaux, les propositions se recoupent et mettent en
avant la participation des populations, le rôle des associations dans des formules de
coopbratives et le souhait d'am6liorer la s6curitb des tleveurs et des paysans tout en
prbervant le milieu naturel. En ce qui concerne l'&levage,il s'agit à la fois de contrôler et
parfois de rCduire la charge en bCtail, pour permettre une mise en dCfens des parcours.
Mais, encore une fois, rtduire pour mieux produire exige que l'bleveur ait conscience
d'une certaine s6curit6 devant les d6as climatiques. Il reste encore à concrétiser sur
quelques points prCcis cette volont6 affkh6e.
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