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Résumé 

Cette étude évoque à partir du 20e siècle, l’histoire empirique d’un groupe de Wodaabe Suudu 

Suka’el. Elle se situe dans le cadre global des événements ayant marqué le Damergou entre 

autre le déclin de la suprématie des Touaregs, la conquête coloniale et les différentes crises 

ayant marquées la zone. 

Plus spécifiquement, le travail retrace les différentes mutations des formes de mobilité 

pastorale des Suudu Suka’el marquées par des périodes fastes (période coloniale et post 

indépendance), période de rupture (mauvaises années de sécheresse), les changements plus 

récents (sécheresse de 1984) et la décentralisation en cours. 

Cette histoire pose aussi des grandes questions sur l’avenir du système pastoral du groupe 

dans son identité pastorale au milieu des autres systèmes avec qui le groupe est appelé à 

évoluer. 

 

 

Mots clés : histoire, Wodaabe, mobilité pastorale, Tanout. 

 

 

Summary  
 
This study evokes from the 20th century, the empirical   history of a group of Wodaabe Suudu 

Suka' el.  It is located within the total framework of the events having marked Damergou 

among other things the decline of the supremacy of Touareg, the colonial conquest and the 

various crisis having marked the zone.  More specifically, the history recalls the various 

changes of the forms of pastoral mobility of Suudu Suka' el marked by periods of fasts 

(colonial period and post independence), period of break (bad years of dryness), the changes 

more recent (dryness of 1984) and decentralization in progress.  This history raises also great 

questions about the future of the pastoral system of the group in its pastoral identity in the 

middle of the other systems with which the group has to progress. 

 

Key Words:  history, Wodaabe, pastoral mobility, Tanout. 
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Introduction 

a) Contexte 

Au cours des dernières décennies, les régions sahéliennes ont connu une forte variabilité 

annuelle et spatiale de la pluviométrie ; ce qui s’est traduit par une tendance à l’aridification 

progressive du climat (Banoin et al, 1996) avec des graves conséquences notamment dans le 

domaine de la production animale. A cela, s’ajoutent les sécheresses récentes des années 

1970, 80 et 2000. Ces variabilités climatiques ont beaucoup modifié les systèmes de 

production agropastoraux et en particulier les règles de gestion des ressources naturelles par 

les populations (Thébaud, 1993). Ces modifications sont doublées d’un taux de croissance 

démographique1 important entraînant une extension des terres de cultures au détriment des 

aires de parcours dans tout le Sahel (Bourgeot A., 1999). 

Malgré les atouts importants en matière de production agropastorale, le Niger n’échappe pas à 

ces contraintes. Dans une perspective de gestion concertée des ressources naturelles, l’analyse 

de la problématique du développement des systèmes agropastoraux et des dynamiques 

sociales qui s’opèrent surtout au niveau local, impose aux chercheurs de considérer les 

paysans comme des acteurs et des décideurs incontournables dans la compréhension des 

phénomènes. 

Les mutations et innovations qui s’opèrent au fil du temps sont des éléments essentiels pour la 

compréhension des système agraires et les dynamiques sociales (Olivier de Sardan, 1995 ;  

Bourgeot, 1999). Ces mutations et dynamiques observées au Niger se traduisent par une 

tendance à l’occupation des terres par les activités de l’agriculture (les mises en culture). Au 

point où certains auteurs2 ont prédit la mort certaine du pastoralisme au sahel. 

Dans le même ordre d’idées et selon une étude  réalisée par CAMEL en 2003 sur le repérage 

du projet de sécurisation des systèmes pastoraux de Zinder et d’après Mansour, projet pastoral 

nord Zinder, « si rien n’est fait d’ici 20 ans l’élevage mobile va disparaître ». Car l’avancée 

du front agricole a fait reculer les pasteurs des espaces qui leurs revenaient, de plusieurs 

                                                 
1 United Nations, 1996 dans le rapport Wold population protected, donne un taux d’accroissement de la population du sahel à 
3,5%, donc qui double tous les vingt cinq ans, p30. 
2  François Julien, 2005 ; Sécurisation des systèmes pastoraux et projet hydraulique Pastorale, Tchad, financés par L’AFD, 
p5. 
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kilomètres depuis les années 1970. Redoutant l’éclatement de conflits, les pasteurs se voient 

obligés d’abandonner leurs sites d’attaches, pris en sandwich par les champs et les villages, 

pour se replier vers les aires de pâturage plus au nord. Ainsi, les principaux puits pastoraux 

ont été ‘’avalés’’ et occupés par les champs et les villages, et plusieurs d’entre eux font 

actuellement l’objet d’une appropriation villageoise 3. En plus, ce proverbe peul rapporté par 

R.Hammel (2001) illustre avec humour cette progression des communautés sédentaires dans 

la maîtrise de l’espace : « Partout où l’éleveur a chassé les lions, l’agriculture a réussi à l’en 

déloger». Cette crise a engendré chez les éleveurs des bouleversements majeurs se traduisant 

par une insécurité foncière, socio-économique et culturelle.  

En zone pastorale, alors que le cheptel a été reconstitué depuis la sécheresse de 1983-1984, les 

transferts de propriété ont été importants conduisant à la marginalisation de certains éleveurs 

qui se sont appauvris, se limitant à la fonction de bergers. En plus, les agriculteurs 

s’investissent de plus en plus dans l’élevage, afin d’équilibrer ou d’amortir les risques des 

mauvaises années. Ceux-ci confiant leurs animaux aux pasteurs. Les nouvelles 

transformations des activités par les privatisations des grands domaines  ou attribution aux 

concessionnaires avec des objectifs plus marchands limiteront à la longue la mobilité 

(Boutrais, 1990). C’est pourquoi aujourd’hui la pression  se fait sentir de plus en plus sur 

l’espace; d’où la compétition entre éleveurs pour l’utilisation et le contrôle des ressources 

dans la partie septentrionale du Niger. Les transhumances sont de plus en plus précaires 

notamment dans la région de Zinder, l’espace géographique concerné par notre étude. Les 

relations historiques entre sociétés agricoles et pastorales (contrat de fumure, accord sur le 

pâturage, échange de produits, le cousinage à plaisanterie…), se détériorent de plus en plus. Il 

ressort un multi usage des ressources naturelles, avec une compétition accrue. La 

conséquence, est aussi celle qui oppose les systèmes de production. Ces relations sont 

devenues conflictuelles entre acteurs. Elles se traduisent notamment par une occupation des 

couloirs de passage prévus pour la transhumance depuis l’époque coloniale. 

Les politiques nationales en la matière ont toujours favorisé l’agriculture au détriment de 

l’élevage (Dupire, 1996). L’ampleur de la dégradation de l’environnement et de la faible 

capacité d’accueil des différentes unités écologiques accentue les conflits autour de 

l’utilisation des ressources naturelles. Les problèmes fonciers se posent avec acuité. Ces crises 

dans lesquelles se trouvent les acteurs ruraux et la coexistence de plusieurs systèmes 

                                                 
3  Ahlassane Sallah , dans « L’élevage extensif dans le Damergou » in André Bourgeot, 1999 », p15. 
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juridiques (droit coutumier, musulman, moderne, vide juridique) qui les caractérisent, sont en 

elles mêmes porteuses de conflits (M. Abdoulaye, 2004 ; A. Marty et al, 2006).  

Même si certains travaux ont été consacrés à cette thématique comme ceux de l’hydraulique 

pastorale au Tchad et les études sur la transhumance au  niveau Parc National du W4, la 

situation d’incertitude pleine de divergence dans laquelle se trouve les éleveurs nomades et 

transhumants comme les Wodaabe de la zone de Tanout mérite une plus grande attention. 

Pour trouver une solution durable, il est important de chercher les tenants et les aboutissants à 

travers des réflexions d’ensemble, afin de sécuriser la mobilité pastorale qui est une des 

stratégies de ces groupes depuis la nuit des temps. 

Notre étude se base sur une approche des activités pastorales visant à faire une lecture claire 

des mutations socio anthropologiques qu’a connu la mobilité dans le Damergou suite aux 

différents changements constatés tant sur le plan climatique que des comportements des 

acteurs. Il s’agit ensuite d’en comprendre les raisons, l’évolution des parcours et itinéraires de 

transhumance  ainsi que les différentes crises qu’a connu le groupe à travers :  

-  la collecte des informations au niveau du lignage Suudu Suka’el sur leurs parcours de 

transhumance (sites d’attache, zones de séjour d’hivernage et zones de replis) ainsi que les 

liens de réciprocité et d’alliances qui existent entre les différents groupes (Dagras et Haoussa 

qui sont essentiellement agriculteurs, Touaregs et autres tribus peuls nomades et semi 

nomades) ;  

-  la collecte des informations sur l’évolution de la transhumance, afin de faire ressortir les 

principales difficultés rencontrées, les conflits, l’augmentation des charges entraînées par la 

difficulté de l’accès aux ressources (points d’eau : mares, puisards, puits traditionnels et 

cimentés, aires de pâturage, école, santé…), la décentralisation, etc ; 

 - l’identification des acteurs principaux (personnes ressources, réseaux et chaînes 

d’informations, d’alliances,  jeu de pouvoir etc.) dans les prises de décisions locales. 

Ces résultats serviront à l’élaboration des propositions pertinentes dans la préoccupation de la 

commune pour la bonne gouvernance de l’accès équitable aux ressources pastorales pour les 

acteurs. Ces résultats apporteront aussi une contribution à la recherche et à la formation 

scientifique. 

                                                 
4 Des travaux similaires sont consacrés à cette thématique, notamment, le PSSP Tchad, , Matthias, 1999 ; J. Boutrais, 2007, 
Crises écologiques et mobilité pastorales au sahel : les éleveurs peuls du dallol Bosso. Article scientifique, Sécheresse 2007 
18 (1) : pp5-12. D’autres travaux similaires ont été réalisés Boureïma Amadou, 2004 : évolution des sociétés peules et des 
espaces pastoraux dans le sud ouest du Niger, pp (43-57) et Julie Riegel, 2004 : les peuls du canton de Tamou et parc national 
de W, pp (83-105) dans : Annales de l’Université Abdou Moumouni N° spécial. 
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b) Problématique 

Le département de Tanout se situe au nord de la région de Zinder. Il couvre une superficie de 

33 171 Km 2. Sa situation géographique détermine la présence d’une zone désertique au nord 

au delà de l’isohyète 150 mm (le Tadress), et une zone sahélienne dans la partie sud, la 

Karkara. La partie centrale appelée le Damergou 5 est un plateau disséqué de nombreuses 

vallées. 

Les groupes des populations dans la zone comprennent les Dagras et Haoussa qui sont des 

agriculteurs, les Peuls semi nomades (Uda’en, Katchinanko’en, Tchilawa…) et les Touaregs 

nomades. Au milieu de ces populations vivent depuis longtemps les Peuls Wodaabe qui sont 

essentiellement des nomades transhumants. Ils se repartissent dans deux grands clans : les 

Alijam et les Degeereji (Dupire, 1972 ; Bonfoglioli, 1988).  

La fraction ou lignage d’éleveurs Wodaabe Suudu Suka’el de Tanout qui font parti du clan 

Degeereji, objet de notre étude, semble être les premiers éleveurs peuls transhumants qui sont  

arrivés dans la zone. En terme local les autres fractions les qualifient avec humour « Ma su 

Dangol Bissa Jibji » : c’est-à-dire ceux qui attachent leur veaux sur les dépotoirs des villages 

en langue haoussa ; donc ceux qui ne s’éloignent pas des villages sédentaires. 

On note que le lignage des Wodaabe Suudu Suka’el sont les plus nombreux (Paris, 1982). 

 Leur arrivée dans la zone correspond selon la concordance de plusieurs récits avant la 

pacification de la zone par les français dans les années 1900, 1903. (archives coloniaux et 

informateurs sur le terrain)6. Au cours de l’histoire ce lignage a connu des périodes difficiles 

qui les a mené a modifié leur itinéraire habituel, jusqu’ au lac Tchad vers les années 1940.  

Ils élèvent essentiellement des bovins composés d’un mélange de plusieurs races (métissage), 

ce qui constitue la particularité de leur mode d’élevage par rapport aux lignages de la tribu des 

Wodaabe dans son ensemble.  

Notons par ailleurs qu’aucune étude poussée n’a été consacrée à ce lignage, qui pourtant 

revendique le Damergou comme leur principal terroir d’attache ; qu’ils considèrent donc avec 

un droit d’usage prioritaire. Ainsi, en année normale, leur système de mobilité ne s’éloigne 

jamais des villages dagras. Ils s’installent autour des sites de puisards en saison sèche et des 

                                                 
 

5  Le Damergou est une zone naturelle formée de plateau qui signifie « pays de viande boucanée, Yehoshua, 
1973, P20). 
6  Selon Ardo Barangoua Girka, son groupe a vécu la peste bovine de 1899 dénommée Sannu au niveau du site 
de Guinya au sud de Kellé Kellé. 
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mares et enclaves pastorales de la zone agropastorale en période hivernale. Ce groupe de 

pasteurs qui est la première vague des arrivants peuls à la recherche des nouvelles terres de 

pâturage se trouve aujourd’hui dans une situation foncière très précaire (El haji Dagobi, 

2008). 

Nous considérons pour aborder la mobilité dans la zone que l’itinéraire historique de ce 

groupe peut constituer une porte d’entrée. L’analyse des types de réponses que ce dernier a 

adopté pour s’adapter et se maintenir jusqu'à aujourd’hui, son mode de vie permettront  

d’élucider certaines énigmes dont le processus de leur installation, malgré la domination des  

Touaregs à l’époque précoloniale, la promotion de la tenure foncière des Dagras au cours de 

la colonisation française et la succession des phases de rupture et repastoralisation suite aux 

différentes crises écologiques.  

c) Objectifs 

L’objectif global est de faire ressortir à travers les trajectoires historiques et les pratiques 

actuelles, les itinéraires de transhumance et les études de cas de mobilité pastorale dans la 

zone. 

Pour atteindre l’objectif, un certains nombre d’objectifs spécifiques sont nécessaire et ils 

s’articuleront autour des points suivants : 

1. Montrer comment depuis le début du 20eme siècle, les dynamiques écologiques et les 

mutations sociales s’articulent entre elles, à travers le processus d’occupation de l’espace rural 

et les dynamiques démographiques; 

2. Approfondir les logiques sociales, économiques et environnementales de la mobilité, ainsi 

que l’évolution des rapports sociaux, d’alliances, de territorialité et des modes de contrôle de 

l’espace ; 

3. Définir des itinéraires types (formes de mobilité) en fonction des bonnes et mauvaises 

années pastorales ; 

4. Analyser dans un contexte de décentralisation les différentes formes des dynamiques 

actuelles entre autre la sédentarisation à travers les stratégies d’usages des ressources 

pastorales. 

d) Hypothèse 

L’analyse du système de mobilité des éleveurs Suudu Suka’el depuis leur installation 

permettra de comprendre le processus d’occupation de l’espace dans le Damergou et mieux 
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aborder les formes de mobilité à travers des études cas. Cette analyse permettra de dégager un 

modèle type de mobilité dans la zone. 

Un certains nombre de questions de recherche se posent: 

• Quelles relations ces nomades Wodaabe ont entretenus et entretiennent avec les autres 

acteurs ? 

• Quel a été le rôle des colonisateurs et des régimes après les indépendances dans ce 

processus? 

• Quelles conséquences des différentes crises écologiques sur leurs modes de vie ? 

• Quel processus de sédentarisation au niveau de ce groupe (pratique d’agro 

pastoralisme ou de fixation pérenne) ? 

• Quelle est leur position avec la nouvelle situation de la décentralisation (risque de 

confinement du groupe) ? 

• Quelles ont été les différentes formes de mobilité ou type d’élevage qu’ils ont adopté 

au cours du temps ? 

• Quelle segmentation  est survenue (départs) et quelles sont les principales causes ?  

Ce sont autant des questions que nous allons tenter d’élucider dans les chapitres qui suivent. 

 

Méthodologie, démarche et matériel utilisé 

• Méthodologie 

Ce travail a été effectué en plusieurs étapes :  

- Travail de capitalisation 

Avant de partir sur le terrain nous avons procédé à une exploitation des données ECRIS, 

effectuée par l’équipe du Lasdel du 22 au 29 janvier 2008 dans les terroirs de Tanout ville et 

Adjeri. 

Une capitalisation de la documentation existante relative au thème en général et de la zone en 

particulier a été faite pour établir une situation de départ, malgré qu’on ne trouve que très peu 

d’ouvrages consacrés à la thématique dans la zone. Ce travail de deux semaines entamé en 

début du mois de juin a aussi inclus la recherche documentaire au niveau des archives 

nationales (les différents rapports de mission et tournée des administrateurs coloniaux et les 
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journaux officiels) au niveau de Niamey,  Zinder, IRSH Maradi et  Tanout. Les discussions 

avec les personnes ressources ont complété ces données, ce qui nous a permis de formuler la 

problématique et de cerner la zone d’étude.  

- Choix de la communauté 

Considérant notre thème d’étude nous avons préféré travailler à l’échelle locale, c'est-à-dire 

au niveau communale, de la communauté (lignage) et du campement (fraction). Ainsi, nous 

sommes basé à Tanout, chef lieu de commune, qui héberge un important marché à bétail, lieu 

de rencontre de toutes les communautés. 

Compte tenu de l’insécurité qui règne dans la zone, nous avons utilisé la méthode de 

rencontre des acteurs au niveau des marchés et sites importants de rassemblement des 

éleveurs. 

- La période d’immersion : pendant celle-ci (fin juin début juillet), il s’est agit d’expliquer 

l’objet de travail de recherche. C’est le premier contact avec la population cible, cette activité 

a été conduite sans questionnaire. Les personnes cibles et les groupes stratégiques ont été 

identifiés. 

- La phase de collectes de données : suite à cette phase nous avons retravaillé la 

problématique pour la réadapter au contexte du terrain. Ainsi nous avons procédé à la 

conception des indicateurs de recherches. Ensuite, nous sommes retournés sur le terrain 

pendant 45 jours, du 26 juillet au 8 septembre. 

La première étape s’est composée de multiples entretiens individuels et collectifs au niveau 

des marchés, des domiciles des tuteurs des Wodaabe (en ville ou dans les villages), des sites 

des mares et des campements. Ces enquêtes portaient sur une analyse de la trajectoire 

historique des formes de mobilité en fonction des crises écologiques survenues au cours du 

dernier siècle, les rapports sociaux, d’alliances que ce lignage entretient avec les autres 

communautés. 

