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Résumé : Au Niger, les espaces agricoles connaissent un morcellement suite à 
la croissance démographique et la dégradation de l’environnement. L’objectif 
de cette étude est d’analyser les dynamiques d’occupation des sols dans le 
terroir d’Allakaye et le recours aux pratiques migratoires comme stratégies de 
résilience des communautés face à la crise foncière et environnementale. La 
méthodologie adoptée est basée sur des entretiens semi-directifs avec le 
secrétaire permanent de la commission foncière communale une dizaine de 
chefs de ménages bénéficiaires de la rente migratoire, l’observation sur le 
terrain soutenu par l’exploitation des données issues de la recherche 
documentaire et étant natif du terroir, nous avons mis à contribution notre 
propre expérience pour permettre de comprendre le phénomène social en 
question. A l’issue de cette recherche les résultats obtenus montrent que la 
migration est une réponse à la dynamique démographique et la dégradation 
du potentiel productif menaçant la survie de la population. En effet, avec la 
rente migratoire, la population résiste et adopte plusieurs stratégies pour rester 
sur le territoire local comme la mise en valeur des glacis, l’achat des terres et la 
rotation des migrants pour combler le déficit céréalier au lieu de migrer vers 
les zones agro-climatiques plus favorables. 
 
Mots-clés : Foncier, migration, terroir, environnement, stratégies 
 
LAND PROBLEM AND MIGRATION IN THE ALLAKAYE TERROIR, 
NIGER 
 
Abstract: In Niger, agricultural areas are becoming fragmented as a result of 
population growth and environmental degradation. The objective of this study 
is to analyze the dynamics of land use in the Allakaye region and the use of 
migratory practices as strategies for community resilience in the face of the 
land and environmental crisis. The methodology adopted is based on semi-
structured interviews with the permanent secretary of the municipal land 
commission, around ten heads of households benefiting from the migratory 
income, field observation supported by the use of data from documentary 
research and being native to the land, we used our own experience to help 
understand the social phenomenon in question. At the end of this research the 
results obtained show that migration is a response to demographic dynamics 
and the degradation of productive potential threatening the survival of the 
population. Indeed, with the migratory income, the population resists and 
adopts several strategies to stay on the local territory such as the development 
of the glacis the purchase of land and the rotation of migrants to fill the cereal 
deficit instead of migrating towards more favorable agro-climatic zones  
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Introduction  
La situation environnementale et socio-économique du Sahel en général 

et du Niger en particulier devient un défi primordial pour les acteurs et 
décideurs politiques. L’économie est basée sur l’agriculture qui se dégrade de 
manière constante suite aux changements climatiques et les actions 
anthropiques concernant les ressources naturelles. Selon les travaux conduits 
par le centre régional AGRYMET1, 904 400 hectares ont été perdus par le Niger 
entre 2000 et 2013 soit une perte de 64 600 hectares par an. Cela devient un 
sérieux problème pour le Niger qui, en plus de son fort taux de fécondité du 
monde (7,6 enfants par femme), est classé dernier dans le classement de l’Indice 
du développement humain 2018 (A. Abdou et al., 2019 ; S. Vaucelle & H. 
Hassane Younsa. 2018 ; S. Bodé et al, 2015). Pourtant, la terre occupe une place 
de choix dans le développement de tous les pays du monde en ce qu’elle 
constitue le support pour toutes les activités humaines A. Zakari (2016). Au 
Niger, le domaine foncier occupe une place cruciale dans les politiques de 
planification et d’aménagement du territoire. ¾ de la superficie sont désertiques 
et seulement 1/3 est réservé au secteur agricole sur une superficie de 
1 267 000km². Le Sahara se situe dans la partie septentrionale défavorable à 
l’agriculture exception faite à quelques poches humides et les oasis. Par contre, 
la bande Sud du pays regroupant la quasi-totalité de la population est une zone 
à vocation agricole A. Mahamane Dan Bako (2018). Même dans cette zone 
agricole, les sols sont pauvres causés par les effets conjugués des érosions 
hydriques, éoliennes, les actions anthropiques et les chocs climatiques. Ces 
différentes transformations écologiques et sociales ont radicalement modifié les 
activités de production des paysans, l’organisation spatiale et les stratégies F. 
Fauquet , A. Morel (2006).Ces divers changements ont affecté dans un premier 
temps, la base productive notamment les ressources naturelles et dans un 
deuxième temps, un contexte de forte croissance démographique, de 
transformations foncières se manifestant par la saturation foncière, 
l’émiettement des terres, la réorganisation de la cellule familiale. Mais, il y a lieu 
de souligner que la forte croissance démographique, la pauvreté et les 
conditions climatiques défavorables ont occasionné la raréfaction des terres 
cultivables. Le ratio terres arables par actif agricole est passé de 11,8hectares en 
1980 à 5,1ha en 2005. On est donc face à une forte croissance démographique et 
une raréfaction des terres cultivables susceptibles d’engendrer des conflits inter 
et extra-communautaires. Avec l’accroissement de la population, les couloirs de 
passage, les aires de repos et de transhumance font l’objet d’occupation par les 
cultures, compromettant la circulation des animaux, source de nombreux 
conflits fonciers (L. Hamilton & A. Dama, 2003 ; I. Amoukou & B. Yamba, 2008). 
En plus, les changements climatiques combinés à l’accroissement 
démographique et l’augmentation de la pression sur les ressources naturelles 
ont intensifié les conflits (A. Sitou Rani et al., 2018 ; A. Gonin, 2018).  

