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Résumé : Les mouvements migratoires sont aujourd’hui des questions qui 
mobilisent plusieurs acteurs sociaux. Ils sont motivés pour plusieurs raisons dont 
celles du changement climatique. En effet, la pénurie alimentaire constitue la 
principale motivation du départ pour la majorité des migrants dans la zone 
sahélienne. Ainsi, cet article vise à montrer la contribution socioéconomique des 
migrants originaires du village de Takoulé situé dans la commune rurale d’Allakaye 
au Niger, vivant en Côte d’Ivoire dans un contexte marqué par les dangers 
environnementaux. Pour ce faire, dans le cadre de cette recherche, la question 
suivante a été formulée : comment les migrants originaires de Takoulé contribuent-
ils au développement durable leur village ? Pour atteindre l’objectif général assigné 
à cette étude et répondre à la question centrale de la recherche, le choix est orienté 
vers une méthodologie qui combine la recherche documentaire, les entretiens semi 
directifs, les observations et une enquête par questionnaire. Au terme de cette 
recherche, les résultats obtenus montrent que les originaires de Takoulé participent 
au développement durable de leur localité par des investissements pour leur bien-
être et celui de la population.  
 
Mots clés : Takoulé, migration, migrants originaires, changement climatique, 
développement durable. 
 
Abstract: Migratory movements are today issuing that mobilize several social actors. 
They are motivated for several reasons including those of climate change. In fact, the 
food shortage is the main motivation for leaving for the majority of migrants in the 
Sahelian zone. Thus, this article aims to show the socioeconomic contribution of 
migrants from the village of Takoulé located in the rural commune of Allakaye in 
Niger, living in Côte d'Ivoire in a context marked by environmental dangers. To do 
this, within the framework of this research, the following research question was 
formulated: how do migrants from Takoulé contribute to the sustainable 
development of their village? To achieve the general objective assigned to this study 
and answer the central research question, the choice is oriented towards a 
methodology that combines documentary research, semi-structured interviews, 
observations and a questionnaire survey. At the end of this research, the results 
obtained show that the people from Takoulé participate in the sustainable 
development of their locality through Investments for their well-being and that of 
the population. 
 
Key words: Takoulé, migration, native migrants, climate change, sustainable 
development. 
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Introduction  

Le monde se caractérise aujourd’hui par une forte mobilité des personnes. 
Selon l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), près de 192 
millions de personnes, soit 3% de la population mondiale, vivent dans un autre 
pays autre que celui de sa naissance. Mieux, il est attendu 200 millions de 
migrants environnementaux d’ici à 2050 O. Brown (2008). Cependant, il peut 
s’agir des mouvements migratoires qui s’effectuent à l’intérieur d’un même pays, 
ou d’un pays à un autre. En Afrique tout comme dans les autres continents, les 
comportements migratoires sont très observés suite aux mauvaises conditions 
socioéconomiques comme les bas salaires, le chômage, le sous-emploi dans les 
zones rurales et la pauvreté (Union Africaine, 2006). Les mobilités permettent aux 
populations, particulièrement les jeunes, de se déplacer vers les pays de la sous-
région à la recherche de travail plus rémunéré. En effet, on reconnait que les 
migrations en Afrique de l’Ouest impliquent surtout des jeunes d’origine rurale, 
célibataires, mariés et des personnes occupant des emplois faiblement rémunérés 
dans les secteurs agricoles I. Hathie et al, (2015). 

L’Afrique Occidentale est un espace migratoire qui a fait l’objet d’intenses 
débats du fait de sa position géographique favorable car, tournée à la fois vers 
l’Atlantique et les pays Maghrébins. Dans ce contexte de mondialisation suivi des 
crises économiques, les migrations internationales s’accentuent de manière 
incontrôlée, mais elles sont redéployées en fonction de la conjoncture 
économique globale, régionale avec notamment la recrudescence des migrations 
féminines et de l’intensification des migrations vers l’Afrique Australe et 
Centrale, les pays européens comme l’Italie, l’Espagne, voire les pays de 
l’Amérique du Nord (D. Ouédraogo, 2002 ; A. Tandian, 2016). Au tout début, les 
mouvements migratoires en Afrique Occidentale étaient inter-régionaux des 
zones rurales vers les zones urbaines avant les crises sociopolitiques qu’ont 
connu certains pays d’accueil des migrants comme le cas de la Côte d’Ivoire, du 
Ghana, du Nigéria et du Libéria (N. Robin,2007). 
     Il importe, cependant de souligner que le Niger est l’un des pays sahéliens de 
l’Afrique de l’Ouest où les pratiques migratoires sont aussi développées du fait 
de sa situation économique puisqu’il est classé au dernier rang mondial au 
classement 2018 du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD). En plus d'être un pays de forte tradition de migration, il est aussi un 
pays de transit, une passerelle pour beaucoup de migrants africains pour se 
rendre en Europe via l'Algérie et la Libye H. Abdoulaye (2018). Les dynamiques 
migratoires s’inscrivent donc, dans un contexte marqué par la dégradation du 
potentiel productif, les crises climatiques, la persistance de la pauvreté et 
l’insécurité alimentaire. Ces dynamiques migratoires sont aussi liées à un 
contexte international caractérisé, entre autres, par les difficultés économiques 
persistantes et les crises politiques dans les États traditionnels d’accueil, 
l’intensification du processus de mondialisation avec le développement des 
moyens de transport, la circulation de l’information et le durcissement des 
politiques migratoires et d’asile dans beaucoup de pays. Ces différents éléments 
contextuels ont favorisé une intensification de la circulation migratoire, d’une 
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part à l’intérieur du pays entre le milieu rural et les centres urbains, et d’autre 
part entre le Niger et les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest. En même temps, 
l’on observe un élargissement de l’espace migratoire à travers le développement 
des filières migratoires entre le Maghreb, l’Union Européenne, l’Asie et 
l’Amérique du Nord. Aussi, depuis les années 1990, le Niger s’affirme comme le 
pays de transit privilégié pour de nombreux migrants en provenance des autres 
pays de l’Afrique subsaharienne cherchant à émigrer vers le Maghreb et au-delà 
l’Europe Occidentale H. Mounkaila (2009). 