Nos entretiens étaient des discussions semi directes respectant la coutume locale autour d’un 

thé et sur une natte le plus souvent le soir ou plus tard dans la nuit. C’est en ces moments 

précis que les éleveurs sont moins occupés. Ces genres de discussions se sont révélés d’une 

très grande richesse. Nous avons pratiqué la méthode de la triangulation pour vérifier 

certaines informations. 
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Des enquêtes ciblées ont été effectuées avec les personnes ressources (chefs traditionnels, 

administration, élus…), les personnes stratégiques clés (personnes âgées, garsoo, ardo, 

leaders d’opinion, hommes, jeunes et femmes et des personnes ressources détentrices de la 

tradition orale) pour établir l’historique des itinéraires des déplacements du groupe en 

fonction de mauvaises et bonnes années pastorales. Pour cela nous avons utilisé l’approche 

pratiquée par le Lasdel qui privilégie les données qualitatives (enregistrement des 

conversations avec un dictaphone et transcriptions le soir). Ainsi, nous demandons à l’avance 

à l’interlocuteur s’il désire que la conversation soit enregistrée. Nous procédons ensuite à une 

réécoute pour une éventuelle correction sur place. 

Les investigations ont fait ressortir les itinéraires dans le passé et ceux suivis actuellement par 

les éleveurs dans le Damergou (différents sites et terroirs d’attache).   

Par ailleurs nous avons eu recours à la sémiologie populaire et aux terminologies déjà 

utilisées par certains auteurs (Dupire, Thébaud et Bonfiglioli) pour élucider certains concepts 

employés en pastoralisme. 

• Démarche : une approche par l’espace et acteurs, l’arène locale 

Afin d’appréhender les différentes stratégies d’occupation de l’espace, nous avons privilégié 

une approche que nous intitulons : l’approche par l’espace et acteurs. 

Une lecture de l’espace nous permet d’appréhender à travers différentes entrées, les stratégies 

d’occupation, d’organisation et de gestion de l’espace des communautés pastorales dans la 

commune de Tanout. Nous avons déterminé pour cela trois entrées principales : l’historique 

du peuplement, les formes de mobilité pastorale et les alliances inter et intra communautaires. 

Dans le but d’identifier les groupes stratégiques en présence, leurs logiques par rapport à 

l’exploitation et la gestion des ressources et afin de cerner a priori les enjeux. Cette approche 

nous semble la plus pertinente. L’espace pastoral est en effet composé de divers territoires 

ouverts (il n’y a une certaine réciprocité sur le partage des ressources) sur lesquels vivent 

diverses communautés. L’espace et le territoire ne sont pas des termes équivalents et leur 

utilisation non différenciée introduit souvent des confusions. 

Cette réalité peut ainsi être perçue à travers la lecture des formes de mobilité et des alliances 

inter communautaires. L’étude des formes de mobilité et des alliances récentes et passées 

permettent de comprendre l’effectivité et l’évolution des règles d’usage et d’accès aux 

ressources. Ces paramètres sont souvent des indicateurs privilégiés du fonctionnement des 

sociétés. Ils permettent de dépasser la façade consensuelle que les acteurs proposent aux 
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enquêteurs (Kabirou, 2006). Analyser une forme de mobilité, d’un circuit de transhumance, 

est une autre façon de dessiner le réel et d’appréhender les stratégies d’adaptation des éleveurs 

en fonction des changements de la variabilité climatique, institutionnelle qui s’imposent. En 

plus les jeux d’alliances, les réciprocités sont primordiaux car, ils entraînent souvent de 

grandes évolutions dans la gestion des ressources. 

Cette approche va nous permettre de mettre en évidence les relations concrètes entre les 

acteurs autour de la gestion des ressources, c'est-à-dire comprendre qui gère réellement 

l’accès et l’utilisation des ressources. 

L’histoire locale (l’histoire de peuplement et de l’occupation de l’espace) va nous permettre, 

quant à elle, de reconstituer les trames territoriales. « L’histoire est un enjeu stratégique, car 

elle légitime les revendications, par le biais de l’antériorité » (Lavigne-Delville, 2001). 

Reconstituer l’histoire permet d’identifier les détenteurs de maîtrise territoriale, les liens et les 

dépendances ou autonomie avec les communautés voisines. 

Le circuit de mobilité pastorale permet de rendre compte des logiques parfois complexes 

prises par les éleveurs pour déterminer leurs stratégies d’occupation de l’espace au cours des 

saisons. Cette logique dépend de la recherche d’équilibre entre l’homme, l’animal et 

l’environnement, indispensable à la viabilité de tout système pastoral. 

En effet, l’un des traits les plus frappants de la vie pastorale réside dans la multitude de 

décisions à prendre au cours d’une journée qui, directement ou indirectement, engagent la 

survie du troupeau donc celle du groupe humain qui en vit (Bernard, 2006). Ce processus 

dépend, indéniablement, de la disponibilité des alliances et de l’accessibilité aux ressources 

naturelles. Au bout du compte, le processus de prise de décisions quel qu’il soit, s’appuie sur 

un ensemble de considérations écologiques (les espèces appétées), mais aussi économiques, 

sociales, voire politiques. L’efficacité pastorale repose, ainsi, sur un ensemble de stratégies de 

base dont le pastoralisme tire toute son originalité.  

• Matériel utilisé 

Pour parfaire ce travail, nous avons procédé à l’utilisation du matériel suivant : 

- utilisation des cartes pour schématiser les différents circuits de transhumance, d’alliances, 

les zones de replis et les points importants de séjour au cours de l’année pastorale ; 

- utilisation des cartes des années 1955  pour géo référencer des sites ; 
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- exploitation des images satellitaires plus récentes « Google earth », pour établir une 

différence et observer les mutations ; 

-  utilisation d’un appareil photo ; 

- utilisation d’un dictaphone pour l’enregistrement des interviews et des entretiens avec les 

acteurs. 
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Chapitre 1 : Zone d’étude 

1.1    Présentation du département et de la commune de Tanout (Damergou) 

Le département de Tanout se situe au nord de la région de Zinder à quelques mille kilomètres 

de la capitale. Il est, avec celui de Gouré, les zones stratégiques de l’élevage pastoral de la 

région de Zinder. Il s’étend sur une superficie de 33 171 Km2 pour une population de plus de 

200 000 habitants (RGP/H, 2001). La situation géographique du département détermine la 

présence d’une zone désertique au nord au-delà de l’isohyète 150mm, d’une zone sahélienne à 

partir de l’isohyète 350mm. 

Trois grandes zones ont été repérées sur la base des critères suivants : 

- les écosystèmes naturels marqués par la tendance à la descente de l’isohyète 350mm ; 

- les systèmes de production agricoles, agropastoraux et pastoraux ; 

- l’occupation humaine et la répartition des groupes sociaux. 

La commune urbaine de Tanout appelée aussi Damergou constituent avec les communes 

rurales d’Ollélewa, de Tarka, de Gangara, de Falenco et de Tenhya les subdivisions 

administratives du département. 

La commune de Tanout compte une superficie de 6733 Km2, comportant 59 602 habitants,une 

population sédentaire et 15 945 nomades répartis respectivement dans 231 villages et 138 

tribus (Rapport diagnostic, 2005).  

Les cartes  des figures 1 et 2 donnent la situation du département et de la commune par 

rapport autres entités territoriales.  
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Fig 1 : Localisation du département de Tanout (Source : PSSP/Zinder) 

 

Fig 2 : Localisation des communes du département de Tanout (Source : PSSP/Zinder). 
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1.2 Zonage de la commune de Tanout 

1.2.1  Plaines pastorales du nord-est ou le Tadress 

C’est la zone la moins densément peuplée, en raison de facteurs climatiques, hydrologiques, 

agrostologiques et sociaux. Elle correspond à la limite nord du front agricole. Cette zone 

comprend la plus grande partie du département au nord de parallèle 15°30’. La nappe 

profonde détermine la présence de puits profonds. Les mares sont inexistantes en saison sèche 

et les puisards vite taris. La productivité fourragère est relativement faible, la relative rareté 

des ligneux défavorise les ovins et les caprins et l’espacement des points d’eau oriente la 

production pastorale vers l’élevage camelin. L’ethnie majoritaire de la zone est touarègue. 

1.2.2 Réseau de vallées pastorales et agropastorales du nord  

Elle est composée de deux sous zones : 

- une première sous zone pastorale de la limite nord au front de cultures à peu près 

correspondant aux vallées d’Anekar, Takoukout et Eliki Gonda ; 

- une seconde sous zone agropastorale du début de front agricole des cultures. 

Les deux grandes vallées Tarka et Eliki déterminent un maillage de petites vallées, de mares, 

de puits traditionnels et de puisards. 

La vocation initiale de la zone est fortement remise en cause sur toute la lisière sud par 

l’avancée du front agricole des cultures aujourd’hui bien plus au nord que la limite officielle 

de 1961. Cette colonisation agricole est aussi bien le fait d’agropasteurs  touaregs, peuls, que 

des Haoussas et des Dagras. Elle est souvent le fait de familles venues des communes 

d’Olleléwa et de Gangara. 

1.2.3 Zone agricole du sud 

Cette zone correspond à la partie sud de la commune qui fait jonction avec Gangara et 

Ollélewa. 

Les systèmes agricoles sont dominants, pratiqués par les Haoussa et les Dagras et des 

systèmes agropastoraux marqués par une petite transhumance par les Peuls et les Touaregs 

agro pasteurs. 

Les quelques mares en saison des pluies et la faible présence d’aires pastorales amènent à une 

transhumance des troupeaux généralement au nord (sauf pour l’élevage de case). En saison 
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sèche, les puits villageois sont soumis à une forte demande d’accès à l’eau à la fois des 

agriculteurs et des agropasteurs de la zone mais aussi des éleveurs transhumants de passage. 

1.3 Cadre hydrogéologique de la zone 

• Eaux souterraines 

L’hydrologie du Damergou peut être abordée à travers les différentes formations géologiques 

ci-dessous décrites : les formations du continental intercalaire, du quaternaire et du Damergou 

(Base de données IRH). 

• Nappes du Quaternaire 

On distingue les nappes dunaires de la zone pastorale et les nappes d’alluvions de la Tarka. 

- Nappes du quaternaire de la zone pastorale 

L’aquifère du continental intercalaire est recouvert par des dépôts éoliens. Les sables dunaires 

ne contiennent pas d’argile et les débits des forages sont élevés. Ils ont une profondeur 

moyenne de 43 m pour un niveau statique de 23 m. la qualité de l’eau est bonne. 

- Nappes d’alluvions de la Tarka 

Les nappes d’alluvions sont de faible épaisseur (-10m) ; elles ne sont exploitées que pour le 

maraîchage et l’alimentation des petites communautés villageoises. 

- Nappes du Damergou 

La formation du Damergou, qui fait partie du cénomanien marin est moins intéressante du 

point de vue hydrogéologique. Elle n’est formée que de silts et d’argile qui sont peu 

perméables. Dans les rares zones aquifères, l’eau est de mauvaise qualité, les ouvrages 

presque impossibles dans ces zones en dehors des forages profonds. 

- Nappes du continental intercalaire 

Elles sont contenues dans les formations du crétacé (inférieur et supérieur), qui de point de 

vue hydrologique constituent une seule unité. Elles sont situées au nord du socle de 

Damagaram. L’épaisseur de cet aquifère atteint plusieurs centaines de mètres. Aucun forage 

n’a touché son mur. Le forage le plus profond est celui de Tanout ville (IRH 27016) avec une 

profondeur de 972m. 
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Fig 3 : Carte hydrogéologique de la région de Zinder (source : étude de faisabilité du projet de 

sécurisation des systèmes pastoraux nord Zinder) 

1.4 Points d’eau insuffisants et précaires 

C’est l’ensemble des points d’eau (mares, puits, puisards et forages) qui permettent 

l’abreuvement des animaux. Ces points d’eau sont mal répartis sur toute l’étendue de la 

commune (Rapport PDC, 2005). Surtout en zone pastorale où l’on observe des grandes 

étendues sans points d’eau permanents. Ceci contribue à une sous-exploitation de pâturage 

existant dans ces zones et une surexploitation des pâturages situées dans les régions pourvues 

de point d’eau. 
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Les érosions ont pour base la dégradation du couvert végétal provenant non seulement du 

défrichement et de l’abattage abusif des arbres, mais aussi des feux de brousse. 

L’insuffisance des eaux de surface est due à l’aridité du climat et l’irrégularité des 

précipitations dans le temps et dans l’espace. En témoignent la disparition progressive des 

certaines mares semi permanentes et les zones de puisards. 

1.5 Typologie des systèmes de production d’une zone à vocation agropastorale 

Cette typologie est basée sur le croisement des critères hiérarchisés suivant : 

- nature des activités pratiquées : agriculture, élevage etc ; 

- amplitude et déplacement des troupeaux ; 

- groupes sociaux ; 

- règles et pratiques d’accès et d’usage des ressources naturelles (et lien du terroir d’attache) ; 

- type de troupeaux élevé. 

• Différents systèmes pastoraux et agropastoraux 

- la grande transhumance 

Elle est surtout mise en œuvre par des Peuls Uda’en et Dabanko’en. Ces éleveurs se 

caractérisent par une grande mobilité des hommes et de leurs troupeaux. Plusieurs centaines 

des kilomètres dans l’année. Les troupeaux sont majoritairement composés des bovins, ovins, 

des ânes et dromadaires pour le transport. 

Leurs terroirs d’attache se trouvent au Nigeria et ils transhument de fois jusqu’à Agadez (zone 

d’ Ingall) en saison des pluies en passant par le Damergou. 

Leurs déplacements sont marqués par deux périodes conflictuelles au cours de l’année avec 

les populations sédentaires locales. Le début de la saison des pluies au moment de la 

fermeture des champs à la divagation des animaux courant juillet et surtout la fin de saison 

des pluies, fin septembre début octobre. En ce moment précis les éleveurs repartent au sud 

dans leurs terroirs d’attache où les récoltes des semis hâtifs du mil sont terminées. 

Contrairement à ces zones le Damergou présente une spécificité, la libération des champs 

interviennent qu’en janvier ou en février. 

Durant leur séjour dans la zone ils bénéficient des droits d’usage des tiers sur les mares et les 

terres pâturage pratiqués par les éleveurs résidents.  
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- la moyenne transhumance  

Elle est pratiquée par des éleveurs Wodaabe, principalement par le groupe des lignages Suudu 

Suka’el, Bi Ute, Jiijiiru…) ayant leurs terroirs d’attache dans le Damergou. 

Ils élèvent surtout les bovins associés à des petits ruminants et des ânes. Certains d’entre eux 

pratiquent l’agriculture de subsistance sur leurs sites d’attache. 

Ils transhument en saison des pluies dans le nord Damergou jusqu’à la partie méridionale de 

la région d’Agadez. En début de saison sèche après le tarissement des mares temporaires de la 

zone pastorale, ils regagnent le Damergou et stationnent dans les vallées affluentes d’Eliki, 

mares semi permanentes et les massifs forestiers. Puis en saison sèche chaude, ils rejoignent 

dans la zone agropastorale autour des zones de puisards, les puits traditionnels, les puits 

cimentés profonds et les forages villageois. 

Comme pour tous les groupes Wodaabe de la commune, leur accès et usage des ressources 

pastorales se trouvent fortement menacés par la remontée du front agricole. A cela s’ajoute la 

faible voire la quasi inexistence de la reconnaissance de leurs terroirs d’attache, alors qu’ils se 

considèrent comme les premiers occupants (espaces autours des mares de Fal et Guinya). 

Un autre type de moyenne transhumance est pratiquée par les éleveurs Peuls Katchinanko’en 

venant de la région de Maradi et le sud de la région de Zinder et certains Wodaabé venant de 

Gouré. 

Ils occupent en cette période les espaces libérés par les autres éleveurs résidents. 

Globalement pour ces moyennes transhumances, la période critique se situe à la descente en 

fin saison des pluies. Les mares sont asséchées au nord dans la zone pastorale, les couloirs de 

passage et les espaces de stationnement des animaux sont annexés par les champs, les terres 

de pâturage sont déficientes et les champs non libérés exigent une forte surveillance des 

animaux. Tout cela se traduit inévitablement par des dégâts nocturnes. 

- les systèmes d’endodromie avec cure salée 

Les Touarègues de la zone pratiquent l’élevage de manière dominante même si certains 

d’entre eux ont développé des activités secondaires (artisanat, commerce, exode…) depuis la 

dernière grande sécheresse de 1984. Ils ont leurs terroirs d’attache en zone pastorale et 

pratiquent l’agriculture dans la zone agropastorale. Le changement climatique observé dans la 

zone contraint ces éleveurs à l’élevage essentiellement des dromadaires et des petits 

ruminants. 
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Leur système de mobilité se résume comme suit : en saison sèche, ils rejoignent leurs terroirs 

d’attache autour des puits cimentés profonds, des puits traditionnels ou des forages publics 

pastoraux. Leurs campements ne s’éloignent jamais de plus de cinquante kilomètres des 

points d’eau (Paris, 1988). Pendant la saison des pluies, ils descendent dans le sud de la zone 

pastorale sur certaines mares temporaires mais importantes. En septembre, les troupeaux 

camelins transhument en cure salée vers le nord et la partie ouest du massif de Termit. 

Il faut noter que les populations touarègues ont établi une forte appropriation sur des puits 

cimentés publics en lien avec la volonté de contrôle exclusif des ressources fourragères pour 

leur séjour en saison sèche. 

Ces éleveurs émettent aujourd’hui de fortes revendications de leurs terroirs d’attache aspirant 

à une exclusivité de leur droit en lien avec les conséquences de la rébellion et avec leurs 

stratégies de production pastorale. 

- la petite transhumance  

Elle est pratiquée par certains éleveurs Katchinanko’en, Tchilanko’en et certains Ouda’en 

résidents dans le Damergou suite aux deux grandes sécheresse de 1973 et 1984, conséquence 

de la perte de leur cheptel. Ces éleveurs se sont fixés et ont passé à un système agropastoral 

ou l’agriculture est dominante. Ils effectuent des petites transhumances entre leur site 

d’attache situé le plus souvent dans la partie sud (Adjeri) et la zone pastorale au nord 

(commune rurale de Tenhya). 

Il faut signaler que les droits de ces agropasteurs sur les terrains cultivés ne sont pas sécurisés 

et ils assistent actuellement à une pression agricole de nouveaux venus ayant obtenus des 

droits de cultures des chefs des villages Dagras de la zone. 

Une différence semble exister entre les systèmes de production en fonction de la logique 

dominante de chaque groupe. Ainsi, les uns semblent accorder une importance prioritaire à la 

sécurisation de leurs droits sur leurs sites d’attache pour y pratiquer d’avantage des cultures 

(c’est le cas de la plupart des Katchnianko’en, des Tchilawa et les Touaregs), par contre les 

autres cherchent à reconstituer leur troupeaux, l’agriculture n’étant qu’un palliatif ou un levier 

pour une éventuelle « repastoralisation », c’est le cas des Wodaabe. 

- les systèmes agricoles en zone sud 

Les populations haoussa, dagras, touarègues sédentarisées pratiquent une agriculture 

dominante qui est le fondement de leur activité productive. Ces populations développent 
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actuellement un élevage familial, le plus souvent de case stationnant sur les pâturages 

villageois. Certains ont tendance à confier leurs troupeaux plus nombreux à des éleveurs 

transhumants. Les agriculteurs sédentaires ont des troupeaux essentiellement constitués de 

petits ruminants de bœufs de traits et parfois des vaches laitières, c’est l’agro élevage. 