La population nigérienne est passée de 3 millions en 1960 à 21 546 595 
habitants en 2018 avec un taux de croissance de 3,83% et une densité de 

 
1 Agronomie Hydrologie Météorologie, centre régional de formation supérieur des étudiants des pays 
membres de CILSS  
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17,01habitants/km².2  Ainsi, l’importance du poids démographique couplé à la 
faible production agricole et de nombreux conflits fonciers violents et souvent 
fratricides ont amené le pouvoir public à mieux gérer les ressources naturelles. 
Pour éviter les conflits inter et intra-communautaires, le Niger a adopté le code 
rural par ordonnance 93-015 du 2 mars 1993 dans lequel tous les mécanismes de 
gestion et d’appropriation du foncier sont clairement définis. En effet, selon le 
code rural, les ressources foncières naturelles appartiennent aux patrimoines 
étatiques, mais reste muet en notifiant que la terre n’est pas la propriété de 
l’Etat. Le code reconnait que l’Etat est responsable de l’accès aux ressources 
foncières et naturelles pour l’alimentation des générations actuelles et 
l’exploitation viable en vue de la préservation des droits des générations 
futures. Le code rural reconnait aussi que la propriété du sol s’obtient par la 
coutume ou par les moyens du droit écrit (Club du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest, 2006 ; A. Malam Kandine,2006). Des commissions foncières 
départementales, communales et de base sont mises en place afin de pallier tous 
les problèmes que cause le foncier surtout en milieu rural. Malgré tout, des 
conflits naissent entre les agriculteurs et les éleveurs et les agriculteurs entre 
eux. Dans la gestion du foncier les éleveurs rencontrent des difficultés pour 
accéder aux ressources afin d’exercer les activités pastorales S. Bamba Gaye 
(2017, p.14). Cette situation est causée par une forte croissance démographique 
qui a entrainé les nouvelles dynamiques d’occupation des sols et les conditions 
de leur mise en valeur. La situation varie d’une région à une autre où elle est 
très critique dans la région de Tahoua particulièrement impactée la dégradation 
des terres résultant de la désertification et la pression anthropique sur les 
ressources naturelles. Cette région est située dans la zone sahélo-saharienne 
sous un climat de type sahélien semi-aride où l’insécurité alimentaire et 
foncière pousse la population à la migration M. Moussa dit Kalamou et al (2016) 

 Le département de Bouza (région de Tahoua) peuplé de 445 363 
habitants, (INS,2012) se caractérise par les mauvaises campagnes agricoles, la 
faiblesse des moyens techniques pour améliorer l’agriculture, l’insuffisance des 
terres de culture. Par rapport aux problèmes fonciers, c’est surtout la partie 
ouest de Bouza (commune rurale d’Allakaye) du fait de ses caractéristiques 
physiques qui est la plus impactée. La commune rurale d’Allakaye est située 
dans une zone de plateau ou Dabagui en langue Haoussa, où aucune activité de 
culture de contre saison n’est possible pour combler le déficit céréalier S. 
Aboubacar, (2019). Dans cette commune, les paysans restent impuissants face à 
la dégradation du potentiel productif et les effets néfastes du changement 
climatique. Bien plus, la commune connaît un émiettement progressif du fait de 
la forte pression démographique (80 280 habitants, INS, 2012) entrainant une 
surexploitation des terres de culture. Ainsi, les problèmes de la dynamique 
d’occupation des terres sont liés l’augmentation des surfaces mises en valeur au 
détriment des aires de pâturage et les couloirs de passage des animaux y 
compris le cheptel des nomades et des transhumants (S. Bodé et al. 2015). Cet 

 
2  Voir : https://www.populationdata.net/pays/niger/ 
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élargissement met à rude épreuve les intérêts des acteurs en présence 
conduisant aux conflits fonciers. 

Dans le terroir d’Allakaye, la situation de gestion et d’occupation du sol 
a subi des transformations à telle enseigne que les modes d’accès à la terre ont 
connu des modifications assez importantes. Le prêt et le don des terres tendent 
à être passés par écrit au lieu de se baser sur la confiance mutuelle, une des 
pratiques sociales qui régulent le fonctionnement de cette société. Aussi, la 
jachère est abandonnée du fait de la pression démographique et l’incertitude 
des campagnes agricoles par l’irrégularité des pluies. Le morcellement des 
champs collectifs est une réalité suite à l’éclatement de la cellule familiale où les 
nouveaux chefs de ménages souhaitent avoir leur propre lopin de terre et être 
autonome. Aussi, la cellule familiale qui regroupait autrefois plusieurs 
générations a disparu. Des comportements individualistes naissent avec une 
vision communautaire de la société. Ces différents bouleversements que 
connaissent actuellement le village ont pour conséquence des paysans sans terre 
et même les femmes qui étaient jadis exclues dans la gestion de cette ressource 
naturelle, revendiquent leur part. Devant cette situation dramatique sur la 
gestion foncière et la croissance démographique galopante dans ce terroir, la 
migration est une des stratégies d’adaptation à la crise. C’est pourquoi, ce 
village connait un déplacement massif des jeunes dans les villes nigériennes et 
dans les pays africains, européens et américains. Au regard de tout ce qui 
précède, comment le phénomène migratoire peut-il pallier le problème foncier 
dans le terroir d’Allakaye ? De façon spécifique, quelles sont les différentes 
dynamiques d’occupation des sols dans le terroir d’Allakaye ? Quelles sont les 
stratégies développées par les communautés rurales pour s’adapter à la 
problématique de la question foncière et environnementale ? 