Dans ce pays, chaque année après les récoltes, voire avant celles-ci, 
plusieurs régions se vident de leurs bras valides vers les pays côtiers pensant fuir 
la misère du terroir natal et  ces migrants vont en quête d'un mieux-être sans 
mesurer les conséquences fâcheuses lors de leurs séjours en terre lointaine 
notamment les traitements humiliants et dégradants, le manque de travail 
décent, la mauvaise gouvernance, la corruption, le népotisme, l’exclusion sociale, 
la violence généralisée, la violation de droit de l’homme, la persécution , la 
dégradation de l’environnement, la xénophobie et dans certains cas, contractés 
des MST (M.Halilou Sabbo, 1978; F. Boyer 2005 ; Union Africaine, 2006 ; P. Kipré, 
2006 ; S. Keita,2013 ; H. Abdoulaye, 2018). Seulement, il serait honnête de 
reconnaître que les phénomènes migratoires sont dans certains cas, des réponses 
urgentes aux problèmes fonciers en l’occurrence le morcellement des champs 
engendrant des paysans sans terres, (A. Mahamane Dan Bako (2018), aux 
calamités naturelles (la famine ou la disette, bref, l'insécurité alimentaire) et 
deviennent de facto, des stratégies économiques face à ces fléaux. Les 
déplacements des migrants vers les grandes villes permettent d’économiser les 
vivres A. Bonnassieux (2015). Ils sont aussi, une réponse visant à assurer la 
cohésion sociale familiale sur le territoire local dans un contexte marqué par une 
insécurité alimentaire ou à l'abandonner en renvoyant les hommes et leurs tâches 
productives vers de nouvelles terres plus favorables aux activités agricoles du 
fait d'une bonne situation agroécologique H. Mounkaila (2002). La migration des 
jeunes ruraux répond à des motivations économiques et se pratique dans la 
plupart des cas, sous la contrainte dans un contexte marqué par la saturation 
foncière A.P. Briet et B. Gastineau (2006). Bien plus, les migrants constituent les 
principaux soutiens des familles restés aux villages dans les domaines 
alimentaires, sanitaires, vestimentaires, appuis aux proches parents ainsi que les 
dépenses lors des fêtes religieuses Sargent Carolyn, S. Yétara, S. Larchandé 
(2005). 

La commune d’Allakaye est, de manière spécifique, une localité où il y a 
une forte mobilité des personnes S. Aboubacar (2005). La dégradation des terres 
suite aux chocs climatiques, (M. Waziri Mato et al. 2012 ; A. Fall, 2016) fait partie 
des facteurs qui contribuent aux migrations. En effet, située en zone de plateau, 
la commune a deux secteurs : la partie nord appelée la vallée (Rahi)1 et la partie 
sud appelée le plateau (Dabagui)2. Cela a un impact sur l’agriculture qui est la 
principale activité de la localité. La migration est alors considérée comme l'une 
des meilleures options des populations de la localité pour faire face à la pauvreté 

 
1 C’est l’appellation de la vallée en langue haoussa  
2  C’est le nom du plateau en langue haoussa 
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et aux problèmes économiques auxquels elles sont confrontées. Elle est l'une des 
activités qui apportent des revenus substantiels aux habitants des villages (PDC, 
2011-2015). 

Compte tenu donc de la déliquescence du tissu productif dans cette partie 
 sahélienne, les ‘’Dabagaoua’’3 sont contraints de migrer pour la recherche d’un 
mieux-être dans les grandes villes africaines, européennes, voire américaines. Les 
transferts monétaires sont les principaux moyens de développement de la 
commune et en particulier la population de la région du plateau. La diminution 
drastique du potentiel productif suite à l’insuffisance de la pluviométrie, les 
problèmes fonciers engendrant des paysans sans terre, la concentration humaine 
sont les principales causes de la migration de la population au Niger en général 
et le village de Takoulé en particulier. Cependant, ces migrations qu’elles que 
soient leurs formes ont un impact sur le développement d’un pays à travers leurs 
implications économiques, démographiques, sociales, environnementales et 
culturelles pour les individus, les familles, les communautés et les nations H. 
Mounkaila (2009). C’est pourquoi, il se crée une véritable passion pour les bras 
valides de quitter leurs terroirs pour aller à la recherche de la fortune dans les 
contrées lointaines. Les migrations sont donc des activités génératrices de 
revenus. Elles constituent de ce fait, un véritable levier du développement 
durable pour cette localité. Il faut cependant noter que chaque village a sa zone 
de préférence pour les migrations. Cette préférence est surtout liée aux réseaux 
communautaires qui servent de nœud d’insertion pour les nouveaux migrants. 
Pour le cas du village de Takoulé situé dans la commune rurale d’Allakaye, la 
Côte d’Ivoire est le pays qui accueille plus de migrants.  Notons que ce village est 
frappé par les effets néfastes du changement climatique à l’instar des autres 
villages de la commune. 

Ces migrants environnementaux participent au développement durable 
de leur village d’origine par les transferts monétaires effectués depuis les pays 
d’accueil. Ils envoient de l’argent pour aider les parents restés aux villages afin 
de combler surtout le déficit céréalier lié aux aléas climatiques. Aussi, nous 
observons un désengagement de l’Etat dans certains secteurs sociaux de base 
dans le village de Takoulé notamment l’éducation, la santé, l’hydraulique. C’est 
pourquoi, les migrants originaires de ce village s’organisent, réfléchissent et 
essaient d’innover pour insuffler une dynamique de développement durable 
mettant en exergue le contexte historique, environnemental et la structuration 
sociale. 

Eu égard à ces différents constats, nous formulons la question centrale de 
recherche suivante : comment les migrants originaires de Takoulé contribuent-ils 
au développement durable de leur village ? Cet article vise à montrer la 
contribution socio-économique des originaires de Takoulé vivant en Côte 
d’Ivoire pour le développement durable de leur village. Il s’articule autour de 
trois principaux points suivants : i), La présentation du village dans un contexte 
géographique marqué par le choc climatique ii) La méthodologie de la recherche 
retraçant la démarche suivie dans la collecte des données, iii) la présentation des 

 
3 C’est l’appellation faite par les jeunes de la vallée à ceux du plateau 
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résultats démontrant comment les originaires de Takoulé sur la base de leur 
initiative endogène, participent au développement durable de leur entité. 
 
