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AU NIGER 

TlBlRl, village Maourr 

par R. ROCHETTE 

De Gao à Dolé, à la frontière Niger - Nigeria - Dahomey, le fleuve 
Niger reçoit sur sa rive gauche des affluents « fossiles » appelés 
Dallols. Le plus connu est le Dallol Bosso qui prolonge des vallées 
venues de l'Ahaggar, de l'Aïr et de l'Adrar des Iforas; il conflue 
avec le Niger à l'aval du « W ». Cent kilomètres à l'Est apparaît 
un Dallol parallèle, le Dallol Maouri, du nom de l'ethnie haoussa 
de la région. Sa tête remonte jusqu'au Massif monoclinal crétacé 
de l'Ader (Sud-Ouest de l'Aïr), et même au-delà, selon la carte 
géologique au 1/1 000 000* du bassin des Iullemeden de M. Greigert, 
jusque dans l'Aïr Sud. Son cours Nord-Sud longe la frontière de 
la Nigeria; 50 km avant sa confluence avec le Niger, le Dallol 
Maouri prend le nom de son affluent de rive droite : le Dallol 
Fogha (voir carte 1). 

A mi-parcours de ses 300 km Nord-Sud se dresse, sur la rive 
gauche, le gros village de Tibiri (13,7° Nord, 4° Est). Ce village 
nous a paru digne d'une rapide présentation, car ses 
caractéristiques physiques et humaines sont typiques du Dallol Maouri. 

I. — LE CADRE PHYSIQUE 

De Dogondoutchi au Nord, à Bana au Sud, le Dallol Maouri 
présente le même paysage morphologique et le même milieu 
climatique et végétal qu'à Tibiri. 

1 Que MM. Bayle et Martin, du Commissariat général au Plan du Niger; 
M. Hirsch, I.S.E.A., Niamey; M. et Mme Bernus, base I.F.A.N., Niamey; 
M. De Bernis, Faculté de Droit de Grenoble, et M. le Doyen Veyret, qui 
m'ont permis de réaliser cette première mission au Niger, trouvent ici 
l'expression de ma reconnaissance. 
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A) Le relief (carte n° 2). 

La vallée étant prise pour axe, le paysage se compose de trois 
éléments symétriques : 

— Un Plateau supérieur; 
— Un niveau intermédiaire; 
— La plaine du Dallol. 
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Fig. 1. — Situation. 1° Le Plateau supérieur s'élève à 275 m, immédiatement à l'Est de Tibiri où il ne forme en réalité que des buttes entre le Dallol N.-S. et les vallées E.-O. en cuvettes à fond plat de Mayzabi 
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Fig. 2. — Schéma morphologique de la région de Tibiri. 
(Extrait des cartes au 1/200 000' Dosso - Dogondoutchi.) 

1 : Plateau ; — 2 : Niveau intermédiaire ; — 3 : Escarpement ; — 4. : Talus ; — б : Courbe 
de niveau. Les unités entre zones ont surtout valeur indicative. Profil O.-E., croquis n» 9. 
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et Béchémé. Ce Plateau domine le Dallol par une falaise à regard 
Ouest, de 70 m d'ampleur maximum (croquis n° 3). Elle montre 
de haut en bas les assisses suivantes, qui toutes appartiennent au 
Continental terminal supérieur selon M. Greigert2 : 

a) Une dalle ferrugineuse noire, parfaitement nette, sur 2 m 
et se débitant en parallélépipèdes de dimensions variables (cuirasse). 

b) Un squelette ferrugineux de couleur rouille, formé de 
nodules et filons durs entre lesquels est enfermé un sable assez 
grossier et également ferrugineux, qui s'échappe dès qu'on brise 
le squelette. Celui-ci a 2 à 3 m d'épaisseur. Il semble provenir 
de l'altération de la couche inférieure. 

Cuira аз е 
et "Squelttte 

Pellicule 

dans .sables et 

Zo*e ruissellement 

en 
.220 

2ù0m 
Fig. 3. — Profil type du rebord du Plateau de Tibiri. 

(Voir également croquis 4 - 5 et 7.) 