L’objectif général de cette étude est de montrer comment le problème 
foncier peut être traité par le phénomène migratoire dans le terroir d’Allakaye. 
De manière spécifique, cette étude analyse les stratégies mises en place par les 
communautés rurales pour faire face à la crise foncière et environnementale. Il 
questionne les idées novatrices développées par les communautés pour rester 
sur le territoire local dans un contexte marqué par la crise foncière, 
démographique et environnementale. 
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1.Approche méthodologique 
1.1. Présentation de la zone d’étude 

 
 

Figure1 : localisation de la zone d’étude (source : Ibrahim Illiassou, ACF, 2016) 
 

Pour les travaux de terrain, le choix a été porté sur le village d’Allakaye, 
chef-lieu de la commune. Du point de vue démographique, Allakaye est le plus 
grand village de la commune avec une population estimée à 7 363 habitants 
(INS, 2012). Administrativement, le village est divisé en deux parties : Allakaye 
Gabass3 et Allakaye Yamma4 avec chacun à sa tête un chef de village. Il faut 
rappeler qu’Allakaye est le chef –lieu du secteur plateau coiffant tous les autres 
villages se trouvant dans le même environnement géographique (S. Aboubacar 
Barmou, 2018). Dans ce village, cohabitent des groupes ethnolinguistiques 
Haoussas, Peuls et Touareg avec des différents systèmes agro-pastoralismes qui 
les particularisent. Au niveau des infrastructures modernes, le village dispose 
d’un Centre de Santé Intégré, d’un Complexe d’Enseignement Secondaire, d’un 
collège franco-arabe, d’une Inspection de l’Enseignement Primaire, 4 écoles 
primaires et d’un Jardin d’Enfants. Enfin, avec la politique de décentralisation 
intervenue au Niger en 2004, Allakaye est devenu chef-lieu de la commune 
selon la loi N°2003-35 du 25 août 2003 portant composition et délimitation des 
communes (Journal Officiel du Niger, 2003 ; PDC Allakaye 2017-2021). Le 
village est situé dans le département de Bouza, région de Tahoua au Niger. 
Chaque année, le village connaît un déplacement massif des jeunes vers les 
pays de la sous-région comme la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria et dans 
certains cas, l’Europe et l’Amérique. Quelques jeunes restent au Niger et vont à 
Niamey, Maradi et Agadez. Le problème foncier accentué par les aléas 

 
3 Gabass signifie, Ouest en haoussa 
4 Yamma l’appellation de l’Est en Haoussa 
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climatiques et la croissance démographique, figurent parmi les causes de la 
migration de la population. 

 
1.2. Technique de collecte et de traitement des données 

 L’étude a été conduite selon une approche socio-anthropologique et 
empirique. Les instruments de collecte des données utilisés sont la recherche 
documentaire, l’observation et les entretiens. L’enquête s’est déroulée de janvier 
à mai à 2021 à Allakaye, chef-lieu de la commune. Nous avons constitué un 
échantillon aléatoire de 10 chefs de ménages avec lesquels nous avons conduit 
des entretiens en plus du secrétaire permanent de la commission foncière 
communale. Avec le secrétaire permanent de la commission foncière 
communale, les entretiens ont porté sur le mode de la gestion foncière, les 
raisons qui poussent les propriétaires terriens à sécuriser leurs biens dans un 
contexte de saturation foncière et le mécanisme de gestion des conflits entre les 
différents usagers des ressources naturelles. Quant aux chefs de ménages, les 
entretiens ont cherché à comprendre comment la migration est une stratégie de 
résilience des communautés face à la crise foncière et environnementale. En 
plus de tous ces entretiens, l’observation a été réalisée pour voir les stratégies 
utilisées par les communautés dans un terroir dégradé. Nous avons également 
visité les sites de récupération des terres initiés par les populations ainsi que les 
nouvelles terres de culture pour constater l’effort qu’elles déploient pour 
résoudre le problème foncier. Enfin, étant natif du terroir, nous avons mis à 
profit notre expérience personnelle pour avoir connu les enjeux liés à la gestion 
foncière dans le terroir. La technique retenue pour analyser les données a 
consisté à croiser les informations collectées auprès des principaux 
interlocuteurs en vue de vérifier la cohérence de leur contenu. Tous les 
entretiens réalisés ont fait l’objet d’une analyse des contenus qui nous a permis 
de faire ressortir les thèmes et les sous-thèmes qui structurent la présente étude. 

 
2.Résultats  
2.1. Le terroir d’Allakaye, marqué par la dégradation des ressources naturelles 

La commune d’Allakaye connaît une croissance démographique 
importante. La principale activité économique dans le village est l’agriculture 
pluviale destinée à nourrir une population galopante. Les terres constituent le 
pivot de l’innovation au sein d’un système de production basé sur le 
développement des pratiques agricoles ou pastorales A. Ghisalberti, (2011). 
Dans le terroir d’Allakaye, les superficies cultivables sont insuffisantes pour 
satisfaire les besoins de la population. A cet effet, les agriculteurs se voient 
contraints de déplacer les cailloux pour augmenter les superficies agricoles par 
les travaux. Mieux, pour avoir les superficies agricoles, certains agriculteurs 
mettent en valeur les terres dégradées du plateau et les glacis comme l’illustre 
la photo1. 
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Photo1 :  Glacis mis en valeur pour améliorer la production agricole 
 

 
 