Leurs pratiques agricoles sont extensives comme en témoigne la dynamique forte des 

défrichements, qui ne sont pas liés à l’accroissement démographique qu’aux stratégies  

agricoles. De ce fait la période d’occupation agricole est très longue souvent de juillet à 

février soit 8 mois dans l’année ; ce qui occasionne de nombreux conflits avec les éleveurs 

allochtones et même autochtones. 

Dans la partie sud du département de Tanout, la densité des cultures est importante, ce qui 

entraîne un morcellement des terres agricoles. Dans cette zone les terres vacantes ont disparu 

et quelques enclaves pastorales qui subsistent semblent peu propices à la production végétale.  

La figure 4 donne l’évolution des surfaces emblavées dans le département. On remarque une 

augmentation significative depuis la sécheresse de 1985. 
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 Fig 4 : Courbe d’évolution des surfaces cultivées dans le départemental de Tanout (Source : service 

département du développement agricole) 
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1.6 Zone à vocation agropastorale et de prédilection de l’élevage transhumant (gestion 

des crises) 

La zone est caractérisée par : 

- une superficie importante liée à son extension en zone pastorale et désertique dans la moitié 

nord (seul le tiers des terres du département est cultivé) ; 

- l’importance des troupeaux avec une dominante bovine et de petits ruminants ; 

- le faible niveau d’équipements et des services publics notamment les puits cimentés 

profonds. 

- une compétition sur les ressources fourragères qui prend des formes différentes donnant 

ainsi lieu à des conflits. Sur leurs terroirs d’attache, les éleveurs surtout touaregs ont tendance 

à pratiquer des droits de péage pour l’accès aux mares en fin de saison des pluies à l’égard des 

autres groupes d éleveurs notamment  peuls Wodaabe comme atteste une étude récente dans 

la zone (Etude Camel, 2003). La source des conflit semble résider dans une compétition non 

pas pour l’accès de l’eau, plutôt pour une logique de préservation par les Touaregs des 

ressources fourragères existant en fin de saison des pluies en prévision du retour des camelins 

de la cure salée en fin saison sèche froide.  

Contrairement à la zone sud de Magaria, Matameye et Mirriah qui ont bénéficié d’importantes 

interventions des projets de développement (Projet productivité 3 M), la zone de Tanout, en 

dehors de quelques actions du projet Damergou 1987-1990 qui s’est soldé par un échec 

majeur, n’a bénéficié d’aucune action de préservation de l’environnement. Pour cela on 

assiste dans la partie sud de la région de Zinder à un reverdissement des agro systèmes dû aux 

impacts des actions des projets (Ced Hesse et al, 2006 ; Nick, 2006). 

La photo 1 montre l’environnement austère et la photo 2 illustre quelques actions timides de 

restauration de l’environnement aux abords de la ville de Tanout. 
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                        Photo 1: Vue du paysage (Source Google Earth 2007). 

 

                          Photo 2 : Quelques actions timides de restauration aux abords de la ville Tanout (Source : 

Google Earth 2007).  
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Chapitre 2 : Etat des connaissances de la zone 

2.1       Historique du peuplement au début du XX e siècle 

2.1.1    Période précoloniale 

Cette période est marquée par des migrations des populations à la recherche des nouvelles 

terres. 

2.1.1.1 Avènement des sédentaires (Dagra ou Beri Beri, et Haoussa) 

Venus du sud et l’est ils cherchaient tout simplement une terre inoccupée. Ce sont des paysans 

qui fuyaient des guerres de conquête des peuls, et aussi des gens que l’on avait déclarés 

indésirables, repris de justice, assassins présumés, accusés de sorcellerie ou rivaux 

malheureux qui prenaient la fuite au terme d’un conflit ; c’étaient parfois des princes 

contestataires. Ils seraient venus du Manga, de Daoura, de Katchina, de Zinder et de Bornou 

vers la fin du XIX e siècle (Yehoshua, 1973). 

Ils avaient d’abord formé des hameaux précaires de chasseurs, puis avaient commencé à 

consacrer une partie de leur temps à l’agriculture. Ils s’étaient rapidement rendus compte que 

c’est là où se trouve l’eau, les lougans qu’il faut s’installer (Louis, 1945). Cela permettrait à 

ces nouveaux paysans de devenir petits éleveurs de bétail, et progressivement la culture du 

mil a pris le dessus sur les autres occupations, devenues secondaires ou occasionnelles. 

Maintes traditions relatent : « Tel groupe vint ici, creusa un puits, trouva de l’eau, s’installa, 

sema du mil, construisit un village ». Cette  recherche de l’eau dans les bas-fonds 

caractéristique du Damergou, fait rendre compte de la dispersion des villages et explique 

l’abandon de certains villages qui ne retrouveront leurs habitants qu’à la saison des pluies. 

Ces communautés occupaient surtout la partie sud et est du chef lieu du département 

notamment les villages de Bakin Birji, Guidjigaoua, Sabon Kafi, Ollélewa (Malan, 1995). 

2.1.1.2 Avènement des Touaregs 

Ils sont venus au Damergou entre le XVI e et le XVIIe siècle. Ils étaient des pasteurs, leurs 

ancêtres seraient venus du nord dans le but de contrôler le commerce sur l’axe Kano et aussi à 

la recherche des troupeaux des chamelles égarées (Barth, 1863). 

La première version, selon laquelle les Touareg du Damergou descendent des berbères qui ont 

voulu quitter un pays tombé sous domination étrangère, peut valablement être rapprochée à 
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d’autres considérations. Ayant à choisir entre le Damergou et les régions sises plus au nord, il 

est normal que ces nomades en quête d’une contrée d’habitat au moins provisoire aient 

préféré celui-ci : l’espoir d’y assurer une subsistance aux hommes et aux troupeaux y était 

tout de même plus aisée que dans les territoires au nord où presque rien ne pousse.   

 Les principales tribus sont les Kel Owey, les Kel Tamet, les Kel Gress et les Imuzgurag. 

Selon Bernus cité par Yahoshua, les Imuzgurag furent les premiers occupants du Damergou, 

par vague et par étapes, au XVIe siècle. Aussitôt arrivés, ils instaurent un régime qui assure la 

paix en échange de fortes contributions de la part des paysans qui viennent de plus en plus 

nombreux profiter du calme qu’ils achètent au prix de leur labeur. D’après leur tradition un 

acte officiel, datant du début de XIXe siècle, a signifié que le sultan d’Agadez, Anastefidet 

leur avait attribué le Damergou (Yahoshu, 1973). Si d’autres tribus se sont installées dans les 

parages, selon l’auteur c’est que les Imuzgurag l’ont bien voulu.  

Les Touaregs appartiennent à une société très hiérarchisée avec des systèmes de castes. Ils 

vivent surtout de l’élevage des chameaux et des petits ruminants à travers un système 

nomadisant, complété jadis par des razzias. Les caravanes sont aussi au centre de leur vie à 

travers les échanges commerciaux (sel, dattes, mils, convois des marchandises). 

2.1.2 Pacification coloniale 

Les colonisateurs français étaient arrivés dans le Damergou en 1900 et s’installèrent d’abord à 

Guidjigawa dans le canton de Ollélewa à 40 Km au sud ouest de Tanout. Deux ans après vers 

1903, ils se replient à Djajidouna à 17 Km au sud-est de Tanout. Après la pénétration 

coloniale française, puis la pacification, le Damergou eut pour chef lieu Tanout en 1915, 

appelé alors poste militaire, devenait subdivision de Tanout le 31/06/1931, fut érigé en cercle 

englobant outre le canton de Gangara, Ollélewa, Tanout, la région de Tarka, le canton de 

Tagriss, Soli et celui de Birnin Lallé. 

En 1947, intervient la transformation du cercle en subdivision, et la création de la subdivision 

de Dakoro. Ainsi de : 

- de 1925 à 1933, les chefs de subdivision qui étendaient leurs pouvoir sur le canton de 

Tanout, Ollélewa et Gangara ont pour fonction l’adjoint principal des services civils ; 

- de 1933 à 1947, les commandants de cercles qui étendaient leurs pouvoirs sur les quatre 

cantons et ceux de Tagriss, Soli et Birnin Lallé ont pour fonction l’administrateur des 

colonies ; 
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- de 1947 à 1960, les chefs des nouvelles subdivisions qui étendaient leurs pouvoirs sur les 

quatre cantons actuels que compte le département ont pour fonction l’administration des 

colonies. 

L’impact de la colonisation c’est le découpage de l’espace en cantons avec une vocation plus 

agricole que pastorale. 

2.1. 3 Avènement des  éleveurs Peuls Wodaabe  

2.1.3.1  Biographie des Wodaabé 

Les Wodaabe (ou Bororo, nom péjoratif qu’on les attribue injustement à cause de la race 

Bororo qu’ils élèvent) sont un sous groupe du peuple Fulani (aussi appelé Fula, Fulbé ou 

Peuls). Ils sont traditionnellement des éleveurs nomades et pasteurs dont les migrations les 

amenèrent  un peu partout au Sahel (Alain, 1981). Dans leur histoire, on peut distinguer selon 

(Henri, 1980 et Bonfiglioli, 1988) deux épisodes différentes: 

- la première va jusqu’en 1908 ; 

- la deuxième jusqu’aux années 1920. 

Ces épisodes s’inscrivent dans le cadre de l’histoire générale du Soudan central caractérisée  

par la conséquence de la peste bovine de 1898 et l’instabilité dans le Soudan central. Avant 

1908, la plupart des groupes Wodaabe sont encore entrain de se remettre des pertes causées 

par la peste bovine qu’ils nomment en terme local Zagaou et des faibles pluviométries des 

1898 à 1904. En ce moment, les groupes des Wodaabe vivent un genre de vie semi- sédentaire 

avec un mode de production agropastoral. On peut relever deux conséquences majeures 

opposées et complémentaires affectant leur mode de vie : 

- la première est la sédentarisation provisoire ou définitive de tous ceux qui ont presque tout 

perdu. Pour subsister, ils sont obligés d’aller chercher d’autres possibilités en dehors de 

l’économie pastorale. 

- la deuxième conséquence de la crise créée par la peste bovine est un accroissement du degré 

de nomadisation d’autres groupes, en particulier ceux qui, avant l’épidémie avaient atteint un 

genre de vie plus sédentaire se sont éloignés dans des zones isolées pour fuir la peste. C’est 

alors un véritable phénomène de « pastorisalisation » ou de conversion de l’agriculture au 

pastoralisme nomade. 

Des sources concordantes (Dupire,1977; Bonfiglioli,1988; Beauvillain, 1977) et les 

témoignages oraux divers expliquent les causes de la migration des Wodaabe vers la zone 
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septentrionale du Niger. Les mêmes sources, confirment que vers la fin du 19e siècle, 

beaucoup de familles Wodaabe s’occupent des travaux agricoles pendant la saison des pluies. 

Les jeunes gardent les bêtes et ils s’éloignent des campements surtout en hivernage. En ne 

touchant pas du tout au capital animal, en vivant essentiellement des produits de l’agriculture 

et la cueillette et en investissant tout le surplus dans l’achat de bétail, la plupart des familles 

arrivent à reconstituer un petit troupeau. Ainsi, c’est à partir des années 1908-1910 que la 

plupart des Wodaabe  reviennent progressivement à la vie pastorale nomade, en quittant toute 

pratique agricole. Selon plusieurs auteurs des facteurs permettent d’expliquer ce retour rapide 

à la vie pastorale. Il faut remarquer avant tout que dans les régions où ils se trouvent, malgré 

la taille de leurs troupeaux, les Wodaabe manquent de pâturages. Les jeunes bergers doivent 

s’éloigner avec leurs troupeaux à plusieurs jours de marche du reste de la famille. Ce manque 

de terres pastorales est un fait important : l’organisation systématique des impôts a en effet 

créé des changements très importants dans les sociétés haoussa et djerma ; pour payer les 

impôts, les agriculteurs sont obligés d’augmenter considérablement la production des cultures 

vivrières traditionnelles. De plus, ils sont encouragés à pratiquer directement des cultures 

commerciales (arachide). Les autorités coloniales donnent une valeur très grande à cette 

augmentation de la production agricole. Mais l’agriculture ne change pas de nature ; elle reste 

extensive, c'est-à-dire qu’elle a besoin de beaucoup d’espace, puisqu’elle est basée sur 

l’augmentation des surfaces cultivées et non sur le rendement des zones déjà sous culture. En 

d’autres termes, la politique agricole de cette époque se traduit par une extension rapide de la 

zone agricole. La conséquence logique de cette situation est alors la diminution constante de 

tout espace pastoral et le départ des troupeaux vers d’autres régions à la recherche de 

nouveaux pâturages (Bonfiglioli, 1988). 

On note aussi un autre facteur qui explique cette nomadisation et cette migration massive des 

groupes Wodaabe vers les régions septentrionales. Dans l’Ader qui constitue le premier point 

de chute, les Touaregs, les Kel Gress et les Dinnik se retirent de leurs territoires méridionaux 

à la suite de leurs défaites militaires. Ils ne peuvent plus dominer sur ce pays, comme ils le 

faisaient autre fois par les razzias. Dans l’est, les populations haoussa connaissent une 

situation de relative stabilité et paix. Aussi les groupes Wodaabe, qui manquent d’espace au 

sud sont poussés à pénétrer à l’intérieur de ces régions désertées ou « pacifiées », qui sont très 

riches en pâturages. 

Un autre facteur explique ce phénomène de retour massif à la vie pastorale, entre 1900, 1920 

le rapport entre le prix du bétail et du mil change très rapidement en faveur du bétail. 
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Par ailleurs, dans la même période le Dallol Bosso, l’Ader et plus tard le Damergou, 

deviennent les zones principales de peuplement des Wodaabe pendant la première moitié du 

XXe  siècle. De cette manière, les migrations Wodaabe suivent une logique opportuniste très 

claire. Pendant cette période, les Wodaabe échappent à la plupart des impositions fiscales 

coloniales. Des taxes sur les marchés sont imposées à partir de 19037. Cette politique fiscale 

très dure coïncide avec des périodes de famines et troubles (1906, 1911-1914, 1916-1917). 

Cette période s’est traduite aussi par un très vaste phénomène de migrations internes et 

externes (Beauvilain, 1977). 

Vers 1920 aussi, les groupes des Wodaabe constituent une petite communauté extrêmement 

mobile au milieu des autres populations. La petite taille des groupes et l’esprit 

d’opportunisme qui les anime explique le fait que les Wodaabe se situent en marge de la 

société, à l’écart entre les politiques et les troubles militaires majeurs. 

2.1.3.2  Caractéristiques sociales des Wodaabe 

En général, la tribu des Wodaabe se fait de chaque lignage une image stéréotypée, composée 

des traits caractéristiques qui les différencient les un des autres. Les Wodaabe conçoivent les 

lignages primaires ou clans maximaux comme issus de deux frères, Ali l’aîné, Dege, le cadet. 

Ils constituent donc deux clans maximaux, les Alijam et les Degereeji. Mais cette structure est 

absolument formelle et les liens généalogiques des deux frères sont simplement affirmés sans 

aucun appui historique (Dupire, 1996). 

Un autre aspect important qui caractérise la société des Wodaabe est la marque de propriété 

du bétail qui est le symbole d’une parenté commune entre descendants d’un même ancêtre  

(gelgol). Selon certains auteurs (Bonfiglioli, 1988) le raisonnement est syllogistique : « même 

ancêtre donc même gelgol, même gelgol donc même ancêtre ».  

Les descendants d’Ali sont les Alijam et ceux de Dege, des Degereeji. 

Les Degereeji se disent appartenir à un clan supérieur par rapport aux Alijam. Dans les faits 

cela s’explique par le fait que chez les éleveurs en général et Wodaabe en particulier, lorsque 

le fils aîné quitte le campement paternel pour aller s’installer avec son propre troupeau il 

ajoute un autre trait à ce qui constitue le type de gelgol de son père ; tandis que le cadet 

conserve la marque paternelle. La marque du père se transmettrait donc par la lignée du fils 

cadet, or celle de l’aîné, en se séparant du tronc, créerait une nouvelle marque dont l’origine 

serait facile à reconnaître étant donné la légère variante qui la distingue de celle du père. C’est 

                                                 
7  Rapport Gaden, 1906, ANN 
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ce qui serait arrivés entre les deux frères Ali et Dege. Selon d’autres sources (nos 

informateurs Binguel) : les descendants des Alijam viennent d’Ali, grand frère de Dege, un 

handicapé physique, incapable de se déplacer très loin, il devient semi-nomade. Un jour on 

lui confia une fille d’un marabout qu’il a enceinté. Elle est devenue sa femme. Ces genres de 

récits sont repris par Bonfiglioli. Cela semble expliquer par ailleurs que le clan des Alijam 

sont les plus touchés par l’Islam. 

Chez les Wodaabe le marquage du bétail est intimement lié à leur organisation sociale. Il est 

le symbole d’un apparentement  réel et théorique de lignage primaire, indice de leur cohésion 

culturelle et traduit les rapports hiérarchiques entre aîné et cadet qui naissent des 

segmentations. 

Tableau 1 : Périodes d’occupation du Damergou par les différentes communautés 

Avènement des différents groupes Période 

Touareg et Arabes 1600- 1700 

Dagras et Haoussa (agriculteurs) Vers 1800 

Pacification coloniale 1900  

Peuls Wodaabe Fin 19e et début 20e   siècle 

Autres groupes (agropasteurs) 1973-1984 

 

2.2 Différents évènements et crises du XX e siècle 

Une période de crise est un temps caractérisé de pénurie alimentaire qui peut évoluer soit vers 

une insécurité alimentaire sous forme de disette ou vers une phase ultime de famine pour les 

hommes et les animaux (Alpha Gado, 1988). 

Au Niger les principales causes de ces évènements sont d’origine structurelle ou 

conjoncturelle : les aléas climatiques, les sécheresses, les inondations, les attaques des 

ravageurs, les guerres et des conflits. 

Pour les pasteurs, le manque de pâturage et les épizooties constituent des événements qui 

peuvent affecter le système de production. Il faut signaler qu’une période de crise pour les 

agriculteurs peut être favorable pour les éleveurs. 
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Au cours de cette période les stratégies d’adaptation pour les éleveurs sont multiples. Mais le 

plus souvent la stratégie la plus pratiquée pour les éleveurs c’est la mobilité qui peut les 

conduire souvent très loin si l’ampleur de la crise est importante. 

