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Résumé: 
Le présent document est le résultat d’une étude effectuée dans le cadre d’un projet de recherche 

entre le CRESA et le Centre de Résilience de l’Université de Stockholm intitulé : « les dimensions 

humaines derrière le reverdissement du Sahel : une étude comparative des dynamiques socio-

écologiques dans les zones dégradée et reverdie du Niger ». Les sites concernés par la présente 

étude sont situés dans la commune rurale de Sherkin Haoussa (Département de Mayahi. Il s’agit de 

Warzou, site reverdi et de Maissakoni, site dégradé.  L’objectif principal est d’étudier l'influence 

des conditions socio-économiques et culturelles sur la dynamique de ces deux zones.  

Pour atteindre cet objectif, des enquêtes de terrain ont été menées à l'aide d'un guide d'entretien et 

des fiches d'enquête individuelles. Soixante (60) paysans issus des deux villages ont été enquêtés. 

Cette étude fait suite à l'étude sahélienne menée en 2006, qui a démontré qu'au Sahel on est entrain 

d'observer un phénomène de reverdissement surtout dans des zones à forte densité humaine 

contrairement à la dégradation continue que l'on pense.  

Ce reverdissement est le fruit des efforts des paysans qui ont pris conscience de la nécessité de 

laisser des arbres dans leurs champs. Cette prise de conscience émane des constats des paysans de la 

dégradation des sols, de la disparition de la « brousse publique » et des vents violents qui mutilent 

leurs cultures. Tous ces facteurs sont à la base de l’adoption de la pratique de la RNA qui est le 

moyen utilisé par les paysans dans le processus du reverdissement. Ces paysans ont été appuyés par 

des projets et des services techniques dans la pratique de cette RNA.  

  

 Mots clés: Ecosystème, reverdissement, Warzou, Maissakoni, RNA 

 

 



 

ix 
 

Summary 
This project, conducted in the region of Warzou (a re-greened up site) and Maissakoni (a 

degradated site) in the rural district of Sherkin Haoussa in the departement of Mayahiaims at « 

studying the socioeconomique and cultural influence on the dynamics of the sahelian ecosystems in 

the area of Mayahi ». In order to reach this goal, on the ground surveys have been conducted 

through interviews and questionnaires for data collection. All told sixty (60) farmers have benn 

surveyed in the two villages. This study is inspired from the sahelian study of 2006 which showed 

that a re-greening phenomenon is being observed in the sahel especially in areas of higher human 

density contrarily  to the degradation phenomenon that people think is happening. This greening is 

the outcome of the efforts of the farmers aware of the necessity to let the trees grow in thier farms. 

This awareness emanates from observations by the farmers of the degradation of soils, the 

disappearance of the « public bush » and the violent winds destroying thier crops. All these factors 

are due to the practical implementation of the assisted natural regeneration (ANR) techniquewhich 

is used by the farmers in the re-greening process. These farmers have been supported by some 

organizations and technical services in practing the ANR. 

 

Key words: ecosystem, re-greening, Warzou, Maissakoni, Mayahi, Sherkin Haoussa, ANR. 
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INTRODUCTION 

Pays Sahélien totalement enclavé, le Niger s’étend sur 1.267.000 Km². Les trois quarts (3/4) 

de cette superficie sont désertiques. Estimée en 2010 à 15 millions (INS, 2010), la population 

du Niger croît au taux moyen de 3,3% par an, l’un des plus élevés d’Afrique (Abdoulaye et 

al., 2006).  

Les superficies forestières du Niger sont estimées à 16 millions d’hectares, dont 11.600.000 

ha de terres forestières marginales et 440.000 ha de terres forestières aménageables. Toutefois 

on estime à 100.000 ha la superficie de forêts perdues annuellement sous l’effet conjugué des 

coupes incontrôlées, des feux de brousse, de surpâturage, de l’extension des zones de cultures 

et des sécheresses récurrentes. Les formations forestières fournissent environ 87% des besoins 

énergétiques nationaux en bois. 95% des ménages nigériens, toutes catégories confondues, 

utilisent le bois comme principale source d’énergie (Abdoulaye et al., 2006). Aussi le Niger a 

un environnement naturel austère, marqué par un régime climatique avec une pluviométrie 

faible, variable dans l'espace et dans le temps, et des températures élevées qui ont tendance à 

accentuer son aridité. 

En effet depuis les grandes sécheresses des années 70 et 80, le Niger a été confronté à une 

dégradation accélérée de son environnement. Les ressources naturelles (sol, eau, 

végétation…) qui sont les facteurs essentiels de la production au Niger, subissent de plein 

fouet les effets cumulés des sécheresses récurrentes, de la désertification et des activités 

humaines.  

Le Niger avec l’appui financier de plusieurs bailleurs de fonds a alors entamé une série de 

programmes de développements axés sur la protection et la sauvegarde de l’environnement. 

Plusieurs programmes dont entre autres, le projet intégré de Keita (PIK) ou Projet de 

développement rural de l’Ader-Doutchi-Maggia (PDR-ADM), le Projet Développement Rural 

de l’Arrondissement d’Aguié (PDRAA/PAIIP/Aguié), le Projet Agro-Sylvo-Pastoral (PASP), 

le projet Développement Rural de Tahoua (PDRT), le Projet Agro-forestier (PAF) de Care 

International, ont été alors financés et exécutés. En plus des apports des bailleurs de fonds, le 

Niger a aussi ses propres ressources pour la protection et la préservation de l’environnement. 

En effet entre 1984 et 2002, ce sont plus de 133 milliards de FCFA qui ont été mobilisés sur 

le budget d’investissement de l’Etat du Niger pour la protection et la préservation de 

l’environnement (Abdoulaye et Ibro, 2006). 

En dépit de tous ces efforts, la conjonction des sécheresses et de la pression démographique 

galopante d'une part et, le changement climatique d'autre part conduisent à une forte pression 
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sur les ressources naturelles. Ceci a pour conséquence la diminution du potentiel productif de 

ces ressources exposant du coût la population à une situation alimentaire précaire ainsi qu'à 

une accentuation de la vulnérabilité et de la pauvreté. Face à cette situation qui ne laisse 

personne indifférent il y a une nécessité d'agir rapidement afin de renverser la tendance ou au 

moins stabiliser la situation dans le cadre du développement durable afin que les générations 

futures puissent en profiter. La nécessité d’agir se fait encore plus pressante lorsque l’on 

prend en compte les projections de croissance de la population du Niger qui estiment que la 

population atteindra l’ordre de 55 millions en 2050 dans certains scénarii (Harouna et al, 

2005). De façon particulière l'augmentation de la densité démographique de l'espace rural de 

la région de Maradi est trois (3) fois plus élevée que celle de Tillabéry (26,5 hab/km2 contre 

9,3 hab/km). Ceci a pour conséquence, une expansion des terres cultivées et une accentuation 

de la demande en bois énergie appauvrissant par la même occasion les sols et réduisant les 

capacités de conservation des ressources naturelles. La disparition de la jachère apparaît 

comme la preuve de la saturation foncière. Cette saturation bien décrite par Yamba Boubacar 

(2003) se manifeste par des conséquences sociales diverses à savoir: 

 l'émergence de la notion du territoire villageois avec comme conséquence directe une 

appropriation aussi bien de la terre que des ressources qu'elle porte (ressources 

végétales en particulier); 

 une dynamique d'accumulation foncière surtout au centre et au Sud, exacerbée par la 

main mise des grands producteurs du souchet; 

 une dynamique d'exclusion foncière qui touche les plus faibles, en l'occurrence les 

femmes et les jeunes; ce qui conduit à l'apparition des paysans sans terre dans certains 

villages; 

 l'installation d'un marché foncier qui fonctionne au détriment des plus pauvres. 

Alors la question fondamentale qui se pose est de savoir comment corriger la dégradation 

observée due à la combinaison de la surexploitation des ressources naturelles et les 

sécheresses récurrentes? 

Pour atteindre cet important objectif, le Niger a sollicité l'appui de certains partenaires au 

développement. Pour ce faire, le Comité Inter Etats de Lutte contre la sécheresse au Sahel 

(CILSS), en partenariat avec l’Université Libre d’Amsterdam et quelques bailleurs de fonds 

ont engagé des études dans certains pays sahéliens pour évaluer les impacts des différentes 

réalisations.  C'est ainsi que la  Coopération Suisse au Développement a financé  une étude  

sur la Régénération Naturelle Assistée (RNA) dans les Régions de Zinder, Maradi et 

Tillabéry. En effet il en ressort quelques constats tels que le reverdissement de certaines zones 
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contrairement à la dégradation continue qui s'observe dans d'autres. Alors quelles sont les 

raisons qui expliquent le reverdissement de certaines zones et la dégradation dans d'autres en 

dépit des conséquences que cette dernière engendre. Les hypothèses qui pourraient expliquer 

cela sont la prise de conscience des graves effets de la dégradation par la population et aussi 

l'intervention des différents projets de développement.  

Le présent rapport présentant les résultats de cette étude s'articule autour des points suivants: 

− une revue bibliographique sur le Niger, le département de Mayahi ainsi que la  

commune de Sherkin Haoussa ; 

− les matériels et méthodes utilisés; 

− les résultats et discussions; 

− la conclusion et les recommandations. 
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Contexte et justification du thème 

La présente étude s'intéresse à sur l'influence des conditions socio-économiques et culturelles 

sur la dynamique des écosystèmes. Elle est réalisée dans le cadre d'un projet de recherche 

entre l'université Abdou Moumouni de Niamey et l'université de Stockholm en Suède en vue 

de comprendre les raisons sociales derrières le reverdissement ou la dégradation qui sont 

engendrés par les paysans. 

La population doit certes utiliser les ressources naturelles pour satisfaire ses besoins sans 

cesse croissants (besoins alimentaires; besoins en bois...) émanant de la croissance 

démographique mais elle doit tout de même faire attention afin de ne pas dégrader son 

environnement. En effet selon Walter et al. (2005), au cours des 50 dernières années, 

l’Homme a généré des modifications  au niveau des écosystèmes de manière plus rapide et 

plus extensive que sur aucune autre période comparable de l'histoire de l’humanité, en grande 

partie pour satisfaire une demande à croissance rapide en matière de nourriture, d'eau douce, 

de bois de construction, de fibre, et en énergie. Ceci a eu pour conséquence une perte 

substantielle de la diversité biologique sur la Terre, dont une forte proportion de manière 

irréversible.  Au vue  de ces constats il y a lieu d'intervenir pour coordonner  l'utilisation des 

écosystèmes afin d'éviter des problèmes tels que la désertification, la baisse de la production 

liée à la dégradation des sols. Pour ce faire il faut nécessairement connaître « l'influence des 

conditions socio-économiques et culturelles  sur la dynamique des écosystèmes »  

 

Problématique 
La croissance rapide et continue de la population ainsi que la péjoration des conditions 

pluviométriques dues à l'accentuation des périodes de sécheresse au cours de trois dernières 

décennies ont entraîné au sahel une dégradation des ressources naturelles. 

Au Niger en général et dans la région de Mayahi  en particulier, la croissance démographique 

entraîne sans nul doute la croissance des besoins vivriers et donc une diminution des 

ressources naturelles. Cela a pour conséquence la rupture entre l'équilibre vivrier et l'équilibre 

écologique qui sont désormais difficilement assurés. Selon le service du Plan de Mayahi, 

(1992) cité par Pascale (1994), on estime que quatre vingt dix neuf pour cent (99%) de la 

superficie totale de la région de Mayahi a été mise en culture et que quatre (4) années sur dix 

ont une production vivrière déficitaire.  

Maintenir l'équilibre écologique et garantir la sécurité alimentaire constituent les objectifs 

prioritaires de la stratégie du développement rural (SDR) au Niger depuis la sécheresse des 
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années 1973. La dégradation continue des écosystèmes et la baisse de la fertilité des sols ainsi 

que celle de la production agricole ont suscité plusieurs inquiétudes chez les paysans et ont 

fini par entraîner une prise de conscience générale de la population de cette situation 

alarmante. 

Cependant malgré la dermographie galopante, l'agriculture de type extensif et la diminution 

de la pluviométrie suivie des sécheresses répétées, on constate en dehors de la dégradation des 

écosystèmes un certain reverdissement de ces derniers dans certaines zones. Ainsi comme le 

souligne  Ester Boserup (2005), la population dégrade son environnement et réagit à un 

certain niveau de cette dégradation pour améliorer sa situation afin de ne pas être au point 

critique autrement dit la destruction totale. 

L'objectif global de ce travail est de comprendre quelle est la part des facteurs socio-

économiques et culturels dans le reverdissement ou non des écosystèmes dans la région de 

Mahayi. Pour atteindre cet objectif, un certain nombre d'objectifs spécifiques ont été définis: 

• connaître les raisons du reverdissement de certaines zones ainsi que celles de 

dégradation des autres; 

• comprendre les logiques qui poussent les paysans à entretenir leur environnement ; 

• connaître les techniques mises en valeur pour la protection de l'environnement.    

Cette situation suscite plusieurs questions afin de comprendre le comportement des paysans et 

la dynamique des écosystèmes. 

Quels sont les facteurs qui sous-tendent la dynamique des écosystèmes dans cette région? 

Pourquoi certaines zones voisines ont des comportements différents sur l’environnement? 

Qu'est ce qui stimule les paysans à vouloir protéger leur environnement? 

Quelles sont les pratiques mises en ouvre pour protéger l'environnement? 
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1.1 - Milieu Physique 

1.1.1 - Situation géographique 
Situé au cœur du Sahel Ouest Africain, le Niger s'étend sur 1 267 000 Km². Il est limité à 

l'Ouest par le Mali et le Burkina Faso, au Sud par le Nigeria et le Bénin, à l'Est par le Tchad, 

au Nord par l'Algérie et la Libye. Ses frontières sont distantes de 700 km du golfe de Guinée, 

et de 1200 km de la mer Méditerranée. (Ministère de l'Hydraulique, de l'Environnement et de 

la Lutte Contre la Désertification, 2005) 

 

 

 

 
Carte N°1: Situation géographique du Niger 

 

 

CHAPITRE I: 

CARACTERISTIQUES  PHYSIQUES DU NIGER 
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1.1.2 - Relief 
Le Niger repose sur des sédiments continentaux fortement aplanis par l'érosion. Caractérisé 

par de basses altitudes (200 à 500 m), le relief est marqué par des massifs montagneux très 

anciens au nord-ouest (massifs de l'Aïr). Plus au sud, en allant d'ouest en est, les plateaux de 

l'Ader Doutchi Maggia, du Damagaram, du Damergou et du Koutous modèlent le paysage, 

qui se termine par de vastes plaines sableuses, jusqu'au lit du lac Tchad. 