Source : Aboubacar Saadou, août 2016 
 

Dans le terroir d’Allakaye, les agriculteurs disposent de très petites 
exploitations agricoles de 1 à 4 hectares (PAM& IRD, 2017, p.2). Les principales 
actions entreprises par l’Etat et les partenaires techniques en vue de récupérer 
les terres dégradées sont les demi- lunes pastorales et agricoles, les cordons 
pierreux, les murets, les seuils d’épandage, les banquettes et les zai. En effet, La 
récupération des terres dégradées par la réalisation de tous ces ouvrages de 
conservation, de défense et de restauration des sols contribue au renforcement 
de la résilience de la population face au changement et aux risques climatiques 
dont entre autres, l’incertitude pluviométrique qui a une incidence sur la 
production agricole H. Mounkaila (2002, p.4). Ces ouvrages antiérosifs 
permettent de limiter la dégradation des sols, renforcent un recouvrement de la 
fertilité du sol en vue de répondre aux besoins alimentaires des communautés 
rurales. Les stratégies développées pour la récupération des terres dégradées 
sont le cash for work ou le cash for food comme nous nous montre la photo ci-
dessous. 
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Photo2 : Opération de cash for food financé par le PAM à Allakaye 
 

 
 

Source : Aboubacar Saadou, août 2016 
 

Aussi, faut-il le rappeler que le Projet Intégré de Keita a significativement 
contribué à l’augmentation des superficies cultivables par la mise en valeur des 
terres de glacis et de plateau. Il a été exécuté dans l’Ader Doutchi Maggia en 
1984 suite à la sécheresse qui a sévi au Niger M. Malagnoux, (2003). Les 
contraintes climatiques ont contribué à la modification de la dynamique 
d’occupation des sols et occasionné la migration des jeunes vers d’autres zones 
agroécologiques plus favorables en vue de permettre aux populations de 
résister aux effets néfastes du changement climatique dans le terroir d’Allakaye. 
Il importe de préciser que dans le terroir d’Allakaye, les éleveurs subissent les 
conséquences de la raréfaction des ressources naturelles. Le pâturage manque 
pour les animaux, les aires de repos et de transhumance sont empiétées, voire 
rétrécies ou obstruées par les paysans qui les trouvent plus fertiles que leurs 
champs. Ceci pour dire que les parcours pastoraux diminuent devant les 
espaces agricoles. (S. Bodé et al., 2015 ; A. Mahamane Dan Bako, 2018 ; A. Sitou 
Rani et al., 2018, p.13 ; A. Gonin, 2018, p.183). Le parcours de l’aire de pâturage 
a disparu. L’amenuisement de l’espace agricole oblige les éleveurs à adopter 
d’autres stratégies comme garder le troupeau sur place et partir faire paître les 
animaux vers 12 heures puis revenir aux environs 16heures. Mieux, ils font des 
détours pour accéder aux maigres ressources fourragères tout en subissant la 
pression de la raréfaction de la ressource DED (2005, p.45).Le déplacement des 
animaux est devenu délicat puisqu’il n’y a plus de brousses productives pour le 
pâturage et cela entraîne des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs car, la 
moindre divagation des animaux dans les champs est susceptible d’occasionner 
des dégâts champêtres (A. Mohamadou, 2004, p.24 ; DED, 2005,p.47 ; S. Bamba 
Gaye, 2017, p.9, S. Skratli & C. Toulmin, 2020, p.59). C’est pour cette raison que 
le secrétaire permanent de la commission foncière communale disait que : 
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Les différents conflits rencontrés à Allakaye sont les conflits entre éleveurs 
et éleveurs lorsqu’il s’agit du partage de l’utilisation au même moment de 
l’espace pastoral comme les aires de pâturage et de repos, souvent le 
contrôle de la gestion des points d’eau quand la ressource est insuffisante 
quand l’autre veut lui aussi abreuver ses animaux. Les conflits entre 
agriculteurs et agriculteurs tournent autour de la délimitation ou le 
grignotage du champ. Dans certaines situations, un agriculteur peut 
s’autoproclamer héritier du champ alors qu’il n’est nullement le cas. Le 
conflit entre agriculteurs et éleveurs se manifeste au sujet de l’autorisation 
d’entrée dans les champs pour exploiter les résidus agricoles. La date de 
libération des champs par les agriculteurs est souvent source de tension 
entre les agriculteurs et les éleveurs. Mais pour tous les conflits, le 
mécanisme de gestion est le règlement à l’amiable, au cas contraire, avoir 
recours à la commission foncière pour suivre les voies légales de résolution 
définitive du contentieux. 

 
2.2. Les dynamiques d’occupation des sols dans le terroir d’Allakaye 

Le terroir subit des transformations par une pression démographique 
forte qui entraine la rareté de la ressource foncière et un effritement des 
rapports sociaux. Les dynamiques d’occupation du sol dans le terroir sont des 
données importantes à comprendre. Le foncier fait l’objet de plusieurs 
convoitises entre les acteurs en présence. L’espace physique est aujourd’hui à la 
base des conflits entre les agriculteurs. L’entretien réalisé avec le secrétaire 
permanent de la Commission Foncière communale montre qu’il est sollicité par 
les propriétaires terriens pour l’établissement du titre foncier des terres héritées 
ou achetées. De nos jours, prêter un champ à un frère ou un parent fait l’objet 
d’un écrit pour éviter tout conflit foncier. Le problème foncier est tellement 
criard que certaines personnes sont prêtes à avoir recours aux pratiques 
magiques pour s’accaparer les terres. Dans le village, il est fréquent de voir les 
enfants issus d’un même père se quereller pour des lopins de terre qui les 
conduisent jusqu’aux tribunaux. La pression foncière est importante dans le 
terroir d’Allakaye que les hommes ont recours à la commission foncière 
communale pour sécuriser les lopins de terre même quand on prête ces champs 
à un parent. C’était mon cas où : 

 
Pour prévenir tout conflit avec un de mes frères qui exploite mes champs, 
j’ai eu l’idée d’établir les titres de détention, compte tenu que je vivais en 
ville et connaissant tous les enjeux liés à la question foncière dans le village, 
je garde ces papiers pour éviter tout conflit avec mon frère qui avait des 
enfants et qui manquait de terre. Ces titres  de détention sont la preuve que 
les champs m’appartiennent bien qu’ils constituent un héritage et mes 
enfants pourront à leur tour, hériter de mes terres après ma mort. 