Le tableau N°2 fait ressortir les grands événements qui ont marqués l’histoire des Wodaabé en 

particulier Suudu Suka’el dans le Damergou depuis leurs arrivée au début du dernier siècle. Le 

groupe des Suudu Suka’el de Tanout disent avoir été marqué par trois périodes importantes au 

cours du siècle. Ce sont les crises des années 1942-1943, de 1969-1974 et de 1981-1985 

comme l’atteste le tableau 2. Ces périodes étaient caractérisées pour les éleveurs par une 

faible pluviométrie nettement au dessous de la normale (Fig5). La conséquence c’est un 

manque généralisé de fourrage sur toute la région. Au cours de ces événements les Suudu 

Sudu’el ont adopté la mobilité qu’ils nomment la fuite (Perol) ou l’émigration. 

La première émigration les a conduit aux abords du lac Tchad à Kaola (région de Diffa) 

auprès de leurs parents des fractions de Moosse et Ciganko’en. Les Suudu Suka’el attestent 

avoir subi peu de perte en bétail, malgré l’ampleur de la crise. 

La seconde crise des années 1970 les a conduit au Nigeria plus précisément dans l’Etat fédéral 

de Kano. Au cours de cette période beaucoup de familles ont enregistré des pertes importantes 

avec passage à l’agriculture d’opportunité pendant au moins trois ans, donc une phase de 

rupture avec le système pastoral. 

La dernière crise date des années 1980, avec comme la précédente la fuite vers le Nigeria. 

Mais à la seule différence on remarque que cette dernière est plus sévère. Les pertes étaient 

énormes pour beaucoup de familles. Certains disent que la désorganisation du système 

pastoral à commencer depuis cette crise. 

Pour ces éleveurs ces trois époques constituent les crises écologiques majeures du siècle. Les 

conséquences sont toujours une réorganisation du système pastoral. La rupture ainsi que la 

reconstitution du bétail est lente et difficile avec la disparition des tissus sociaux. 

 Sur le plan agrostologique ces périodes sont caractérisées par la disparition de certaines 

espèces végétales appétées à haute valeur fourragère (Bodé, 2004). 

La figure 5 donne l’évolution de la pluviométrie liée à ces événements. 
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Tableau 2: Noms et repères des grands événements (famines et épizooties) connus au Damergou 

Période  Point 

culminant 

Répartition 

régionale 

Nom 

Haoussa 

Nom donné 

par les 

Wodaabe  

Importance 

Selon les éleveurs 

1911- 1914 1911- 1914 toute la 

région 

Kakalaba - grande 

1927-1928 1927-1928 toute la 

région 

Dan Buhu - petite 

1932 1932 Tanout Bani 

Lahiya 

Chekaran 

Zagaou 

Grande 

1942-1943 1942-1943 toute la 

région 

Garwa, 

Mai Tiya  

Tachin Gandi 

ou Fara 

Grande 

1946, institution des greniers de réserves par l’administration J. Pinand (Kato) 

1950-1951 1950-1951 toute la 

région 

Garin Kwaki-

Kwajaja 

- Petite 

1965-1966 1965-1966 Tanout Mai Hounjali Tsaballé Petite 

1969-1974 1969-1974 toute la 

région 

Dawa Fili Grande 

1978 1978 Tanout Sabi Bargon Ka - Petite 

1981-1985 1981-1985 toute la 

région 

Sa Gabanka Banga 

Banga ou El 

Bohari 

Grande 

Source : archives  préfecture de Tanout 
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Fig 5 : Variation de la pluviométrie, moyenne mobile avec un pas de 5 ans à la station 

synoptique de Tanout (Source : Agrhymet) 

2.3    Biographie des Suudu Suka’el  

2.3.1 Histoire des Suudu Suka’el 

Les Wodaabe Suudu Suka’el seraient le résultat de l’intégration de nombreuses petites 

formations sociales de même origine. Le terme Suudu Suka’el signifie « la case du petit 

enfant ». D’après la littérature, le lignage serait issu d’un fils aîné puîné d’une épouse 

secondaire. Ils pratiquent le mythe de l’eau : c'est-à-dire dans l’après midi « personne ne fait 

sortir l’eau du campement sous peine d’un malheur sur ses biens ». On l’appelle le Kongol, 

dernière parole d’un ancêtre, interprété comme mystique qu’il ne faut pas transcender, au 

risque d’avoir un malheur. D’autre part, ils considèrent les jours suivants lundi, jeudi et 

vendredi comme jours fastes de la semaine et le 26ème  jour du mois lunaire (Gnalga) comme 

sacré, pas de déplacement des campements ce jour là. 

Selon d’autres informations (Dupire, 1996), ce fils puîné est issu d’une sœur dans un contexte 

patrilinéaire. La première épouse donna le lignage de Suuduru qui signifie « la grande case ». 
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Selon Bonfiglioli, les Suudu Suka’el vivaient avec les lignages des Cahidooji, des 

Kassaussawa, des Jiijiirou Hambooru, des Yamanko’en au Kebbi dans le Nigeria après leur 

séjour à Sokoto, probablement dans les années 1870. Dès lors le sultanat de Kebbi connu des 

grands bouleversements pour son émancipation vis-à-vis de Sokoto entre 1860 et 1883. Le 

sultan de Kebbi appelé le Kanta  de Kebbi en complicité avec les nouveaux ardos peuls, 

octroya de très grande liberté aux groupes nomades à condition d’en recevoir de lourds 

impôts, des droits de pâture et des droits d’héritage. C’est certainement dans ce contexte de 

tension, d’opposition et de mépris des souverains de Kebbi, que la plupart des groupes 

Wodaabe se dispersent ; plus qu’une véritable migration, il s’agit d’un éparpillement des 

différents groupes vers l’ouest et le nord. 

Dans leur fuite le groupe Suudu Suka’el, sous la conduite de Ardo Gandi Bi Aliou pourtant 

ayant reçu le turban (Gifol) de Sarkin Musulmi, du Lamidat de Sokoto arrive dans le nord de 

l’actuelle région de Maradi, vers Dakoro. D’autres sources affirment que le groupe est attiré 

par des nouvelles zones de pâturages vallée d’Eliki plus ouvertes que le sud. Une autre,  

version aussi probable, c’est que ce groupe aurait fuit la contagion de la peste bovine, 

épizootie nommée Sannu, probablement entre 1895-1897 (Bonfiglioli, 1988). Le premier site 

occupé est Gandou Gorouba qui est d’ailleurs selon eux une déformation du nom de leur 

ancêtre Gandi dont le premier puits pastoral fut foncé à son nom dans les années 1950. Leur 

arrivée dans la zone est une nouvelle adaptation à un nouveau milieu. Les pâturages sont de 

bonne qualité, mais l’eau difficile d’accès. Par exemple pour abreuver les animaux, les 

éleveurs doivent utiliser des puits profonds et employer une importante main d’œuvre. 

C’est ainsi que le groupe fut attirer par la zone riche en ressources pastorales du Damergou, 

où l’eau souterraine est à faible profondeur (zone de puisards par excellence, mares 

permanentes et semi permanentes, espace ouvert peu peuplé).  

D’après nos informateurs, Ardo Gandi envoya un éclaireur et émissaire (garsoo) du nom de 

Malaki, non seulement pour prospecter les lieux, mais aussi pour négocier et chercher 

protection auprès des Touaregs, maîtres du Damergou (Yehoshua, 1973). Il obtient 

l’autorisation auprès d’un certain Talfa basé à Djajidouna. Talfa est un chef Targui Imuzgrag 

(Sapato en Fulfuldé terme employé pour désigner les Touaregs clairs), grand frère de Moussa 

considéré comme le sultan du Damergou. 

Talfa lui donna l’autorisation de s’installer moyennant des taureaux qu’il devait envoyer au 

chef de Djajidouna comme impôts à la fin de chaque année. 
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La zone de Fal, Guinya et Kellé Kellé riche en mares semi permanentes et en puisards était 

leur premier site d’installation. 

Une dizaine d’années après arrive le lignage des Bi Ute sous la conduite d’un leader nommé 

Koumboro. Ce dernier fut nommer le Samarya (leader des jeunes) de la communauté des 

Wodaabe de l’époque. 

 Les Bi Ute occupèrent la zone de Takoukout et Gourbobo située plus à l’ouest. Ce dernier 

collabora avec les colons français contre les partisans de Kaocen (Louis, 1945). 

Le lignage des Jiijiiru  arrivèrent vingt ans après de la zone de Dakoro sous la conduite d’un 

certain Kirta, fuyant les impôts sur le bétail (Jangal) et pourchassés par un certain Maï 

Gounia depuis Sokoto8. Ils furent accueillis et installés par Gandi, en raison de l’alliance de 

mariage qui existait entre les deux lignages depuis Sokoto. Ils occupèrent la partie nord et 

l’est de la commune de Tanout. 

1.3.2  Alliances inter et intra communautés 

La parenté chez les Wodaabe en général et les Suduu Suka’el en particulier ne constitue pas 

une simple relation généalogique, mais elle est un système de fonction et un service social 

réciproque. La parenté effective est mesurée par les obligations à caractères  sociales, qui 

n’existent que s’il y a co-résidence. Chez tous les peuls c’est le Pulaaku qui constitue le 

dénominateur commun. Ce terme est abstrait, et observer le Palaaku, c’est vivre en vrai peul, 

selon l’honneur. C’est un code de politesse, éviter le semtede c'est-à-dire la honte (Henri, 

1988). Les villageois ne le vivent pas, seuls les peuls de brousse l’observent. C’est cette 

politesse que les Wodaabe appelle le Bodaaku9. Au nom du Bodaaku, code de valeurs sociales 

tous les Wodaabe sont solidaires entre eux. Les fêtes annuelles appelées Worso organisées au 

sein de chaque lignage (Lenyol) permettent de renforcer et perpétuer les pratiques et le mode 

vie nomade. 

L’objectif principal d’un éleveur c’est l’attention portée à ses animaux. S’il ne fait pas cela, 

tout ce qu’il peut faire à coté ne vaut absolument rien. A part le gardiennage des bêtes, 

l’élevage implique pour tout Bodaado le respect de tout un ensemble de règles et des normes 

traditionnelles. Chez les Suudu Suka’el quiconque enfreint à ces valeurs sociales est exclu du 

groupe au nom du bodaaku. Il n’aura ni femme, ni habbannae, ni rien. Il échouera dans un 

autre lignage ou en ville comme gardien. « Nous sommes tellement jaloux du bodaaku notre 
                                                 
8  Bonfiglioli, relate le récit d’un leader peul du nom de Ardo Kadahe très sévères envers les peuls nommé par le 
sultan de Kebbi dans les Années 1920, P150. 
9 Bodaado est le singulier de Wodaabe. 
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identité, c’est pourquoi il y a une différence  entre les autres et nous (Haoussas, Dagras, 

Peuls semi nomades, Touaregs) s’exprime Binguel, peut être c’est ce qui nous a mis en marge 

d’eux alors que nous résidons ici plus de cent ans. Mais jusqu’où cela peut aller » ? 

L’orateur poursuit en disant, « autrefois on formait un seul esprit, on aimait la parenté, on 

aimait le groupe. Aujourd’hui tout cela a disparu ; personne n’aime son frère ; c’est l’intimité 

entre les parents. De nos jours c’est la destruction du lien de parenté qui a multiplié les chefs 

de fractions ». Un autre orateur poursuit :Autrefois on avait très peu de chef proclamait Ardo 

Guidey, une soixantaine d’années : un pour les Suudu Suka’el, qui coiffait les Bi Ute et les 

Jiijiiru. Mais aujourd’hui les chefs des Suudu Suka’el sont plus d’une dizaine, alors que la 

force d’un éleveur se trouve dans son groupe. 

L’alliance avec les autres communautés non Wodaabe, les Suudu Suka’el la qualifie de 

Amana qui signifie confiance ou amitié. Avec les Dagra, ce sont surtout leurs tuteurs qui les 

servent d’intermédiaires en cas de conflits ou les hébergent quand ils arrivent en ville ou dans 

les villages pour les marchés hebdomadaires. Par exemple dans la ville de Tanout, les Suudu 

Suka’el étaient liés à la famille d’un certain Issakou dont il existe un quartier qui porte son 

nom et Anny chef de quartier Ibdan. Par ailleurs une certaine Hajia Aïssa Gana étaient leur 

correspondante. Mais depuis la disparition de ces personnes, leurs enfants ne sont plus 

reconnaissants et l’alliance s’est effritée. 

Présentement ils sont accueillis en permanence que chez deux veuves, Hajia Delou, ancienne 

fonctionnaire à la retraite et petite fille de Dan Bouzoua et Hajia Laourey, une commerçante. 

« Le cousinage à plaisanterie avec les Beri Beri a glissé vers le cousinage à moquerie » disait 

Ardo Barangoua Girka. 

Cette alliance est plus solide avec les communautés éleveurs, les Katchinanko’en, les Uda’en 

et les Touaregs avec qui ils partagent les même ressources au cours de l’année. Elle se 

concrétise surtout par les invitations aux cérémonies (Worso, Gereol, Ruumi) et l’entraide 

(habbannae).  

Cependant, dans la commune de Tenhya occupée essentiellement par les Touaregs, l’accès à 

certaines ressources pastorales en saison des pluies leur est souvent interdit. Et par crainte de 

vol ou de représailles, ils ne s’y aventurent pas.  

La figure 6 met en relief la répartition des lignages des Wodaabe dans la commune de Tanout, 

ainsi la zone d’influence des Suudu Suka’el. 
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Fig 6 : Répartition des communautés des Peuls Wodaabe dans la commune de Tanout (Source : 

enquêtes terrain) 

2.3.3 Organisation sociale et structuration du lignage des Suudu Suka’el 

On distingue chez les Wodaabe, la Suudu ou case constituée de la famille simple et le 

campement composante plus étendue. Le campement est plus ou moins indépendant, mais 

cette indépendance est particulièrement vraie en saison sèche, en hivernage les déplacements 

se font de manière concertée entre campements appartenant à la même fraction de lignage et 

dirigée par un chef, l’ardo. Comme l’indique son nom (l’étymologie de son nom (ardaago, 

guider), le chef de fraction est d’abord le conducteur des transhumances d’hivernage, ainsi 

que des migrations qui conduisent le petit groupe de parents dans une nouvelle région. Chez 

les Wodaabe Suudu Suka’el, le petit groupe est composé de 20 à 50 suudu ou unité 

résidentielle de transhumance (Dudal). 

chez les pasteurs Wodaabe le commandement n’existe qu’aux  deux niveaux, celui de la 

famille et de la fraction avec l’ardo qui dirige le plus petit segment détaché du lignage ; c’est 

surtout au niveau de ce segment que se centralise la vie de relation des parents. Toutes les 

fractions se déplaçant parallèlement en hivernage, ils se retrouvent au rassemblement annuel 
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du Worso et y célébrant ensemble les événements importants qui ont touché pendant l’année 

certains de leurs membres. 

La structuration du lignage des Suudu suka’el se compose comme suit: 

- le lignage primaire des Suudu Suka’el a subi une première segmentation qui a donné le 

lignage secondaire composé : des Suudu Suka’el Tanira’en, des Suudu Suka’el Sobbanko’en, 

des Suudu Suka’el Moossé, des Suudu Suka’el Ciganko’en.  

 - le lignage secondaire avait comme seul guide ardo Gandi Bi Aliou qui a conduit leur 

migration depuis Sokoto. Il est issu des Tanira’en fraction dont sont issus ses trois autres 

compagnons. Parmi ces fractions seuls les Mossé et les Ciganko’en ont définitivement migrer 

(Perol) dans la vallée de Kaola ; 

- la seconde segmentation a eu lieu au Damergou, deux lignages tertiaires ont vu le jour ; il 

s’agit des Boodo et des Bariki qui sont sortis respectivement des Tanira’en et des 

Sobbanko’en ; 

- le dernier niveau d’organisation est la fraction issue d’un lignage tertiaire ou de fois 

secondaire. La fraction est dirigée par un ardo. Chez les Suudu Suka’el on note 13 ardos, donc 

13 fractions constituant aussi des unités de nomadisation ou dudal. Parmi ces fractions, il 

existe une qui occupe toujours le devant de la scène (Kinnal). Pour ce groupe c’est la fraction 

de Ardo Barangoua Girka. 

 Au cours de la transhumance les fractions ne sont pas figées, elles peuvent se fusionner 

momentanément ou se séparer en fonction des circonstances (capacités d’accueil des unités 

écologiques, politiques). Par exemple nous avons rencontré sur un même site (site Guiya) une 

partie de chacune de deux fractions de ardo Barangoua et de ardo Boderi. 

L’ardo fait l’unanimité au sein des siens et il est reconnu administrativement, il verse les 

impôts annuels régulièrement à la commune urbaine de Tanout par l’intermédiaire du chef de 

groupement peul Hama ria Bi Ute de Gourbobo. 

Au cours de leur cérémonie annuelle de Worso, qui regroupe toutes les fractions du lignage 

qui a lieu en fin de saison des pluies au niveau d’une grande mare, loin des cultures. Au cours 

de cette cérémonie, ils peuvent inviter d’autres lignages Degereeji, comme les Jiijiiru , les 

Djepto’en, les Gojanko’en, les Kassaussawa ou les Bagel’en. Par tradition ces derniers se 

placent toujours au nord de leurs hôtes. 
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2.4 Pouvoir traditionnel 

2.4.1 Au cours de la période précoloniale 

A la fin du 19 e siècle, deux populations, nettement distinctes, cohabitent au Damergou. Ce 

sont les Touaregs, caravaniers, nomades, guerriers, et les sédentaires, surtout Haoussa et Beri 

Beri ou Dagra qui produisent le mil, les légumes et pratiquaient la chasse. 

L’organisation du pouvoir traditionnel précolonial dans la région est la suivante : les chefs 

touaregs Imuzugrag et kel Owey en particulier ont installés un système féodal au niveau des 

cantons de Gangara, d’Ollélewa et Tarka. Leur hégémonie est complète et incontestée. Ils 

contrôlaient les routes caravanières entre Tripoli au nord et Kano au sud. Les Imuzurag sont 

installés à Djajidouna par contre les Kel Owey occupent Ollélewa. Le groupe de kel Owey, qui 

avait le monopole du contrôle de la route caravanière dépendent de Anastafidet Jatau, le 

sultan de l’Aïr. Il faut noter que ces deux groupes touaregs sont rivaux. 

Les Haoussas et les Dagras (Talaka), qui s’occupaient de l’agriculture et de la chasse 

n’avaient pas de structure sociale donnée en tant que telle. Ils occupaient respectivement les 

parties sud et est de la commune. 

Les Touaregs assuraient leur sécurité contre les rezzous et en contre partie, ils leur versaient 

des rentes en nature, des sacs de mil, des légumes et des animaux (Yehoshua, 1973). 

Par ailleurs, la première vague de migration des peuls conduite par Ardo Gandi trouva refuge 

auprès des chefs touaregs installés à Djajidouna. Ces communautés occupèrent la partie ouest 

riche en mares semi permanentes et en zones de puisards (Louis, 1945). 