1.1.3- Climat 
 Le climat est de type continental sahélien, marqué par deux saisons bien distinctes, dont une 

pluvieuse de juin à septembre, et une saison sèche d'octobre à mai. L'harmattan, vent 

continental de nord-est, chaud et sec, souffle pendant la saison sèche ; la mousson, vent de 

sud-ouest, maritime et humide, souffle pendant la saison des pluies. Les températures sont en 

permanence élevées, à l'exception de la zone désertique où les variations thermiques sont 

relativement importantes. Le maximum d'humidité relative est atteint au mois d'août et le 

minimum en février. 

1.1.4 - Zones agro-climatiques 
Du sud au nord, on distingue les cinq zones agro-climatiques suivantes (voir carte ci-dessous): 

Zones 
agroclimatiques 

Caractéristiques 

Zone soudanienne Elle couvre l'extrême sud-ouest du pays et représente environ 1% de la 
superficie totale, reçoit 600 à 800mm de pluie par an. Elle est caractérisée par 
des savanes arborées et arbustives et de forêt-galerie. La végétation de la 
savane est caractérisée par une steppe herbacée continue où dominent les 
graminées de grande taille. 
Région à vocation agricole et très peuplée, elle renferme la réserve totale de la 
faune de Tamou et le Parc National du w du Niger. 

Zone soudano-
sahélienne et 
sahélienne 

Elles couvrent environ 10% du pays, reçoivent 350 à 600mm de pluie. 
Caractérisées par une steppe qui passe de formations contrastées ou arbustives 
dans la partie septentrionale à des types plus diffus et arborés dans le sud avec 
une végétation de steppe arborées  et  arbustives et de « brousse tigrée » C'est 
une zone à vocation agricole avec une grande composante pastorale soumise à 
une intense pression démographique. 

Zone sahélo-
saharienne 

Elle représentante environ 12% de la superficie du pays. Elle reçoit 150mm à 
350mm de pluie. Elle est caractérisée par une végétation de steppes herbacées 
et arbustives dominées par les graminées, qui lui confèrent une vocation 
essentiellement pastorale. 

Zone saharienne Elle couvre 77% du pays, reçoit moins de 150mm par an. Toutefois, l'Aïr en 
général, et plus particulièrement son secteur sud-ouest, se distingue de 
l'ensemble comme un îlot plus humide qui recueille annuellement environ 
200mm. La végétation se concentre dans les vallées. Elle apparaît sous la 
forme de reliques d'une végétation de steppe discontinue fortement 
anthropisée. 



 

8 
 

Carte N°2: Zones agro-écologique du Niger  
 

 

Il faut souligner que dans la zone saharienne représentant la majeure partie de la superficie du 

pays (77%), le fait que le climat est austère, la pluviométrie très rare et insuffisante et le 

manque des terres cultivables, constitue un facteur défavorisant à la pratique de l'agriculture. 

Cette situation nous amène à une concentration de la population dans le sud du pays qui est 

une zone favorable à la pratique de l'agriculture, principale activité de la majorité des 

nigériens. 
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1.2. Milieu humain 
1.2.1 Données démographiques  

Le Niger compte 11 060 291 habitants (RGP/H, 2001) et a un taux d'accroissement 

démographique moyen annuel de 3,3%. Les taux de mortalité maternelle et infantile 

respectivement de 7‰ et 127‰ demeurent élevés. La densité moyenne de la population était 

de 8,7 hab/km² en 2001. Les régions les plus densément peuplées sont Maradi (53,5 hab/km²) 

et Dosso (44,5 hab/km²). Les zones faiblement peuplées correspondent aux deux 

départements les plus vastes (Agadez avec 0,5 hab/km² et Diffa avec 2,2 hab/km²). 

La structure par sexe montre un relatif équilibre avec 49,88% d'hommes contre 50,12% de 

femmes. La structure par groupes d'âges fait ressortir la jeunesse de la population qui est à 

48,4% de moins de 15 ans. 

1.2.2 - Urbanisation 

L'urbanisation a connu une croissance relativement rapide. La population urbaine qui ne 

représentait que 5,3 % dans les années 1960, atteint 13 % en 1977, 16 % en 1989, pour 

s'établir à 16,3% en 2001. D'après les projections, elle atteindrait les 30 % en l'an 2020. 

 Cette augmentation rapide de la population urbaine est liée principalement aux deux facteurs 

importants que sont le croît démographique normal des villes et l'exode rural. A cet effet, les 

périodes particulièrement sèches de 73-84 pourraient expliquer le passage rapide de la 

population de 5 à 16% entre 1960 et 1977. De  même, comparativement au taux 

d'urbanisation qui a prévalu entre 1977 et 1989, les sécheresses de 1984-1985 expliqueraient 

en partie le passage de 13 à 16% entre 1977 et 1989. 

La population rurale croit sensiblement plus vite que celle urbaine. Le nord a connu une forte 

sédentarisation des populations nomades, avec un taux d'urbanisation souvent plus fort que 

celui de Niamey la capitale. L'ouest du pays, est caractérisé par le taux de croissance de la 

population rurale le plus faible et par d'intenses flux migratoires (vers Niamey et les pays 

voisins et/ou côtiers). La croissance la plus  importante de la population rurale vient du centre 

du pays, surtout à Maradi et Zinder. Le rapport de masculinité neutre caractérise des systèmes 

ruraux stables. Les mouvements migratoires intéressent aussi les zones agro-pastorales des 

départements de Tchintabaraden, Dakoro, Tanout, Maine Soroa et Diffa, où on note une 

croissance relativement importante de la population rurale. Ces zones, caractérisées par la 

montée vers le nord du front des cultures au cours des dernières années, connaissent une 

véritable invasion de populations refoulées par la forte pression démographique et agricole 

des régions méridionales. 
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2.1. Aperçu général  
Le contexte socio-économique du Niger est caractérisé par la prépondérance du secteur 

primaire, dont la contribution au PIB avoisine 40% en 2003 ; l'agriculture et l'élevage sont les 

principales activités de  production rurale. Le secteur secondaire est crédité d'une contribution 

d'environ 33% au PIB, devant le secteur tertiaire constitué d'industries minières et 

manufacturières très peu développées (Ministère de l'hydraulique, de l'environnement et de la 

lutte contre la désertification, 2005). 

 L’économie fragile, est lourdement pénalisée par l'enclavement interne et externe du pays, les 

sécheresses récurrentes, la forte dégradation des ressources naturelles, la forte croissance 

démographique et la pauvreté. 

Le contexte socio-économique reste encore marqué par les séquelles de dix années 

d'instabilité politique, qui ont considérablement déstabilisé un cadre macro-économique déjà 

précaire. 

2.2. Cadre macro-économique 
2.2.1. Evolution du PIB et croissance économique 

En 2003, le taux de croissance économique réel est estimé à 5,3% contre 3% en 2002. Cette 

performance est essentiellement due aux campagnes agricoles favorables, la croissance de la 

production agricole étant estimée à 3,2% en 2003 contre 2% en 2002. Cependant en 2004, 

suite à l'arrêt précoce des pluies et aux attaques acridiennes, une baisse vertigineuse de la 

croissance qui est retombée à 0,9% est observée. 

Cette décélération de la croissance s'est traduite par une chute du secteur primaire (tiré par 

l'agriculture) de 12% bien que dans la même période on ai enregistré une hausse non 

négligeable au niveau des productions de l'élevage de 5,2% et de la pêche de 2,9%. Dans le 

même contexte une maîtrise de l'inflation avec un taux annuel moyen de 0,2% en 2004 contre 

-1,6% en 2003 a été constatée (Ministère de l'hydraulique, de l'environnement et de la lutte 

contre la désertification, 2005). 

Entre 2003 et 2004, la croissance a été ressentie dans les secteurs secondaire et tertiaire. En 

effet, les taux de croissance des deux secteurs sont passés respectivement de 3% à 4,3% et de 

3,1% à 4,4%. On retiendra globalement que les contributions des secteurs primaires, 

secondaires et tertiaires à la croissance du PIB sont respectivement de -2,0%, 0,6% et 2,3% en 

CHAPITRE II: 

CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE DU NIGER 
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2004 (Ministère de l'hydraulique, de l'environnement et de la lutte contre la désertification, 

2005). Selon les analyses effectuées, cette performance s'explique essentiellement par le 

dynamisme des activités du secteur des Bâtiments et Travaux Publics qui ont bénéficié des 

investissements réalisés dans le cadre du Programme Spécial du Président de la République et 

des activités de transformation. En dépit de cette situation conjoncturelle observée au niveau 

des secteurs secondaire et tertiaire, le secteur rural reste le principal moteur de la croissance 

durable au Niger. 

2.2.2. Evolution de la situation des finances publiques 

Le déficit du solde global de base ressort à 32,4 milliards de FCFA, soit 2% du PIB en 2003, 

contre 1,8% en 2002. En 2003 on note une augmentation des recettes fiscales de l'ordre de 

5,2%, bien qu'au même moment on enregistre une baisse légère des recettes budgétaires 

globales de 2,6%, due au non versement par l'UEMOA des compensations des pertes de 

recettes liées au TEC. A cela s'ajoute aussi le faible taux de pression fiscale interne soit 9,6% 

en 2003 contre 17% selon les critères de convergence de l'UEMOA (Ministère de 

l'Hydraulique, de l'Environnement et de la Lutte Contre la Désertification, 2005).  

Les dépenses en capital passent de 7,7% du PIB en 2002 à 7,3% en 2003 tandis que les 

dépenses courantes qui se sont stabilisées autour de 11,0% du PIB entre 2000 et 2002, 

représentent 10,1% en 2003. En particulier, la masse salariale a été ramenée de 3,9% du PIB 

en 2002 à 3,7% du PIB en 2003. La proportion des recettes qu'elle absorbe passe ainsi de 

38,3% en 2002 à 37,5% en 2003 grâce à une maîtrise des effectifs de la fonction publique. 

Malgré un accroissement de l'ordre de 35,2% des aides budgétaires, le niveau global des 

financements a diminué de près de 12,7% du fait essentiellement d'une diminution des prêts 

budgétaires et des aides non remboursables au titre des projets ainsi que du désendettement de 

l'Etat vis-à-vis du secteur intérieur. 

Toutefois, la mise en œuvre satisfaisante du programme 2000-2003 avec le FMI a permis au 

Niger d'atteindre le point d'achèvement dans le cadre de l'initiative PPTE et de bénéficier de 

l'annulation totale de sa dette auprès du Club de Paris en 2004. Un second programme 2005-

2007 a d'ailleurs été conclu avec les institutions de Bretton Woods. 

En outre, le Gouvernement a poursuivi l'utilisation des ressources PPTE dans les secteurs 

prioritaires de la SRP à travers le Programme Spécial du Président de la République (PS/PR) 

sur la période 2003-2004. Dans le cadre de ce programme, les inscriptions budgétaires sont de 

19,4 Milliards de FCFA en 2003 et 28,9 milliards de FCFA en 2004 contre 10,2 milliards de 

FCFA en 2005 (Ministère de l'Hydraulique, de l'Environnement et de la Lutte Contre la 

Désertification, 2005). 
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3.1 Généralités sur Mayahi  

3.1.1 Situation  géographique  et  administrative du département de Mayahi 

3.1.1.1 Situation géographique 

Situé en zone sahélienne, le département de Mayahi est l'un des six départements de la région 

de Maradi. Il est compris entre  13°57'28'' de latitude Nord et  7°40'5'' de longitude Est et 

couvre une  superficie de 6500 km². Il est traversé par le Goulbi N'kaba sur une distance de 

70km et couvre une superficie de 31500ha. 

Il est limité au Nord par les départements de Dakoro et Tanout, au Sud par  Tessaoua et 

Aguié, à l’Est par Tessaoua et à l’Ouest par les départements de Dakoro et de Guidan 

Roumdji. 

Il est à 91 Km du chef lieu de la Région (Maradi) et à 800 Km de la capitale (Niamey). 

CHAPITRE III: 

Généralités sur Mayahi et la commune de Sherkin Haoussa 
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Carte n°3 : limite du département de Mayahi 

Warzou Maïssakon
i 

Mayahi 
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3.1.1.2 Situation administrative 

Sur le plan administratif, la zone de Mayahi était sous dépendance du cercle de Tessaoua avec 

le statut de sous cercle avant de devenir un arrondissement en 1960. A l’époque, 

l’arrondissement de Mayahi comptait : 

− un (1) chef lieu d’arrondissement : Mayahi  

− deux (2) cantons : Mayahi et Kanambakaché à l’est 

− deux (2) Représentants de groupement peulh : Hawan dawaki et baoudéta. 

− trois cent quarante sept (347) villages administratifs (RGPN 2001)  

− vingt et une (21)  tribus (RGPN °2001).  

Aujourd’hui, suite au nouveau découpage administratif retenu par le Haut Commissariat à la 

décentralisation, Mayahi est érigé en Département avec huit (8) communes dont une (1) 

urbaine (Mayahi) et sept (7) rurales qui sont : Attantané, Guidan Amoumoune, Issawane, 

Kanambakaché, Maireyrey, Serkin Haoussa et Tchaké. 

3.1.2 Cadre physique 

 3.1.2.1 Relief 

Le département de Mayahi est subdivisé en trois (3) zones agro écologiques qui sont : 

- Le Nord, domaine de bas-fond et plateaux, est caractérisé par une pluviométrie peu 

favorable à l’agriculture. On y rencontre de vastes aires de pâturage (particulièrement dans le 

canton de Kanembakaché). Cette partie représente 56% du terroir du département de Mayahi 

et hébergerait 30% environ de la population. 

- Le centre, avec la vallée du goulbi N’kaba et son potentiel en pâturage hébergerait environ 

43% de la population sur 30% de la superficie totale du département. 

- Le sud, caractérisé par une pluviométrie relativement favorable aux activités agricoles et 

parsemé d’enclaves pastorales villageois et inter-villageois.   

Il représente environ 14% de la superficie et hébergerait 25% de la population. 

Il est caractérisé par un plateau légèrement vallonné. 

Le département de Mayahi a une altitude moyenne de 400m culminant dans le nord à 450m.   

Selon la topographie de la zone, le département de Mayahi est d’une manière générale plane 

parsemée d’ondulations dunaires, des plaines. 

Les sols sont sableux avec une très faible teneur en matière  organique. 