2 La carte de M. Greigert est accompagnée d'un volumineux rapport dont 
il n'existe malheureusement, actuellement, qu'un exemplaire dactylographié 
au B.R.G.M. Niamey et que nous n'avons pu que feuilleter. 
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c) Une couche bariolée (jaune, blanche et surtout mauve) de 
8 à 12 m d'épaisseur : c'est un grès argileux dont les nodules et 
filons mauves sont ferromagnésiens et de plus en plus importants 
vers la surface de la couche. 

d) Une couche sous-jacente gréso-argileuse jaune dont la base 
n'est pas visible. Elle se débite en petits parallélépipèdes de 1/2 cm 
d'épaisseur sur 1 cm maximum de côté. Localement, cette couche 
passe transversalement et verticalement à une couche blanche de 
structure identique (cf. butte au N.-E. Tibiri). A la base visible de 
cette couche, nous avons constaté à 2 reprises l'existence d'un lit 
de cailloutis fluviatiles de silex (dimension maximale 5 mm). 

Quelles sont les formes inscrites dans ces couches 
horizontales ? La surface du plateau est donnée par la cuirasse 
ferrugineuse recouverte d'une fine pellicule sablo-argileuse rouge 
emballant de petits éclats de cuirasse et quelques parallélépipèdes 
plus gros (longueur maximale 20 cm). La surface est très plane 
avec, cependant, de très légères cuvettes où la couverture sableuse 
éolienne est plus épaisse et où peuvent stagner des mares en 
hivernage. 

Ce plateau forme talus au-dessus des niveaux inférieurs. Le 
talus classique présente au sommet une paroi verticale de 2 à 4 m 
(dalle et squelette ferrugineux) prolongée par un versant très 
incliné et presque rectiligne; ce versant correspond au profil de 
la roche en place à peine recouverte par un manteau d'éboulis 
emballés dans des sables et argiles rouges (éboulis non triés et 
de dimensions variables jusqu'au bloc de 1 m3). Le ravinement 
est presque inexistant. Le versant est colonisé par une végétation 
arbustive et herbacée. Il semble peu évoluer : seuls des 
éléments fins (sables, argiles et rares petits cailloux ferrugineux) 
sont mis en mouvement en hivernage, mais facilement nettoyés 
à la base du talus par un ruissellement en nappe. Le sommet du 
versant n'est que très rarement orthogonal. Le ruissellement 
attaque la cuirasse; celle-ci, étant comme litée en bancs de 5 à 
25 cm d'épaisseur, est érodée en marches d'escaliers : d'où un 
profil sommital légèrement convexe et un profil horizontal échancré 
de larges cuvettes en escaliers (croquis 4). Le profil convexe du 
sommet peut être accru par le fait que la couche bariolée cédant 
plus facilement aux effets du ruissellement et de l'infiltration, la 
cuirasse et le squelette ferrugineux se cassent en blocs verticaux 
qui restent sur place (croquis 4). 

Localement, ce talus prend trois formes particulières : 
a) Au N.-E. de Tibiri et jusqu'à Tiada, une falaise verticale 

de 70 m domine directement la plaine de Dallol; elle se décompose 
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en 2 parois : la première de 10-15 m formée par la cuirasse et 
la couche bariolée; la seconde par la couche jaune et blanche sous- 
jacente localement ravinée et à profil concave; entre les deux existe 
un replat de 2 à 10 m de large, taillé sur la couche jaune et 
supportant les polyèdres d'éboulement de la couche bariolée 
(croquis 5); 

Fig. 4. — Profils du sommet du rebord de Plateau. 
A : Longitudinal; — В : Transversal. 

b) Le rebord est parfois violemment entaillé par des koris 
(rus temporaires) qui creusent de véritables petits cirques analogues 
à ceux décrits par M. Rougerie dans la vallée de la Bia. Nous en 
avons un exemple remarquable à la partie Sud de la butte de Tibiri 
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200 
Fig. 5. — Profil de la falaise au Nord de Tibiri. 

A : Lorsqu'elle domine directement le Dallol Maourl; — В : Lorsqu'elle est le résultat d'une 
entaille de Kori affluent. 