L’opposition entre les deux groupes touareg s’exacerbe lorsqu’à la tête des Imuzurag, Moussa 

décide de ne pas laisser le lucratif commerce saharien aux seuls mains des Kel Owey. Il livra 

bataille en 1899 à Foukiné et sort vainqueur. Devant la montée en puissance des Imuzurag, les 

Kel Owey se rallient aux français de la mission Foureau-Lamy pour le Tchad. Moussa fut 

vaincu et tué en 1900 (Malan, 1998). Ainsi, commença la pacification du Damergou par 

l’armée française. 

Le premier poste militaire colonial était basé à Guigigawa, puis transféré à Djajidouna et en 

fin à Tanout10 pour des problèmes d’approvisionnement en eau. Le canton fut créé en 1915 

par l’administrateur colonial (Louis, 1945).  

                                                 
10 Tanout serait une déformation du terme en fulfude Ta Nouss  qui signifie ne pas enfoncé la puisette. 
Expression prononcée par les éleveurs qui abreuvaient leurs animaux aux puisards au commandant de 
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2.5 Pouvoir administratif et intervention de l’Etat 

Les populations dites sédentaires (toutes ethnies confondues) sont administrées par les chefs 

de cantons, qui ont à charge des territoires délimités. Ils font autorité en matière de droit 

foncier et notamment peuvent décider l’attribution des terres cultivables. Les populations 

dites nomades (tous les groupes ayant maintenu tout ou en partie de leur capacité de mobilité) 

sont le plus souvent administrés par les chefs de groupements dont les attributions concernent 

uniquement les populations administrés et n’ont aucun droit formel sur la terre. 

Le pouvoir colonial a contribué à marginaliser les groupes nomades en s’appuyant sur la 

distinction nette entre ceux qui détiennent la terre représentant la population utile 

(agriculteurs) et les nomades qui étaient considérés comme sans terre et improductifs (Marty, 

1993). Cette distinction se retrouve encore aujourd’hui dans les attributions des chefs de 

cantons sédentaires, qui gèrent la terre, et les chefs de groupement qui ne gèrent que leurs 

populations administrées. 

Dans la subdivision de Tanout, l’administrateur oublia presque totalement l’existence des 

nomades Wodaabe. Il a fallu, le rapport de tournée de Riou en 1947 sur les peuls de Tanout 

pour que l’administrateur colonial songe à leur organisation. Ainsi, une formule fut trouver 

pour fixer leur chef suprême à Gourbobo, présentement situé sur un triangle faisant jonction 

entre les communes de Tanout, Gangara et Tarka. 

La chefferie peule de Gourbobo rattachée depuis longtemps au canton de Tanout, aujourd’hui 

à la commune fut créée en 1947 par les colonisateurs. Un certain Ria fut nommé comme chef 

suprême des Peuls de la zone avec comme résidence à Gourbobo (Dupire, 1977). En 1984 la 

chefferie fut érigée en groupement par l’administration. 

Cette chefferie aujourd’hui est source de toutes les divisions qui existent entre les lignages des 

Wodaabe de Tanout. En effet, les colonisateurs dans leur logique de diviser pour mieux 

régner donnèrent à leur temps la chefferie au lignage des Bi Ute. Mais c’est aussi pour 

récompenser leur ancêtre, ardo Koumboro qui fut un des collaborateurs des français contre les 

rezzous de Kaocen des années 1916, 1917 (Louis, 1945). D’après des sources concordantes, 

Koumboro était le Samarya  c'est-à-dire le leader des jeunes d’Ardo Gandi. 

Cette division entre les lignages découle aussi du fait les Bi Ute sont issus du clan Alijam donc 

dans la tradition Bodaaku finatawa, un lignage issu de ce clan ne peut pas diriger les 
                                                                                                                                                         
Djajidouna lors de la prospection du transfert du site de commandement du Damergou. D’après ardo Barangoua, 
les puisards sont situés à l’emplacement de l’actuelle mosquée de vendredi. Et vers 1900, le site en dehors des 
éleveurs Suudu Suka’el était habité par un chasseur du nom de Yari. 
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Degereeji. En effet comme les Bi Ute, les Suudu Suka’el sont conscients de cette situation 

ainsi créée et la gère comme telle. « Mais loin d’administration au cours de nos cérémonies 

chacun reconnaît sa place, les Bi Ute se placent toujours au nord, mais pas au sud des Suudu 

Suka’el, s’exprimait le vieux Mastema de Ciminti ». 

Une autre source affirme que c’est au cours d’une sécheresse probablement des années 1940, 

le chef Gandi à voulu immigrer et regagner ses parents du lignage Ciganko’en et Moosse 

partis il y a longtemps au lac Tchad ( vallée de Kaola). Avant son retour, l’administrateur 

colonial profita pour donner la chefferie aux Bi Ute. Peut être une simple coïncidence ou un 

règlement de compte, car avant l’arrivée des français, Gandi fut un protégé des Touaregs. 
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Chapitre 3 : Différentes formes de mobilité pastorale des fractions Wodaabe 

Suudu Suka’el en fonction des événements historiques de 1900 à 2000. 

3.1. Réflexion sur les « concepts »  

- Espace pastoral : 

« L’espace pastoral désigne l’entité spatiale utilisée pour mener à bien l’activité pastorale ». 

Chez les Suudu Suka’el l’espace pastoral désigne, les sites de saison sèche, les lieux de 

pâturages de saison des pluies et de la période froide et aussi les points d’eau partagés des 

zones de replis au sud. Les  puisards de saison sèche et ces aires de pâturages sont reliés par le 

terrain de parcours.  

Le terrain de parcours est défini comme étant l’itinéraire qu’emprunte le berger pour se rendre 

à un lieu de pâturage donné. La particularité de cet itinéraire est qu’il assure le besoin 

alimentaire des bêtes durant le trajet (Gentil, 2006). 

Le terme « terroir » semble peu adapté au contexte de la zone. En effet, le terroir est défini par 

un espace caractérisé par des conditions agro métriques spécifiques. Il correspond ainsi plus à 

une portion d’espace agricole qu’à un espace à caractère pastoral. Un terroir est avant tout une 

étendue de terre considérée du point de vue de ses aptitudes agricoles qui lui viennent de ses 

qualités originelles ou acquises par des aménagements humains (Larousse agricole, 1981). 

Pour notre zone d’étude, nous privilégions la dénomination de « sites d’attache » parce que 

correspondant mieux à la réalité du milieu. L’accès au puits répond à l’usage prioritaire entre 

lignages mais le pâturage est d’accès libre pour toutes les communautés qui ont une alliance 

(ou une autorisation) avec la communauté autochtone. Le contrôle de l’accès aux sites (mares, 

puits et puisards) prend toute son importance pendant la saison sèche. 

- Territoire : Pour Raffestin (1980, cité par Perez Centro , 2001), l’espace est en position 

d’antériorité par rapport au territoire. Le territoire est généré ou construit à partir de l’espace. 

Pour lui, l’espace est en quelque sorte « donné » en tant que matière première préexistante à 

toute action. Il y a dans le territoire une appropriation de l’espace, qu’elle soit matérielle ou 

qu’elle soit idéelle sous forme de représentation, « l’espace est le point d’application d’un 

milieu social et des pratiques historiquement imposées par ce milieu social. Le résultat de ce 

processus n’est pas un espace mais un territoire ». Or dans le processus de production 

territoriale, chaque société, chaque système productif construit et entretient une combinaison 

entre la maille, les nœuds et les réseaux dans le sens donné par Raffestin (1980). Notre 
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démarche repose sur le constat que la structuration d’un espace et sa distribution foncière 

entre les membres d’un lignage résulte de l’organisation de la société et de son histoire. Il 

existe alors au sein de chaque lignage, une réalité sociale et historique qui définit les règles 

d’usage et d’accès aux ressources. 

-  Terroir  d’attache, Site d’attache ou « N’guendy » : 

D’après Mangeot et Marty (1992), les nomades ont « des terrains de parcours bien délimités 

en saison humide aussi bien qu’en saison sèche, et chaque année les ramènent, presque à 

époque fixe au même endroit. » Les pasteurs ont un « terroir d’attache » qui peut être défini 

selon toujours Mangeot et Marty (1992), comme « Un terroir aux fonctions essentiellement 

pastorales dont se réclament une ou plusieurs communautés pastorales et qui est composé de 

ressources clés pour la conduite des troupeaux (pâturages aériens ou herbacés, terres salées, 

mares…) » Les terroirs d’attache permettent une relative sécurité fourragère et un accès à 

l’eau en saison sèche (Hammel, 2000). La notion « d’attache » fait moins référence à la 

propriété, qu’à des droits d’usages prioritaires. Le terroir d’attache chez les pasteurs Suudu 

suka’el signifie la zone  de saison sèche, d’hivernage et l’aire de pâturage qui est circonscrite 

aux sites (puits, mares ou puisards). Les hommes et les animaux restent très attachés à ces 

sites surtout pendant la saison des pluies (lieux de Worso, de Gereol, de Ruumi…) donnant 

lieu à des grands rassemblements de réjouissance. C’est aussi un espace sentimental pour tous 

les pasteurs propriétaires du puits traditionnels. 

Le site d’attache est le lieu où est fixé la racine du campement de base (permanent) et le puits 

de saison sèche. La zone d’emprise d’un site d’attache est un espace qui est circonscrit autour 

du puits d’abreuvement sur un rayon d’environ une dizaine de kilomètres. Les animaux 

pâturent dans cet espace en toute sécurité (protection contre le vol) avec un aller-retour au 

puits pour l’abreuvement.  

Cet espace est un espace sentimental pour la population qui l’habite et qui en a un lien de 

parenté avec le lignage dit « propriétaire, N’guendy». Dans la commune de Tanout, le lignage 

des Suudu Suka’el compte en plus des zones de puisards qu’ils partagent avec les autres 

lignages 46 puits traditionnels et deux puits cimentés appropriés (entretien avec Ardo Dabo 

sur le terrain à Takoukout). Ce qui leur offre un faisceau de possibilités de réciprocité pour se 

mouvoir dans l’année. 

Nomadisme : déplacements assez souvent par groupes, d’effectifs humains variables dans le 

cadre d’une zone climatique, à des dates et dans des directions imprévisibles, dépendantes des 
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pousses et de la disponibilité du nouveau pâturage. C’est un mode de résidence et 

d’occupation de l’espace fondé sur la mobilité et la flexibilité. Il intègre à la fois : mode de 

vie, techniques de production et stratégies d’adaptation à un équilibre instable et où la 

disponibilité des ressources naturelles est aléatoire. 

Transhumance : ensemble de mouvements saisonniers rythmiques de caractère cyclique, 

intéressant la totalité ou une partie du troupeau qui l’effectue à l’intérieur des parcours 

coutumiers. C’est un phénomène complexe, régi par un ensemble de facteurs dont les plus 

importants tendent à assurer l’entretien et la reproduction du cheptel de façon optimale. C’est 

une forme particulière du nomadisme, animée par une rationalité économique basée sur la 

mobilité et la flexibilité, un système de déplacement dont la structure dominante repose sur 

des cycles annuels induits par des conditions écologiques et climatiques. 

- Zones de replis : ce sont des zones à vocation pastorale stratégiques pour l’ensemble des 

systèmes pastoraux (pour les éleveurs locaux et transhumants). Ce sont aussi des zones de 

complémentarités de droit d’usages entre les groupes lignagers (Hammel, 1997). Pour le 

groupe des Wodaabe Suudu Suka’el, elles sont situées dans les parties méridionales du 

département de Tanout. Elles sont en général très pourvues en espèces pérennes (ligneux et 

herbacées). 

Ces zones sont confrontées à l’occupation agricole par la progression des cultures et aux 

pratiques de cultures tardives (cultures de contre saison, champs de calebassiers…) qui sont 

des sources de conflits. 

Tribu, Lignage : La tribu est l’ensemble des descendants d’un ancêtre commun, les lignages 

étant constitués par la descendance des femmes. L’ensemble des lignages se réclamant d’un 

même ancêtre constitue un clan. 

 

3.2. La mobilité pastorale 

Dans la zone, l’élevage est axé sur la mobilité des hommes et des animaux. Cette mobilité a 

deux formes essentielles : la transhumance et le nomadisme. 

La terminologie concernant les groupes d’éleveurs « nomades transhumants » varie d’un 

auteur à un autre. Le nomadisme est à la fois un système économique pratiqué pour tirer profit 

d’un milieu défavorable et aussi un genre de vie adapté à ce milieu (Maiga, 1963). 
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Quant à la transhumance, elle est définie comme « un mouvement pendulaire accompagnant 

le déplacement du front pluvieux et amenant les groupes d’éleveurs dans le nord et dans le 

sud». Ainsi, la transhumance correspond à la mobilité saisonnière des familles pastorales et de 

leur cheptel. Elle est induite par l’alternance des saisons déterminant la variation des 

ressources naturelles dans des zones devenant complémentaires. 

D’après Stève (2007) : « Moins les ressources sont abondantes ou plus elles sont susceptibles 

de fluctuer pour des raisons extérieures plus leur usage devra faire appel à la « mobilité » (et 

plus les « territoires » où elles sont exploitées devront être étendus). La mobilité est donc une 

stratégie permettant de tirer le maximum de profit de la rareté de ces ressources ou du fait 

qu’elles sont incertaines dans l’espace d’une année ou d’une année sur l’autre. Le besoin de 

mobilité s’accroît donc en parallèle avec la rareté ou l’incertitude, tandis que l’immobilité 

risque d’engendrer la catastrophe. » 

Dans le cadre de ce travail, nous préférerons le terme de « nomadisme transhumant », car 

dans leur pratique et leur stratégie d’utilisation des ressources pastorales, ils combinent les 

deux système, le nomadisme au gré des ressources et la transhumance en saison des pluies 

pour évacuer les zones de cultures. 

Les modalités des transhumances traditionnelles pratiquées par ces éleveurs répondent à des 

impératifs majeurs et indissociables : la recherche du pâturage, de l’eau et la proximité des 

grands centres pour l’écoulement des sous produits. 

Avant de décrire les formes de mobilité, il est important d’expliciter les différents cycles 

d’une année pastorale telle que vécue par les Wodaabe.  

3.3 Description de l’année pastorale 

Pour comprendre la vie et l’élevage des Wodaabe, il faut embrasser d’abord avec un grand 

regard d’ensemble le cycle des saisons. Les Wodaabe distinguent dans l’année huit saisons 

qui forment l’année pastorale et chaque saison a ses propres caractéristiques, sa manière de 

vivre, son rythme, ses problèmes, ses stratégies, ses techniques, ses travaux etc. L’année 

pastorale commence toujours en début de saison des pluies (Bonfiglioli, 1988).  

Les Wodaabe Suudu Suka’el de Tanout débutent toujours l’année pastorale en début de saison 

des pluies. Elle se déroule avec quelques variantes compte tenue de certains facteurs (le 

calendrier agricole et les variabilités climatiques) qu’ils ne maîtrisent pas toujours. 
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3.3.1 Première saison : fin mai à la fin juin : Hokkobe 

Elle correspond aux premières pluies, très localisées dans le temps et l’espace. Elle est 

marquée par une grande mobilité. Les éleveurs quittent les zones où la végétation soufre de 

manque d’eau pour rejoindre les régions où elle est en plein développement. On observe 

souvent au cours de cette période des courtes sécheresses entraînant des amaigrissements 

souvent considérables du bétail par le refus de la paille mouillée. 

A la fin de cette saison, les animaux commencent à se porter mieux (les veaux et les 

moutons). 

De point de vue des connaissances empiriques, les éleveurs font attention à la position de la 

constellation, pléiade à l’aube et l’état d’embonpoint de l’année. Ce qui permet de prévoir 

l’année pastorale. 

Cette saison est caractérisée aussi par l’achat des céréales a prix élevés, car les vaches 

donnent peu de lait. Les prix des animaux baissent sur les marchés. C’est une véritable 

période de soudure pour les pasteurs. Mais c’est aussi une saison pleine d’espoir avec 

l’hivernage qui s’annonce d’où une grande excitation pour les déplacements. 

3.3.2 Deuxième saison : de fin juin à la fin juillet : Korsol 

Korsol signifie l’image du bonheur après la longue période de la saison sèche. Cette saison se 

caractérise par un apaisement pour pâturer tranquillement, la production laitière augmente, les 

besoins en sels minéraux des animaux se fait sentir.  

L’idéal pour les Wodaabe serait de donner toujours au bétail de l’herbe fine, sans nœuds, 

tendre ; c’est cette recherche qui explique les gros et pénibles déplacements (Bartol) au cœur 

de la saison humide, puisque cette herbe se trouvera plus au nord où le début des pluies est 

décalé par rapport aux régions méridionales. 

Des accidents peuvent survenir durant cette période par la consommation de certaines espèces 

(toxicité) au cours d’une éventuelle sécheresse. L’alimentation familiale est à base 

uniquement du lait et toute la production est autoconsommée, en principe pas de trocs avec les 

sédentaires. 

3.3.3 Troisième saison : août à septembre : N’dungu (cœur de la saison des pluies) 

Elle est caractérisée par : 

- des longs et importants déplacements (Gonshol), 
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- la brousse est verte et de loin les bergers savent évaluer l’intensité et la signification de la 

couleur des collines et des plaines. 

- le garsoo, l’éclaireur d’un groupe a, au cours de cette saison, un rôle important à jouer. Il 

fait des tournées régulières (Eram) qui peuvent parfois lui prendre plusieurs jours. A son 

retour, tout le monde se réunit autour de lui. Et, à partir de ses renseignements, on décide les 

déplacements en fonction de la qualité des pâturages, de l’abondance de l’eau et de la 

présence d’autres groupes. 

C’est une période d’extrême mobilité pour varier le type de pâturage, on dit un bon éleveur 

c’est celui qui change constamment de secteur : c’est un va et vient incessant entre les sols 

sablonneux des collines où poussent les graminées et les sols argileux des vallées où on 

trouvent les légumineuses et les ligneux. 

Les fractions des lignages se regroupent en campements (Hodordey) d’abord par unités 

familiales polygames ou monogames. Vers la fin de cette saison, toutes les fractions du même 

lignage, se trouve la zone de nomadisation, une mare importante, cure salée où aura lieu la 

réunion annuelle intra lignage le Worso qui dure 3 à 4 jours. Au cours du Worso le conseil des 

sages procèdent aux impositions des noms des nouveaux nés, des mariages légaux (Kobgal), 

des intronisations des nouveaux ardos, des passages des classes d’ages et des règlements des 

différends. 

Les rencontres inter lignages sont organisées aussi par les jeunes pour faire le Gereol et le 

Ruumi qui durent une semaine au cours desquelles les mariages (Teegal), les rapts sont 

effectués. 

3.3.4 Quatrième saison : octobre à novembre : Yahool ou fin des pluies 

Elle se caractérise par le sèchement de l’herbe, même si certaines mares sont pleines. C’est le 

moment pour les éleveurs de faire le bilan de toute la saison humide qui vient de s’écouler à 

partir de trois principaux critères : l’embonpoint des bêtes, l’importance de la production 

laitière et l’importance des femelles entrées en chaleur. 