L’altitude moyenne varie de 400 m au Nord à 450 m au Sud. Un appauvrissement continu des 

sols et une dégradation due à l’érosion éolienne sont observés. Aussi on enregistre plus au 

Sud, l’existence d’une vallée (Goulbi N’kaba) caractérisée par un sol argileux et sablo-

argileux. 
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3.1.2.2 Hydrographie 

Le réseau hydrographique du département de Mayahi est constitué des : 

  Ressources en eaux de surface caractérisée par :   

− La formation de plusieurs marigots qui tarissent un mois après les pluies ;  

− Une vingtaine de mares temporaires (2 à 3 mois après les pluies) ; 

− Une vallée (Goulbi N'Kaba) dont l’écoulement d’Est en Ouest, s’arrête avant 

d’atteindre la commune de Kanambakaché ; 

 Ressources en eaux souterraines caractérisées par deux(2) nappes phréatiques : 

− le continental Hamadien: nappe fossile d'une grande extension (400.000km²) et dont 

l'aquifère repose sur des séquences de grès et d'argile. D'après les données isotopiques, 

l'âge de ses eaux est évalué à 3000 ans (MH/E, 1991) cité par Boubacar. O (1994). La 

profondeur moyenne est de soixante mètres (60m). 

− Celle de la vallée centrale de Goulbi N'kaba, aquifère constitué d'alluvions anciennes 

reposant directement sur le continental Hamadien. Elle est exploitée à une profondeur 

moyenne de quarante mètres (40m). 

Ces deux nappes assurent l'alimentation en eau des populations et du cheptel. Elles ont une 

grande influence sur la profondeur des puits creusés dans la région. 

3.1.2.3 Climat 
Le climat est de type sahélien et les températures se caractérisent par des écarts très 

importants se situant entre 22 et 29°C. Il est caractérisé par une longue saison sèche (Octobre-

Mai) suivie d'une courte saison pluvieuse (Juin-Septembre). Les précipitations très variables 

d'une année à l'autre, sont en moyenne de 200 mm au nord du département et 450 mm au sud. 

La moyenne des pluviométries enregistrées au cours des dix dernières années dans les stations 

météo de Mayahi et Kanembakaché situe le Goulbi entre 430-450mm. (Banoin M. et al., 

1996) 

Le régime des vents est caractérisé par la dominance de l'harmattan en période sèche 

accompagné des brumes sèches ramenant la visibilité à moins d’un (1) kilomètre. 

La faible pluviométrie y constitue la contrainte majeure de l’agriculture. 

La figure N°1 montre une variabilité de la pluviométrie au cours des sept dernières années 

avec une bonne pluviométrie observée en 2003. Les autres années ont un cumul inférieur ou 

égal à 400mm, cela se traduit au niveau de la production agricole par des déficits récurrents 

conduisant à une pression sur les ressources végétales. 



 

16 
 

Figure N°1: Dynamique de la pluviométrie de Mayahi de 2002-2008 

3.1.2.4 Sols 

Selon Atlas National du Niger (DADT, 2002), on rencontre deux groupes de sols 

 Les sols subarides sableux (association des sols bruns ou isohumiques, sols bruns 

rouges) typiques du pédoclimat sahélien. Ils se développent sur des matériaux divers. Les 

épaisseurs moyennes sont de 1 à 1,5m. La présence diffuse des oxydes de fer dans leurs 

profils et d'un peu de matière organique dans l'horizon A améliore leur cohésion et leur 

stabilité. L'érosion des parties superficielles entraîne donc une dégradation accélérée bien 

difficile à maîtriser. Ces sols sont appelés "jigawa" dans la langue locale. 

 Les sols hydromorphes et des vertisols limités aux bas-fonds. Plus riches en éléments, 

ils ont une rétention en eau plus élevée. Ils concentrent davantage d'humus et des sels divers 

dont l'accroissement des teneurs par une irrigation mal conduite peut conduire à une 

dégradation bien onéreuse à inverser. Difficiles à travailler, mais plus riches, ils sont aptes aux 

cultures pluviales de sorgho et à l'arboriculture ainsi qu'aux cultures irriguées. Ils sont 

localement appelés "Fadama". 

En résumé, à l'exception des vertisols, tous les sols sont pauvres en humus et en fractions 

colloïdales. De ce fait, ils sont peu structurés et leur capacité d'échange cationique est 

globalement déficiente pour les besoins agricoles. Peu épais, ils deviennent aussi fragiles en 

l'absence d'une couverture végétale optimale de protection. Ces caractéristiques générales 

conjuguées aux déficits récurrents de la pluviométrie les dotent d'une fertilité très faible à 

moyenne. 
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3.1.2.5  Végétation 

Selon Pascale (1994), le département de Mayahi est une région de transition entre deux grands 

domaines phytogéographiques. Le nord est le domaine sahélien typique avec un climat 

subdésertique et des formations végétales de savanes arbustives et arborées très ouvertes. Le 

centre et le sud appartiennent au domaine soudano-sahélien où s'interpénètrent deux 

ensembles floristiques et deux types de formations végétales, savane et forêt claire à 

Faidherbia albida. La végétation, très anthropisée, est étroitement dépendante des conditions 

climatiques et édaphiques. Elle est assez variable en termes de structure et de composition 

(Awaiss et al, 1996 a).  

Au point de vue taxonomique, 28 essences forestières ont été identifiées selon l’abondance 

relative suivante : Piliostigma reticulatum ( Kalgo ) 22% , Faidherbia albida ( Gao ) 20% , 

Guiera senegalensis (Sabara) 12%, Balanites aegyptiaca  

( Adoua ) 10%, Combretum glutinosum (Taramnya ) 9% , Calotropis procera  

(Toufafia ) 7%,  autres 20% . 

Au niveau du Goulbi N’Kaba, elle est caractérisée par la présence des palmiers doum << 

Hyphaene thebaica >>, dont la structure du développement présente est plus forte 

(anthropisation du milieu). Ainsi dans plusieurs zones, il ne reste plus que de rejets sur des 

sujets adultes ayant disparu. Les classes d’âge intermédiaires sont peu représentées. Les 

principales espèces forestières qui sont associées au doum sont : Acacia radiana (kandili), 

Faidherbia albida (gao) et Calotropis procera (tounfafia). 

Des espèces secondaires sont  aussi présentées mais en grand nombre, il s’agit de Balanites 

aegyptiaca, Bauhinia rufescens (Dirga),  Pilostigma reticulatum (Kalgo) et Zizyphus 

mauritiana (Magaria).  

Certaines sont gravement menacées ou disparues : Grewia bicolore  

(dargaza), Stereospermum kunthianum (sansamé), Comniphora africana (dahi), Prosopis 

africana (Kirya) et Sclerocarya birea (Danya) (Awaiss et al, 1996 b). 

La végétation herbacée est composée d’annuelles et, est dominée par Zornia glochidiata 

(mark), Acanthosperum hispidum, Commelina benghalensis (Balassa), Cenchrus biflorus 

(karanguia),  Aristida mutabilis (farin),  Alysicarpus ovalifolius (gadagui), Eragrostis trémula 

(komaya), Cyperus amabilus (guémin koussa).  

En plus de Acanthosperum hispidum, on rencontre également Sida cordifolia (garmani), 

Cassia occidentalis (kinkéliba), Pergularia tomentosa (Tatakka) et Mitracarpus villosus 

(Aroki) qui ne sont pas ou peu appétées par les animaux et indiquant une dégradation 

généralisée de la valeur pastorale.  
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3.1.2.6 Faune 

La grande sécheresse de 1970-1974 qui a sévi dans toutes les régions de notre pays a 

fortement amenuisé le cheptel sauvage, le manque de points d’eau permanent et de pâturage 

sont les conséquences de cette sécheresse et les causes directes de cette disparition. 

L’espoir d’une reconstitution s’opère par endroits particulièrement dans la commune rurale  

El Alassane Mairerey pour les grandes outardes. 

Cependant la faune reste toujours confrontée à un de ses plus vieux maux : Le braconnage. 

Malgré l’interdiction de la chasse, certains braconniers poussent leur audace jusque dans les 

grandes aires de pâturages où trouve refuge cette faune. 

Pour combattre cet état de fait, il faudrait à l’administration forestière des moyens tant en 

personnels qu’en matériels ce qui fait défaut actuellement. 

Du fait de cette insuffisance, il y a lieu de trouver d’autres mesures efficaces contre les 

contrevenants car la méthode jusque là utilisée qui consiste à transiger, s’est avérée 

inopérante. 

La sauvegarde de la faune pour sa conservation exige un équilibre dynamique de tous les 

écosystèmes. 

La régression du patrimoine faunique est due à l’expansion démographique et ses corollaires 

mais surtout à l’insouciance des hommes, à la prodigalité avec laquelle ils exploitent souvent 

les ressources naturelles. 
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3-1.3 Aspects Socio-économiques 

3.1.3.1 Population 
Selon les données du RGPN (2001), la population du Département de Mayahi était de 388607 

habitants repartis dans 343 villages administratifs et avec un taux d’accroissement qui est de 

4.12% Cette population est aujourd’hui estimée à 477318 habitants soit une densité de 73 

habitants au kilomètre carré (DDAT/DC).  

Elle est en quasi-totalité sédentaire et très faiblement urbanisée et elle est composée de 

haoussa, peuls, touaregs et kanouri. 

 

3-1.3-2  Activités économiques 

3‐1.3‐2‐1 Agriculture 

Elle est la principale activité économique du département et est pratiquée par la quasi-totalité 

de la population. 

Elle est de type traditionnel, d’où l’utilisation des équipements agricoles rudimentaires 

(hilaire, daba, houes, etc.…).  

Cependant, l’utilisation des matériels modernes est très peu pratiquée par la population. 

Les principales cultures sont : 

 - Les cultures vivrières : mil, sorgho ; 

 -  Les cultures de rente : niébé, arachide, oseille, manioc etc.… 

Elles sont toutes pratiquées sur deux (2) types de sol (sols sableux et sols lourds dans les 

vallées) avec des rendements variables selon les saisons et le type de sols. 

Le tableau N°1 montre une certaine variabilité de la production des différentes spéculations 

ainsi que des superficies emblavées d'une année à l'autre de 2002 à 2008. Cette variabilité est 

liée à celle de la pluviométrie car une année sur trois est susceptible d'être déficitaire en 

termes de pluviométrie. 
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Tableau N°1: Bilan des campagnes agricoles de 2002 à 2008 

Spéculations 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Sup (ha) 200322 201678 197450 198102 173296 166641 194235 
Rdt(kg/ha) 357 508 395 438 506 520 533 

Mil 

Prod(T) 71515 102452 77975 87769 87688 86653 103527 
Sup(ha) 148110 142811 139559 164536 150868 156641 167520 
Rdt(kg/ha) 263 246 317 321 262 379 370 

Sorgho 

Prod(T) 38953 35132 44240 52616 57568 59367 61982 
Sup(ha) 113381 114886 92838 153510 139396 139393 173167 
Rdt(kg/ha) 143 589 112 199 185 185 266 

Niébé 

Prod(T) 16213 11356 10398 30548 25788 25788 46062 
Sup(ha) 11877 18231 10338 14681 5392 9974 9339 
Rdt(kg/ha) 233 193 235 182 458 350 395 

Arachide 

Prod(T) 2767 3523 2429 2672 2470 3491 3689 
Source : DDA 
 
En 2008 selon la DDA on dénombre 82 villages déclarés déficitaires dans le département de 

Mayahi et dont le degré de déficit varie de 40 à 70%. En effet le système d'alerte précoce 

(SAP) dénombre en 2009 un total de vingt sept villages déficitaires soit une population de 

40024 habitants dans le département de Mayahi. Warzou et Maissakoni qui sont nos sites 

d'étude sont respectivement déficitaires à 60% et 90%. Cela pourrait avoir des répercutions 

négatives sur les ressources naturelles pouvant conduire à l'annulation des efforts dans la 

gestion des ressources naturelles.    

3.1.3.2.2 Elevage 
L’élevage constitue la deuxième activité de la zone. Il est pratiqué par la quasi-totalité de la 

population. Le cheptel composé essentiellement des bovins, des caprins, des ovins, des 

camelins, des équins et asins (tableau2) qui a vu sa structure changée avec les sécheresses 

successives (1973-, 1984...) 

L’embouche est très pratiquée, impliquant un bon nombre de femmes qui sont contraintes de 

prendre en charge leurs familles pendant la période de soudure. 

Le secteur compte : 

 - six (6) CIB 

- cinq (5) parcs de vaccination dont un (1) seul opérationnel, celui de Mayahi où en  moyenne 

1000 têtes bovines par an sont vaccinées ; 

- sept (7) parcs à bétail, tous opérationnels ; 

- quinze (15) abattoirs séchoirs dont 13 opérationnels.  

 - six (6) puits pastoraux, tous fonctionnels, exécutés dans le cadre du PSPRN ; 

 - trente quatre (34) aires pastorales dont toutes accessibles ; 

- cinq (5) axes de passage de transhumance et une multitude de couloirs secondaires. 
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Tableau N°2: Estimation du cheptel 2009 

 
Espèces Nombres de têtes Nombre d'UBT 

Bovins  124893 29914 
Ovins  166593 24980 

Caprins 330437 49566 
Camelins 4043 4043 

Asins 22930 11165 
Equins  3003 3003 
Total 651899 122671 

 

Source: rapport 2008 de la DDRA 

Avec l'occupation progressive des terres par l'agriculture suite à la pression démographique 

galopante du département, les éleveurs rencontrent comme problème fondamental le manque 

des aires de pâturage et cela conduit de fois à des conflits éleveurs-agriculteurs. 

Les espèces fourragères les plus courantes sont les herbacées à savoir: 

Cenchrus biflorus, Aristida nutabilis, Eragrotis tremula, Zonia glochidata, Alisicarpus 

ovalofaluis et les légumineuses (Zornia glochidata, Alisicarpus ovalifolius). 

Le besoin fourrager de l’année 2008 est de 328051 t /ms (tonnes de matière sèche) alors que 

le disponible de la même année est de 173297 t/ms d'où un déficit de 154754t/ms. 

3‐1‐3‐2‐3 Commerce 

Le commerce constitue la troisième activité économique et est pratiquée aussi bien par les 

hommes que par les jeunes (hommes et femmes). 

Il comporte deux volets (dans le département le commerce local et le commerce extérieur 

avec le Nigeria). Les produits agro-pastoraux et manufacturés de consommation courante. Les 

produits concernés sont les animaux, le niébé exportés vers le Nigeria, la cola, le pétrole, le 

sel, etc. importés vers les marchés locaux. 

L’approvisionnement se fait à Maradi et au Nigeria. Le Département dispose des marchés 

importants qui sont des carrefours d’échanges entre les localités du Département et  d’autres 

comme Tessaoua, Tanout et Maradi.   

Les marchés les plus importants sont : Tchaké, Mayahi, Dan koulou, Dan gomma, Dan dana 

(Serkin haoussa), Issawane, El koussa (Guidant wari), Serkin area, wangaraoua et Dan 

mallam mairakouma. 

Les principaux produits écoulés sur ces marchés sont : 

- les produits agricoles (céréales, légumes, fruits etc.) ; 
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- Les produits d’élevage (bétail, volaille, lait, fromage, cuir etc.…) ; 

- Les produits artisanaux (nattes, chaussures, sacs, etc.….) ; 

- Les produits manufacturés (tissus, sucre, thé, etc.…). 