1 : Cuirasse; — 2 : Squelette; — 3 : Grès ferrugineux bariolé; — 4 : Grès argileux jaune; — 
5 : Grès argileux blanc. 

Zone L : Zone Ce lavage par le ruissellement en nappe. 
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(croquis 6). Le fond du cirque est formé par des versants 
triangulaires (pente à l'aval) à pente concave relativement forte et à 
profil transversal horizontal. L'image de glacis de versant est 
évidente. La roche en place (grès jaune), visible grâce à l'entaille 
des koris, montre un profil également concave mais plus rapide 
que le profil du versant lui-même; celui-ci est formé par un 
manteau, s'épaississant vers l'aval, de sables à ciment argileux formant 
un dallage de couleur brique (accumulation des produits résultant 
de l'altération des grès bariolés supérieurs). Localement on peut 
apercevoir un second « glacis 3 » peu développé emboîté dans le 
premier et affectant surtout, mais pas uniquement, la couche 
d'accumulation limonitique. Ces versants triangulaires sont séparés 

ée U buttf de Tibiri 

Fig. 6. — Cirque du Kori Tibiri Sud. 
I, II, III : « Glacis » au débouché des Koris; — IV 
: Niveau supérieur; Ь : Niveau inférieur). 

« Glacis » intérieur du cirque 

par les entailles absolument verticales des koris. A l'amont, 
l'entaille peut atteindre 5 à 10 m de profondeur et les principaux 
koris déterminent à leur tête des parois verticales. Celles-ci 
(croquis 7) comprennent : au sommet un surplomb de 2 à 4 m 
fermé par la cuirasse; une paroi concave de 5 à 8 m résultant du 
décollement de polyèdres des grès bariolés; puis une paroi de 
4 à 5 m en forme de demi-chaudron taillé dans la couche jaune : le 

3 Notre connaissance de la région étant trop courte et fragmentaire, 
nous donnerons au mot glacis un sens strictement descriptif et non 
morphogénétique. 
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kori se fraie un chemin vertical difficile à travers les blocs éboulés. 
A l'aval, les koris mal hiérarchisés sont collectés par un seul à 
très faible pente, au lit sableux qui s'ouvre un difficile passage 
vers la plaine du Dallol où il se perd en quelques mètres. L'entrée 
du cirque est en effet barrée par le talus rapide, convexe, d'un 
nouveau glacis en pente E.-O. vers le Dallol; ce glacis descend 

3 

Fendes de decolle/nenfc 

de polyèdres . 

blocs éboulés 

u au 

Kori 

Fig. 7. — Profil de la paroi de tête d'un Kori. 

1 : Cuirasse ferrugineuse ; — 2 : « Squelette » ferrugitteux ; — 3 : Grès ferrugineux 
bariolé; — 4 : Grès argileux jaune. 

du versant Sud mais aussi semble se raccorder au glacis intérieur 
du cirque; il ne se raccorde pas au fond de la plaine du Dallol, mais 
le domine par un léger talus convexe de 2 à 3 m d'ampleur. Des 
cirques analogues échancrent régulièrement le rebord du Plateau 
vers le Sud. 
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с) Enfin un dernier type de versant nous est donné au N.-E., 
par le raccordement du plateau avec le fond de la large vallée 
Est-Ouest qui passe à Mayzabi et débouche sur le Dallol à Tiada. 
Le plateau s'abaisse lentement vers l'Est; il est limité par un 
rebord concave de faible ampleur, formé par la dalle ferrugineuse 
très amincie au-dessus des grès bariolés également peu épais. Ce 
rebord est prolongé par un très long versant concave où l'on 
retrouve l'image de 2 glacis emboîtés. Le glacis supérieur, occupant 
les surfaces principales, est un niveau d'accumulation limonitique; 
à l'amont, l'entaille de petits koris permet de voir l'épaississement 
progressif de cette accumulation sur la roche en place. Le second 
glacis, peu étendu, paraît plus nettement et généralement 
développé sur les grès jaunes. L'entaille des koris (2 à 5 m 
seulement) et l'emboîtement des niveaux montrent que ces 2 glacis 
convergent à l'aval vers le fond large et plat de la vallée (croquis 8). 