1. Takoulé, petit village sahélien marqué par le changement climatique 
        Situé sur le plateau Takoulé est administrativement rattaché à la commune 
rurale d’Allakaye dans le département de Bouza. Traduit littéralement par ‘’il est 
meurtri’’, Takoulé est habité par les Haoussa majoritaires et les minorités 
ethnolinguistiques peulhs et Touareg. Les peulhs vivent en parfaite harmonie 
avec les haoussas sur le même espace géographique tandis que les touareg ont 
leur propre hameau d’où l’appellation de Zangon Takoulé. 
 
           Carte 1 : localisation de la commune rurale d’Allakaye 

 
 

Source : Illiassou Ibrahim, ACF, Niger, 2016 
 
        Le village de Takoulé est situé au Nord-Est par celui village de Karkara, à 
l’Est par les villages de Gourgoutoullou, Tassanda, Ketsara, Angoual Deniya, 
Kounkouzout, Taboyé, au Sud par Tounga Akai et à l’Ouest par ceux de Toubout, 
Goussoussou et Sayounna (Commune rurale de Badaguichiri, département 
d’Illela). Du point de vue administratif, Takoulé est dirigé par un chef de village. 
Zangon Takoulé relève de la responsabilité du groupement Kel Gress qui coiffe 
tous les villages et hameaux touareg dans le département de Bouza. Malgré que 
Zangon Takoulé ne relève pas de l’autorité directe du chef de village de Takoulé, 
il est à noter qu’ils partagent les mêmes ressources naturelles, un brassage par le 
mariage inter communautaire et une bonne cohésion sociale. 
      Takoulé est localisé sur le plateau et fait partie des villages appelé le secteur 
plateau ou Dabagui en langue Haoussa. Cette position géographique fait en sorte 
que les cultures irriguées sont difficiles, voire impraticables dans le secteur. 
D’ailleurs, l’insuffisance des terres de cultures liées à la pression démographique 
vient rendre difficile l’existence des populations au sein de cette localité. Cet état 
de fait explique les raisons de migration de bras valides vers les centres urbains 
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pour la quête non seulement de leur mieux-être, mais également pour secourir 
les parents restés au village. En effet, ce phénomène draine chaque année des 
milliers de gens fuyant les zones rurales vers les zones urbaines à la recherche de 
meilleures conditions de vie (S. Aboubacar, 2005 ; S. Aboubacar, 2015). Aussi, 
semblerait-il que la migration est une fuite, une échappatoire face aux conditions 
de vie difficiles. C’est la voie indiquée pour fuir le terrible calvaire qui s’abat sur 
la population dès la fin de la saison pluvieuse. Il n’y a que cette fuite vers les 
agglomérations urbaines pour aider les bras valides à passer la saison sèche, loin 
des palabres futiles et des commérages, loin des soirées monotones et moches I. 
Amadou Ali, Y. Tiné et A. Souley (1998). Dans ces conditions, les migrations sont 
nécessaires, voire indispensables. L’apport monétaire et matériel en constitue la 
preuve   S. Aboubacar Barmou (2018). C’est pourquoi, les migrants s’adonnent à 
des pratiques sociales, une des faces cachées de la migration pour réussir leurs 
projets et obtenir une notoriété aux yeux de la population. 
        Il s’agit donc d’une migration causée par les dangers environnementaux (la 
dégradation des terres cultivables liées aux effets du changement climatique 
érosion hydrique, faible couverture végétale et l’insuffisance, voire l’irrégularité 
des précipitations). Sur le plan économique, les principales activités sont 
l’agriculture (malgré l’insuffisance des terres cultivables), l’élevage, le commerce 
et un artisanat embryonnaire pratiqué par les forgerons et les vanniers. 
 
2. Approche méthodologique 
        Du point de vue méthodologique, la recherche documentaire a été la 
première étape franchie pour rédiger ce projet de communication. Nous avons 
procédé à une analyse de la documentation sur les migrations disponibles en 
général et les thèmes relatifs aux aspects migrations et développement durable. 
Cette communication est à la fois qualitative et quantitative car nous avons fait 
une enquête par questionnaire et nous avons eu des entretiens semi-directifs avec 
le président de la jeunesse de Takoulé et une interview avec les des autorités 
coutumières. 
       Le questionnaire a été adressé aux migrants originaires de Takoulé vivant en 
Côte d’Ivoire. Le choix de la Côte d’Ivoire se justifie par le fait que les migrants 
peuvent trouver un travail avec une meilleure rémunération et elle se trouve dans 
la même zone monétaire que le Niger. Il est aussi motivé par l’existence des 
réseaux communautaires qui facilitent l’intégration des nouveaux migrants. 
Nous avons utilisé le réseau social WhatsApp pour conduire cette étude car, de 
nos jours WhatsApp représente un bon outil de communication. Il constitue un 
espace social d’information, d’identification et de rapprochement des originaires 
en plus de son rôle de construction de la sociabilité et du capital social.  
       Notre population mère est de 2062 habitants (Institut National de la 
Statistique, INS, 2012). L’enquête n’a touché que les hommes. C’est pourquoi 
notre échantillon est composé de 101 personnes4. La méthode boule de neige a 
été utilisée pour enquêter l’échantillon retenu. Le questionnaire adressé à ces 

 
4 E= Pn*49/100*0.1 ou Pn= la population totale, 49% est la proportion occupée par les hommes sur 
l’ensemble de la population 



 
Saadou ABOUBACAR & Bizo BETOU 

 

Akofena çSpécial n°4 83 

migrants vivant en Côte d’Ivoire a permis de recueillir les informations relatives 
à leur identification, la localisation des originaires en Côte d’Ivoire, à la 
mobilisation des fonds et aux réalisations. En ce qui concerne les guides 
d’entretien, ils sont bâtis autour des aspects relatifs à la perception des chefs de 
ménage de la migration, à la situation géographique du village, au choix de la 
Côte d’Ivoire comme pays d’accueil des originaires de Takoulé, au regroupement 
communautaire et aux différentes réalisations effectuées grâce aux migrants. Il 
faut souligner que nous avons conduit 10 entretiens avec les chefs de ménage, un 
entretien avec le chef de village, 2 entretiens avec le leader des jeunes, un autre 
avec le président du groupe GMT (Groupe Matassan ou Massoyan Takoulé). 
       En plus des questionnaires et des guides d’entretiens, nous avons fait des 
observations sur le terrain pour apprécier les différentes réalisations faites par les 
migrants ressortissants de Takoulé. Pour le traitement des données, nous avons 
fait un dépouillement à l’aide du logiciel Excel. Concernant les guides 
d’entretien, nous avons fait une analyse du contenu qui nous a conduits à faire 
ressortir les thèmes et les sous-thèmes qui structurent la présente étude. 
 