3‐1‐3‐2‐4 Artisanat 

L’artisanat qui occupe une partie de la population aussi bien en milieu rural qu’en milieu 

urbain. 

Il convient toutefois de noter les contraintes liées à cette activité sont le manque de formation 

et de circuit de commercialisation, l'étroitesse du marché et la concurrence des productions 

venant du Nigeria voisin. 

Néanmoins, on y rencontre surtout des forgerons, de vendeurs de calebasses, des potiers. 

Ces deux dernières activités procurent un revenu monétaire assez modeste aux pratiquants. 

 

3.2 Généralités sur la commune de Sherkin Haoussa 

La commune de Sherkin Haoussa est située dans le département de Mayahi. Elle est limitée à 

l'est par la commune de Kanembakaché; à l'ouest par les départements de Dakoro et Guidan 

Roumdji; au nord par les communes de Mayahi et Attantané; au sud par le département 

d'Aguié. Elle compte une population de 56958 habitants repartis dans 53 villages (PAFN, 

2005). 

Cette population est composée de 90% de Haoussa et 10% des Touaregs avec une densité 

moyenne de 56 habitants par km². 
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Figure N°2 : Dynamique  de la population de la commune de Serkin Haoussa 
Source DDAT/DC: dynamique de la population de la commune de Sherkin Haoussa  

2006-2009  
 

Il ressort de ce graphe que la commune de Sherkin Haoussa a une  démographie galopante 

cela  pourrait expliquer les pressions constatées ça et là sur les ressources naturelles, car le 

premier refuge pour palier le déficit alimentaire pour les paysans est la coupe du bois. 

 Le relief 

Le relief de la commune est caractérisé par de légères dépressions dans la partie nord . Il 

n'existe pas des hautes altitudes mais on rencontre des dunes de sable stabilisées dans la partie 

sud et le centre de la commune. 

 Le sol 

Trois types de sol sont distingués: 

 Gueza qui correspond à des sols relativement riches en éléments fins dont les 

caractéristiques physiques rendent leur utilisation difficile; 

 les sols jigawa qui correspondent aux sols sableux et sont dominants dans la 

commune. Ces types de sols sont plus favorables à la culture des légumineuses tandis 

que les gueza peuvent produire plus de mil lorsqu'ils sont fertilisés mais aussi du 

sorgho et de l'oseille; 

 les sols sablo-limoneux qu'on rencontre le long de la vallée du Goulbi sur environ une 
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vingtaine de kilomètres. 

En ce qui concerne les ressources naturelles en eau, la commune compte trente trois mares 

toute temporaires qui servent de lieux d’abreuvement aux animaux. Elles sont pour la plupart 

menacées d'ensablement. 

Le couvert végétal était quant à lui plus dense et plus diversifié qu'il ne l'est aujourd'hui. De 

nos jours  des nombreuses espèces végétales ont disparu (Hano, Baouchi, Gueza...). Pour les 

herbacées, il est constaté également une diminution et même la disparition de certaines 

espèces comme dakessa, buta, balgandé... Cette situation concerne aussi la faune sauvage dont 

la majorité des espèces ont disparu. 

 Activités productives 

L'économie de la commune de Sherkin Haoussa est basée essentiellement sur l'agriculture et 

l'élevage. 

L'agriculture est la première activité et repose sur la production du mil, de l'arachide, du 

sorgho, du gombo, et du vaondzou. La production est destinée au bien être de la famille 

(autoconsommation). Les modes d'acquisition des terres reposent principalement sur 

l'héritage, l'achat et le gage. Malgré sa place primordiale, l'agriculture souffre d'énormes 

problèmes qui sont: les attaques parasitaires; la pauvreté des sols; l'insuffisance des terres; le 

manque de moyens d'acquisition des matériels agricoles modernes; l'insuffisance des 

semences améliorées; la faible pluviométrie. 

L'élevage est la deuxième activité productive de la commune. Il joue un rôle très important 

dans la vie socio-économique  de la population. L'insuffisance de pâturage et des points d'eau 

pour abreuver les animaux constituent les problèmes focaux de cette activité sans oublier les 

problèmes d'ordre sanitaire. 

L'artisanat est représenté par la forge, la maçonnerie, la tannerie, le tressage des nattes, la 

vannerie, la cordonnerie. Cet artisanat est très rudimentaire mais participe la vie socio-

économique de la population.  

Les échanges  commerciaux se font dans les cinq marchés dont dispose la commune qui sont 

hebdomadaires. Les marchés sont fréquentés par les commerçants de Zinder, Maradi, Tahoua, 

Aguié et même du Nigeria voisin. Les commerçants du Nigeria ravitaillent les marchés en 

produits manufacturés, en légumes etc et en retour achètent des produits agropastoraux 

sahéliens tels que le mil, le niébé, le souchet, les cuirs et peaux etc. 
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4.1 Définitions des concepts 
L'écosystème, terme créé par  Arthur George Tansley (1935), désigne l'ensemble formé par 

une association ou communauté d'êtres vivants et son environnement géologique, pédologique 

et atmosphérique. Les éléments constituant un écosystème développent un réseau 

d'interdépendance permettant le maintien et le développement de la vie.  

En 2004, les auteurs du rapport commandité par l'ONU intitulé “l'évaluation des écosystèmes 

pour le millénaire” définissent l'écosystème comme un “complexe dynamique composé des 

plantes, d'animaux, des micro-organismes et de la nature morte environnante agissant en 

interaction en tant qu'unité fonctionnelle”. 

En résumé, c’est une unité écologique constituée d'un ensemble d’êtres vivants  qui dépendent 

les uns  des autres dans le milieu naturel où ils vivent. C’est un milieu relativement homogène 

et stable  dans lequel l'ensemble des êtres vivants  entretiennent des relations alimentaires et  

territoriales entre eux mêmes et avec leur milieu. 

Le reverdissement se définit dans le cadre de notre étude comme l'augmentation des densités 

d'arbres dans un milieu suite à un ensemble d’opérations menées par l'homme. Ce 

reverdissement s'observe à l'échelle des exploitations voire des terroirs dans le cas où des gros 

efforts et investissements ont été consentis. 

La régénération naturelle désigne  un mode de reproduction spontanée des peuplements 

végétaux. Cette reproduction peut se faire par voie sexuée (la régénération par graine) ou par 

voie végétative grâce aux rejets de souches. D’après Joet et al. (1998), cité par Mari Maï 

Mamadou ( 2006) dans un milieu donné, la régénération est conditionnée par un certain 

nombre de facteurs physiologiques, physiques et humains dont les plus importants sont :  

 La physiologie des différentes espèces, en particulier leur mode de reproduction ; 

 Le milieu physique, notamment la pluviométrie, la température et la lumière ; 

 La pression exercée par les animaux et par l’homme. 

Régénération naturelle assistée (RNA): Il est appelé régénération naturelle assistée (RNA) 

quand les cultivateurs protègent et gèrent activement les repousses dans leurs champs afin de 

recréer une végétation ligneuse. La présence d’arbres sur les champs contribue à freiner la 

vitesse des vents, ce qui limite les dégâts aux cultures au début de la saison pluvieuse. 

CHAPITRE IV: 

Définition des concepts et quelques caractéristiques des deux sites 
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Il s’agit presque toujours des espèces ayant une valeur économique. Comme l’avait souligné 

Yamba (1993), « la valorisation des ligneux tient essentiellement aux fonctions sociales, 

économiques et écologiques qu’ils remplissent dans la vie quotidienne ». 

On l’appelle RNA pour distinguer cette pratique avec le reboisement ou la plantation d’arbres, 

les brises vents et la gestion des peuplements naturels dans les blocs forestiers en dehors des 

zones de culture (PPILDA, 2005). 

La régénération naturelle assistée est une pratique qui permet d’enrichir les parcs 

agroforestiers en termes de diversité mais aussi d’augmenter le nombre de pieds d’espèces 

ligneuses. Elle s’effectue par l’entretien de la régénération naturelle.  

 

4.2 Concepts socio-économiques  
Les définitions des concepts socio-économiques comme les notions de riche, moyen, et 

pauvre varient selon les spécialistes. La pauvreté peut être définie comme l'état d'une 

personne qui n'a pas suffisamment d'argent ou de moyens matériels pour subvenir à ses 

besoins. Selon la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) la vulnérabilité est définie 

comme la faible capacité de se prémunir contre le risque élevé de connaître l’état de pauvreté. 

Pour l'Institut National de la Statistique (INS), on peut classer  la vulnérabilité à la pauvreté 

suivant cinq catégories: les pauvres durables, les pauvres transitoires, les non pauvres 

vulnérables et précaires, les non pauvres vulnérables et les non pauvres et non vulnérables. 

Dans le document de la stratégie de développement rural (SDR, 2003), le profil de la pauvreté 

réalisé en 2001 a montré que la pauvreté est essentiellement rurale. Le seuil de pauvreté 

monétaire a été fixé en zone rurale à 50 000 FCFA par personne et par an (75 000 FCFA en 

ville) et le seuil d’extrême pauvreté à 35 000 FCFA (50 000 FCFA en ville). Ces valeurs sont 

de nos jours de 144 750 FCFA en ville et 100 000 FCFA au village. Sur ce point, la situation 

actuelle n’est guère reluisante en milieu rural : 66% des ruraux sont pauvres et 36% 

extrêmement pauvres. En outre 86% des pauvres du Niger vivent dans les zones rurales. Cette 

pauvreté est fortement dépendante du genre : les femmes chefs de ménages sont les plus 

pauvres en milieu rural. Dans le cadre de cette étude, pour ne pas s'écarter des réalités des 

sites étudiés, nous avons retenu les définitions émanant des paysans eux mêmes. Ainsi, les 

définitions données diffèrent d'un village  à l'autre.   
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Selon les paysans de Warzou:  

Le riche : c'est celui qui dispose d'au moins  deux bœufs ou deux ânes et au moins 7ha de 

champs. 

Le moyen: C'est celui qui dispose d'au plus un bœuf (ou âne) avec 4 à 6ha. 

Le pauvre: c'est celui qui ne dispose pas de bovin (âne) et qui a 1 à 3 ha. 

Le critère le plus important est le nombre d'ha donc même sans bovin si une personne a 

beaucoup d'ha elle est moyenne, aussi un (1) bovin et six ha on est classé riche. 

Selon les paysans de Maissakoni : 

Le riche : est celui qui a une production  suffisante pour toute l'année et qui peut  même aider 

les autres. 

Le moyen: celui qui ne manque pas de quoi nourrir sa famille sans faire recours à quelqu'un 

mais il  ne peut pas aider. 

Le pauvre: celui qui se débrouille pour nourrir sa famille, il fait recours à l'aide et à la main 

d'œuvre salariale; il ne dispose même pas de semence à l'installation de la saison 

hivernale. 

Bien qu'elles soient différentes, ces définitions ont des caractères communs car pour avoir une 

production suffisante et être à mesure d'aider les autres il faut un minimum de 7ha. 

 
4.3 Caractéristiques  des deux sites  

4.3.1 Warzou 
Situé à quelques 11km au sud-ouest de Mayahi, le village de Warzou, site reverdi a pour 

coordonnées 13,88616°N et 007,59809°E avec une altitude de 379m. Il est limité à l'Est par 

Kotaré, à l'Ouest par Guidan Lali, au Nord par Sherkin Bougadjé et au Sud par Yan Douba. 

Il est rattaché administrativement à la commune de Sherkin Haoussa. Warzou compte une 

population totale de 1143 habitants répartis dans 137 exploitations selon le recensement 

effectué par la commune en 2006. 

La figure N°3 montre l'évolution de la population de Warzou qui croit avec un nombre plus 

élevé des femmes. Ceci confirme les dires des paysans qui mentionnent que la croissance 

démographique a entraîné une insuffisance des terres de cultures et oblige ainsi de laisser des 

arbres dans leurs champs  pour faire face aux différents besoins. En effet  comme le 
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mentionne Abdou M. en 2007, avec l'augmentation de la population, le besoin en terre de 

culture augmente et les paysans sont obligés de laisser des arbres dans leur champ afin de 

satisfaire leurs besoins en bois d'énergie et pour les autres usages. 

 
 

Figure N°3: Dynamique de la population de Warzou de 2006-2009 
Source DDAT/DC  

 

Les principales activités socio-économiques de la population sont l'agriculture, l'élevage et le 

petit commerce ainsi que l'exode rural qui constitue une stratégie du village pour palier le 

déficit de la production. L'agriculture est essentiellement pluviale et les principales cultures 

sont le mil, le sorgho et le niébé. 

Les modes d'accès à la terre sont l'héritage et l'achat. Le prêt et le don ont disparu depuis un 

certain temps suite à l'insuffisance de la terre due à la croissance démographique. Le prix de 

la terre varie en fonction de sa qualité et de la proximité au village. 

Comme infrastructures le village dispose de deux puits cimentés dont l'un a été financé par un 

ressortissant du village résidant en France; une mosquée de vendredi construite par un autre 

ressortissant commerçant à Cotonou; une salle de classe construite en matériaux définitifs et 

quatre autres en construction par la coopération japonaise. L'école primaire créée le premier 

Octobre 2003, compte un effectif de 135 élèves à la date de notre visite avec trois enseignants 

dont deux hommes et une femme.  

Le village ne dispose pas de marché mais sa proximité avec le chef lieu du département et de 

la commune de Sherkin Haoussa constitue une grande opportunité pour mener le petit 
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commerce et écouler les produits agricoles en cas de bonne production. 

En matière de la protection de l'environnement, le village a bénéficié de l'intervention du 

Projet de Développement Rural de Mayahi (PDRM) depuis 1996, qui a même incité la 

population par proposition d'un prix au meilleur pratiquant de la régénération naturelle 

assistée (RNA). L'Institut National de Recherche Agronomique du Niger (INRAN) a aussi 

sensibilisé la population sur la pratique de la RNA en 2001, et enfin les agents des eaux et 

forêts qui sont en permanence avec les paysans.  

La population a commencé elle même à protéger les ressources naturelles(RN) en particulier 

les arbres il y a de cela vingt ans (depuis 1989) et cela parce qu'elle a constaté la disparition 

de « la brousse publique » et pour éviter que le « Sahara » envahisse leur terroir faisant ainsi 

disparaître leurs terres de culture. 

Photo N°1 : Assemblée à Warzou 
 

Il ressort de cette assemblée les informations générales suivantes. Le village de Warzou a été 

créé en 1963 et quatre chefs ont précédé l'actuel chef du village nommé Abdoulaye Yahaya 

qui a dix huit ans au trône. Les paysans affirment que la pluviométrie diminue d'année en 

année avec comme conséquence la baisse de la production; que la dégradation des terres a 

commencé il y a de cela dix huit ans et qu'il a eu disparition de la « brousse publique ». Ces 

diminutions s'expliquent selon eux par la pression démographique qui a entraîné l'absence de 

jachère et la pression sur les arbres. 