Les grosses concentrations des campements commencent à se séparer pour revenir lentement 

et individuellement vers les sites de la saison sèche. La production laitière diminue par le choc 

de changement de temps. 
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3.3.5 Cinquième saison : novembre : Coorol ou Hottoungo 

Coorol ou Hottoungo signifie mouvement de retour aux sites d’attache. 

C’est une saison intermédiaire. Les nuits sont déjà fraîches, mais les journées continuent à 

être chaudes. Chaque éleveur et chaque groupe d’éleveurs font l’évaluation de pâturage de 

leur région. 

3.3.6 Sixième saison : décembre- Janvier : Dabbude ou saison froide 

Elle se caractérise par le retour aux sites d’attache et l’abandon des mares, car l’eau est froide 

et peut causer des maladies. Plutôt les éleveurs préfèrent l’eau des puits ou des puisards en 

cette période. 

Chaque fraction dirigée par un ardo a son propre site d’attache et quelque fois si la fraction est 

importante, elle peut avoir plusieurs sites d’attache (puisards, puits traditionnels, puits 

cimentés forages etc). Un ensemble des sites d’attache exploités par un lignage constitue un 

terroir d’attache. Le terroir d’attache est moins un point d’eau, qu’une région pastorale toute 

entière. Chaque région selon les éleveurs, crée une manière de vivre qui est le résultat d’un 

certain nombre d’éléments comme : les habitudes alimentaires, l’organisation de la production 

et les contraintes écologiques. 

Ce retour correspond aussi à la libération des champs par les paysans pour la vaine pâture 

(Gnayley). Mais depuis une certaine période dans le Damergou, cette date repoussée jusqu’au 

fin février contribue à augmenter les conflits. Ce retard de libération des champs est une 

pratique pour empêcher aux éleveurs transhumants de camper dans les champs au risque de 

fumer ces derniers. Compte tenu de la faible pluviométrie la fumure brûle les cultures en cas 

de déficit hydrique. 

Durant cette période une accalmie règne avec moins de mobilité des campements. Certaines 

personnes notamment, les vieilles femmes et les jeunes garçons vont en exode dans les villes 

en quête d’argent. Ils ne reviennent qu’au début de la nouvelle année pastorale avec les 

premières pluies. 

3.3.7 Septième saison : février : Suddite ou relèvement de la brume 

C’est une saison intermédiaire, qui de l’époque froide mène progressivement à la saison sèche 

chaude. Souvent cette période passe inaperçue. Elle est marquée par les préparatifs à la longue 

saison sèche souvent pénible (achats de matériel pour l’exhaure, positionnement des 

campements par rapport aux points d’eau).  
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3.3.8 Huitième saison : fin mars- fin mai : Ceedu ou saison sèche chaude 

C’est une saison des grandes peines, de travail dure, d’abreuvement de fois aux puits profonds 

et de soins aux animaux fatigués. Les fractions se divisent en petites unités pour qu’il soit 

moins de charge sur les unités écologiques. 

Les Wodaabe décident de s’installer autour d’un secteur (puits cimentés profonds, puisards, 

forages en fonction de trois critères : 

- l’habitude et la connaissance qu’ils ont d’une région donnée, qu’ils considèrent comme leur 

propre pays ; 

- l’abondance et la qualité du fourrage ; 

- l’abondance et la qualité de l’eau. 

Durant cette période les ménages sont confrontés à une faible production laitière, 

l’alimentation est à base des céréales achetées aux marchés hebdomadaires. C’est aussi une 

période de chaleur et de soif et tous les membres de la famille passent la journée au point 

d’eau. La conduite des animaux s’effectue pendant la nuit par des jeunes bergers appelés 

Bussiru. 

Quand le vent du sud, la mousson commence à souffler, c’est le signe que les pluies sont 

proches. Et avec les premières pluies, c’est le début d’une nouvelle année pour les Wodaabe 

et le cycle des saisons recommence. Ainsi, les différentes formes de mobilité suivent les 

rythmes de l’année pastorale sauf en cas de crise. 

 

3. 4    Formes d’itinéraires de mobilité de 1900 à 2000 

3.4.1  Forme d’itinéraire de mobilité en année normale au cours de la période coloniale  

Cette période correspond à leur première installation jusqu’aux post indépendance. La 

référence historique étant l’arrivée d’Ardo Gandi et l’installation de la chefferie supérieure 

des Peuls Hama Ria de Gourbobo par l’administration coloniale (source Ardo Barangoua). 

Elle est caractérisée par : 

- une pluviométrie satisfaisante ; 

- une faible démographie ; 
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- une abondance des ressources surtout en pâturages et zones de puisards en saison 

sèche. 

Ces facteurs donnent une certaine stabilité relative du système pastoral jusqu’à la période post 

indépendance. 

La figure 7 fait ressortir l’itinéraire de mobilité au temps colonial. Il se dégage deux pôles au 

cours des déplacements : 

- un pôle de saison sèche représenté par les sites des mares et zones de puisards importants 

dont Kellé Kellé, Fal Abdou, Tounfoufi, Tanout, Abaga, Abeji et Chirwa.  

- un autre pôle, représenté par les sites de saison des pluies : Takoukout, Farak, et Adjeri.  

Notons que pendant la saison des pluies le groupe observe deux mouvements nettement 

opposés, un vers le nord dans la zone pastorale et un autre vers l’est en direction d’Adjeri 

encore ouvert. 

Remarquons que les sites de saison sèche sont importants en nombre que ceux de saison des 

pluies. Ce qui dénote une abondance des ressources et une certaine stabilité du système. 

 

Fig 7 : Reconstitution de circuit de mobilité du groupe au temps colonial (Source : enquêtes 

terrain). 
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3.4.2 Forme de mobilité en année normale dans les années 1980 

Cette période est caractérisée par : 

- une grande sécheresse de 1985, 

- une paupérisation des éleveurs reconvertis en agropasteurs avec une augmentation 

significative des surfaces cultivées au détriment des espaces à usage pastoral, 

- une politique de l’Etat en faveur des cultures des contre saison dans les zones de haute 

productivité (réserves stratégiques de fourrages). 

La conséquence, c’est une désorganisation du système pastoral. 

Groupe de Ardo Jodi , l’entretien s’est déroulé avec garsoo Bohi Bana Suudu Suka’el 

Tanira’en, du site d’attache de Djeptoji. La référence étant l’année de construction du 

goudron de la route Zinder-Agadez. Nous avons inclus la durée sur les sites d’étape.  

La pratique de la transhumance se résume sous forme d’un circuit fermé (Fig 8). Ainsi les 

sites de saison des pluies situés plus au nord dans la zone pastorale sont marqués par des 

nombreux déplacements. Exemple celui de l’unité de transhumance de Ardo Jodi forte d’une 

trentaine de famille. Il est ressorti les informations suivantes: 

- les sites de séjour en saison des pluies sont situés au nord de la commune et sont caractérisé 

par des nombreux étapes. La figure 8 fait cas du circuit comme suit : étape de Goursouma 2 

semaines, Toubori 2 semaines, Tchigaya 10 jours, Amallolowa 3 semaines, Tenhya 1 mois, 

Yambalwa 3 semaines, Adermalam 3 semaines, Tatey 2 semaines; 

- les sites de saison sèche froide : Binguijani (1mois)- Farak, Chaffi (2 semaines)-Tiggar 

(1mois, Worso); 

- les sites de saison sèche : à Djeptoji, Abdounazer 3 semaines, Kanak 4 semaines, Doulmari1 

mois,  Baboulwa1mois,  Kokaram 1 semaine, Chirwa 2 semaines jusqu’aux premières pluies 

et une autre année pastorale recommence. 
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Fig 8 : Etude de cas d’un circuit de mobilité de Bana Boyi en 1987 (Source : enquêtes terrain).  

 

3.4.3  Forme d’itinéraire en année exceptionnelle et tendance actuelle  

La forme actuelle de la mobilité dans la zone est caractérisée par les points suivants: 

- une date tardive de libération des champs qui progresse du sud au nord; 

- une variabilité annuelle relative de la pluviométrie, mais avec des poches de 

sécheresse récurrentes;  

- la disparition des zones de puisards conséquence de la baisse de la nappe phréatique, 

- une demande accrue en points d’eau traditionnels comme site d’attache; 

- la découverte des zones de replis en dehors de la commune (zone intermédiaire: nord 

département de Mirriah, vallée de la Tarka, Alakos). 

Le point fort c’est une nouvelle adaptation du système au cycle agricole et les zones de replis 

dans la zone intermédiaire contribuent à sauver l’élevage pastoral (Fig 8). 

Cette forme de mobilité est mise en oeuvre par la fraction de Ardo Jodi, l’entretien s’est 

déroulé avec garsoo Bohi Bana Suudu Suka’el Tanira’en, site d’attache Djeptoji, en année de 

déficit de fourrage dans le Damergou avec séjour dans une zone de replis. 
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Le circuit de mobilité se résume comme suit : 

 1) Début de la saison des pluies , mouvement sud au nord, jusqu’à la zone pastorale: 

Djeptoji-Farak-Tiggar-Abdounazer- Guel Maoudou-Teteni- Maiyara-Djetoji, jusqu’en fin de 

la saison des pluies; 

2) Du nord au sud , ils rentrent dans les zones cultures situées plus au sud en empruntant les 

axes de transhumance : Tounfofi-Intchili-Woulerey-Dornojey-Gagaoua-Koup-Koup-

Kourewa; 

Les zones situées plus au sud libèrent très tôt les champs. La stratégie de ce groupe est de se 

faufiler entre les espaces interstitiels des cultures et atteindre au bon moment ces lieux sans 

être devancé par d’autres transhumants. Ce sont les zones situées dans la commune de 

Ollélewa; 

3) Du sud au nord : La libération des champs étant plus tardive dans la partie nord à cause 

des cultures de sorgho, de niébé et des pastèques, ils remontent lentement jusqu’au dernier 

champ libéré. Zermou- Maidiga-Matapha-Baboulwa-Garin Alhazey- Maitafassa- Agaguini-

Djetoji-PT de Mayara; 

4) Retour au site d’attache habituel (puits traditionnel privé, zone de puisards, forages, 

puits cimentés profonds), Tanagotan, Baboulwa, Goguiney, Chirwa, Adjeri, Ciminti par 

exemple; 

5) Zone de replis en cas de déficit de pâturage au niveau du site d’attache : communes de 

Ollélewa (Baki Birji) Tirmini (Ahaya, Nassoni), Kagna Wamé (Baboul Gorongobotchi, Rahi 

Zomo…). 

La figure 9 décrit de manière globale le système de mobilité des Suudu Suka’el au cours d’une 

année pastorale dans la commune de Tanout. 
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Fig 9 : Schéma global de mobilité des Suudu Suka’el actuellement (Source : enquêtes terrain) 

 

3.4.4 Etude de cas d’un circuit de transhumance actuel 

Le système Wodaabé Suudu Suka’el repose essentiellement sur l’élevage bovin et se 

caractérise par la valorisation des mares permanentes et semi permanentes en hivernage et 

dans les quelques mois qui suivent les récoltes, mais également, celle des puisards, des puits 

villageois ou pastoraux ainsi que des résidus des récoltes. Dans leur itinéraire de mobilité, 

ceux-ci gravitent autour de la ville de Tanout en décrivant des cercles concentriques de taille 

variable en fonction des saisons. En saison normale, ils ne sortent pas de la commune de 

Tanout. En année difficile, ils remontent au nord jusqu’à Tenhiya et, au Sud, jusqu’à la 

commune d’Oualeléwa et celle de Alakos (département de Gouré) et celle de Kagna Ouamé 

(département de Mirriah). 

L’exemple typique est représenté par la figure 10. 
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Fig 10 : Etude cas de mobilité pastorale actuelle (Source : enquêtes terrain) 

 

3.5 Adaptations ou contraintes et  jeu d’acteurs  

Les contraintes de divers ordres (aléas climatiques, institutionnels, environnement local…) 

ont amené ces éleveurs à modifier leur technique de production comme le soulignent certains 

auteurs dans d’autres études (Bonfiglioli, 1981 ; A. Boureïma, 1999). 

 Tout en maintenant un système d’organisation flexible, les Wodaabe visent différents types 

d’objectifs à savoir: 

3.5.1 Objectifs techniques 

- le bétail est de plus en plus sélectionné sur des critères de résistance et forte productivité en 

milieu difficile (élevage des chèvres et des chameaux) ; 

- face aux aléas climatiques les éleveurs s’adaptent rationnellement au milieu par une extrême 

mobilité. Ainsi, ils peuvent aussi profiter au maximum de toutes les ressources sur un secteur 

très vaste : eau, pâturages, minéraux etc. 
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- la division du troupeau, c’est une stratégie de défense qui consiste à séparer le troupeau en 

deux; une partie des bêtes formée des laitières et des petits ruminants vont avec le gros de la 

famille dans les régions agricoles pour profiter des marchés, des possibilités de faire du troc et 

la disponibilité en intrants zootechniques. Par contre, l’autre partie du troupeau reste dans les 

régions plus éloignées, mais aussi plus riches en pâturage. 

3.5.2 Objectifs économiques 

- l’agro pastoralisme d’opportunité ou des investissements en ville dans l’immobilier ou le 

transport ; 

- le boycott des marchés (Dangol), car les éleveurs se rendent compte que l’économie des 

nouvelles communes reposent essentiellement sur l’activité de l’élevage, en témoigne l’essor 

des marchés se trouvant en bordure de la zone pastorale de la région de Zinder (Baki Birgi, 

Adjeri, Tanout…). Par ces biais l’administration se voit obligée de négocier avec leurs 

interlocuteurs ; 

- le boycott des points d’eau (puits cimentés et forage) dont l’accès est difficile ou monétarisé; 

- l’exode des vieilles femmes et des jeunes garçons vers les villes et les pays côtiers. 

Contrairement à ce qu’on pense l’exode chez les Wodaabe est très développée. C’est une 

activité apport supplémentaire des ménages et qui permet la reconstitution du bétail après une 

période de crise; 

- le stockage des céréales au cours de la période des récoltes et des intrants alimentaires 

d’appoints pour le bétail ; 

- la conversion de certaines personnes pour diverses à d’autres activités génératrices de 

revenus (petite embouche pour les femmes et la profession d’intermédiaire de vente des 

animaux : Dillali ). 

3.5.3 Objectifs de renforcement de l’ancrage socio-foncier 

Bien que les Wodaabe Suudu Suka’el se trouve dans une situation foncière précaire par 

rapport aux sédentaires (Dagobi, 2008), ils ont su garder leurs empreintes sur quelques sites à 

l’intérieur de la commune. Ce sont en effet leurs sites d’attaches qui leur permettent la 

mobilité en saison sèche. 

C’est pourquoi, pour la plupart de ces pasteurs, ils préfèrent la réhabilitation de leurs propres 

puits traditionnels par les projets que le fonçage des nouveaux puits cimentés à usage public. 



 66 

Car l’entretien de la réciprocité à  travers des alliances entre communautés demeure crucial 

pour garantir la mobilité. Et les puits publics cimentés avec leur mode de gestion ne 

permettent pas la réciprocité, compte tenu de leur appropriation par les sédentaires. 

- le processus de sédentarisation observé chez certains groupes autour des sites d’Eliki 

Campement, de Djeptoji et d’Adjeri où une partie de la famille reste durant l’année alors que 

les jeunes continuent à faire la transhumance. 

- le développement des petites infrastructures (cases en paillotes) base de résidence plus ou 

moins permanente observée à Mayara, à deux kilomètres à l’ouest de Djeptoji qui permettent 

des actions d’intérêts collectifs (école, banque céréalière, représentation des groupes pour les 

négociations, case de santé, bureau de vote…). C’est un processus de « villagisation ». En 

témoigne un acte récent de création du village de Mayara par la commune de Tanout attribué 

à Ardo Dabo pour mieux se positionner dans la commune; 

- un trait marquant, les Wodaabe sont très attachés à leur site d’attache qu’ils nomment leur 

pays (Ngendy), pour cela les Suudu Suka’el n’ont jamais quitté le Damergou depuis la 

dernière grande sécheresse de 1984 et affirment ne pouvoir plus migrer ailleurs. C’est 

pourquoi d’ailleurs les itinéraires récents traduisent des circuits fermés dans l’espace. 

3.5.4 Objectifs des alliances avec les autres communautés 

- chez les éleveurs en général et chez les Wodaabe en particulier, le bétail circule énormément 

d’un troupeau à un autre à travers des systèmes complexes de prêts temporaires (Habbanae, 

Naganae ), de donation et gardiennage. En faisant circuler son bétail l’éleveur permet de 

tisser de nombreuses relations ; 

- les associations et ONG et la société civile d’éleveurs qui prennent de plus en plus les 

questions de développement peuvent jouer un rôle dans l’intégration des nomades dans les 

prises de décisions locales c'est-à-dire au niveau des collectivités décentralisées (mise en 

place des Cofocom (les commissions foncières communales) dont siège un représentant des 

éleveurs transhumants. Dans ce sens certains leaders participent fortement à l’organisation 

 des fora pour exposer en public leurs problèmes. 

Cet examen rapide de quelques tactiques pastorales montre une remarquable diversité de 

stratégies d’adaptations en réponse aux rigueurs et aléas de l’accès aux ressources fourragères. 

On peut se demander si ces évolutions des pratiques ne conduisent pas à la «déspécialisation» 

de l’élevage pastoral et agro-pastoral.  Cette tendance a pour avantage d’élargir la gamme des 

recours possibles en cas de crise, mais elle induit également une disparition partielle des 
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complémentarités historiques existant entre les populations des zones pastorale et agricole. On 

peut vraisemblablement parler de déstructuration des liens communautaires. 
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Analyse -Discussions  

Le pastoralisme nomade transhumant peut être défini comme une activité économique, liée 

entièrement à l’exploitation d’un troupeau, par l’utilisation extensive des ressources 

naturelles. Il s’agit d’un système de production dans lequel des hommes et des animaux vivent 

dans une relation « symbiotique », dans une exploitation libre de l’environnement 

(Bonfiglioli, 1988, Thébaud, 1992). La stabilité du système repose sur le genre d’équilibre 

que les trois composantes arrivent à avoir : le groupe humain, le bétail, la qualité et 

l’accessibilité de l’eau, des pâturages et des sels minéraux nécessaires à la vie des animaux. 

L’histoire de l’itinéraire d’un groupe d’éleveurs en transhumance, comme celui du lignage des 

Wodaabe Suudu Suka’el, montre clairement que cet équilibre n’est possible que sur une base 

temporaire et non pas permanente. En témoignent les différentes fuites vers le lac tchad et le 

Nigeria durant des périodes critiques de sécheresses, qui attestent des ruptures du système. 

Nous pensons que le seul moyen de le rechercher ou le garder est celui d’un ajustement 

constant, presque d’une manipulation des différents éléments en vue d’un rapport optimal 

comme le préconise d’autres modèles sur le pastoralisme (Thébaud, 1992). 