 
Les conflits liés aux limites des champs sont aussi fréquents dans le 

village surtout avec certains paysans qui essaient par tous les moyens de 
grignoter le champ du voisin pour un éventuel élargissement et de cet état de 
fait le conduit aux querelles entre les agriculteurs. Nous observons dans le 
village quelques commerçants qui ont acquis beaucoup de terres par l’achat. 
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Mais, la difficulté majeure est le morcellement lié aux partages successifs de 
génération en génération des champs collectifs appelés Gandu (M. Doka et M. 
Monimart, 2004) qui sont tellement émiettés qu’il arrive de voir certains chefs 
de famille avec une petite portion de terres qu’eux-mêmes devaient la partager 
entre ces fils. Ce changement de mode gestion de la terre interfère avec les 
phénomènes de la recomposition sociale née de la dislocation de la cellule 
familiale. La famille traditionnelle élargie, les liens lignagers et le travail en 
commun du champ collectif sont quelques éléments de fondement du terroir 
d’Allakaye. L’amenuisement des terres de culture laisse présager des moments 
difficiles surtout pour les groupes vulnérables. La pression démographique est 
tellement forte qu’il est possible de trouver quelques familles sans une terre de 
culture. Parfois, d’autres vendent leurs lopins de terre face à des situations 
difficiles comme les périodes de soudure. Il convient de noter que les différents 
systèmes mis en place pour assurer une sécurité alimentaire sont le gage, l’achat 
des champs et le système de prêt en jouant sur les rapports sociaux. Si ailleurs, 
on observe, un temps la réduction du temps des jachère, celle -ci a disparu des 
habitudes culturales à cause de la densité démographique (F. Fauquet & A. 
Morel, 2006, p.81 ; A. Ghisalberti, 2011, p.35 ; S. Bodé et al., 2015, p.4). 

On ne peut traiter ce sujet sans aborder la place de la femme dans le 
système de production. En effet, la division sexuelle du travail attribue les 
tâches pénibles aux hommes et les tâches ménagères aux femmes. Mais, une des 
particularités de l’espace économique des haoussas d’Allakaye est la 
contribution de la femme dans les travaux champêtres. Les femmes et les 
enfants assurent les travaux agricoles. Malgré la rareté des terres de culture, 
certains chefs de famille cèdent un lopin de terre aux femmes pour produire du 
gombo, de l’oseille des arachides dans leur unité de production ou ‘’Gamana’’ 
qu’elles mettent en valeur pour ces besoins personnels. Présentement, la 
production de ce petit lopin de terre est de plus en plus utilisée pour les besoins 
familiaux, renforçant davantage le statut agricole de la femme au sein du 
ménage (M. Doka et M. Monimart, 2004, p.2). Aussi, l’absence du mari au début 
du calendrier saisonnier fait que la femme participe aux travaux de la 
production agricole à différentes échelles, du semis, au labour, jusqu’à la 
récolte. Pendant cette période, le cas de divorce est inexistant car elle constitue 
une force de production. Elles sont transformées en chef de ménage en 
attendant le retour de leurs maris M. Moussa dit Kalamou et al (2016, p.11). 
L’autre difficulté observée est la marginalisation du ‘’Gamana’’ que les hommes 
opèrent au début de la saison des pluies. Le lopin de terre de la femme est 
travaillé au dernier moment. Mieux encore, il suffit que le mari constate que le 
lopin de terre soit fertile pour lui arracher et lui donner un autre lopin moins 
productif car elle n’a pas accès à la terre. Le manque de terre influence la 
pratique sociale d’attribution de Gamana où le chef de ménage cherche à avoir 
les meilleures terres pour avoir de bonnes récoltes. Il importe aussi de souligner 
qu’aujourd’hui, certaines femmes revendiquent leur part d’héritage. Il est 
ressorti de cette étude que certains chefs de ménages s’opposent à la coutume 
islamique qui stipule que la femme a accès à la terre et refusent de céder la part 
d’héritage. C’est le cas d’une femme qui s’est vue refuser son droit d’accès à ses 
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terres après la mort de son père par ses oncles paternels. Faute d’un règlement à 
l’amiable du problème, cette affaire a finalement été tranchée en sa faveur où 
ses oncles étaient obligés de lui donner sa part d’héritage après l’arbitrage du 
chef de canton. Les différentes formes d’occupation des sols suite à la saturation 
foncière sont une des causes de la migration des jeunes en adoptant plusieurs 
stratégies pour rester sur le territoire local. 
 