Heureusement ils ont vite pris des dispositions en protégeant les arbres via la RNA depuis une 

dizaine d'années. Aujourd'hui grâce aux interventions des projets et les sensibilisations des 

agents des eaux et forêts, ils commencent à constater une certaine revégétalisation dans leur 

terroir. 
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4.3.2 Maissakoni 
Situé au sud-ouest de Mayahi à quelque 22km, Maissakoni site dégradé, est rattaché 

administrativement à la commune rurale de Sherkin Haoussa. Le village a pour coordonnées 

13,81525°N et 007,53728°E. Il est limité à l'est par Sherkin Haoussa et Guidan Maiganga; à 

l'ouest par Chiriya; au nord par Gakoudi et au sud par Dagin Bawa.  

C'est un village de mille deux cents soixante neuf habitants (1269 habitants) répartis au niveau 

de quatre vingt treize (93) exploitations selon le recensement de la commune effectué en 

2006. 

 

. 

Figure N°4 : Dynamique  de la population de Maissakoni de 2006-2009 
 

Source DDAT/DC 

La figure N°4 exprime la croissance démographie de Maissakoni avec tout comme à Warzou 

un nombre plus élevé des femmes. Comme le disent les paysans cette croissance 

démographique est à la base des pressions sur les ressources naturelles en particulier les 

arbres afin de couvrir les besoins.  

Les principales activités économiques des populations sont l'agriculture, l'élevage et le petit 

commerce. Il s'agit d'une agriculture essentiellement pluviale et les principales cultures sont le 

mil, le sorgho et le niébé. L'arachide et le souchet sont aussi cultivés et représentent les 

cultures de rente du village. 

Les principaux modes d'accès à la terre sont l'héritage, l'achat qui prend de l'ampleur. Il faut 

signaler que le prêt et le don ont tendance à disparaître du fait du manque de la terre dû à la 
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croissance démographique. Le prix de la terre varie en fonction de sa qualité et de la 

proximité au village. On note les prix variant de 100.000FCFA à 150.000FCFA/ha au lieu de 

5000FCFA à 10000FCFA dans le passé.  

Le village ne dispose pas de marché mais le fait qu'il soit traversé par une voie en latérite le 

reliant à la commune de Sherkin Haoussa distant de six kilomètres et Tchadoua est un facteur 

important dans l'approvisionnement et l'écoulement des marchandises. 

Maissakoni dispose d'une banque céréalière dont le magasin a été construit par l'UNICEF et  a 

mis à leur disposition 100 sacs de mil de 100k. En 2006,  le PAM leur a fait un don de 

200sacs de sorgho de 50kg. Cette banque permet à la population de se protéger du déficit 

alimentaire surtout en période de soudure comme l'affirment les paysans au cours des 

différents entretiens. L'importance de cette banque a fait en sorte qu'un dynamique comité de 

gestion soit mis en place et ce comité a été classé premier en matière de la bonne gestion par 

la commune de Sherkin Haoussa. 

Le village dispose aussi comme infrastructure de deux puits cimentés dont l'un a été financé 

par le FENU en 1998, d’un forage Vergnet HPV 60 foncé en 2006 suite à l'effort du chef du 

village et son frère qui ont fourni la somme de 250000FCFA comme point de départ. Il 

possède une école primaire créée le premier Octobre 1981, qui compte aujourd'hui un effectif 

total de 326 élèves encadrés par sept enseignants dont quatre hommes et trois femmes. Cette 

école dispose de six classes en matériaux définitifs et trois paillotes. Comme innovation le 

directeur a décidé avec le consentement de la population d'ouvrir un jardin d'enfants cette 

année (2009).  

 

Photo N°2: Assemblée à Maissakoni 
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A l'issue de cette assemblée comme à Warzou on retient les informations d'ordre général 

suivantes. Maissakoni a été créé en 1919 et ce nom est du au fait que la terre du village est 

latéritique qui signifie en haoussa « Tsakkouwa ». Les paysans affirment qu'il y a diminution 

de la pluviométrie,  de la fertilité des terres du fait de la disparition de la jachère, la 

dégradation de la végétation. Ces problèmes émanent de la croissance de la population car au 

début le village était composé que de cinq familles. 

Contrairement à Warzou ils n'ont pas pris l'initiative de protéger les arbres, mais ils affirment 

avoir été sensibilisés depuis longtemps et ont négligé cette sensibilisation. Ces dernières 

années, avec l'irrégularité des pluies, le vent qui mutile leurs cultures et dégrade leurs champs, 

ils ont commencé à protéger les ressources naturelles en particulier les arbres. 

 

4.4 Dynamique de la végétation dans les deux sites 
Après l'administration du guide d'entretien dans les deux sites, il ressort les informations 

générales suivantes. La végétation était caractérisée par des formations naturelles denses avec 

des forêts et des espaces laissés sous forme d'aires de pâturage. Cette structuration de la 

végétation a évolué au fil des années dans les deux sites (Warzou et Maissakoni) suite à des 

transformations progressives et même brusques dont les plus marquantes étaient causées par 

les sécheresse des années 1970 et 1980. 

Il faut aussi noter que la croissance de la population et conséquemment le besoin pressant des 

terres de culture ont contribué à la dégradation de la végétation, de même que la faiblesse ou 

la réduction de la pluviométrie. 

Cette dégradation de la végétation entraîne la diminution de la biodiversité (animale et 

végétale). Ce constat amer de la disparition de certaines espèces ligneuses, des vents qui 

deviennent de plus en plus violents entraînant l'érosion éolienne, de la raréfaction des pluies 

ont poussé les paysans à vouloir laisser délibérément des ligneux dans leurs champs donnant 

naissance à des parcs agro forestiers et faisant renverser progressivement la dégradation 

constatée. 
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4.5 Le choix sélectif de certaines espèces 
Le rôle que jouent certaines espèces dans le rétablissement de l'équilibre écologique et sur la 

vie sociale et économique des populations confère à ces espèces un privilège de choix et de 

préservation délibérée (Yamba, 1993). 

En effet ces espèces sont variables suivant les deux sites. De façon générale on peut retenir: 

 Faidherbia albida: c'est un bon fertilisant car même en mauvaise année on arrive à 

produire sous cet arbre. Aussi ses fruits servent à engraisser les animaux et même à 

l'acquisition des revenus car ils se vendent. 

 Pilostigma reticulatum, Combretum glutinosum, Annona senegalensis: ce sont des 

espèces à forte capacité de régénération et grandissent très vite. Elles sont utilisées 

dans les différents travaux de maison (clôture, traverse, bois de chauffe...), la chute de 

leurs feuilles permet également de fertiliser les champs et de plus elles protègent 

contre l'érosion éolienne. 

 Sclerocarya birrea, Maerua crassifolia: ces espèces servent pendant les périodes de 

soudure à l'alimentation humaine. Pendant la famine 2005, ces arbres nous ont aidé à 

joindre les deux bouts affirment certains enquêtés à Warzou tout comme à 

Maissakoni. 

Toutes ces espèces sont protégées et épargnées d'exploitation anarchique à Warzou. En dehors 

de leur contribution dans l'amélioration de la fertilité et conséquemment l'augmentation de la 

production agricole, elles procurent du fourrage pour les animaux et servent aussi à traiter 

plusieurs maladies. La production de fourrage aérien est une raison poussant les paysans à 

protéger les arbres car selon eux avec le manque de l'espace de pâturage il faut 

impérativement laisser les arbres pour sauver le bétail qui est un élément stratégique pour 

palier au déficit alimentaire. Ceci confirme les conclusions de Abdou Sambo (2007) qui a 

montré que dans le terroir de Kirou (Zinder) près de 10% de la population affirme avoir 

protégé certaines espèces pour suppléer la rareté des résidus des cultures et le manque d'herbe 

en saison des pluies. En plus même les herbacées utilisées comme fourrage se développent 

plus à coté des pieds d'arbres. 

Ces rôles sont aussi perçus par la population de Maissakoni mais avec moins d”ampleur que 

celle de Warzou et de plus la pratique des activités comme la forge, la boucherie accentuent la 

pression sur les arbres à Maissakoni. 
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5.1 Matériels 

Les matériels utilisés au cours de ce stage sont: 

− Les fiches d’enquêtes ; 

− un GPS (Global Position System); 

− un appareil photo numérique; 

− un véhicule mis à notre disposition pour faire la navette entre les villages; qui est 

malheureusement tombé en panne au bon milieu du stage. 

 

5.2 Méthodes 
Pour atteindre les objectifs visés par cette étude, une démarche en six étapes a été suivie : 

Etape 1 : le choix des sites   

Une mission a été conduite par une équipe des chercheurs afin d'identifier les sites. Suite à 

cette mission plusieurs sites ont été identifiés dont Warzou site reverdi et Maissakoni site non 

reverdi dans le département de Mayahi où notre travail a été effectué. 

Pour choisir ces sites, un certain nombre de critères ont été pris en compte à savoir: 

 les deux sites doivent être situés dans des villages différents, pour avoir une idée de la 

diversité d’ethnies, différents niveaux  d’administrations locales (exemple : 

gouvernance locale associée à la situation des sites reverdis et non reverdis);  

 Ces sites ont des conditions biophysiques antérieures similaires, c'est-à-dire la 

distribution et la quantité de pluie enregistrées est l’un des éléments le plus important, 

la topographie et les sols doivent être comparables. 

 la proximité des sites reverdi et non reverdi pour avoir la latitude de travailler 

parallèlement en cas de besoin dans le site reverdi tout comme dans le site dégradé; 

 les deux villages doivent avoir approximativement le même degré de ruralité, le même 

niveau d'intervention des projets et ONG pour faciliter la comparaison des données; 

Etape 2 : recherche documentaire juillet 2009 

Une recherche documentaire sur le Niger, le département de Mayahi et la commune rurale de 

Sherkin Haoussa où le travail a eu lieu. Cette recherche a été faite à la bibliothèque de la 

faculté d’agronomie et sur le net. A l’issue de cette recherche un protocole de recherche a été 

élaboré ainsi qu’un guide d’entretien et une fiche d’enquête individuelle. 

CHAPITRE V 

Matériels et méthodes 
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 Etape 3 : première phase terrain 11 au 31 août 2009 

Au cour de cette phase nous avons  testé nos fiches d’enquêtes dans six village, aussi nous 

avons recueillit des informations d’ordre général au prés des différents services techniques du 

département de Mayahi. 
 

Etape 4 : atelier de validation des protocoles à Maradi du 01 au 06 septembre 2009 

Un atelier a eu lieu à Maradi qui a permis de discuter de nos protocoles de recherche plus 

précisément sur la méthodologie et les questions de recherche entre étudiants nigériens, 

burkinabé, suédois et les encadreurs. Cet atelier a été suivi d'une visite de terrain à Mayahi et 

à Mirriah afin de voir les villages choisis pour mener les études. 

 

Etape 5 : collecte des données  06 septembre au 30 octobre 2009 

La collecte des données dans les villages de Warzou et Maissakoni a été faite en majorité dans 

l'après midi compte tenu de la disponibilité des paysans à l'aide d'un guide d'entretien et d'un 

questionnaire individuel.  

Dans chaque village la première chose est de récupérer la matrice à la commune rurale de 

Sherkin Haoussa. Après l'avoir récupérée on  procède en commun accord avec les paysans en 

assemblée générale à la définition des termes suivants: riche, moyen et pauvre selon les 

réalités socio-économiques de leur village. 

Après cela on a ensuite isolé quelques  paysans y compris le chef du village pour  procéder à 

la catégorisation socio- économique de chaque chef d'exploitation. Ainsi on a une idée 

générale de qui est  pauvre, moyen ou riche. 

Au sein de chaque catégorie socio- économique un échantillon de 10 personnes a été choisi au 

hasard pour mener les enquêtes. Au total 30 personnes sont enquêtées dans chaque village. 

 

Etape 6 : atelier de restitution à  Niamey du 02 au 04 Novembre 2009 

Un second  atelier a été organisé à Niamey pour une brève présentation des résultats 

sommaires collectés suivi des débats avec les encadreurs (suédois, burkinabés et nigériens) 

pour mener à bien la tâche finale. 

En fin un dépouillement manuel de fiches d’enquêtes a été fait afin de faire ressortir les 

résultats des travaux de terrain. 
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6.1 Résultats sur le site reverdi (Warzou) 
Après la catégorisation des chefs d'exploitation des enquêtes individuelles ont été menées en 

vue de la collecte des données. Ainsi après dépouillement manuel, les résultats suivants ont 

été obtenus. 

Pour faciliter l'interprétation des données, on a procédé après la catégorisation socio-

économique à une subdivision en fonction de la classe d'âge dans chaque catégorie. Cela 

permet de dresser le tableau N°3. 

 

Tableau N°3: Pourcentage des catégories socio-économiques par classe d'âge à Warzou. 
 

Classe d'âge Riches Moyens Pauvres 
28-39ans 30,00% 20,00% 20,00% 
40-70ans 70,00% 80,00% 80,00% 

 

Le tableau N°3 exprime la prise en compte de toutes les classes d'âges des jeunes aux vieux 

mais avec un taux plus élevé des personnes âgées dans chaque catégorie socio-économique. 

Cela s'explique par le fait que ce sont les personnes les plus âgées qui sont les chefs 

d'exploitation. Le peu des jeunes qu'on observe émane de l'héritage de cette fonction après la 

disparition de leurs parents ou suite à l'acquisition de leur autonomie.  

Le nombre des jeunes dans  chaque catégorie socio-économique a une importante capitale car 

ce sont en majorité les jeunes qui se chargent des travaux de défrichement. Au cours de ce 

travail, ils pratiquent la RNA car en majorité ils ont été en exode d'où ils prennent 

connaissance de cette pratique et son importance. De plus avec les sensibilisations et les 

informations sur les différentes ondes radio, ces jeunes se rendent compte que laisser les 

arbres les protège de “hamada” ou l'avancée du désert qui détruit leurs terres de culture via 

l'érosion éolienne et hydrique. 

Il est important de savoir le nombre des chefs d'exploitation dans chaque catégorie socio-

économique dans le village pour tenter de faire un lien avec le reverdissement. Ainsi le 

tableau N°4 exprime cela y compris le pourcentage relatif. 