N 

1000 О m. 
Fig. 8. — Profil des versants vers Tiada Peulh. 

A : Cuirasse amincie; — В : Grès bariolé peu épais; — С : Grès jaune. 
1 : Profil supérieur entièrement sur 5 ; — 2 : Niveau emboîté localement dans 4 ; — 

3 . Profil des Koris ; — 4 : Grès jaune visible ; — 5 : Accumulation sablo-argileuse brique 
recouverte de sable â. l'aval. 

2° Le niveau intermédiaire est formé par le fond de cette 
vallée. C'est d'ailleurs, beaucoup plus une très large cuvette fermée 
qu'une vallée; le fond est à 220 m vers Béchémé au S.-E., contre 
230 à Tiada au Nord. Elle est dépourvue d'écoulement vers 
l'extérieur et les koris débouchent dans des mares permanentes. C'est 
également un niveau bien déterminé, car à Tiada cette cuvette 
domine la plaine du Dallol par un très long talus d'une dizaine de 
mètres d'ampleur. 

3° Le 3* niveau est constitué par la plaine du Dallol Maouri, 
large ici de 5 à 6 km et de 200 m d'altitude. C'est une étendue 
sableuse où de petites ondulations dunaires séparent des cuvettes 
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ovoïdes. Aucun écoulement ne s'y manifeste jamais, et seules 
apparaissent de minuscules mares très temporaires sur les rives 
droite et gauche. 

Bien que cela nous entraîne à déborder largement du terroir 
de Tibiri, signalons que l'organisation de ces 3 niveaux n'est pas 
totalement symétrique par rapport au Dallol Maouri. La rive 
gauche est formée par une falaise importante de 50 à 70 m 
d'ampleur; la rive droite est un versant beaucoup plus long, 
souvent convexe, se décomposant en 2 talus. Le premier limite le 
niveau intermédiaire qui s'avance de 1 à 5 km dans la plaine 
comme une véritable « terrasse ». Ce niveau se relève vers l'Ouest 
et, après un talus concave de faible ampleur (10-15 m) on atteint 

- Profil topographique transversal de la vallée du Dallol Maouri. 
(Voir tracé O.-E., indiqué sur le croquis n° 2.) 

le Plateau. Quelques remarques doivent préciser cette dissymétrie 
nette des rives Est et Ouest (croquis n° 9). Le niveau intermédiaire 
formant « terrasse » se prolonge vers le N.-O. par des vallées 
à fond plat entaillé par les thalwegs étroits des koris; bien que 
dépourvues d'écoulement continu, ce sont de véritables vallées, 
contrairement à celles de l'Est, qui sont des cuvettes presque 
fermées. Le plateau ne domine plus directement le Dallol Maouri 
et atteint 250 m à l'Ouest contre 275 m à l'Est. M. Greigert montre 
que le bassin des Iullemeden est une cuvette sédimentaire, dont 
les couches plongent régulièrement vers l'Ouest (axe du Dallol 
Bos so) et secondairement vers le S.-S.-O. (Niger). Nous ne pouvons 
cependant pas affirmer que la surface topographique du plateau 
est seulement structurale. En l'état actuel de nos connaissances, 
nous ne tenterons d'ailleurs pas d'explication fondamentale même 
hypothétique; nous nous contenterons d'une description qui nous 
a montré l'existence de larges vallées mortes et un étagement du 
relief en 3 niveaux; cet étagement est fondamental pour la 
compréhension de toutes les autres données. 
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В) Le milieu bio-climatique. 

1° Le climat. 