2.3. Les mouvements migratoires comme facteur de résilience des communautés 
face à la crise foncière et environnementale dans le terroir d’Allakaye 

Allakaye est situé dans une zone de plateau ou Dabagui où aucune 
activité de culture de contre saison n’est possible pour combler le déficit 
céréalier. La migration est une des stratégies de survie de la population. C’est 
un mouvement très important dans ce village. En effet, chaque année, après la 
récolte les bras valides quittent le village pour se rendre en Côte d’Ivoire, au 
Ghana, au Nigéria et l’on assiste de nos jours la migration vers les pays 
européens et américains. Pour pallier le déficit alimentaire, la migration est une 
stratégie de survie. On trouve au moins deux bras valides dans chaque famille 
qui connaissent le chemin de l’exode rural. Les revenus tirés des mouvements 
migratoires sont envoyés au village en fonction de la chance et de l’expérience 
du migrant. Les fonds mobilisés servent à assurer la sécurité alimentaire des 
ménages, l’habillement et faire face à certaines dépenses liées aux évènements 
familiaux, comme le mariage, les décès. Les migrations sont donc des stratégies 
de survie puisqu’elles contribuent au développement de la communauté 
ethnique haoussa de l’Ader au vu de leur apport économique. L’apport des 
mouvements migratoires est ressenti par l’envoi des fonds aux familles restées 
au village. Par plusieurs modes de transfert de fonds, les migrants arrivent à 
répondre aux sollicitations de leurs parents. En plus des investissements 
sociaux, les investissements productifs comme l’achat des terres pour divers 
usages et la stratégie rotative des migrants au sein des famille, sont idées 
développées par les migrants afin de rester sur le territoire local malgré toutes 
les adversités (forte croissance démographique, sécurité environnementale et 
saturation foncière). 
 
- La rente migratoire comme source d’acquisition des terres 

Le phénomène migratoire dans le terroir d’Allakaye est l’une des 
réponses urgentes aux problèmes fonciers notamment suite aux morcellements 
des champs collectifs de génération en génération et qui aboutissent aux 
paysans sans terres, aggravés par les effets néfastes du changement climatique. 
La migration devient de facto une stratégie de survie. Dans les différents pays 
d’accueil comme la Côte d’Ivoire, le Nigéria, le Ghana, la Libye, les migrants 
arrivent à tirer leur épingle du jeu en menant plusieurs activités parfois dans un 
contexte de violence contre les communautés d’immigrés P. Kipré (2006, p.332). 
En plus de la satisfaction des besoins sociaux, certains migrants font des 
investissements productifs en achetant des terres pour les mettre en valeur ou 
prêter aux autres membres de la communauté sans terre ou disposant quelques 
lopins. Avec la solidarité traditionnelle agissante que certains migrants, outre 
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l’exploitation de leurs propres terres acquises par la rente migratoire F. Gubert, 
(2007), prêtent des terres à des familles ou des paysans qui n’en ont pas. Ces 
prêts de terre leur offrent une notoriété, un grand pouvoir des familles aisées et 
une influence au niveau du village L. Cotula et C. Toulmin, (2004, p.51). Dans le 
terroir d’Allakaye, les terres achetées sont destinées à un usage agricole 
puisqu’on assiste à une forte croissance démographique et une diminution des 
terres de culture. Les chefs de ménages interviewés ont exprimé un intérêt pour 
l’acquisition des terres à des fins agricoles. Ils se servent de la rente migratoire 
pour améliorer leur accès au foncier. C’est ce que nous rapporte un migrant qui 
disait : 

Avec la rente migratoire, j’ai pu acheter plusieurs champs que je mets en valeur 
avec l’appui de mon grand frère. J’envoie de l’argent et par le salariat agricole, 
j’arrive à mettre en valeur quelques-uns. Mais comme j’en ai acheté beaucoup, 
j’ai fait un prêt à mes autres frères et quelques parents qui n’ont que quelques 
lopins de terres pour les aider à surmonter cette situation et avoir de quoi 
subvenir aux besoins de leurs familles bien que les campagnes agricoles soient 
assujetties aux caprices climatiques. 
 

Un autre migrant vient corroborer ces propos en disant que : 
Notre grand père est originaire d’un autre village ce qui fait que n’avons 
pas hérité de champs agricoles. Aujourd’hui, tous les champs que nous 
exploitons sont le fruit de la rente migratoire.  Actuellement ma famille fait 
partie de grands propriétaires terriens dans le village à telle enseigne 
quelques-uns de nos champs sont exploités par d’autres paysans sans terre. 
Aussi, en plus de l’achat des terres pour les besoins agricoles, nous avons 
utilisé cette rente migratoire pour l’acquisition des parcelles pour un 
logement et même à but locatif à Niamey et à Konni. 

 
La rente migratoire permet donc en plus de l’achat des vivres sur les 

marchés locaux, de renforcer la production agricole par l’acquisition de 
nouvelles terres de cultures et des parcelles pour d’autre usage utilitaire comme 
le logement personnel et à but locatif. Elle est aussi une force de sécurité sociale 
pour faire face aux besoins alimentaires pendant la période de soudure (H. 
Mounkaila, 2002 ; A. Bonnassieux, 2015). 
 
 -L’approche rotative des migrants, comme stratégie d’adaptation aux problèmes 
fonciers. 

Devant les difficultés d’accès à la terre pour certaines familles, les chefs 
de ménages adoptent plusieurs stratégies. En effet, ils envoient certains bras 
valides à l’étranger en vue de combler le déficit céréalier. L’argent envoyé sert à 
acheter les vivres et d’autres besoins urgents de la famille. Les autres membres 
de la famille restent pour mettre en valeur les terres. Pour la deuxième phase, 
les migrants retournent au bercail et les autres bras valides partent à l’étranger 
pour apporter leur contribution au bon fonctionnement de la cellule familiale. 
Cette rotation des membres des bras valides opérée par les chefs de ménage 
consiste à économiser les vivres pour le besoin des familles, et l’absence du 
migrant attenue la pression sur le grenier et cela permet de gérer 
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rationnellement les vivres (F. Boyer, 2005, p.60 ; A. Bonnassieux, 2015, p.103). La 
rotation des migrants opérée par les chefs de ménage est une stratégie de 
contournement de problème foncier dans le terroir d’Allakaye. Si tous les bras 
valides restent pour exploiter les maigres ressources foncières, les travaux 
champêtres sont exécutés dans un bref délai et cela entraine l’oisiveté en plus 
du déficit alimentaire créée. La gestion de problème foncier se traduit par une 
organisation rationnelle de la main-d’œuvre où une partie des bras valide alors 
que les autres bras valides restent pour assurer les travaux champêtres. C’est ce 
qui nous a confirmé un migrant en nous affirmant que : 