 

CHAPITRE VI: 

Résultats et discussions 
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Tableau N°4: Nombre des personnes enquêtées et leur pourcentage dans chaque catégorie  à 
Warzou 

 
 Riches Moyens Pauvres 

Nombres total des chefs 
d'exploitations 

18 44 75 

Pourcentage par rapport au 
nombre total 

13,15 32,12 54,75 

Pourcentage des chefs 
d'exploitations enquêtés 

55,55 22,72 13,33 

 

Le tableau 4 exprime le nombre total des chefs d'exploitation dans chaque catégorie ainsi que 

leurs pourcentages relatifs. La consultation de la matrice montre un nombre plus élevé  des 

pauvres dans le village. Sur un échantillon de trente personnes enquêtées,  représentant 22% 

de la population totale du village, on constate un pourcentage plus élevé dans la catégorie des 

riches bien que le nombre des chefs d'exploitation enquêtés dans chaque catégorie socio-

économique soit le même. Cela s'explique par le nombre total des riches qui est moins 

important que dans les autres catégories. 

Malgré ce nombre important des pauvres, la population de Warzou protège les arbres via la 

RNA car l'enquête révèle que 100% des personnes dans chaque catégorie socio-économique 

protègent les arbres. Il ressort aussi que même les plus démunis du village ne s'adonnent pas à 

l'exploitation du bois comme activité, car dans le village la personne est très mal vue si elle 

fait de la coupe du bois une activité. 

Pour savoir les impacts des activités secondaires sur le reverdissement, on a fait la proportion 

des personnes ayant ou pas des activités secondaires dans chaque catégorie socio-

économique; ce qui nous donne le tableau N°5 

Tableau N°5: Nombre d'arbres par hectare dans chaque catégorie ayant ou pas des activités 
économiques  à Warzou 

 
Activités économiques Sans activités économiques Caté socio-

économique
s 

Pourcentage Nbre 
d'arbr
es 

Sup 
(ha) 

Nbre 
d'arbre
/ha 

Pourcentag
e 

Nbre 
d'arbr
es 

Sup 
(ha) 

Nbre 
d'arbr
e/ha 

Riches 80 886 68 13 20 278 15 18 
Moyens 60 420 34 12 40 579 18,5 31 
Pauvres 80 490 22,5 22 20 220 55 55 
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Le tableau 5 montre que dans chaque catégorie socio-économique le nombre des personnes 

ayant des activités économiques (Petit commerce, embouche) est plus élevé et que le nombre 

d'arbres par hectare au contraire est plus important dans les catégories sans aucune activité 

économique. Cela s'explique selon les enquêtés par leur disponibilité à surveiller toujours 

leurs champs car étant sans activité. 

On constate également que le nombre d'arbres par hectare dans la classe des pauvres ayant ou 

pas les activités économiques est plus élevé que dans les autres classes socio-économiques. 

En effet étant pauvre ils n'ont pas assez des moyens pour amener de la fumure organique dans 

leurs champs, mais ils laissent des arbres qui selon eux fertilisent leurs champs, protègent 

leurs cultures contre les vents et profitent également des différents services de l'arbre (bois de 

chauffe, de service, fourrage...). 

Figure N°5: Nombre d'arbres par hectare dans chaque catégorie socio-économique  à Warzou 
 

La figure N°5 exprime le nombre d'arbres total, la superficie totale ainsi que le nombre 

d'arbres moyen par hectare pour chaque catégorie socio-économique. On constate que dans la 

catégorie des riches, le nombre total d'arbres (1164 arbres) et la superficie totale (93ha) sont 

plus élevés que dans les autres catégories (les moyens 999 arbres, les pauvres 710 arbres). 

Cependant le nombre d'arbres par hectare est plus important dans la classe des pauvres 27 

arbres/hectare, que dans la catégorie des riches (14 arbres/hectare) et des moyens 
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(19arbres/hectare). Cela s'explique par la prise de consciences des paysans à laisser les arbres 

pour protéger leurs champs et aussi les pauvres sont toujours disponibles pour la surveillance 

de leurs champs.  

Contrairement à l'idée selon laquelle plus on est pauvre plus on abat les arbres, à Warzou les 

paysans en particulier les pauvres affirment que l'arbre est un complément de la vie, car en cas 

de déficit, il sert à l'alimentation et aussi il permet l'amélioration de la production et procure 

des revenus. 

La population de Warzou est en majorité composée des touaregs, le tableau N°6 exprime le 

nombre et le pourcentage relatif des enquêtés dans chaque ethnie. 

 

Tableau N°6: Nombre des personnes enquêtées dans chaque ethnie  à Warzou 
 

Ethnies Riches Moyens Pauvres 

Nombre des enquêtés par catégorie 1 3 5 Haoussa 

Pourcentage (%) 10 30 50 

Nombre des enquêtés par catégorie 9 7 4 Touaregs 

(Tagamawa) Pourcentage (%) 90 70 40 

Nombre des enquêtés par catégorie   1 Beris-Beris 

 Pourcentage   10 

 

Le village de Warzou est composé en majorité par des touaregs (Tagamawa). Au total sur les 

trente personnes enquêtées, vingt sont des touaregs soit 66,66% toute catégorie socio-

économique confondue. Cela a une importante dans leur façon de protéger les arbres car selon 

eux les arbres constituent un fourrage important pour leur bétail. De plus leur culture empêche 

de faire travailler les femmes au champ d'où la réduction des dégâts causés par les femmes sur 

les arbres.  

Cette ethnie majoritaire connaît aussi les valeurs des arbres dans la pharmacopée 

traditionnelle, car selon Salamatou Saïdou une tradipraticienne, avec la disparition de 

certaines espèces il faut nécessairement laisser soi-même des arbres pour pouvoir continuer 

d'exercer le métier. Le tableau N°7 illustre cet état de fait. 
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Tableau N°7 : Quelques espèces utilisées en pharmacopée 

 
Espèces 
Noms scientifiques Noms haoussa 

Parties utilisées 

Tamarindus indica Tsamiya Ecorce 
Annona senegalensis gwadda Racine 
Combretum 
glutinosum 

taramniya Ecorce 

Guiera senegalensis Sabara Toutes les parties 
Pilostigma 
reticulatum 

Kalgo Ecorce 

 Tsab On déterre le tronc 
Feracia  apodantera kouroukourou Racine 
Faidherbia albida Gao Ecorce 
Prosopis africana Kirya Ecorce 
 

Toutes les espèces sont utilisées d'une manière ou d'une autre pour la guérison d'une maladie 

sauf si on l'ignore. De plus, on ne peut toucher à l'arbre que s'il est dans ton champs, ce qui 

m'a poussé à planter certaines espèces commence Tamarindis indica, Prosopis africana et à 

être très prudente dans l'exploitation des arbres pour ne pas en manquer un jour. 

Etude de cas: Maman Idi, 31 ans 
 

 

 Maman Idi, âgé de 31 ans, père 

de trois enfants, est un porteur 

social de l'innovation à warzou. Il 

fait partie des pauvres et neuf 

personnes sont sous sa charge 

avec un champ de deux hectares. 

Il nous explique ses motivations 

pour la pratique de la RNA. 

 

Un jour je venais de Lagos (Nigeria) en passant par Aguié et j'avais pris la piste d’Atchilafia. 

J'ai vu un champ plein d'arbres bien dressés et alignés comme si c'était planté alors qu'il s'agit 

des arbres “sauvages” ça m'a beaucoup plu que j'ai demandé au propriétaire du champ de 

m'expliquer comment il a fait pour en arriver là. Arrivé à la maison, j'étais parti demander du 

bois dans le champ d'un frère pour clôturer ma chambre, il m'a autorisé après longue 

médiation. Alors j'ai décidé de faire la pratique de la RNA. Dans le village, certains me 
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traitent de fou car selon eux les cultures ne se développent pas quand il y a des arbres (effet de 

l’ombre) et d'autres disent que je suis revenu de l'exode avec un problème car j'empêche à ce 

qu'on coupe les arbres dans mon champ. 

Quelques années après, nous avons eu une saison hivernale caractérisée par un vent violent et 

les gens ont constaté que mes cultures ne souffrent pas du vent, et que mon champ ne subit 

pas l'érosion éolienne comme les leurs. De plus un jour, les agents d'un projet (PDRM) étaient 

venus à mon absence demander dans quel champ on peut avoir des arbres bien traités, le chef 

du village les a conduit dans mon champs. Un an plus tard ils ont organisé une compétition 

entre cinquante villages et j'ai gagné le prix du meilleur pratiquant de la RNA. Ils m'ont donné 

20000 francs, un coupe-coupe, sept foyers améliorés et des pierres à mettre au  grenier à la 

place des fourches en bois. Dans le village certains me chargent d'informer des personnes 

dont ils ont honte de ne plus leur couper des arbres et j'alerte aussi les agents des eaux et 

forêts de Mayahi. Actuellement on dénombre 150 arbres dans mon champ de deux hectares et 

une dizaine de personnes y compris le chef du village ont appris la RNA par mon aide. 

 
6.2 Résultats sur le dégradé (Maissakoni) 
Tout comme à Warzou, on a procédé à la catégorisation des chefs d'exploitation puis les 

enquêtes individuelles en vue de la collecte des données. Après dépouillement manuel, on a 

les résultats ci après. 

Comme à Warzou, on a procédé après la catégorisation socio-économique à une subdivision 

en fonction de la classe d'âge dans chaque catégorie. Cela permet de dresser le tableau N°8. 
 

Tableau N°8: Pourcentage des catégories socio-économiques par classe d'âge  à Maissakoni. 
 

Classe d'âge Riches Moyens Pauvres 
28-39ans 0,00% 20,00% 10,00% 
40-100ans 100,00% 80,00% 90,00% 

 

Le tableau N°8 nous montre la faible proportion des jeunes dans chaque catégorie socio-

économique en tant que chef d'exploitation. Cela montre également qu'à Maissakoni les 

familles sont concentrées et que les jeunes n'accèdent pas  rapidement à leur autonomie. Cette 

concentration de famille contribue sur la dégradation des arbres, car selon les enquêtés, les 

jeunes ne prennent conscience de la protection des arbres que quand ils travaillent pour leur 

propre compte. 

Il est important de savoir le nombre des chefs d'exploitation dans chaque catégorie socio-

économique dans le village pour tenter de faire un lien avec le reverdissement. Ainsi le 
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tableau N°9 exprime cela y compris le pourcentage relatif. 

Tableau N°9: Nombre des personnes enquêtées et leurs pourcentages dans chaque catégorie à 
Maissakoni 

 

 Riches Moyens Pauvres 
Nombres total des 
chefs d'exploitations 

11 28 55 

Pourcentage par 
rapport au nombre 
total 

11,82 30,1 59,14 

Pourcentage des chefs 
d'exploitations 
enquêtés 

90,9 35,71 18,18 

 

Sur un échantillon de trente chefs d'exploitation enquêtés représentant 32.25% du total des 

chefs d'exploitation du village,  on constate un nombre total plus important des pauvres mais 

avec un faible pourcentage des personnes enquêtées. Cela s'explique par la prise du même 

nombre (10 personnes) des paysans enquêtés dans chaque catégorie socio-économique. Ce 

taux des pauvres constitue un problème dans la gestion des arbres car selon les paysans on ne 

peut pas interdire à quelqu'un de couper un arbre dans son champ alors qu'on sait que c'est 

avec ça qu'il va nourrir sa famille. Contrairement à Warzou la coupe d'arbre est tolérée à 

Maïssakoni et cela explique la dégradation constatée dans leur terroir. 

Pour savoir les impacts des activités secondaires sur le reverdissement, on a fait la proportion 

des personnes ayant ou pas des activités secondaires dans chaque catégorie socio-

économique; ce qui nous donne le tableau N°10. 

 

Tableau N°10: Nombre d'arbres par hectare dans chaque catégorie ayant ou pas des activités 

économiques à Maissakoni 

Activités économiques Sans activités économiques  
Pourcentag
e 
(%) 

Nbre 
d'arbre
s 

Sup 
(ha) 

Nbre 
d'arbr
e/ha 

Pourcenta
ge 
(%) 

Nbre 
d'arbre
s 

Sup 
(ha) 

Nbre 
d'arbre/ha 

Riches 70 290 54 5 30 470 27,
5 

17 

Moyens 90 465 47,5 10 10 60 6 10 
Pauvres 60 190 28 7 40 110 13 8 
 

Le tableau N°10 montre que le nombre total d'arbres est plus important dans la catégorie des 

riches plus précisément ceux qui sont sans activité économique (470 arbres), de même le 
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nombre d'arbres par hectare (17 arbres/ha). Cela se justifie par le fait qu'ils ont des moyens et 

donc ne font pas la pression sur les arbres et de plus ils n'ont pas d'activités par conséquent ils 

peuvent régulièrement surveiller leurs champs. Contrairement à Warzou, le nombre d'arbres 

par hectare est plus faible dans la catégorie des pauvres ce qui confirme la théorie que plus on 

est pauvre plus on abat les arbres. A cette pauvreté s'ajoute aussi des raisons culturelles car 

selon les paysans de Maissakoni, laisser des arbres dans son champ est un signe de paresse. 

Tous ces facteurs contribuent à l'amplification de la dégradation de leur terroir. 

Figure N°6: Nombre d'arbres par hectare dans chaque catégorie socio-économique  à 
Maissakoni 
 

La figure N°6 montre que dans la catégorie des riches, le nombre total d'arbres (760 arbres), la 

superficie totale (81,5 ha) sont plus importants que dans les autres catégories. Cela est dû au 

fait que les riches ont des moyens d'acheter la terre et aussi leur statut leur permet de payer du 

bois pour toutes leurs activités. Les moyens et plus précisément les pauvres ne peuvent que 

faire recours aux arbres dans leurs champs d'où le faible taux observé. Ainsi à Maissakoni 

contrairement à Warzou, la protection des arbres est fonction du statut socio-économique 

autrement dit plus on est riche plus on protège les arbres. 

Il faut aussi ajouter qu'à Maissakoni, les activités comme la forge et la boucherie ont une 

grande ampleur, 13,33% des enquêtés sont des bouchers et 6,66% sont des forgerons. Cela a 
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un impact sur la dégradation de la végétation car le bois est la principale source d'énergie pour 

l'exercice de ces activités. 

La population de Maissakoni est en majorité composée des haoussas, le tableau N°11 exprime 

le nombre et le pourcentage relatif des enquêtés dans chaque ethnie. 

 
Tableau N°11: Nombre des personnes enquêtées dans chaque ethnie à Maissakoni 

 
Ethnies Riches Moyens Pauvres 

Nombre des enquêtés par catégorie 9 10 9 Haoussa 

Pourcentage (%) 90 100 90 

Nombre des enquêtés par catégorie 1  1 Touaregs 

(Tagamawa) Pourcentage (%) 10  10 

 

Le tableau N°11 nous montre que la population de Maissakoni est en majorité composée des 

Haoussa. Contrairement à l'ethnie touareg, les Haoussa font travailler leurs femmes au champ 

car les femmes en plus de travailler pour leurs maris sont responsables de leurs petites 

parcelles appelées “gamana”. Cela est un facteur contribuant à la dégradation des arbres car 

les femmes sont les détentrices des petits ruminants et avec le manque de zone de pâturage,  

elles cassent les jeunes rejets pour alimenter leurs animaux. De plus elles coupent les arbres 

pour les bois de chauffe, pire, elles profitent même de l'absence de leurs maris pour aller 

couper dans leurs champs. D'après les enquêtés il faut une loi spéciale sur les femmes et une 

grande sensibilisation pour que la pratique de la RNA soit possible dans leur terroir. 
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Etude de cas 

Maty Ganaou, 67 ans  

J'ai commencé la RNA depuis 1984 suite à 

un cadeau de trois sacs de mil qu'un 

forestier a donné à un vieux parce qu'il a 

laissé des arbres dans son champ. Mais il 

faut être très endurant car il y a trop de vol. 