Tout cela équivaut à dire qu’il n’existe pas de forme pure ou « absolue » de pastoralisme. 

L’adaptation qu’elle soit écologique, physique, économique, sociale ou politique est une 

nécessité inhérente à toute forme pastorale. 

De plus, l’analyse de l’historique de l’itinéraire de mobilité de ce groupe, nous donne une 

image d’une société essentiellement « imparfaite, instable », c'est-à-dire une société 

continuellement entrain, de se construire, de s’ajuster, de se donner une certaine 

représentation d’elle-même. Elle est toujours prête finalement à se remettre en question.  

Nous retiendrons que la vie d’un groupe social donné est moins faite d’harmonie et 

d’équilibre que d’adaptations et des mutations. 

Une des premières adaptations aux changements pratiquée par les éleveurs est le mouvement 

ou la mobilité. La valeur du mouvement en tant que facteur écologique, c'est-à-dire comme 

adaptation à l’environnement et à la nature (aux ressources extrêmement éparpillée dans 

l’espace dans le temps), facteur social (en tant que moyen privilégié pour la solution des 

conflits internes du groupe et des situations de tensions), le facteur politique (comme moyen 

choisi pour fuir devant les pressions administratives de toutes sortes, par le recensement de 

collectes d’impôts) et économique ( comme moyen pour profiter). Certains auteurs affirment 
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que la mobilité place les éleveurs dans une situation de phénomène non unitaire, d’où aucune 

théorisation du phénomène pastoral nomade ne leur semble alors possible (Dupire, 1996). 

L’analyse de l’historique de ce groupe montre la non existence d’une forme pastorale unique, 

mais l’existence de plusieurs formes successives, sans qu’il y ait toujours un lien logique vers 

une évolution normale dans le passage d’une forme à l’autre. 

L’histoire des Suudu Suka’el montre bien comment les cycles de transhumance sont devenus 

plus dépendants des cycles agricoles et des aléas climatiques, car dans la zone une année sur 

trois est considérée normale. C’est le cas de l’occupation quasi systématique de leur premier 

site d’attache, le site de Fal situé à 15 Km au sud ouest de Kellé Kellé. Ce site, du fait des 

pratiques extensives des cultures hivernales, n’a subit aucun aménagement tenant compte de 

l’accès pour l’abreuvement des animaux pourtant prévu par les textes en vigueur (décret sur le 

régime de l’eau). Ainsi, aux déplacements réguliers et maîtrisés des périodes coloniales et 

post indépendance, se sont substitués les déplacements à risques (Fig 10). Pour se mouvoir, ils 

utilisent en permanence des stratégies d’évitement des conflits avec les autres acteurs. 

Ils disent autre fois (avant les années 1980), le campement restait tranquille au même endroit, 

il se déplaçait sur des courtes distances et puis campait à nouveau. Après avoir camper, le 

troupeau à l’exception des laitières, était poussé plus loin, vers les pâturages, la bonne eau, les 

pastèques sauvages abondaient. Aujourd’hui nous ne pouvons plus pratiquer la séparation des 

troupeaux (Biggal), nous avons arrêté cela depuis la sécheresse de 1985 s’exclamait le vieux 

Mastema. Pour sauver le bétail, l’éleveur est obligé d’être plus mobile surtout en saison des 

pluies pour profiter le premier des pousses d’herbes. La brousse est finie, c'est-à-dire l’endroit 

qui n’a jamais connu la hache ou la hilaire. Cette recherche effrénée du pâturage nous fatigue 

et fatigue les animaux, nos enfants et nos femmes disaient Ardo Guidey. On ne peut pas 

recevoir les avantages publics (école, santé, vote, stock d’aliments…). En comparant les 

différents itinéraires de mobilité, on se rend compte qu’au cours de la période coloniale, il 

existait une certaine stabilité du système, avec des sites diversifiés de saisons sèche qu’on ne 

retrouve pas de nos jours. Le bouleversement du système commença dans les années 1980, 

suite à la grande sécheresse, pression démographique et variabilité climatique aidant. Depuis 

cette époque ces éleveurs sont obligés de faire des grands mouvements pour valoriser les 

ressources de plus en rares et dispersées. Les différents mouvements les conduit jusque aux 

confins de la zone pastorale, aujourd’hui inaccessibles à cause des revendications de 

territorialité des Touaregs. Ces derniers pratiquent un système moins mobile. Ce qui les 

confine aujourd’hui dans un espace réduit à la limite nord des cultures en hivernage. Profitant 
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des quelques mares qui existent encore pour célébrer l’habituel Worso, symbole de leur 

identité. Sitôt les mares taries, ils exploitent les interstices en zone agricole, jusqu’au premier 

champs libérés au Sud (Fig 9). A la fin de la vaine pâture se prennent les décisions pour 

passer la dure et longue saison sèche. Ces décisions sont prises en fonction des capacités 

d’accueil des sites d’attaches à l’intérieur de la commune ou les zones de replis situées au sud 

et ouest de la commune. Cela suppose une expérience en terme de ratio entre la charge 

animale et les ressources disponibles. Ces sites d’attaches et zones de replis sont des endroits 

qui reçoivent des quantités de pluie plus que la normale (cuvettes, zones d’épandage d’eau). 

Par conséquent leurs productivités sont élevées. Mais la principale contrainte de ces zones 

pour les éleveurs depuis la sécheresse de 1985, est la mise en culture en permanence (culture 

hivernale et pratique de contre saison), ce qui limite de facto leur accès. Les Wodaabe 

accusent surtout les agriculteurs haoussa et agro pasteurs peuls Katchinanko’en et Tchilawa 

des défrichements des zones à haute productivité, mais aussi des vallées situées au delà de la 

limite nord des cultures. Ces accusations semblent fondées, car les Wodaabe ne pratiquent pas 

l’agriculture comme principale activité. 

Les conflits avec les agriculteurs surviennent surtout au cours de la traversée des zones sud ou 

en début de la saison, période dite de soudure, en voulant quitter les zones de replis de fois par 

manque d’aménagements pastoraux (couloirs, gîtes d’étapes). 

L’histoire montre aussi les pressions de tout genre auxquelles ce groupe est confronté, les 

conflits liés aux dégâts champêtres et sur le mode règlements de ces derniers. Pendant leur 

mouvement au sud pour la vaine pâture, les rixes sont inévitables avec les paysans locaux. 

Des amendes souvent improportionnelles aux dégâts sont demandées en compensation 

(Gandou et Arzika, 2007). 

Une analyse socio anthropologique ne permet évidemment pas de prédire le futur, mais 

simplement dégager un certains nombre d’éléments auxquels ce groupe réel doit dans le cours 

terme trouver une solution pour maintenir son système de production. Ainsi, si l’on considère 

les trente ou vingt dernières années, l’on est frappé selon les témoignages reçus par la 

progressive dissociation qui s’est opérée entre l’élevage et l’agriculture dans la zone. Cette 

dissociation ne se situe pas seulement au niveau de la compétition dans l’accès ou dans 

l’utilisation de la terre, à cause de l’extension des terres agricoles sur les espaces pastoraux 

(Fig 4). D’une manière plus profonde elle concerne la véritable séparation entre les deux 

modes de production. Ainsi, la libération tardive des champs trouve sa justification par le 

refus d’accueillir les éleveurs dans les champs libérés pour la vaine pâture. Les zones de 
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hautes productivités de fourrages (abords des mares et zones de puisards sont occupées en 

permanence par les cultures (hivernales et contre saison). 

Les investigations sur le terrain montrent que les relations entre les agriculteurs et les 

éleveurs, autre fois unis par un lien « symbolique » de complémentarité, ne se rencontrent 

plus que sur les marchés et leurs transactions autre fois pratiquées par la base de l’échange des 

produits respectifs, ne se font que par l’intermédiaire des commerçants professionnel et 

l’argent. La tendance actuelle de l’évolution de ces systèmes de production dans la commune 

de Tanout corrobore ce fait. 

Par ailleurs l’évolution récente a placé ce groupe pastoral dans un état de très grande 

vulnérabilité, vis-à-vis des changements climatiques (baisse progressive de la nappe 

phréatique et disparition des espèces à haute valeur fourragère) et l’environnement 

institutionnel (leur positionnement par rapport à la nouvelle commune). 

Les crises écologiques jouent un rôle très important, mais en fait elles ont surtout le rôle de 

catalyseur, ne faisant qu’accélérer et précipiter un certain nombre de processus déjà mis 

l’œuvre d’une manière plus ou lente (Colin De Verdière, 1998). 

L’histoire montre aussi l’extrême fragilité de toute taxonomie rigide qui s’appuierait sur des 

catégories statiques et figées avec des modèles résidentiels et des concepts économiques de 

subsistance seulement. Ce groupe d’éleveurs disent se sentir menacer dans leur identité, celle 

des pasteurs. 

Il faut noter que les Wodaabe sont extrêmement mobiles pour la survie de leur bétail dans la 

nature, mais pourtant, ils ne le sont pas au sein de la société de manière globale. Ils veulent 

toujours rester eux même dans leur identité, les règles du Bodaaku l’obligent. Ce qui semble 

comme un pari difficile dans ce monde globalisant au risque de rester toujours marginaliser ? 

Dans le contexte de la décentralisation, le Niger est en train de clarifier sa législation foncière 

et celle des droits d’accès aux ressources. En 1993, il y a eu adoption du code rural qui traite 

de façon explicite de l’attribution des terres dans le cadre de la notion de « terroir d’attache » 

ainsi que l’identification et la délimitation des pistes et axes de transhumance. Ces textes 

apportent aussi une plus grande reconnaissance des institutions foncières coutumières et des 

pratiques locales d’utilisation des terres, ainsi que la contribution importante du secteur 

élevage aux économies nationales et locales « Comme le foncier agricole repose sur le fond 

(la parcelle), le foncier pastoral repose sur les règles d’accès, le tout c’est de ne pas tout 

mélanger ! » (Le Roy, 1996). La mobilité est clairement reconnue, tout comme la nécessité 
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pour les éleveurs de jouir d’une sécurité foncière au niveau de leurs sites d’attache, il y a par 

ailleurs, une reconnaissance partielle des principes d’accès de tierces parties. Néanmoins, le 

degré avec lequel les pasteurs et agro pasteurs sont informés des opportunités et des risques 

qu’offrent ces processus, est moins évident. A Tanout, les Wodaabe ont une connaissance 

partielle des textes existants qui régissent le foncier. Le défi auquel font face actuellement les 

groupes pastoraux et agro-pastoraux, est de dialoguer avec l’Etat pour faire en sorte que les 

lois existantes ou proposées soient adaptées à leur besoins, transcrites en langue nationale et 

de s’assurer qu’ils jouent un rôle central dans ce processus. Pour ce faire, on n’insistera jamais 

assez sur la nécessité de disposer d’une société civile pastorale et agro-pastorale, solide, active 

et représentative. Il est essentiel que les pasteurs eux-mêmes aient le pouvoir légal de jouer un 

rôle déterminant dans l’identification et la mise en oeuvre des politiques. Cette reconnaissance 

faite par le monde pastoral permet en effet de légitimer les lois et de les rendre applicables. 

La question de savoir qui devrait se charger de la gestion des parcours pastoraux a été la 

préoccupation des politiques d’aménagement des terres arides en Afrique, depuis que les 

pouvoirs coloniaux et les gouvernements post-coloniaux ont privé les groupes pastoraux du 

droit de gérer leurs ressources naturelles. Le Niger tente ainsi de clarifier des droits de 

jouissance et d’accès aux ressources naturelles dans le cadre plus large des politiques de 

décentralisation. Ce processus tente ainsi d’être élargi dans le but de clarifier les droits de 

jouissance et d’accès aux ressources pastorales en particulier à travers l’élaboration futur d’un 

code pastoral. De tel travaux mettent en évidence que le foncier pastoral concerne un espace 

particulier qui peut être défini comme une « étendue socialisée »  ou encore comme un espace 

fluide, « la fluidité définit la modalité des espaces à faible charge humaine : mouvants, 

instables, sans points fixes durablement ancrés dans la matière des lieux. Cela rend 

particulièrement difficile la saisie du « foncier ». Ces espaces fluides n’excluent cependant 

pas une cohérence des pratiques foncières ; au contraire, elles en résultent, ainsi qu’en 

témoigne l’analyse des relations que les hommes établissent avec l’étendue qui les environne 

et dont l’appropriation à la fois matérielle et mentale lui confère le statut d’espace » 

(Delville, 2001). 

Il est ainsi nécessaire d’aborder le foncier pastoral en fonction de deux exigences 

fondamentales. La première consiste à considérer les droits fonciers pastoraux dans une 

perspective de pluralisme juridique. Ils supposent une pluralité de droits (ou maîtrise foncière) 

sur une pluralité d’espaces qui peuvent être des lieux ou des zonages déterminés par des 

itinéraires ou des parcours traditionnels ou reconnus coutumièrement « c’est l’enchaînement 
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de ces droits sur des ressources au moins autant que sur les espaces qui assure la sécurité 

foncière du producteur » (Bourgeot, 1999). Dan notre zone d’étude la règle d’accès aux sites 

d’attache et aux zones de replis se résume à la réciprocité, le bon voisinage et le lien de 

parenté. L’accès au pâturage est libre en saison des pluies est conditionné par la disponibilité 

des mares temporaires et la quiétude dans la partie nord. 

La seconde consiste à reconnaître que c’est l’opportunité qui conduit l’activité pastorale, donc 

que toutes les solutions doivent s’inscrire dans un système ouvert, fluide et dynamique. De ce 

fait, le droit foncier pastoral doit se limiter à énoncer quelques principes généraux valorisant 

les exigences de précaution et de durabilité, doublés d’un cadre juridique définissant les 

formes de règlement des conflits, les règles de procédures et les conditions d’exécution des 

décisions. Toutes ces recommandations ont été approfondies dans l’ouvrage sur la 

sécurisation foncière en Afrique (Le Roy et al, 1996). Au niveau de notre commune d’étude 

toutes les décisions doivent tenir compte des pratiques coutumières existantes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

Conclusion et pistes de recherche en thèse 

Le pastoralisme est ainsi basé sur les ressources, l’accès aux ressources et les alliances pour 

assurer un faisceau de relation et faire circuler le bétail. 

L’étude que nous avons menée sur « l’Historique de l’itinéraire de la mobilité du groupe 

d’éleveurs Wodaabe Suudu Suka’ el de la commune de Tanout (Damergou), région de 

Zinder », nous a permis de mettre en évidence une de chronologie des événements ayant 

affectée la vie des Wodaabe Suudu Suka’el depuis leur migration de Sokoto conduite par leur 

ancêtre dont il gardent encore en mythe depuis la fin du 19e siècle. Le groupe uni au départ est 

scindé aujourd’hui en plusieurs fractions. Le parcours des Wodaabe et la biographie des 

Suudu Suka’el a permis de révéler que tous les Peuls Wodaabe ne sont pas dans un groupe 

monolithique. Il existe toute une structuration avec des règles héritées de la tradition 

(Bodaaku) que tout fils de Bodaado, s’il veut s’épanouir dans la société doit observer. 

A cela s’est ajoutée l’arrivée d’autres lignages soit du même clan (Jiijiiru, Gojanko’en…) ou 

d’autres clans comme les Bi Ute qui détiennent aujourd’hui la chefferie à la faveur de 

plusieurs événements. Cette structuration est encore de rigueur, et tout projet de 

développement voulant réussir ses actions doit en tenir compte. 

Ces nomades transhumants comme nous les appelons, vivent au milieu des autres populations 

notamment agriculteurs, agro pasteurs, commerçants (Dagras, Haoussa, Touaregs, Peuls semi 

nomades), dont la culture et le mode de vie des uns et autres contribuent à creuser le fossé 

entre eux. 

Cette étude a permis de mettre en évidence plusieurs circuits de mobilité exploitant des 

espaces imbriqués les uns aux autres dont la fluidité dépend soit des alliances (réciprocité, bon 

voisinage, liens sociaux, mariages…), soit des conditions climatiques (bon pâturage, zones de 

replis). 

Malgré les aléas climatiques du dernier siècle, hormis les épisodes des années très critiques 

(sécheresses et autres calamités naturelles), les Suudu Suka’el n’ont jamais abandonné, ni leur 

identité pastorale, ni le Damergou. Cet espace est pourtant austère, mais ils le considèrent 

avec fierté comme leur pays, car y possédant l’essentiel de leurs aménagements (puits 

traditionnels) et revendiquent l’antériorité sur certains sites. 

 La compréhension de la mobilité actuelle marque un espace saisonnier mouvant et variable 

suivant les alliances et la disponibilité des ressources dans les sites d’attache ou les zones de 
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replis. Ce cycle de l’année pastorale tel que connu auparavant n’est plus respecté. Pour 

survivre les éleveurs sont obligés de se conformer au calendrier agricole. 

L’année pastorale s’accompagne d’échanges économiques, du renforcement des liens sociaux 

et d’échange d’information. L’information se révèle une base indispensable au maintien de 

leurs activités. 

La superposition d’espace révèle toute sa complexité notamment au travers la mise en place 

de la décentralisation. En effet, cet espace aux frontières floues et changeantes, doit désormais 

s’insérer dans un nouvel espace administratif. Le foncier pastoral, sujet à de grandes 

controverses, est de même un point important à résoudre pour assurer une décentralisation « 

réussie». La conséquence c’est le risque de confinement de ce groupe dans des enclaves 

marginales malgré son siège au conseil communal. 

Les stratégies caractéristiques sont une façon d’adaptation à un environnement en perpétuel 

changement. C’est aussi une prise de conscience des difficultés grandissants, exacerbées par 

une absence de base géographiques clairement définie, qui affectent dans son ensemble leur 

système de vie et de production. 

Dans ce processus de décentralisation des perspectives s’offrent au groupe dans un proche ou 

lointain avenir. Cependant, il faut que ces nomades transhumants cernent les bonnes stratégies 

de survies comme leviers de pérennité de leur système de production. 

L’événement le plus important qui symbolise l’identité des Wodaabe en général et les Suudu 

Suka’el en particulier est la célébration du Worso. C’est cette cérémonie annuelle, au cours de 

laquelle le lignage fait le bilan de l’année pastorale écoulée et planifie la prochaine. En marge, 

le conseil des sages (n’dotti’en) procède aux impositions des noms des nouveaux nés, les 

mariages légaux (kobgal), les règlements des conflits entre fractions et à la promotion des 

nouveaux chefs de fractions. Cet événement, est en fait, l’expression même de la vie, des 

valeurs morales et sociales des Wodaabe. Elle a lieu toujours dans un endroit propice, une 

mare importante, avec du bon pâturage, loin des cultures. Dans le temps les Suudu Suka’el 

avaient plusieurs choix de sites dans le Damergou pour cette cérémonie. Ils notent avec joie et 

amertume les mares de Farak, de Abdnazer, de Fal, de Guel Maoudou, de Tounfoufi, de Koup 

Koup, de Guinya, de Intchilik…Aujourd’hui seules deux mares leur sont propices, il s’agit de 

celles de Abdnazer et de Farak, toutes situées dans la commune de Tenhya. Les autres ont été 

occupées par les cultures en cette période. 
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Ce qui amène à poser des questions sur l’avenir de leur mode vie, une culture, une diversité 

qui est l’expression du système de production avec l’amenuisement des ressources pastorales, 

l’avancée du front agricole et les revendications de territorialité des Touaregs au nord ? 