Il est tropical sec à une saison pluvieuse qui conditionne toute 
la vie. La seule station météorologique est celle de Dogondoutchi, 
60 km au Nord. La moyenne annuelle (1945-1954) est de 644 mm. 
Mais, plus que les variations annuelles, comptent les variations 
mensuelles. L'hivernage débute en avril; les pluies sont suffisantes 
seulement en mai; juillet, août (maximum) et septembre sont les 
plus arrosés; juillet et septembre sont très variables mais, plus 
que le total des précipitations, compte ici la répartition 
journalière : 8 à 15 jours de sécheresse en juillet seront très 
préjudiciables à la récolte de mil hâtif; par contre, des pluies trop 
abondantes et tardives en septembre nuiront considérablement aux 
récoltes de mil tardif et de sorgho. La pluie arrive de ГЕ.-S.-E.; le 
temps se couvre et fraîchit; tonnerre et éclairs, dans un ciel 
rapidement noirci, annoncent une tornade imminente; elle dure au 
plus quelques dizaines de minutes puis, le vent tombant 
progressivement, lui succède une pluie fine pouvant durer plusieurs heures. 
Les averses sont très variables : 48,4 mm en plusieurs heures le 
16 juillet 1964; 0,7 mm en quelques minutes le 25 juillet. Les 
pluies cessent totalement en octobre et jusqu'en avril; notons 
cependant l'existence régulière d'une pluie unique en février et 
mars de 10 à 15 mm (15,4 mm le 25 mars 1964), suivie souvent 
par une première et vaine poussée de sève des arbres de la brousse. 

2° Hydrologie. 

Ces pluies, malgré leur violence et leur abondance 
momentanées, ne déterminent que des écoulements très limités quoique 
morphologiquement très actifs. Seuls les koris descendant du 
plateau coulent et se perdent très vite dans les zones d'épandage 
et de mares des vallées affluentes et du Dallol Maouri. Sur le 
plateau, la cuirasse ferrugineuse imperméable peut soutenir 
quelques mares étroites et de faible durée, là où la couverture 
sableuse est la plus importante. Ces mares sont plus nombreuses 
dans les cuvettes de l'Est, inexistantes dans les vallées de l'Ouest; 
enfin dans la plaine du Dallol rive gauche elles n'existent pas, 
mais, rive droite, on en trouve qui peuvent durer tout l'hivernage 4. 

4 Des mares sont ainsi apparues depuis une douzaine d'années rive droite 
dans la région de Fadama. Elles ont transformé la vie agricole; leur 
permanence annuelle est douteuse dans l'avenir, car elles semblent liées, outre 
une situation et des conditions topographiques précises, à une série d'années 
plus pluvieuses. 
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L'alimentation en eau est donc un problème fondamental. 
Outre les mares temporaires, les habitants utilisent des puits de 
profondeur variable; dans le Dallol, les habitants de la rive droite 
peuvent se contenter de puisards toute l'année, alors que ceux de 
Tibiri doivent puiser l'eau à 5-10 m de profondeur; sur le 
niveau intermédiaire, les puits s'enfoncent à 20-25 m. Signalons 
que partout, que ce soit pour la nappe phréatique et pour des 
nappes plus profondes, une montée des eaux de 0,5 à 1 m a été 
constatée; elle doit être liée à un cycle d'années plus pluvieuses. 
Enfin, des nappes profondes existent, abondantes semble-t-il et 
s'écoulant vers le S.-S.-O.; celle, artésienne, du continental 
terminal est exploitée à Kiessé (60 km au Nord de Tibiri) par un 
forage de 330 m5. 

3° Sols et végétation s'étagent en fonction du relief. 

• Le plateau, dont la cuirasse ferrugineuse est couverte d'une 
fine pellicule de débris grossiers emballés dans un limon sableux 
rouge, est le domaine de la brousse tigrée : des arbustes de quelques 
mètres, très espacés et souvent épineux, dominent en hivernage 
un tapis d'herbe courte. Localement, à la faveur de plaques 
sableuses, les arbres s'épaississent et grandissent jusqu'à 10 m 
de hauteur. La circulation est souvent difficile. 