3. Résultats 
3.1 Populations enquêtées  
-  Age des populations enquêtée 
Tableau1 : Age des populations enquêtées 

Age  Valeur absolue Valeur relative (%) 
20-25 ans 12 12 
25-29 ans 13 13 
30-35 ans 42 42 
35-39 13 13 
40-45 ans 8 8 
45-49 ans 6 6 
50 et plus 2 2 
Total 101 100 

Source : Données de l’enquête, févier 2020 
 
       Le tableau 1 montre que 42% des originaires de Takoulé ont un âge 
compris en 30 et 35 ans. Cette donnée traduit la prédominance des jeunes dans 
les mouvements migratoires en général et les Takoulawa5 en particulier. La 
présence de la tranche d’âge entre 20 et 29 ans explique que la migration est 
une tradition dans la région de Tahoua. En effet, dès le bas âge, les parents 
envoient leurs enfants pour la quête de la fortune mais aussi pour les initier à 
se prendre en charge dans un contexte marqué par la dégradation de 
l’environnement et les conditions climatiques défavorables. Il faut aussi 
rappeler que la région de Tahoua est reconnue par sa tradition de forte 
migration depuis les temps immémoriaux. Aussi, la migration des jeunes, en 
plus du rite initiatique et l’aventure, les jeunes filles les incitent à voyage tout 

 
5 C’est l’appellation des originaires de Takoulé en langue haoussa. 
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en honnissant ceux qui se collent au giron de leurs mamans (H. Mounkaila 
2010, p.125 ; S. Aboubacar, 2005, p.12) 
 
Graphique 1 : Fréquentation scolaire des populations enquêtées 
 

 
        Source : Données de l’enquête, février 2020 
 
           Le graphique 1 montre que 72 migrants soit 71% des originaires de Takoulé 
n’ont pas été à l’école. Seuls 29% ont eu la chance d’y aller et ont dû arrêter leurs 
études au primaire et secondaire premier cycle. Il est question donc des migrants 
peu qualifiés sur le marché de travail ivoirien. Avec une telle situation 
académique, ces originaires tirent leur épingle du jeu en menant de petits métiers 
comme le portefaix, la vente à la criée, cireurs des chaussures à la sauvette ; bref, 
toutes les activités non enviées par les autochtones puisqu’ils ne disposent pas 
de ressources conventionnelles (M. Ouédraogo 2001, p.83 ; D. Denise et C. Jason 
p.78 ; A. Tandian, 2016, p.78). 
 
-Choix de la Côte d’Ivoire par les originaires de Takoulé 
         Les originaires de Takoulé sont en grande partie concentrés dans le district 
d’Abidjan et quelques villes comme Korhogo et Waguiné. Pour tous les migrants 
enquêtés, le choix de la Côte d’Ivoire se justifie par l’existence des réseaux 
communautaires comme une association des ressortissants qui facilitent une 
meilleure intégration des nouveaux migrants. En outre, d’autres migrants 
avancent la présence des parents qui sont définitivement installés en Côte 
d’Ivoire en plus d’un parent proche, un cousin, un oncle et surtout la bonne 
implantation d’un réseau familial (M. Timera, 2001, p.45 ; D. Denis et Jason, 2008, 
p. 77). 
       Le choix de ce pays est lié à la forte croissance économique si bien qu'on a 
parlé de miracle ivoirien et apparaît comme un véritable eldorado pour bon 
nombre de migrants. Du fait du développement important des cultures de 
plantation (café, cacao) et les industries de bois favorisées par la colonisation 
française, la migration des nigériens s'est accrue davantage et le pays est devenu 

29%

71%

Fréquentation scolaire des  populations enquêtées

Oui Non
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l'un des premiers foyers d'immigration de la sous-région. Il faut aussi dire que la 
politique migratoire prônée par le père fondateur de la nation ivoirienne Félix 
Houphouët-Boigny sur l’appartenance de la propriété foncière à celui qui 
l’exploite ainsi que la vision fédératrice des institutions régionales avec 
notamment le Conseil de l’Entente, ont facilité la ruée des migrants nigériens en 
Côte d’Ivoire sans oublier dans le temps, les migrations forcées entretenues par 
le colonisateur visant le développement économique surtout des colonies se 
trouvant sur la côte atlantique ( P. Kipré 2006 , p. 321 ;S. Yao Konan  2009 , p.32 ; 
H. Oumarou, 2009, p.204-205 ; M. Diouf 2014, p.5). C’est d’ailleurs ce qu’a 
confirmé un migrant en affirmant que : « si tu vois une main durée dans un trou, 
cela veut dire que cette dernière a trouvé un endroit où il fait bon vivre ».  Le 
choix de la Côte d’Ivoire se justifie aussi par le fait que 15% de 29,5 milliards 
transférés selon le circuit formel proviennent de ce pays où beaucoup d’immigrés 
nigériens sont originaires de la région de Tahoua (BCEAO, 2013, p.5). 
 