Pour éviter cela «j'ai mis le coran» contre 

ceux qui coupent mes arbres sans mon 

autorisation et de plus ma femme a des 

esprits donc elle peut détecter mes voleurs ou leur lancer des mauvais sorts. Aussi le fait qu'il 

y a beaucoup des bouchers et des forgerons et le voisinage avec Dagin Bawa qui est un fief de 

vente de bois décourage les paysans à faire la RNA car ils ne bénéficieront pas des arbres 

qu'ils vont laisser. 

 
6.3 Comparaison entre Warzou et Maissakoni 

Les deux sites retenus Warzou (reverdi) et Maissakoni (dégradé) présentent des 

caractéristiques différentes bien qu'ils ne soient pas éloignés l'un de l'autre. Ainsi les données 

collectées lors des enquêtes nous permettent de montrer ces différences. 
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Tableau N°12: Nombre des personnes enquêtées et leur statut 
 

Warzou Maissakoni Personnes 
enquêtées âge Nombre 

d'épouses 
Personnes 
en charge 

âge Nombre 
d'épouses 

Personnes 
en charge 

1 37 2 15 72 2 14 
2 55 1 15 61 1 10 
3 45 2 9 65 2 18 
4 46 3 9 52 1 6 
5 45 2 17 46 2 17 
6 67 2 23 53 2 27 
7 65 2 23 51 1 12 
8 66 3 21 74 2 14 
9 36 2 10 47 2 11 
10 30 1 11 76 3 17 
11 43 1 8 55 2 10 
12 35 1 12 40 1 8 
13 58 2 14 40 1 9 
14 56 1 13 43 2 16 
15 57 2 21 57 1 6 
16 50 2 9 48 2 16 
17 55 1 11 35 1 10 
18 60 2 20 50 2 11 
19 28 1 10 34 1 5 
20 55 1 11 65 3 15 
21 51 2 14 36 1 8 
22 45 1 7 55 1 9 
23 45 1 7 46 3 20 
24 45 1 9 47 1 15 
25 35 2 7 44 2 9 
26 45 2 18 43 1 9 
27 58 1 3 75 2 12 
28 43 1 8 50 2 16 
29 54 1 10 67 1 6 
30 35 1 7 85 1 7 
 
 

Le tableau N°12 exprime le nombre des chefs d'exploitation enquêtés ainsi que le nombre des 

personnes qui sont sous leur charge. A Warzou comme à Maissakoni aucune femme chef 

d’exploitation n’a été enquêtée. Cela est dû au fait que dans la culture touareg à Warzou les 

femmes ne travaillent même pas en général pour leur mari à plus forte raison d'être chef 

d'exploitation. A Maissakoni aussi bien que la femme travaille pour son mari et pour elle 

même dans sa "gamana", le titre de chef d'expmloitation ne lui revient pas car selon la 

tradition c'est un titre purement masculin. Même en cas de decès du chef d'exploitation on 

nome son fils le plus âgé.  
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On constate qu'à Maissakoni il y'a plus des personnes âgées qu'à Warzou qui assurent le titre 

de chef d'exploitation ce qui explique la concentration de la famille et le manque d'obtention 

d'autonomie rapide à Maissakoni. 

 
Tableau N°13: Comparaison de quelques facteurs socio-économiques des deux sites 
 
 Warzou Maissakoni 
Population totale 

 1143 
 

 1269 
 

Nombre total des chefs d'exploitation 
 137 

 
 93 

 
Nombre des riches 

 18  
 

 11 
 

Nombre des moyens  
 44 

 
28 

Nombre des pauvres 
 75 

 
 55 

 
 
Bien que plus peuplé que Warzou, Maïssakoni a un nombre plus petit des chefs d'exploitation 

(93 contre 137). Cela s'explique par le fait que les familles sont concentrées  et que ce sont les 

personnes âgées qui sont les chefs d'exploitation. En plus à Warzou contrairement à 

Maissakoni, la population est majoritairement composée de touareg, qui par coutume accorde 

plus rapidement l'autonomie à leurs enfants. 

 Ce nombre plus important de la population à Maïssakoni et leur concentration pourraient 

également expliquer la dégradation ainsi constatée. 

Au contraire on constate que dans chaque catégorie socio-économique Warzou dépasse 

Maissakoni. 

Malgré des critères différents, on peut faire un rapprochement car un riche à Warzou est celui 

qui a au moins deux bœufs et au moins sept hectares alors qu'à Maissakoni c'est celui qui a 

une production suffisante pour toute l'année et qui peut  même aider les autres et pour avoir 

cela il faut un minimum de sept hectares d'après les enquêtés.  

Il faut aussi ajouter qu'à Maissakoni contrairement à Warzou, les femmes travaillent au champ 

et sont de ce fait responsables de ces champs, ce qui pourrait justifier la pression sur les arbres 

par les femmes. Tous les enquêtés avouent que les femmes abattent les arbres et cela est dû au 

fait qu'elles utilisent le bois comme principale source d'énergie et aussi elles alimentent  leur 

petits ruminants avec le fourrage de ces arbres. 
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Tableau 14: Pratique de la RNA dans les deux sites 
 

Warzou Maissakoni 

Pratiquants de la RNA Pratiquants de la RNA 

Riches Moyens Pauvres Riches Moyens Pauvres 

100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 90,00% 70,00% 

 

Le tableau N°14 montre qu'à Warzou la prise de  conscience de la nécessité de la pratique  de 

la RNA est totale dans toutes les  catégories socio-économiques alors qu'à  Maissakoni la prise 

de conscience n'est  pas totale et est fonction de la situation économique de l'enquête. De plus 

à Warzou même les femmes ont pris conscience de l'importance des arbres  et font une 

utilisation rationnelle. Cette attitude des femmes est due au fait que leurs maris les 

sensibilisent. Aussi étant donné qu'elles sont en majorité Touaregs, elles ne travaillent pas en 

général dans les champs pour des raisons culturelles. De plus les touaregs (Warzou) éleveurs 

par coutume, ont un regard différent que les haoussas (Maissakoni) sur les arbres car pour eux 

les arbres constituent une source importante de fourrage pour leurs animaux.  
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6.4 Discussions 
La population de Warzou a pris conscience de la nécessité de la pratique de la RNA car 

comme le montre les résultats de l’enquête 100% des personnes toutes catégories socio-

économiques confondues pratiquent la RNA et dans le village cette pratique date d'au moins 

dix ans. Leurs niveaux d'adaptation et de compréhension sont tellement élevés qu’en cas de 

coupe anormale ils alertent les agents des eaux et forêts de Mayahi. Cette situation confirme 

ce qu’a relevé le consultant Saïdou Halidou (2006) qui dit que « la plupart des actes 

délictueux en matière de gestion des ressources naturelles, sont constatés, relevés et signalés 

aux services officiels par la population elle même ». Ainsi d'une logique de conservation 

seulement étatique et essentiellement fondée sur la répression et les interdits, avec 

l'implication positive de communautés rurales on assiste à un système de gestion participative 

des ressources naturelles. 

Dans le village de Warzou, tous les enquêtés affirment que l'arbre le plus important en matière 

de fertilisation de leur champs est Faidherbia albida. En plus de ses fleurs qui fertilisent les 

champs, il héberge pendant la saison sèche des animaux qui viennent se reposer et se nourrir 

de ses fruits et par la même occasion urinent et défèquent fertilisant ainsi les champs. Aussi 

pendant la saison hivernale il perd ses feuilles donc il n'a pas d'effet d'ombrage sur les 

cultures. Il est à noter que les enquêtés avouent que la présence des arbres dans les champs 

améliore la production. Ceci confirme  Ousseini Maiga H., 2007 qui dit que la densification 

des semis au pied des arbres est une stratégie visant à assurer un minimum de production 

agricole pouvant limiter le déficit alimentaire. Elle consiste à faire deux à quatre poquets 

supplémentaires au pied de chaque arbre autour de houppier car tout autour de l’arbre la 

fertilité du sol est élevée; fertilité assurée par le feuillage, les déjections des animaux venant 

profiter de l’ombrage et du fourrage aérien. Aussi Claude Raynaut, 1997 affirme que la 

présence de Faidherbia albida vient à la fois contribuer directement à l'entretien de la fertilité  

dans la zone couverte par les parcs et participer de façon détournée à la production de fumure 

à travers l'apport de la nourriture des animaux. 

D'autres espèces comme Pilostigma reticulatum, Guiera senegalensis, Combretum 

glutinosum, Annona senegalensis contribuent non seulement à la fertilisation par la chute de 

leurs feuilles mais aussi protègent les cultures contre le vent. Elles se régénèrent très vite et 

permettent à chaque instant d'avoir du bois de chauffe, de service (construction des cases, des 

greniers). Dans le même ordre d'idée Claude Raynaut, 1997 dit que l'arbre tient une place 

louée dans tous les systèmes de production sahéliens: complément alimentaire ou condiment, 
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aliment de substitution en cas de disette, fourrage, utilisation médicale, bois d'œuvre, bois de 

feu, les usages en sont extrêmement variés. 

Une stratégie nouvelle des paysans est de ne pas défricher les champs avant l'installation de la 

saison hivernale car disent-ils les cultures souffrent du vent cela est confirmé par  Boubacar. O 

(1994), qui dit que les paysans ne pratiquent le défrichement amélioré qu'après le tallage, 

période où les cultures peuvent un tant soit peu, résister aux effets mécaniques du vent et 

assurer une bonne couverture du sol. Aussi les bois issus de défrichement sont utilisés par les 

femmes pour les travaux ménagers. 

Quant aux populations de Maissakoni bien qu'elles reconnaissent l'importance des arbres le 

fait qu'ils les abattent se justifie par plusieurs raisons:  

 laisser son champ sans défrichement est un signe de paresse et de plus ils sont 

encombrants et empêchent les cultures de grandir; 

 avec l'irrégularité des pluies, les cultures qui sont autour des arbres souffrent plus en 

cas de poches de sécheresse, cela est conforme à la théorie scientifique qui dit que 

« dans un milieu concentré (riche en matière organique), en présence d'eau les 

éléments nutritifs passent de la solution du sol à la plante mais en cas d'absence d'eau 

c'est la plante qui cède l'eau au milieu ». 

 la pratique de la culture de souchet (bien que devenue faible) qui exige un 

défrichement total.  

A l'issue de ces discussions, on peut résumer les raisons expliquant le reverdissement ou la 

dégradation dans les deux sites comme suit: 

Les raisons cultuelles 

Plusieurs raisons d'ordre culturel pourraient expliquer le reverdissement à Warzou et la 

dégradation à Maissakoni. C'est ainsi qu'à Maissakoni on note comme facteur culturel 

favorisant la dégradation: 

-La pratique de défrichement traditionnel; 

-La conception selon laquelle laisser les arbres dans son champ constitue un signe de paresse; 

- La concentration des chefs de familles; 

- Le nombre important de bouchers et de forgerons dans le village qui sont des fonctions 

héritées et qui constituent une source de pression sur les arbres. Par contre selon une 

tradipratienne à Warzou, il faut impérativement protéger les arbres afin de continuer à en 

profiter d'eux pour soigner les maladies. Cela est une raison culturelle qui vient encourager la 
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protection des arbres favorisant ainsi le reverdissement à Warzou. Cette situation est 

semblable a celle décrite à Kirou (Zinder) par Abdou Sambo (2007) qui dit que les arbres ont 

en général un effet tant sur les maladies de santé publique comme le paludisme, que les 

infections telles que les diarrhées ou autres maladies qui affectent les femmes et les enfants 

qui forment les couches les plus vulnérables. La population procède à l'automédication avant 

de chercher l'aide des guérisseurs spécialisés ou de la médecine moderne.  

 

Les interventions des projets et des agents des eaux et forêts 

Les actions de sensibilisation menées par les projets et les agents de l'Etat constituent un atout 

pour la protection des ressources naturelles en particulier les arbres. Ces interventions ont 

permis la prise de conscience de la population des graves effets de la disparition des arbres; la 

dénonciation par les paysans eux-mêmes des coupeurs des arbres aux agents des eaux et 

forêts. D'autres logiques qui poussent les paysans à protéger les arbres sont : 

L'amélioration la production agricole  du fait de la présence des arbres dans les champs; 

Le besoin de bois de chauffe et des différents services surtout dans les travaux de clôture des 

maisons et de confection des greniers 

A cela s'ajoutent d'autres raisons qui expliquent le reverdissement à Warou: 

− La mutilation des cultures par le vent; 

-  Le constat que les arbres protègent les champs contre l'érosion éolienne et que leurs 

feuilles fertilisent les champs; 

− La disparition de "la brousse publique"; 

− La pratique de la RNA a commencé de cela 10ans avec un des villageois, lauréat d’une 

compétition entre 50 villages ; 

Par contre à Maissakoni on peut retenir des raisons socio-économiques favorisant la 

dégradation telles que: 

 -Le voisinage avec Dagin Bawa qui est un fief de vente de bois; 

  -Les vols récurrents qui anéantissent les efforts et découragent les quelques pratiquants 

de la RNA; 

- Le retard dans la pratique de la RNA qui a commencé de cela 5ans car selon les paysans 

au tout début ils considèrent que les projets et les agents des eaux et forêts leurs font des 

discours pour les empêcher de couper des arbres. 

La technique adaptée par les paysans pour la protection des arbres dans leurs champs est la 

pratique de la RNA, qui selon eux est la principale voie fiable pour préserver leur 

environnement. 
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Conclusion et recommandations 

Cette étude menée dans deux villages de la commune de Sherkin Haoussa a permis de 

constater que les paysans reconnaissent l’importance des ligneux dans leur vie quotidienne et 

s'activent pour la protection de leur environnement. En effet la conservation des espèces 

ligneuses dans les champs des paysans est une activité qui se pratique dans la plupart des pays 

sahéliens et plus particulièrement au Niger. Elle permet aux producteurs de s'autosuffir en 

termes des produits ligneux et non ligneux exploités directement des champs individuels. 

Cette pratique a permis à beaucoup de régions sahéliennes de se reverdir et avoir un couvert 

ligneux acceptable. 