• Le niveau intermédiaire a un sol ferrugineux classique, 
brun-rouge. C'est le domaine de la savane arborée plus ou moins 
défrichée. Les cuvettes de l'Est étant désertes, les arbres sont 
nombreux (5 à 10 m de hauteur) au-dessus d'un tapis d'herbe 
et de cram-cram. Rive droite, la savane est défrichée, la couverture 
sableuse plus importante; les sols montrent, sous une pellicule 
sableuse blanche de quelques mm, un horizon brun faiblement 
humique passant rapidement à des horizons brun-rouge puis 
jaune d'œuf à 1 m de profondeur; tous ces horizons sont sableux, 
à faible pourcentage d'argile et rapidement secs à 50-80 cm de 
profondeur. Sur ces sols, les arbres les plus remarquables sont 
le baobab et le gao. Les baobabs, lorsqu'ils sont plusieurs sur un 
petit périmètre, signalent l'emplacement d'un ancien village. Le 
gao est cet arbre étonnant dont l'esprit de contradiction a 
d'importantes conséquences humaines; haut d'une quinzaine de mètres, 
pourvu d'un abondant branchage, il est sec en hivernage et vert 

6 Cf. Contribution à l'étude hydrogéologique du Continental Terminal, 
par M. Tirât. B.R.M.G. Niamey (NIA -64 Al). 
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en saison sèche; il donne alors le seul ombrage où peuvent se 
réfugier troupeaux et bergers : le sol alentour est ainsi fumé et 
constitue en hivernage une excellente terre où les cultures ne 
seront gênées par aucune ombre. 

• La plaine de Dallol, entièrement sableuse, présente un 
aspect analogue à celui du niveau intermédiaire rive droite. 
Cependant, la présence de la nappe phréatique détermine dans 
les creux l'apparition de sols de mare : sols noirs, argilo-sableux, 
plus ou moins hydromorph.es et humides, plus durs aussi à 
travailler. Très localement, et à des profondeurs variables, existent 
des lentilles argilo-sableuses noires qui retiennent l'eau dans les 
sables supérieurs : lorsqu'elles sont à moins d'un mètre, elles ont 
un effet visible sur les cultures. Signalons enfin que les sols des 
bas de pente de la falaise et des talus du niveau intermédiaire, 
ou des « glacis », sont enrichis semble-t-il en éléments argileux 
par lessivage oblique et constituent de relativement bonnes terres 
agricoles. 

Tous ces sols, particulièrement en saison sèche, donnent une 
impression de stérilité. Ils s'épuisent très vite, donnent de faibles 
rendements et sont particulièrement sensibles aux moindres 
variations de la pluviométrie et de la nappe phréatique. Pourtant, la 
conjonction eau-chaleur en hivernage leur permet de porter des 
cultures et de nourrir des hommes. Leur valeur absolue est sans 
signification, leur valeur économique dépend de l'aptitude des 
hommes à les utiliser et à les améliorer. 

П. — ETUDE HUMAINE 

Tibiri est un important village traditionnel du Sud du Pays 
Maouri. Les Maouris sont des haoussas venus du Bornou et installés 
dans le centre et le Nord du bassin du Dallol Maouri6.. Outre 
leurs légendes et coutumes très originales, les Maouris se 
distinguent des autres haoussas, les hommes par leurs marques faciales 
(2 cicatrices de la bouche à l'oreille sur chaque joue), les femmes 
par leur coiffure (cheveux tressés en un long chignon sur le front 

6 L'originalité des Maouris a suscité, depuis peu, plusieurs études parues 
ou à paraître dans les Etudes Nigériennes, I.F.A.N., Niamey. Citons : 

№ 10. — С Piault : Contribution à l'étude de la vie quotidienne de la 
femme maouri (à paraître) ; 

№ 13. — M.-H. Piault : Populations de l'Arewa : introduction à une 
étude régionale. 
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et formant comme un gros bec). En pays très islamisé, les Maouris 
restent fétichistes pour l'essentiel. Traditionnellement, c'est un 
peuple de cultivateurs (les « talakas »), confiant ses bovins à la 
garde des Peulhs. Tibiri, où réside la famille princière des Gao 
(un chef de canton, un député et un Ministre), offre une image 
juste, sinon complète, de leur vie. Nous étudierons successivement 
l'organisation du terroir, la vie du Talaka, la vie du village et 
son évolution actuelle. 

Fig. 10. — Le terroir de Tibiri. 