3.2 Perception de la migration dans le terroir de Takoulé selon quelques acteurs 
sociaux 
         Il est ressorti de nos entretiens que pour les chefs de ménage, la migration 
est perçue comme une voie de gestion des problèmes familiaux et c’est même un 
honneur d’avoir un enfant en Côte d’Ivoire qui répondra aux sollicitations de la 
famille. Par contre, pour les jeunes, leur déplacement en Côte d’Ivoire, en plus 
du rite initiatique, constitue un moyen de satisfaire leur projet personnel 
notamment le paiement de la dot, la construction d’un logement et faire quelques 
investissements productifs qui peuvent être revendus en cas de crise dans le pays 
d’accueil. Pour d’autres chefs de famille, leurs enfants leur envoient de l’argent 
pour reconstituer le cheptel leur permettant d’être plus résilients dans la zone 
fortement corrélée par les caprices climatiques. Il est aussi ressorti lors de nos 
entretiens que les autres migrants leur confient leurs animaux achetés avec la 
rente migratoire pour qu’ils soient une source de sécurité en cas des évènements 
imprévus. Le transfert de fonds des migrants joue un rôle de sécurité sociale pour 
les parents restés au village M.A. Pérouse de Montclos (2008, p.46). 
        Cette bonne perception des mouvements migratoires par l’ensemble des 
acteurs sociaux enquêtés lors de cette étude s’explique par les opportunités 
d’emplois qu’offre la Côte d’Ivoire. En effet, dans ce pays, les migrants travaillent 
dans plusieurs secteurs d’activités. Ils s’insèrent dans le secteur informel dans les 
villes ivoiriennes. De façon générale, les nigériens monopolisent les bois d’œuvre 
et d’ébénisterie ainsi que la vente d’oignon dans le district d’Abidjan (P.A.T. Diby 
(2015, p.70). Ces activités leur procurent des revenus substantiels où une partie 
est transférée au Niger. Selon nos différents entretiens, les originaires de Takoulé 
sont en grande partie dans le district d’Abidjan, à Korhogo et Waguiné. Ainsi, le 
transfert monétaire des migrants est une voie salutaire car il constitue une entrée 
importante de devises au sein du pays, de la région, à la commune et au village. 
Ces envois de fonds améliorent la qualité de la vie des ménages, renforcent la 
résilience et le prestige social des familles à Takoulé. La rente migratoire 
comparable aux filets de protection sociale F. Gubert (2007, p.1) est pour ce 
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village une richesse qui contribue à maintenir durablement les conditions de vie 
des populations.   
          Il faut noter que la migration des originaires de villages sahéliens est liée 
au dérèglement climatique qui menace la survie de la population.  En effet, une 
pénurie croissante de besoins alimentaires émanant du changement climatique 
dans les zones rurales comme le village de Takoulé a eu pour conséquence, une 
accélération de la poussée spectaculaire vers les centres urbains qui donnent 
accès à l’économie monétaire. Le déplacement de la population vers la Côte 
d’Ivoire est une stratégie de survie et d’adaptation face aux faibles productions 
agricoles malgré quelques interventions de l’Etat et les partenaires au 
développement par les politiques de récupération des terres dégradées à travers 
le système de cash for work ou de food for work A. aknin et G. Froger (2015, 
p.11). Ces déplacements des jeunes constituent un enjeu crucial en ce qu’ils 
permettent d’améliorer les conditions de vie des populations restés au village par 
la satisfaction des besoins essentiels comme l’alimentation, la santé, l’éducation 
et les investissements productifs, selon les propos tenus par les acteurs touchés 
par cette recherche. La migration devenait comme une stratégie de diversification 
du capital social et économique en ce qu’elle constitue une assurance contre la 
possible détérioration des conditions de vie sur le lieu d’origine des migrants A. 
Monsutti, (2008, p.37). 
 
3.3 Les mouvements migratoires, une réponse aux besoins individuels et collectifs 
des communautés sahéliennes 

Il convient de rappeler que les flux migratoires sont à la fois internes et 
externes. Les mouvements internes des zones rurales vers les zones urbaines 
deviennent de plus en plus inquiétants. Ainsi, pour les migrations internes, on 
dénombre 1 996 164 personnes dont 1 091 148 hommes et 905 016 femmes, contre 
123 886 personnes composées de 60 622 hommes et 63264 femmes en parlant des 
migrations internationales y compris les enfants (Institut National de la 
Statistique (INS), 2012, pp. 11-12). Les mouvements migratoires constituent une 
activité très importante pour les populations sahéliennes en général et les 
originaires de Takoulé en particulier. Les informations obtenues au cours de cette 
recherche montrent que les revenus tirés s’élèvent à plusieurs millions de francs 
CFA. Ces fonds servent généralement à assurer la consommation courante des 
ménages, l’habillement des membres de la famille ainsi qu’aux multiples 
évènements sociaux (les cérémonies religieuses : baptêmes, mariages, décès, 
l’entraide, etc.), (H. Mounkaila, 2010, p. 143 ; A. Garba 2009, p.64).  Pour d’autres 
enquêtés, la migration permet de reconstituer le cheptel suite aux sécheresses 
récurrentes dans le Sahel. Ces animaux servent d’assurance en cas de crise dans 
le pays d’accueil comme le cas des dernières crises électorales en Côte d’Ivoire. 
Les fonds générés par la migration servent aussi d’assurance et de sécurité sociale 
(M.A. Pérouse de Montclos (2012, p.6). L’apport de la migration est très 
important pour les migrants poussant l’un d’entre eux à dire que : 
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Grâce à la rente migratoire, j’ai assuré toutes les dépenses liées au mariage 
de mes trois petites sœurs en plus de mes dépenses courantes de 
consommation et d’habillement. J’ai aussi payé une parcelle pour construire 
mon propre logement ainsi qu’un champ malgré que la production soit liée 
aux caprices climatiques dans la zone. 
 

       Cette recherche montre que le phénomène migratoire est complexe en ce sens 
qu’il revêt des dimensions psychosociologiques, culturelles et surtout 
économiques. Les résultats de nos différents entretiens soulignent que la 
migration des originaires de Takoulé est source de fortunes bien qu’il ne soit pas 
possible de chiffrer exactement l’apport monétaire étant donné que les envois de 
fonds transitent le plus souvent par les circuits informels notamment les cabines 
téléphoniques et les personnes qui retournent aux villages. Bon an mal an, la 
migration joue un rôle très important dans la vie des habitants de ce village. Elle 
est particulièrement déterminante pendant les périodes de soudure. Selon nos 
principaux interlocuteurs, la migration est un phénomène positif. En effet, elle 
permet un recouvrement des impositions fiscales dans la mesure où elle accroît 
la disponibilité en liquidité pour les familles. Il ressort donc qu’elle finance non 
seulement les ménages mais aussi l’administration. Et comme les transferts 
effectués par les migrants rentrent dans toutes les stratégies de développement 
du village ainsi que la commune, nous pouvons dire que la migration des 
ressortissants de Takoulé en Côte d’Ivoire contribue au développement 
socioéconomique du Niger. Pour d’autres enquêtés, l’argent généré par la 
migration permet d’avoir moins de pression sur le grenier familial et sert à 
réaliser des activités extra-agricoles comme le soulignent les travaux de Pierre 
Cissé P. et al. 2010. Ces transferts monétaires contribuent au développement local 
durable afin de pallier les carences de l’Etat. 
 