 
Effectivement, nous faisons une rotation entre mon frère et moi pour deux 
raisons : la première raison est relative à l’éducation de nos enfants car 
notre absence à la maison a un impact négatif sur leur éducation. La 
deuxième raison est liée à une insuffisance des terres de cultures. Cette 
rotation se justifie pour veiller à l’éducation des enfants mais aussi 
résoudre le problème foncier que nous vivons. Ma présence à l’étranger 
permet non seulement de renforcer la sécurité alimentaire par les envois de 
fonds, mais une réponse à l’insuffisance des terres cultivables aggravée par 
les effets du changement climatique et la pression démographique. 
 

La rotation des migrants consiste à consolider l’équilibre économique 
déjà fragile de certains ménages. C’est pourquoi, les membres de l’unité de 
production se relaient dans la pratique migratoire en vue d’optimiser les 
revenus H. Mounkaila (2002, p.14).  Toutes les initiatives comme le 
renforcement du capital foncier par la rente migratoire et la rotation des 
migrants au sein de l’unité de production, visent à maintenir les populations 
sur le territoire local que d’être des réfugiés environnementaux. Il ressort de de 
cette étude, la capacité des familles rurales à maintenir dans le temps la 
dispersion et la rotation des membres des communautés pour améliorer les 
conditions de vie. La rotation des migrants optimise les moyens d’existence 
ruraux en rapport avec leurs besoins A. Aknin et Froger (2015).   
 
3. Discussion  

L’étude portant sur la question foncière et migration dans le terroir 
d’Allakaye montre que les communautés rurales adoptent plusieurs stratégies 
en vue de leur maintien sur le terroir local. Tout d’abord, ces populations n’ont 
pas pu échapper aux contraintes climatiques. La question foncière est aggravée 
par une forte croissance démographique et la raréfaction des superficies 
cultivables. Cette situation est liée à la surexploitation des ressources naturelles 
associée à l’effort démographique selon un argumentaire malthusien classique 
S. Skratli et C. Toulmin 2020). Aussi, ces éléments sont abordés par le PAM et 
l’IRD (2017 dans une étude conduite dans les terroirs de Karkara, Sahiya, Darey 
et Toungfini où il est ressorti que les paysans disposent de faibles proportions 
de terres avec 1 à 4 hectares par exploitant dans une commune peuplée. En 
plus, l’étude menée par A. Abdou et al. (2019) dans la commune rurale de 
Badaguichiri souligne que la confection des ouvrages antiérosifs permet de 
lutter contre la dégradation dans la zone et améliore la qualité de vie de la 
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population. Aussi, le terroir rencontre d’autres contraintes climatiques 
notamment l’empiétement, voire la mise en valeur des aires de pâturage, de 
repos et le couloir de passage des animaux par les agriculteurs entrainant un 
conflit dans l’usage des ressources naturelles.  Ces faits sont évoqués par S. 
Bodé et al2015) dans le département de Madaoua dans une étude portant sur 
les dynamiques d’occupation et de valorisation des espaces pastoraux, où ils 
montrent que les acteurs développent des stratégies d’adaptation à la fois 
divergentes dans un contexte de rareté des ressources naturelles notamment les 
terres exploitables. 

Puis, les dynamiques d’occupation de sols dans le terroir d’Allakaye se 
manifestent par un effritement des rapports sociaux où la terre est source de 
conflit entre les membres d’une fratrie suite au morcellement du champ collectif 
où les héritiers se retrouvent avec des lopins de terre pour plusieurs bouches à 
nourrir. Cette situation conduit à la naissance des paysans sans terre. Ce point a 
été abordé par A. Mahamane Dan Bako (2018) dans une étude sur la dynamique 
d’occupation du sol dans le terroir de Magani, région de Maradi au Niger. 
Selon cet auteur un grand changement est observé dans la pratique de la 
gouvernance foncière. Il s’agissait des bouleversements d’ordre démographique 
et environnemental qui ont entraîné la diminution de la pratique de la jachère et 
des innovations au niveau des pratiques de don, de prêt qui font l’objet 
d’entente par écrit pour éviter tout conflit inter ou intracommunautaire. 
Ensuite, la marginalisation de la femme rurale dans la gestion foncière est une 
conséquence de la dynamique d’occupation dans le terroir d’Allakaye. Dans ce 
village, les femmes sont une force de production et interviennent dans toutes 
les étapes de travaux champêtres. Les lopins de terre ou Gamana que les chefs 
de ménages leur octroient sont systématiquement arrachés quand ils se rendent 
compte de la fertilité du sol. Ces réalités ont aussi été traitées par M. Doka et M. 
Monimart (2003) dans une recherche sur la pression foncière et le mode d’accès 
à la terre au sud nigérien où l’exclusion de la femme intervient quand le chef de 
ménage n’a pas suffisamment et n’a plus besoin d’une main-d’œuvre dans la 
région de Maradi. Face à la forte concentration humaine et foncière, les hommes 
excluent les femmes dans la pratique agricole. Cependant à Allakaye, la femme 
a accès au foncier selon un don par le chef de ménage ou par héritage 
contrairement à Maradi où l’on parle de Kublen gona, une pratique de la 
claustration des champs visant à mettre fin à la pratique sociale obligatoire qui 
consiste pour le chef de ménage à donner une parcelle à son épouse. Tous les 
points évoqués renvoient à la problématique de la saturation foncière suite à la 
croissance démographique couplée aux effets induits du changement 
climatique. 