Il est bien évident dans ce cas de figure, il y a un risque de confinement du groupe dans des 

terres pastorales plus marginales. 

D’autres interrogations sont soulevées par ce groupe : 

- leur stratégie de ruse et de fuite au cours de l’histoire pour échapper à une catastrophe, ou les 

exigences de l’administration , ont empêché de s’intégrer dans le monde dit moderne. Cette 

stratégie a accentué leur marginalisation surtout dans un contexte de décentralisation pour 

pouvoir bénéficier des services publics ; 

- l’avenir de leur mobilité liée au système de production et à leur mode de vie dans un 

contexte de démographie croissante et de rareté des ressources. Les principaux bas-fonds 

qu’ils considèrent comme leurs sites d’attache sont aujourd’hui occupés par des villages et les 

cultures en saison des pluies. Ainsi, on assiste lentement à un risque de confinement dans des 

terres marginales appelées Farara ; 

- les Suudu Suka’el disent avoir commencé à comprendre les changements qui s’opèrent 

actuellement. Il y a vingt ans disait un vieillard, « si on me demandait d’acheter un local dans 

la ville de Tanout, je répondais c’est de la folie, car il restait encore de la brousse (Laddey). 

Aujourd’hui la seule façon de s’intégrer c’est d’accepter le changement ; longtemps les 

Wodaabe n’ont pas voulu cette voie, pensant à leur véritable indépendance et autonomie, on 

se rend compte que cela est  impossible ». 

Piste de recherche en thèse 

Dans le cadre de nos travaux de thèse, nous nous proposons d’approfondir nos analyses sur le 

thème : Itinéraire de mobilité : suivi d’un groupe d’éleveurs du lignage Suudu Suka’el en 

transhumance de la commune de Tanout 

Le suivi du groupe se fera  à travers une étude de cas parmi les 13 fractions (dudal) identifiées 

à travers : 

- des déplacements réguliers sur les sites d’étapes au cours de la progression des pasteurs dans 

leur mobilité, entretiens et observations des pratiques ; 

- fa participation directe et observation de l’itinéraire  au quotidien avec les pasteurs au niveau 

des lieux habituels des campements de saison de pluies et de saison sèche, les zones de replis. 
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Pour cela des fiches d’enquêtes seront élaborées (données qualitatives et empiriques) sur les 

groupes cibles pour décrire la transhumance au cours de l’année pastorale, (tenue d’un cahier 

journal de marche, description des déplacements et stationnements, entretiens collectifs et 

individuels, élaboration des rapports, vie du campement…). 

Les entretiens permettront de recueillir des données socio-anthrologiques auprès des 

différents acteurs stratégiques à travers ces quelques indicateurs et questions de recherche: 

. l’identification sociale du groupe (informations socio ethniques, administratives et 

géographies…) ; 

. l’historique du groupe  et ses relations avec l’extérieur  

Il s’agit de chercher et comprendre la construction des liens historiques et gestion politique 

des rapports aux pouvoirs locaux (chefferies sédentaires, chefs de groupements, ardos 

transhumants, ardos résidents tuteurs, à l’Etat, élus locaux…) ; 

. l’organisation de la nomadisation ou de la transhumance (sociale et politique) 

 Les données recherchées concerneront l’organisation sociale des pasteurs (du point de vue du 

ou des groupes associés, de l’information et de la négociation) pour la gestion de leurs 

rapports avec les autres acteurs de la société dans laquelle s’insère leurs pratiques pastorales 

de mobilité, d’autres pasteurs, agro pasteurs, agro éleveurs, agriculteurs selon leur propre 

formes d’organisations sociales (chefferie, associations…) ainsi que vis-à-vis des institutions 

étatiques (services techniques, projets, ONG, élus…) ;  

C’est aussi comment les groupes sociaux s’organisent ensemble, à quelle échelle, avec quels 

autres groupes, selon quels critères ou valeurs (parenté, lien de mariage…), sur quelles 

périodes de temps pour garantir la sécurité et la liberté individuelle des déplacements pendant 

la transhumance. Avec qui il faut s’associer pour aller en transhumance (rôle des garsoo). 

. le cheptel et les ressources pastorales 

 L’importance et les espèces élevées en fonction de ces choix alimentaires déterminent les 

choix des déplacements ; 

. les itinéraire, les calendriers et les ressources pastorales. Il s’agit ici d reconstituer sur une 

année pastorale les déplacements des pasteurs selon les différents types de mobilité qu’ils 

pratiquent en fonction des espaces, des saisons et des ressources (eau et aliments du bétail, 

pâturages herbacé et aérien, résidus de récolte, minéraux…) ; 
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. les difficultés de la transhumance lors de la descente et de la remontée (problème 

d’aménagement pastoral, date de libération des champs, persistance des champs des 

calebassiers, intervention des forces de sécurité…) ; 

. les stratégies en fonction des années  

Il s’agit d’enregistrer les facteurs qui déterminent des variations dans les déplacements 

annuels, quels sont les axes et itinéraires de déplacement alternatifs ainsi que les facteurs 

(relations sociales, lien de réciprocité ?) qui les rendent possibles ; 

. les conflits et leur mode de gestion 

L’objet est d’analyser les types de conflits qui ont lieu pour l’accès aux ressources pendant les 

déplacements des pasteurs et leur modalité de règlement. Une typologie sera établie par 

ressource selon l’objet du conflit, les acteurs concernés, les intervenants dans la gestion et les 

processus de règlement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

Bibliographie 

Abdoulaye Mohamed, 2004. Le foncier pastoral: cas du terroir de Dembouten ; Etudes 

Lasdel, 25p. 

Adamou Mamane Mahamadou, 2007. Dynamique des limites entre les espaces agricoles et 

pastoraux dans la région de Zinder : cas de commune rurale de Bouné ; Mémoire de DEA 

Géographie, Université Abdou Moumouni,77p. 

Amadou Boureima, 1999. Le pastoralisme dans le Boboye et le Zarmaganda, continuité et 

rupture in André Bourgeot, Horizons Nomades en Afrique Sahélienne, Karthala, pp327-338. 

Amadou Boureima, 2004 , évolution des sociétés peuls et des espaces pastoraux dans le sud 

ouest du Niger, annales de l’Université de Niamey, du Zébu à l’Iroko, patrimoines naturels 

africains, numéro hors série,: 43-57p. 

Alain Anselin, 1981. La question peule et l’histoire des égyptes ouest africains, Paris Editions 

Karthala, 155p. 

Alpha Gado Boureïma, 1993. Une histoire des famines au Sahel, Paris Harmattan, 200p. 

André Bourgeot, 1999 ; horizons nomades en Afrique sahélienne. Editions Karthala, 481p.  

André M. Abdoulaye M., 2005. Décentralisation et communautés nomades au Niger ; étude 

et propositions, 82p. 

Angelo Maaliki BonfIglioli, 1988. Dudal, histoire de famille et histoire de troupeau chez un 

groupe Wodaabe du Niger, Cambrige University Press, Editions de la Maison des Sciences de 

l’Homme, Paris,287p. 

Angelo Maaliki Bonfiglioli, 1981. N’gaynaaka, élevage selon les Wodaabe (Peul Bororo), 

projet gestion des pâturages et l’élevage, USAID Niger, 163 p ; 

Baraud V. Issoufou B., 2003. Etude de faisabilité projet d’appui à l’élevage dans le 

département de Zinder, rapport final ; Centre d’Appui Méthodologique à l’Elevage. 

Montpellier, 83p.  

Bernard Bonnet, 2007. Sécurisation des systèmes pastoraux, rapport de mission d’appui au 

PSSP, région de Zinder, Décembre, 83p. 

Brigitte Thébaud, 1999. Gestion des espaces et crise pastoral au Sahel. Etude comparative 

du Niger et du Yatinga burkinabé. Thèse de doctorat, Ecole de hautes études en sciences 

sociales, Paris France, 476p. 



 80 

Bodé Sambo, 2004. Pratiques pastorales et biodiversité des parcours dans le canton de 

Dantchiandou (Fakara), Mémoire de DESS CRESA, Faculté d’Agronomie, Université Abdou 

Moumouni de Niamey, 70p. 

Chantal Blanc P. ; Jean Boutrais, 1994. A la croisée des Parcours : pasteurs, éleveurs, 

Agriculteurs. Dynamiques des Systèmes Agraires. ORSTOM. 336p. 

Diane Intouargualia, Issouf Bayard, Mariama Gamatié et Michel Bouy, 2001. Rapport 

sur l’identification du projet de sécurisation des systèmes pastoraux dans les arrondissement 

de Tanout et Filingué, Etude Camel, 66p. 

Denis Retaille, 1983. La mise en place d’une région en Afrique sahélienne autour du 

Koutous, (Niger oriental), 25p. 

Edmon bernus, J. Boutrais, P. Pelisier, 1974. Evolution et formes modernes de l’élevage 

dans les zones arides et tropicales, 4p. 

El haji Dagobi Abdoua, 2008. Rapport Lasdel d’enquête collective sur l’élevage mobile dans 

la région de Zinder du 22 au 29 janvier 2008. 

Francois Julien, 2005. Nomadisme et transhumance, chronique d’une mort annoncée ou voie 

d’un développement porteur ? Enjeux, défis et enseignements tirés de l’expérience des projets 

d’hydrauliques pastorale au Tchad. Document Internet tiré le 20 Mai 2005 www.iram-fr.org 

Gentil Eve, H. Arthur , 2006. Etude des pratiques d’élevage et des modes d’accès aux 

ressources hydriques et fourragères dans la communauté Teda, massif de Termit ; mémoire de 

fin d’Etude, CNEARC, Montpellier, 193p. 

Hammel Roland, 2000. Terroirs d’attache des pasteurs au Niger, Rapport AREN, 22p. 

Henri  Bocquené, 1980. Moi un Mbororo, Ndoudi Oumarou, peul nomade du Cameroun 

antibiographie, Pairs, Editions Karthala  383p. 

Heinch Barth, 1803, Voyage et découverte dans l’Afrique septentrionale, Paris, Didot, 

volume 1 203p. 

Jean Boutrais, Derrière les clôtures, 1990. Derrières les clôtures : Essai d’histoire comparée 

des ranchs africains 10 p. 

Jean Piere Olivier de Sardan, 1995 ; Anthropologie et développement ; Essai en socio 

anthropologie du changement local ; édition Karthala ; 221p. 



 81 

Julie Rugel, 2004. Les peuls du canton de Tamou et le parc de national de W. Annales de 

l’université Abdou Moumouni N° spécial pp 83-105. 

Phillippe Lavigne Delville, 2001. Quelle gouvernance pour les ressources 

renouvelables ? –La gestion des ressources dans le contexte de la décentralisation en 

Afrique de l’Ouest, GRET, Agence Française de Développement (AFD), 46p. 

Phillippe Lavigne Delville,1998. Quelles politiques foncières pour l’Afrique rurale? 

Réconcilier pratiques, légitimité et légalité, Paris, 

Karthala/Coopération française, 744p. 

Etienne Le ROY,1996. « De l’appropriation à la patrimonialité : une brève introduction à la 

terminologie foncière », in Quelles politiques foncières pour l’Afrique rurale ? Réconcilier 

pratiques, Légitimité et légalité, Paris : Karthala/Coopération Française, 744p. 

Louis Alibert , 1943. Méhariste 1917-1918, Paris Editions Delmas, 371p. 

Nick Brooks, 2006. Changement climatique, sécheresse et pastoralisme au Sahel. Note de 

discussion pour l’initiative mondiale sur le pastoralisme durable. Available from www tind 

all. Ac. uk 

Maiga Gaye , 1963.  Elevage, gestion des ressources naturelles et la lutte contre la 

pauvreté, PNUD- FAO, 67p. 

Marty André , Akilou Abdou, Ibrahim Ag Youssef Any , 1990. Les régimes 

fonciers pastoraux: étude et propositions. Rapport de mission au Niger, Paris, Institut 

de recherche et d’application des méthodes de développement (IRAM). 

Marguete Dupire, 1972. Les facteurs humains de l’économie pastorale. Etudes Nigériennes 

n° 6, centre nigérien de recherches en sciences humaines Niamey. 

Maxime Banoin, Jouve Philippe., 1996. Péjoration climatique et évolution des pratiques de 

transhumance en zone agropastorale sahélienne, cas de l’arrondissement de Mayahi au Niger, 

pp 43-52. 

Patrick Colin de Verdière, 1998. Conséquences de la sédentarisation de l’élevage pastoral 

au Sahel ; étude comparée de trois systèmes agropastoraux dans la région de Filingué (Niger), 

CIRAD, Développement de l’Elevage et de Médecine Vétérinaire, Thèse de doctorat, INA-

PG, Paris France, 220p. 



 82 

Paris Patrick, 1988. Guide pratique pour la mise en place des groupements mutualistes 

pastoraux au projet Niger centre est; 250p. 

Perez Centro., 2001. Etude des stratégies de la petite production familiale 

minifundiste et de son articulation avec les institutions du développement, Mémoire 

de DEA, Université Toulouse –Le Mirail, 123p. 

Riou et Voegilin, 1947. Rapport sur les Peuls de Tanout du 20 06 1947, Archives de Tanout, 

56p. 

Rapport diagnostic communal, 2005, commune urbaine de Tanout 

Steve Anderson, 2007. La mobilité pastorale, Diffa, Niger ZFD ; 89p. 

Yehoshua Rash, 1973. Les premières années françaises au Damergou, Paris, Société 

Française d’Histoire outre mer. 

Zakara Gandou, Sani Arzika et Bernard Bonnet, 2007. rapport de mission d’appui au 

PSSP sur les pratiques et les droits des acteurs dans la gestion des situations conflictuelles 

liées à la mobilité pastorale dans la région de Zinder, 110p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

Annexe : 1 Indicateurs de recherche pour la collecte des données terrain  
 
Enjeux locaux liés à l’histoire 
Biographie des Wodaabe en général et des Suudu Suka’el en particulier, description historique 
du groupe de 1900 à 2000 soit un siècle (la migration du groupe Suudu Suka’el au cours du 
siècle, les principales causes du départ, conflits ?, recherche de pâturage ? 
Le circuit de la mobilité (le pourquoi du choix, le parcours, organisation, calendrier,                     
réseaux socio-économiques, contraintes écologiques) 
Les différentes fractions mobiles 
Relations statutaires, hiérarchiques, clientèle, attache, préséance 
 
Organisation de la transhumance 
Revendications territoriales, terroirs d’attache d’origine 
Relations avec les chefferies sédentaires, touaregs, administration coloniale après les 
indépendances 
Stratégies (par rapport aux risques ; par rapports aux espèces animales et leur adaptation ; 
pertes) 
 
Circuits de mobilité 
Géo référencement des sites stratégiques de parcours des éleveurs Suudu Suka’el et sous 
groupes 
      -    Accès aux services publics (santé animale et humaine, école, justice, intrants zoo 
vétérinaires, etc.) 
Les changements récents, transformations adaptations, sédentarisation, confinement du 
groupe 
      -   L’organisation et la coordination des pasteurs, reproduction du système, dynamique     
actuelle à observer 
      -     Relations sociales et création des alliances inter et intragroupes 
 
La régulation des conflits 
Conflits, instances et modes de régulation (agriculteurs/éleveurs, éleveurs/éleveurs, boycott, 
éleveurs/Etat, éleveurs/associations) 
Vols de bétails 
      -     processus code rural, communalisation… 
 
Groupes stratégiques 
Eleveurs transhumants (Wodaabe Suudu Suka’el de toutes les catégories sociales, autres 
peuls, Touareg…) 
Services techniques  
Autorités administratives, coutumières, communales, et religieuses  
Agro pasteurs, agro éleveurs, agriculteurs  
      -     Projets, ONG et associations 
      -     Personnes ressources (les anciens pour mémoire collective) 
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Annexe : 2 Liste des personnes enquêtées  
Préfet de Tanout 
SG préfecture Tanout 
Maire commune de Tanout 
Cadi de Tanout 
Chef de canton Tanout 
Chef de groupement peul Hama Ria 
Représentant groupement Degui Gouré 
SP cofodep Tanout 
SP cofocom Tanout 
Chef service élevage 
Chef service développement agricole 
Chef service hydraulique 
Chef service Etat civil préfecture Tanout 
Chef service Etat Civil commune Tanout 
Chef service Elevage et Industries Animales 
Chef service Développement communautaire 
Ali Sherina, Aren Tanout 
Hassana leader femme Wodaabe Tanout 
Groupement femmes Alheri Mayara Djeptoji 
Groupement Hommes Alkali Mayara djeptoji 
Ardo Baleri, Chirwa 
Neino Assao, fonctionnaire à la retraite, IRSH Maradi 
Chef de village Guinya Moustapha 
Chef de village de Kellé kellé 
Chef de village Afalawa 
Hajia Delou dan BouzouaTutrice des Suudu Suka’el à tanout 
Hajia Laourey, tutrice 
Chef de village Doulmari 
Chef de village de Djajidouna 
Chef secteur Adjeri 
Ardo Barangoua 
Mamadou Girka, Conseiller municipal 
Ardo oro Souley 
Groupe des jeunes revenant de l’exode, Takoukout 
Groupe de vieilles femmes revenant de l’exode, Tanout 
Maman Chano, chef tribu dan Biri 
Balori, kantchinako’en 
Ardo Fandari Adouna Jiijiiru 
Doufoufouk, Jiijiiru 
Labdo, Gojanko’en 
Bijé Kirta, Jiijiiru, à Zinder 
Alto Bi Mokaou 
Bagno Bi Alhaji 
Ardo Mastema 
Bana Boyi 
Bi Boderi 
Ardo Guidey 
Ardo Baleri 
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Annexe : 3 Liste des fractions du lignage Wodaabe Suudu Suka’el de commune de 
Tanout 
 
Nom du leader fraction Site d’attache 
Ardo Barangoua Girka Tanina’en Ciminti 
Ardo Mastema Bodoo Ciminti 
Ardo Goliri Tanina’en Guel Maoudou 
Ardo Dabo Tanina’en Tanina’en Mayara Djeptoji 
Ardo Agolla Tanina’en Tanagotan 
Ardo Guidey Tanina’en Abdounazer 
Ardo Gariakey Tanina’en Tanagotan 
Ardo Jodi Tanina’en Chirwa 
Ardo Kurkura Jema Tanina’en Chrwa 
Ardo Agolla Bi Oro Sobanko’en Adjeri 
Ardo Kurkura Bi Kiro Sobanko’en Adjeri 
Ardo Jaho Bi Boderi Tanina’en Fal 
Ardo Sanda Tanina’en Fal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