3.4 Association communautaire, comme réponse à la dégradation du choc 
climatique et au désengagement de l’Etat 
        Devant les multiples préoccupations les originaires de Takoulé n’ont 
d’autres choix que de s’unir pour y faire face. A la question de savoir, s’ils 
cotisent, tous affirment qu’ils contribuent à l’alimentation de la caisse de GMT 
créée pour de telles circonstances. Par ailleurs, les résultats obtenus au cours de 
cette étude, soulignent que ces cotisations existent depuis 1984, c’est-à-dire la 
période où le Niger avait connu une insécurité alimentaire. Le groupe GMT a été 
redynamisé avec la nouvelle génération des migrants très attachés aux Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication. Ils ont su utiliser 
WhatsApp pour non seulement réunir tous les originaires et faire circuler 
l’information entre les membres, mais aussi poser les jalons d’un développement 
local durable. C’est d’ailleurs pour cette raison que tous les originaires enquêtées 
affirment avoir effectué plusieurs cotisations servant à faire des réalisations pour 
le bien-être de toute la population du village. Un des migrants enquêtés lors de 
cette étude disait que : 
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Au tout début, on avait commencé les cotisations avec des versements 
dérisoires de 100FCFA à 200FCFA par mois pour acheter des maillots à notre 
équipe de football, mais aussi avoir de quoi libérer un compatriote en cas 
d’une patrouille policière ou tout petit problème survenu avec les 
autochtones. Au fil du temps, les cotisations devenaient plus importantes 
variant entre 500FCFA et 5 000FCFA, voire 10 000FCFA selon la nature de la 
sollicitation. Aussi, il se crée une véritable émulation entre les quartiers de 
Takoulé pour renflouer la caisse principale et cela nous a permis de faire tant 
de chose pour montrer que nous pouvons apporter notre modeste 
contribution pour le développement socioéconomique de notre village suite 
au désengagement de l’Etat où nos préoccupations ne sont souvent pas sa 
priorité. 

 
3.5 Captation des fonds comme source de développement durable 

En abordant les questions de développement durable, les migrants 
invoquent la notion de participation communautaire pour avoir constaté le 
désengagement progressif de l’Etat dans un contexte de décentralisation amorcée 
en 2004. Les acteurs sociaux, notamment les migrants se trouvent au cœur du 
problème de développement de leur communauté d’origine. Le désengagement 
de l’Etat est aussi légitime puis qu’il permet aux communautés rurales (avec leur 
entière volonté) de prendre en main leur destin, le gouvernement et les élites qui 
lui sont proches gardant dans tous les cas la haute main sur les ressources issues 
de la rente : recette d’exportation des matières premières et aides internationales. 
D’ailleurs, dans les pays d’Afrique de l’Ouest comme le cas du Niger, l’Etat : 
 

Est perçu comme une machine à pomper le surplus au profit d’une petite 
clique réunie autour d’un chef d’Etat. C’est-à-dire des pouvoirs politiques ou 
administratifs sont monnayés, négociés, contre l’attribution juridiquement 
ou éthiquement indue, davantage exclusifs pour des groupes ou individus 
suivant les logiques clientélistes, claniques ou pour la poursuite des gains 
personnels. 

 Castel Odile (2002, p.131) 
 

            Pour trouver des solutions endogènes à leurs problèmes, les migrants 
mobilisent des fonds pour le bien être de leur compatriote. En effet, avant le 
développement fulgurant des réseaux, les différentes caisses sont alimentées par 
un système de cotisation des membres où l’information tarde à parvenir aux 
autres migrants vivant dans d’autres pays. Mais de nos jours, avec l’utilisation 
des réseaux sociaux, il est plus facile d’informer toute la diaspora par la toile. La 
périodicité et la régularité des cotisations sont faites par le canal des réseaux 
sociaux. Ces réseaux stimulent la participation communautaire dans le processus 
du développement. Grâce aux réseaux sociaux, nous assistons à une prise de 
conscience réelle de la question de développement à la base où les originaires 
mutualisent leurs efforts pour améliorer le bien-être de leurs compatriotes S. 
Aboubacar (2018, p. 51). Selon le président du groupe (GMT) traduit littéralement 
par’’ Groupe Matassan ou Massoyan Takoulé ‘’ cette initiative existait déjà où l’idée 
consistait à faire des cotisations de 100FCA par membre. Avec les problèmes que 
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rencontre le village, les cotisations deviennent plus importantes où on mobilise 
parfois 500 000 à 600 000FCFA par collecte et par mois. Le président nous 
rapporte d’avoir initié un programme intitulé 3T, Takoualawa, Taimakon TaKoulé 
traduit par’’ les originaires de Takoulé aident le village de Takoulé ‘’. A travers ce 
programme il s’agit de : 

Travailler en synergie par la mobilisation des fonds destinés à répondre aux 
besoins urgents des communautés restées au village. Il s’agit de la 
construction ou la rénovation des mosquées, du projet de construction d’un 
centre de santé, de l’aménagement des voies de communication, de 
l’hydraulique villageoise pour le fonçage des puits et des forages, de la 
construction des logements pour les enseignants, mais aussi avoir des 
liquidités dans la caisse en cas d’éventuelles sollicitations pour le 
développement durable du village. 

 
3.6 Construction et réhabilitation des infrastructures socioéconomiques comme 
facteur du développement durable dans le village de Takoulé 

La contribution de la rente migratoire est importante pour le bien-être de la 
population de Takoulé. Les migrants originaires de Takoulé tout comme ceux des 
autres villages de la commune, unissent leurs forces pour entreprendre des 
actions de développement communautaire. D’ailleurs, la question mérite d’être 
posée en ce que de tous les temps, les Dabagawa6 ont proféré des propos du genre, 
‘’nous n’avons pas vu ce que l’Etat a fait pour nous’’ poussant même parfois leur 
curiosité en se demandant la destination des frais d’impôts qu’ils ont toujours 
payé à temps S. Aboubacar (2018, p.51). Puisque, les migrations génèrent des 
revenus, tous les migrants enquêtés cotisent pour contribuer au développement 
de la commune. L'envoi des fonds des migrants représentent des montants 
considérables. Ils sont investis dans la consommation domestique et des 
réalisations micro communautaires.  