Enfin, face à la saturation foncière, les populations ont développé des 
stratégies pour rester sur place au lieu d’être des migrants environnementaux. 
C’est ainsi que la migration est une réponse à la dynamique démographique et 
la dégradation du potentiel productif menaçant la survie de la population. A la 
fin des récoltes, les jeunes hommes se ruent vers plusieurs pays côtiers 
d’Afrique Occidentale, l’Europe, l’Amérique et les villes du Niger pour 
chercher de l’argent en vue de renforcer le grenier familial, idée abordée par F. 
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Boyer (2005) s’agissant du projet migratoire des migrants Touaregs de la zone 
de Bankilaré dans la région de Tillabéry au Niger. Mieux, la rente migratoire 
sert à acheter de nouvelles terres de culture où la mise en valeur des terres 
dégradées récupérées à des fins agricoles. Cette idée est similaire à l’étude 
conduite par S. Aboubacar et B. Bétou, (2020) à Takoulé commune rurale 
d’Allakaye où la pénurie croissante des besoins alimentaires née du 
changement climatique dans la zone rurale, a eu pour conséquence un 
déplacement massif des jeunes ruraux vers les centres urbains qui donnent 
accès à l’économie monétaire. Cette économie monétaire permet aux jeunes 
ruraux de faire face aux besoins urgents de leurs familles et la concrétisation de 
leur projet migratoire comme l’achat d’une parcelle pour le logement et les 
champs malgré que la production dépende des caprices climatiques. Il est aussi 
ressorti de cette étude, la stratégie rotative opérée par les chefs de ménages 
pour rester sur le terroir local au lieu d’être des migrants environnementaux. Il 
s’agissait pour les chefs de ménage de faire migrer une partie des bras valides 
vers les zones agro-climatiques favorables afin qu’ils puissent supporter ce qui 
restent sur place H. Mounkaila (2002). Les envois de fonds effectués sont une 
source de sécurité sociale M.A. Pérouse de Monclos (2012). Ces faits sont 
similaires à l’étude conduite par K. Souley Moussa & S. Aboubacar (2021) dans 
un article sur les apports socio-économiques de la migration des jeunes du 
plateau de la commune rurale d’Allakaye (Département de Bouza) au 
développement local, où les chefs de ménages adoptent des stratégies de 
rotation des migrants dans des familles pour surmonter le problème foncier lié 
à la croissance démographique et le changement climatique par le transfert 
monétaire. 

 
Conclusion  

L’étude de cas sur le foncier et la migration dans le terroir d’Allakaye fait 
ressortir les informations d’une portée socio-anthropologique pertinente. 
L’objectif assigné à ce travail était de montrer en quoi, le phénomène migratoire 
peut-il pallier le problème foncier dans le terroir d’Allakaye au Niger ? En effet, 
sur la base d’une étude qualitative, les résultats obtenus montrent que les 
différents flux migratoires vers les pays côtiers, dans les régions et les grandes 
villes nigériennes sont une réponse aux questions foncières et 
environnementales. Devant la dégradation du potentiel productif accentué par 
les effets néfastes du changement climatique, les populations ont adopté 
plusieurs stratégies d’atténuation et d’adaptation. Il s’agit entre autres, la mise 
en valeur des glacis par les opérations de défense et de restauration des sols, 
l’aménagement des nouvelles superficies avec l’appui des partenaires 
techniques et financiers. Il est aussi ressorti de cette analyse que la dynamique 
d’occupation des sols a connu des bouleversements où la jachère n’est plus 
pratiquée à cause de l’insuffisance des terres cultivables, le don et le prêt font 
l’objet des écrits pour éviter tout conflit intra et intercommunautaire sans 
oublier le morcellement des terres qui a donné naissances à des paysans sans 
terre. Cette saturation foncière est à la base de l’adoption de plusieurs stratégies 
de résistances des communautés par le recours aux pratiques migratoires. C’est 
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ainsi que l’acquisition des nouvelles terres avec la rente migratoire est une 
réponse à la diminution du capital foncier et une amélioration de la production 
agricole pour faire face aux besoins alimentaires des populations restées au 
village. Mieux, la stratégie rotative des migrants dans des ménages permettent 
aux communautés rurales de résister face à la saturation foncière que de quitter 
le terroir local pour des raisons de la dégradation du potentiel productif causée 
par les effets néfastes du changement climatique. Les ménages ont recours à la 
migration dans le but de maintenir leurs familles dans le terroir d’Allakaye. 

Au terme de ce travail, les résultats obtenus que les communautés 
rurales sont innovatrices en adoptant plusieurs stratégies face aux effets 
néfastes du changement climatique. Dans le terroir d’Allakaye, malgré le 
récurrent problème foncier couplé à la pression démographique, la population 
reste et surmonte toutes les difficultés par les envois des fonds des migrants qui 
permettent d’améliorer les conditions de vie et la stratégie rotative des migrants 
au sein des ménages pour non seulement faire vivre ce qui reste sur place mais 
aussi acheter des nouvelles terres pour combler le déficit foncier. En définitive, 
nous pouvons affirmer que les phénomènes migratoires permettent de régler 
les questions foncières dans le terroir d’Allakaye.  
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