A) L'organisation du terroir (croquis n° 10). 

Comme ailleurs, le terroir s'organise en auréoles centrées sur 
le village, l'intensité de la culture décroissant vers la périphérie. 
Le schéma s'adapte ici aux conditions topographiques. Tibiri se 
trouve immédiatement au pied du Plateau; le terroir est donc 
bloqué à l'Est par la falaise et les zones de culture forment des 
demi-couronnes en direction de la plaine du Dallol Maouri. 
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La première zone est celle du village lui-même avec ses 
cultures de case, soit à l'intérieur même des concessions (croquis 
n° 11), soit immédiatement autour. Les concessions sont parfois 
encloses d'un mur en banco (terre argileuse mêlée à de la paille 
hachée), mais plus souvent d'une simple palissade de secco (tiges 
de mil séchées et réunies par des cordelettes); les champs de case 
sont, eux, limités par du secco ou par une palissade de branches 
épineuses assurant une certaine protection contre les animaux. 
Ces champs portent quelques pieds de maïs et sorgho, quelques 
pieds de coton, du rama (plante dont les feuilles servent à faire 
une sauce et surtout dont les tiges très hautes sont séchées puis 
effilées pour fabriquer des cordes), du souré (plante à sauce pour 
le soumbala, mets apprécié) et quelques calebassiers. Les champs 
de case sont plus intensivement consacrés au mil hâtif. On ne 
peut les qualifier de « jardins », car la culture n'y est pas plus 
intensive qu'ailleurs : outre la clôture, leur seul avantage est de 
recevoir le fumier et les déchets de la concession qui enrichissent 
l'horizon superficiel du sol. Ces champs ne sont cultivés qu'en 
hivernage, tout comme les suivants. 

La seconde zone est celle du mil « hâtif 7 » . Limitée à l'Est 
à quelques versants triangulaires entre ce village et la falaise, elle 
s'étend dans la plaine du Dallol sur 500 à 1 000 mètres de 
profondeur (en général beaucoup moins, mais Tibiri a 2 400 habitants) . 
Elle est l'objet des soins les plus attentifs et les premiers donnés, 
car elle a la charge d'assurer la difficile soudure entre deux récoltes. 
Aussi est-elle fumée, soit par du fumier amené du village, soit 
en début de saison sèche par des troupeaux peulhs. Intégralement 
en mil, elle ne connaît jamais de jachère grâce à cette fumure. 
Sans travail préliminaire du sol, le mil est semé dès les premières 
pluies, fin avril - début mai; certains même, pour lesquels la 
soudure est difficile, essaient de devancer les pluies pour gagner 
du temps; avec patience ils ressèmeront les pieds qui n'ont pas 
germé ou sont morts. A chaque grand pas, l'homme, d'un seul 
geste mécanique, creuse un petit trou avec une houe légère à 
grand manche; derrière lui, une femme (ou un enfant) laisse 
tomber quelques graines dans le poquet qu'elle recouvre de sable 
d'un seul coup de talon. Quinze jours plus tard a lieu le premier 

7 La distinction mil hâtif, mil tardif ne tient pas ici à des 
caractéristiques génétiques différentes, mais à des méthodes culturales différentes 
qui font que le mil peut pousser en 90 jours (hâtif) ou en 120-130 jours 
(tardif). Remarque qui nous a été faite par M. Crémieu, chef de secteur 
agricole de Dosso. 
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sarclage qui se fait à Filer, travail long et pénible 8. Un mois et 
demi plus tard a lieu le second sarclage fin juillet - début août. 
Fin août - début septembre, c'est la récolte, faite uniquement par 
les hommes. Coupés à la base, les tiges de mil sont laissées à 
sécher en longs cordons dans le champ. Puis les épis sont coupés, 
mis en gerbes et transportés dans les greniers des concessions où 
ils seront utilisés au fur et à mesure des besoins. 