Ainsi, le village manque l’eau de consommation ainsi que pour les divers 
usages domestiques. Devant le désistement de l’Etat à résoudre ce problème, les 
ressortissants de Takoulé ont mobilisé et investi plus de 3 000 000 FCFA pour 
avoir un forage, mais il a été improductif selon un des acteurs de cette initiative. 
C’est pourquoi, un puits cimenté villageois a été foncé sur financement des 
originaires de Takoulé en vue de répondre aux besoins pressants de la population 
vivant dans cette zone sahélienne. Cet ouvrage hydraulique a coûté 
5 000 000FCFA. De telles réalisations permettent aux communautés de résister 
aux chocs climatiques. Suite à l’annonce de la réalisation d’une Mini Adduction 
d’Eau Potable, les originaires de Takoulé ont payé la somme d’un million de 
FCFA en guise de caution exigée par l’Etat.  
  

 
6  Nom donné aux habitants vivant sur le plateau (Dabagui) par ceux des bas-fonds (Maggia) 
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Photo 1 et 2 : fonçage d’un forage et un puits cimenté villageois à Takoulé 
 

 
Source : Yahaya Sidi, janvier 2020 
 
Sur le plan éducatif, les originaires de Takoulé mobilisent des fonds pour 
améliorer le système éducatif (les conditions de fréquentation scolaire et 
d’apprentissage de leurs enfant). Ainsi, suite aux manques de manuels scolaires, 
ils cotisent pour appuyer l’Etat à assurer un apprentissage de qualité. D’ailleurs, 
selon un de nos interlocuteurs, les originaires de Takoulé participent aussi à 
l’amélioration du système éducatif à l’échelle communale pour avoir contribué à 
l’achat des fournitures scolaires destinés aux établissements secondaires. Ce 
geste combien important traduit l’implication des migrants dans le 
développement du capital humain, un des facteurs de renforcement de la 
résilience des communautés face aux changements climatiques. 
 
   Photo 3 : Remise des fournitures scolaires à la DDES7 de Bouza par la diaspora 
(y compris la contribution des originaires de Takoulé) 

 
Source : Groupe Ci gaba Commune rurale d’Allakaye, 2017 

 
 

7 Direction Départementale des Enseignements Secondaires 
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Il est ressorti de nos entretiens, qu’en plus de la dotation des 
établissements en fournitures scolaires, les originaires de Takoulé ont mobilisé 
des fonds pour construire le logement des enseignants en vue de leur permettre 
d’être sur place et s’occuper de l’éducation de leurs enfants. Il faut reconnaître 
que les migrants ont compris l’intérêt d’aller à l’école. Ils ont tiré l’expérience 
suite à des difficultés d’embauche qu’ils ont rencontrées en Côte d’Ivoire à cause 
de leur analphabétisme. Ils ont appris à leur dépend que l’école donne accès à un 
travail plus rémunérateur au lieu de se contenter de celui non envié par les 
autochtones. Les migrants sont alors les plus disposés à appuyer le système 
éducatif à travers l’intérêt qu’ils portent à l’éducation et leur disponibilité 
financière à acheter les fournitures scolaires à leurs enfants. 

Outre les actions sus-évoquées, les investissements sont perceptibles sur 
le plan religieux notamment la construction des mosquées. Ce type 
d’investissement reste le plus populaire car les populations restent fortement 
attachées à la religion musulmane et tout acte dans ce sens est bien apprécié par 
la population entière. Les interviewés de l’échantillon disent que la mosquée du 
village a été construite par les efforts des migrants originaires de Takoulé. Ils 
affirment que les nattes, les tapis, les amplificateurs proviennent des fonds des 
migrants et c’est presque chaque année, surtout pendant le mois de ramadan, que 
ces gestes sont enregistrés. Selon le président du groupe GMT, ce sont près de 
32 000 000 FCFA que les ressortissants de Takoulé ont pu collecter pour 
construire la mosquée centrale du village en dehors de celles réalisées dans les 
différents quartiers du village. Aussi, avec les fonds des contributions des 
ressortissants de Takoulé une parcelle a été achetée au nom du village pour la 
réalisation d’un projet comme celui de la construction d’un centre de santé. 
 
                Photo 4 : Mosquée construite par les migrants 

 
                  Source : Yahaya Sidi, janvier 2020 
 
4. Discussion des résultats 
       L’étude portant sur la migration et le développement durable dans un village 
sahélien montre les aspects de ce déplacement sur le bien-être des populations. 
Le premier résultat souligne que les originaires de Takoulé qui ont choisi la Côte 



 
Migration et développement durable au Sahel : cas des migrants originaires de Takoulé,  

commune rurale d’Allakaye au Niger vivant en Côte d’Ivoire 

 

Novembre 2020 ç  pp. 77-96 92 

d’Ivoire comme pays d’accueil, sont des hommes avec un âge variant entre 20 
ans et 50 ans. Leur faible niveau d’instruction les contraint à exercer de petits 
métiers non enviés par les autochtones puisqu’ils ne disposent que peu de 
ressources conventionnelles pour accéder aux emplois décents M. Ouédraogo 
(2001).  
         Le deuxième résultat explique la perception de la migration des différents 
acteurs sociaux dans un contexte de variabilité climatique. En effet, suite aux 
conditions de vie difficiles, les originaires de Takoulé optent pour la migration 
comme une stratégie de survie. Pour les principaux acteurs touchés par cette 
étude, l’apport de la migration est salutaire pour avoir permis aux populations 
de vivre dans de meilleures conditions malgré un environnement hostile. Ils ont 
une appréciation positive de la migration dans cette partie sahélienne malgré 
quelques aspects mitigés observés au cours de la recherche. Malgré tous les 
investissements sociaux dont nous avions fait cas, nous observons le gaspillage 
de la rente migratoire et son utilisation se limite aux besoins de consommation 
que d’investir dans les domaines beaucoup plus productifs. En effet, cette 
orientation des transferts peut mettre les bénéficiaires dans une situation de 
dépendance vis-à-vis des mandats attendus périodiquement et ne contribue que 
de façon marginale au développement économique. Ainsi, dans de nombreux 
ménages, les sommes reçues sont généralement consommées dans la perspective 
de recevoir d’autres transferts à des échéances souvent précises (fin des mois par 
exemple). (M. Khachani 2006 ; E.M. Denise, P. Gérard et Y. Catherine Schümperli 
2008 ; R. Généroso 2013). 