Cette prise de conscience a permis l'adoption de la pratique de la RNA par la plupart des 

paysans. Dans ces villages, on remarque la disparition des formations végétales naturelles. 

Les formations végétales sont constituées de nos jours par les parcs agro forestiers protégés 

par les paysans dans les champs. Ces parcs agro forestiers sont généralement dominés par 

Faidherbia albida, Pilostigma reticulatum, Combretum glutinosum, Annona senegalensis et 

Guiera senegalensis. 

Le choix de ces essences par les paysans est dicté non seulement par les objectifs visés par ces 

derniers (fertilisation, protection contre le vent...) mais aussi par les contraintes d’ordre 

naturel car les paysans protègent les ligneux qui poussent naturellement dans  leur champs. 

L'exploitation des différents organes des arbres se fait d'une manière minutieuse afin de ne pas 

porter atteinte à la vie de ces derniers. Aussi il faut souligner que contrairement à Warzou, à 

Maissakoni la pratique de la RNA dépend des conditions socio-économiques des paysans. En 

effet, la pression sur les ressources naturelles en particulier les arbres continue à s'observer à 

Maissakoni alors que la tendance est entrain d'être inversée à Warzou.  

A Warzou comme à Maissakoni, les raisons qui poussent les paysans à protéger leur 

environnement sont entre autres la pauvreté de sols, les vents qui mutilent les cultures, les 

problèmes de bois de chauffe et de service ainsi que le manque de fourrage pour les animaux. 

Les raisons d'ordre culturel sont également importantes car tous les enquêtés à Warzou 

comme à Maissakoni affirment qu'ils utilisent les arbres pour la pharmacopée traditionnelle. 

Aussi à Warzou la culture des touaregs ne permet pas aux femmes de travailler au champ 

alors qu'à Maissakoni les femmes sont responsables des petits champs appelés « Gamana », 

cela pourrait justifier la dégradation constatée à Maissakoni. Il faut ajourter qu'à Maissakoni 

certaines activités héritées comme la forge et la boucherie constituent un facteur de 

dégradation. La pratique de ces activités implique l'abattage des arbres. Tous ces facteurs 
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cumulés poussent les paysans à prendre conscience de la nécessité de protéger les arbres. Par 

ailleurs les contraintes majeures que les paysans rencontrent dans leur effort de protection de 

l'environnement, sont entre autres les coupes frauduleuses et les cassures de jeunes pousses 

par les femmes pour besoin de fourrage à leurs petits ruminants. 

Ainsi pour appuyer les paysans dans leurs efforts nous formulons les recommandations 

suivantes: 

 La mise en place des comités villageois et inter villageois pour la surveillance et la 

protection de l’environnement dans le cadre de la lutte contre les coupes frauduleuses 

et l’émondage des arbres; 

 La sensibilisation par les agents des eaux et forêts des populations, particulièrement 

les femmes sur les avantages et la nécessité de laisser des arbres dans leurs champs; 

 L'organisation par les services techniques, les ONG et Projets des compétitions inter 

villageoises. 
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Annexe 

Liste de quelques espèces rencontrées dans les terroirs de Warzou et Maïssakoni 

 
Noms scientifiques Noms en Haoussa 
Euphorbia balsamifera Agouwa 
Terminalia ovicinioïdes Baushi 
Acacia senegal Dakwara 
Sclerocarya birrea Loula- Daigna 
Grewia bicolor Dargaza 
Commiphora africana Dashi 
Bauhinia rufescens Dirga 
Lannea fenticosa Faru- Hwaru 
Ficus platyphylla Gamji 
Faidherbia albida Gao 
Combretum micranthum Gueza 
Hyphaene thebaica Goriba (Kabba) 
Annona senegaensis Gwadda 
Boswellia odorata Hano 
Maerua crassifolia Giga 
Pilostigma reticulatum Kalgo 
Acacia radiana Kandili 
Albizzia chavalieri Kassari 
Prosopis africana Kirya 
Adansonia digitata Kuka 
Rhaya senegalensis Madatchi 
Pterocarpus erinacens Madobiya 
Ziziphus mauritiana Magarya 
Anogeissus leiocarpus Marké 
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Guide d'entretien villageois 
 

1.  Données générales sur le village 
 
Nom du village……………………………………………. 

Nombre de quartiers dans le village……………………….. 

Nombre de groupes ethniques dans le village……………… 

Nombre d'habitants…………………………………………. 

Nombre d'exploitations (familles)………………………….. 

Les infrastructures du  

village............................................................................................................................................

.........2. Comment étaient les ressources naturelles dans votre village dans le passé? 

.......................................................................................................................................................

.........3. Quelle est l'évolution de ces RN depuis 20 ans? 

.......................................................................................................................................................

.........3.1. Quelles sont les grandes étapes de cette évolution? 

.......................................................................................................................................................

.........3.3. Quelles sont les institutions qui gèrent les RN? 

La chefferie 

traditionnelle...................................................................................................................               

 Les agents des eaux et 

forêts..............................................................................................................                       

Autres............................................................................................................................................

...... 

4. Depuis quand la brousse a t-elle disparu? 

.......................................................................................................................................................

......... 

4.1 Quelles sont les raisons? 

.......................................................................................................................................................

.........5. Depuis quand avez-vous commencé à protéger vos ressources naturelles (RN)? (les 

arbres en particulier) 

.......................................................................................................................................................

.........5.1. Quelles sont les raisons qui vous poussent à protéger vos RN? 

.......................................................................................................................................................



 

C 
 

........5.2. Cette protection est-elle votre propre initiative? 

Oui                                                 Non 

 
6. Quelles sont les ethnies qui: 

Qui détruisent plus les 

RN..................................................................................................................... 

Qui protègent plus les 

RN...................................................................................................................... 

Pourquoi?......................................................................................................................................

..........7. Qui abattent plus les arbres 

Les riches                                          les moyens                                  les pauvres 

 
7.1. Pour quelles raisons? 

.......................................................................................................................................................

....... 

8. Quelles sont les conséquences de la disparition de la brousse? 

.......................................................................................................................................................

......... 

Sur 

l'agriculture....................................................................................................................................

.. 

Sur 

l'élevage.........................................................................................................................................

. 

Sur la vie 

quotidienne............................................................................................................................ 

9. Quand est-ce le reverdissement a commencé et pourquoi? 

.......................................................................................................................................................

......... 

10. Le reverdissement est-il un processus naturel? 

 Oui                                                Non 

 

11. Y a t-il eu des interventions des projets dans la gestion de RN? 

 Oui                                                 Non 



 

D 
 

 

11.1. Depuis 

quand............................................................................................................................... 

12. Quelles sont les interventions réalisées dans le village en matière de gestion des  

     ressources naturelles (GRN)? 
  
 12.1 Protection de la RN                                     Oui                                               Non  
 
 12.2  Technique de conservation des eaux et du sol  Oui                                        Non  
 
12.3.  Plantation d’arbres (brise-vent, bois villageois...). 
  

13. Ces intrerventions ont elles un impact sur l'activité agricole? 

     

Oui                                                                Non 

 
14. Que  serait le phénomène de dégradation des RN sans les activités de GRN? 
 
    Le même                                                                             Différent 
 
14. a  Quelle est l'évolution de l'activité agricole dans votre village? 
                  
        Augmentation                              Constance                                      Diminution 
 
14. b   Quelle serait cette évolution sans les activités de GRN? 
 
           Augmentation                                     Constance                           Diminution 
 
15. L'exploitation des ressources naturelles est- elle en relation avec votre condition de vie? 

Oui                                                                      Non  

 

16. Quand est ce les RN sont elles fortement exploitées? 

.......................................................................................................................................................

.........17. En quelle période de l'année les RN sont le plus abattues? 

.......................................................................................................................................................

........ 

18. Quelle est l'importance des arbres dans votre vie? 

.......................................................................................................................................................

.........19. Le bois vous procure t-il des revenus? 

Oui                                                                     Non 



 

E 
 

20. Quelle est l'évolution des revenus résultant de la vente du bois? 

   
Augmentation                          Constance                                Diminution 
      

21. La GRN a t-elle provoqué des changements dans les habitudes des gens du village? 

Oui                                       Non 

 
22. Ces  changements  auraient-ils eu lieu sans les interventions de GRN? 
          
 
               Oui                                                                              Non  

 

23. Y a-t-il des organisations locales chargées de la gestion des ressources nouvelles, 

collectives 

            ou  pour la gestion des biens collectifs au village? 

Oui                                                                   Non 

 

Si oui  

                Quelle est leur origine? 
  
                 Quel est le nombre de leurs membres?              Hommes……….          
Femmes…….. 
               
                 Quelles sont les règles de gestion de ces 
organisations?................................................. 
                     
…………………………………………………………………………………………. 
              Qui conçoit et fait respecter ces 
règles?.......................................................................... 
                     
………………………………………………………………………………………….. 
                     
………………………………………………………………………………………….. 
  24. Ces organisations locales ont-elles organisé des formations au profit des  communautés? 
      
                                Oui                                                                                Non      
 
   Si  Oui dans quel domaine? 
 
   Technique                             Organisation                 Gestion                      Alphabétisation 
 
25. Ces formations auraient-elles vue le jour sans l'approche GRN? 
 
          Oui                                                                                      Non      

 



 

F 
 

Questionnaire Individuel 
 

 I Identification de l'enquêté: 

Lieu d'enquête:...............................................................................       

Date:......................................... 

Nom: 

Prénom: 

Sexe:...........................M .....................................F ...........   

Âge: 

Ethnie:         Haoussa              Peulh                     Djerma                Autres 

 

Situation matrimoniale:       Marié              Célibataire            Divorcé               Veuf/ve                                   

 

                   Autres 

Niveau d'instruction:         Alphabétisé                Primaire                       Secondaire                       

 

                 Supérieur                                    Non instruit 

 

 

Membre de l'exploitation 

 Nombre Scolarisés Non scolarisés 
Épouses    
Enfants    
Garçons    
Filles    
Actifs agricoles    
AA Masculins    
AA Féminins    
Personnes en charge    
 

 

 

 

 

Nombre des champs 



 

G 
 

Champs Distances Modes d'acquisition 
   
   
   
   
   
   
 

Nombre de bétail 

 Bovins Ovins Caprins Azins Autres Total  
Nombre       
 

Critères de sélection des enquêtes 

Qu’entendez-vous par (les critères) 

Riche.............................................................................................................................................

..........Moyen.................................................................................................................................

....................Pauvre........................................................................................................................

............................. 

II Sur le plan agricole 

1. La production agricole est-elle en relation avec le nombre d'arbres dans votre champ ? 

Oui                                                          Non               

Pourquoi 

.......................................................................................................................................................

....... 

2. Quelle est l'importance des arbres dans la production agricole? 

…...................................................................................................................................................

....... 

3. La coupe du bois est-elle liée à l'insuffisance de la production agricole? 

Oui                                                    Non 

 

4. Les arbres fertilisent-ils vos champs? 

Oui                                          Non 

Lesquels (par ordre d’importance)? 

.......................................................................................................................................................



 

H 
 

......... 

5. Quelles autres activités pratiquez-vous à part l'agriculture? 

Petit commerce (préciser)                        Embouche                          Artisanat             

Autres............................................................................................................................................

....... 

6.  Pourquoi? 

…...................................................................................................................................................

.........6.1. Sont-elles rentables? 

Oui                                            Non 

6.2. Lesquelles sont le plus rentables? 

…...................................................................................................................................................

....... 

7. Quelles contributions apportent-elles dans votre vie? 

…...................................................................................................................................................

.........Est ce que le revenu est utilisé dans l'agriculture? 

Oui                                             Non 

III Sur la RNA 

1. Est-ce que vous protégez votre environnement (les arbres)? 

Oui                                            Non 

Pourquoi? 

.......................................................................................................................................................

.........2. Est-ce vous laissez des arbres dans votre champs? 

Oui                                                        Non 

Pourquoi? 

.......................................................................................................................................................

.........3. Quelles sont les espèces présentes dans votre champ? (par ordre d’importance) 

…...................................................................................................................................................

.........4.Savez vous-ce qu'est la RNA ? Si oui, pouvez-vous la définir ? 

Oui                                                        Non 

…...................................................................................................................................................

.........'4.1 Pratiquez-vous la RNA ? 

Oui                                                      Non 

4.2 Combien d'arbres y a t-il dans votre champs? 

…...................................................................................................................................................



 

I 
 

....... 

4.3 Sont-ils naturels? 

Oui                                               Non 

5. Combien d'arbres avez vous plantez ou 

assistez?.................................................................... 

6. Pourquoi vous faites la RNA?................................................................................................... 

7. Y a t-il des espèces laisser pour des raisons culturelles? 

Oui                                                       Non 

7.1 Lesquelles? 

.......................................................................................................................................................

.........7.2 Pourquoi ? 

…...................................................................................................................................................

.........8. Quelles sont les espèces qui font l'objet de coupe? 

…...................................................................................................................................................

.........Pourquoi 

…...................................................................................................................................................

........ 

8.1 Y a t-il des techniques de coupe? 

Oui                                                                       Non 

8.2 Quelles sont les parties exploitées? 

.......................................................................................................................................................

.........Pourquoi 

…...................................................................................................................................................

........ 

9. Quels sont les droits d'accès aux arbres se trouvant dans les champs d'autrui? 

Gratuit                                               Sur demande                                Il faut payer                          

Autres 

10. Quelles utilisations faites des arbres coupés? 

Bois de chauffe                                            Vente                    Bois de service                            

Alimentation animale                                   Pharmacopée 

Autres 

.......................................................................................................................................................

......... 

11. Est ce qu'il y a la coupe abusive du bois? 



 

J 
 

Oui                                                              Non 

11.1 Combien elle vous procure en moyenne par an? 

.......................................................................................................................................................

..... 

12. Y a t-il des rejets après la coupe? 

Oui                                                             Non 

13. Quelles protections apportez-vous aux rejets? 

…...................................................................................................................................................

......... 

13.1 Pour quelles raisons 

.......................................................................................................................................................

....... 

13.2 Quel est leur état 

Bon                               Passable                                    Mauvais 

14. Existe t-il une période de coupe de bois? 

Oui                                                        Non 

 

14.1 Si oui quand? 

…...................................................................................................................................................

........ 

14.2 Quelles sont les raisons? 

…...................................................................................................................................................

......... 

15. Quelles sont les espèces qui ont disparu? 

…...................................................................................................................................................

.........Pourquoi 

…...................................................................................................................................................

........ 

16. Quelles les espèces qui régénèrent le plus? 

…...................................................................................................................................................

......... 

17. Quels sont les services rendus par l'arbre? 

Fertilisation                    Protection phytosanitaire                         Protection contre l'érosion 

Rôle culturel                 Source de revenus (bois/feuilles/fruits) Autres 