Le troisième résultat de cette étude montre que les mouvements 
migratoires comme une réponse au besoin individuel et collectif des 
communautés sahéliennes. Ce résultat explique la contribution de la migration 
dans la satisfaction des projets personnels du migrant comme le paiement de la 
dot, le logement et ceux collectifs comme les investissements qui servent 
d’assurance et de sécurité sociale en cas de crise dans le pays d’accueil où un 
mauvais investissement A. Garba, .2009 ; H. Mounkaila, 2010 ; M.A. Pérouse de 
Montclos 2012 ; K. Souley Moussa, 2017).  

Le quatrième résultat fait cas d’une association communautaire comme 
réponse à la dégradation du choc climatique et au désengagement de l’Etat. En 
effet, face à la dégradation du potentiel productif et à l’abandon du monde rural 
par l’Etat central, les originaires de Takoulé n’ont d’autre choix que de se 
regrouper face à la mauvaise gouvernance qui est à la base de l’aggravation de la 
pauvreté des populations surtout rurales, d'un manque chronique 
d'infrastructures et de services de base, particulièrement visibles dans les 
secteurs de l'éducation et de la santé (Institut Panos, Afrique de l’Ouest, 2004). 
Aussi, pour une meilleure synergie d’action, les migrants créent des associations 
communautaires en l’occurrence le Groupe GMT (C. Daum, 2007 ; S. Lima, 2015) 
pour faire du développement du village de Takoulé, une réalité. 

Le cinquième résultat fait le point sur la captation de fonds pour alimenter 
la caisse GMT destinée à la réalisation des actions philanthropiques. Toutes les 
sommes mobilisées par les originaires de Takoulé sont utilisées pour assurer une 
soutenabilité économique, sociale et environnementale (A. Aknin et G. Froger, 



 
Saadou ABOUBACAR & Bizo BETOU 

 

Akofena çSpécial n°4 93 

2015). La collecte des fonds des originaires de Takoulé a été rendue possible par 
le développement fulgurant des réseaux sociaux WhatsApp qui a permis de les 
rapprocher sur la toile en plus d’être un outil de développement local durable S. 
Aboubacar, 2018). 

Enfin le sixième résultat est axé sur la construction et la réhabilitation des 
infrastructures socioéconomiques comme facteur du développement durable 
dans le village de Takoulé. Fort d’un engagement communautaire, les 
ressortissants de Takoulé réalisent des puits et des forages pour le besoin en eau 
des communautés, construisent des logements pour permettre aux enseignants 
de rester sur place pour développer le capital, réhabilitent les pistes rurales pour 
faciliter la circulation des personnes et des biens sans oublier les mosquées pour 
le développement du capital socio religieux (S. Aboubacar, 2015 ; S. Aboubacar, 
2018). 
 
Conclusion  

L’étude de cas sur la migration et le développement durable dans un 
village sahélien du Niger fait ressortir des informations d’une portée socio-
anthropologique très pertinentes. L’objectif assigné à ce travail est de montrer 
comment les migrants originaires du village de Takoulé contribuent-ils au 
développement durable dudit village ? En effet, sur la base d’une recherche 
qualitative et quantitative, les résultats obtenus montrent que l’implication des 
migrants originaires de Takoulé est une réponse au choc et stress climatique dont 
font face les populations ; ce qui pose les jalons d’un développement durable sous 
les aspects économique, social et environnemental. Au niveau de la soutenabilité 
économique, les résultats de la recherche montrent une recomposition de la 
cellule familiale où les chefs de famille envoient au moins un membre de celle-ci 
en Côte d’Ivoire afin qu’il gagne de l’argent et envoie une partie pour faire 
revivre tout le ménage. En plus de ces envois, certains migrants réalisent des 
investissements comme le logement locatif. En outre, les originaires de Takoulé 
contribuent à la croissance économique au niveau micro et macroéconomique 
(ménage, commune et pays). Pour le cas de la soutenabilité sociale, celle-ci 
s’observe par les multiples réalisations des migrants dans le village en vue 
d’améliorer les conditions de vie des communautés à travers la croissance du 
taux de couverture en eau potable, le développement du capital humain pour la 
dotation de l’école en fournitures scolaires et le logement des enseignants sans 
oublier la construction des mosquées et l’aménagement des voies de 
communication. Enfin, pour la soutenabilité environnementale, les envois de 
fonds des migrants contribuent à résoudre les problèmes de la faible production 
agricole et appuient l’Etat à la riposte contre l’insécurité alimentaire grâce à la 
distribution gratuite ciblée aux ménages vulnérables et la vente des céréales à 
prix modéré.  

Au terme de ce travail, les résultats obtenus montrent que les originaires 
de Takoulé contribuent au développement durable de leur village sous divers 
angles pour le bien-être de leurs communautés. A cet effet, les mouvements 
migratoires jouent un rôle important dans la gestion des effets et risques 
climatiques et ont des logiques pour la survie des familles et les communautés 
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sahéliennes par la participation active des migrants. Ainsi, nous rejetons la 
stigmatisation de la migration par le pouvoir public et les organismes onusiens 
en particulier l'OIM soutenue par l'Union Européenne sur plusieurs projets de 
lutte contre la migration clandestine. Nous ne disons pas d'interdire les 
migrations, mais la création d'un cadre juste et humain permet de les prendre en 
compte car les transferts monétaires rentrent dans la balance de paiement de 
plusieurs pays récipiendaires. Toutefois, la migration des originaires de Takoulé 
présente quelques aspects négatifs en l’occurrence la dépendance des ménages 
aux envois des fonds, les dépenses ostentatoires qui ne relancent pas l’économie 
locale, la coloration des cheveux chez les jeunes et l’enregistrement de quelques 
cas de maladies comme les IST et le SIDA. 
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