La troisième zone, beaucoup plus vaste, s'étend jusqu'à 5 ou 
6 km de Tibiri. Elle comporte des champs de mil, d'arachides et 
de voandzou (pois de terre) et des surfaces en jachère de plus en 
plus importantes à la périphérie. L'apparition de la jachère 
s'explique par le fait que la terre n'est ici jamais fumée. Le cycle 
est le suivant : jachère, 1 an d'arachide ou de voandzou, mil. La 
durée de la jachère est variable, d'autant plus longue qu'on est 
plus loin du village, et inversement pour la durée du mil. Ceci 
s'explique par les fonctions de cette zone. Il lui revient d'abord 
de fournir la plus importante récolte de mil, celle qui assurera 
l'alimentation pour la majeure partie de Vannée, après la soudure. 
Or, si l'année précédente a été bonne et laisse des excédents 
reportés sur la période suivante, il n'est pas nécessaire de cultiver 
dans cette zone autant de mil que précédemment; le paysan 
abandonnera à la jachère une partie de la surface de cette zone; il 
agira de même en cas de maladie, etc. Cette zone nourricière 
fournit aussi les deux seuls légumes cultivés en quantité : 

— Le niébé (waké en haoussa) en culture intercalaire dans 
le mil; semé après lui, il sera récolté également après que la 
moisson du mil lui ait permis d'étaler ses longues tiges rampantes. 

— Le voandzou ou pois de terre, cultivé en plein champ par 
les femmes, immédiatement après la jachère et pour une seule 
année, car il est exigeant. Enfin cette zone doit fournir au paysan 
de quoi payer l'impôt grâce à la culture de l'arachide qui a les 
mêmes besoins que le voandzou. On conçoit donc que la durée 
de la jachère dans cette zone soit variable en fonction des besoins 
alimentaires et en argent. Ces derniers s'étant accrus, l'extension 
de la culture arachidière a réduit la jachère, agissant ainsi dans 
le même sens que l'augmentation de la population. Les champs 

8 L'iler comporte une lame en croissant effilé, fixée par une douille à 
un manche de 1,80 m. Le cultivateur, debout, la pousse en avant de la 
longueur de son bras; il gratte ainsi le sol sur 4 à 5 cm et coupe les herbes 
au-dessus de la racine; il ramène ensuite l'iler à lui d'un geste rapide et 
le croissant ramène l'herbe coupée à ses pieds. Voir en particulier : H. Raulin, 
Techniques et bases socio-économiques des sociétés rurales nigériennes (Etudes 
Nigériennes, n° 12). 
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de cette zone sont toujours cultivés après ceux de la précédente; 
ils sont moins soignés (le second sarclage est parfois négligé) et 
moins surveillé, les animaux leur causent des dégâts importants; à 
cause d'eux, ou à cause de la sécheresse, le niébé doit souvent 
être coupé vert pour les animaux. Récoltés les derniers, alors que 
les paysans aspirent déjà au repos de la saison sèche, ils sont 
aussi la proie des Peulhs et de leurs troupeaux, retour du Nord. 
Pourtant cette zone est fondamentale tant par les besoins qu'elle 
doit satisfaire que par le travail qu'elle demande : ses champs 
sont en effet les plus vastes et les plus éloignés : parfois des cases 
de culture y sont dressées. 

Vient enfin la dernière auréole : celle de la brousse, rarement 
trouée de clairières de culture. En fait, cette zone n'existe pas à 
l'Ouest dans la plaine du Dallol où les terroirs cultivés sont quasi 
jointifs. Par contre elle s'étale largement et presque 
exclusivement à l'Est dans les vallées affluentes et sur le Plateau. C'est là 
le domaine de la brousse tigrée où l'on va ramasser le bois mort 
ou cueillir les fruits sauvages et de la savane arborée où paissent 
les troupeaux peulhs (374 peulhs sont recensés autour de Tibiri. Ils 
ont avec les paysans maouris d'étroits rapports que nous 
analyserons dans le cadre de la vie villageoise). Auparavant l'étude 
d'un paysan va nous faire connaître la vie du talaka Maouri. 

B) Le Talaka Moussa Y. 

Agé de 44 ans, Moussa est le chef d'une famille de 3 personnes 
comprenant son unique épouse (28 ans) et ses deux garçons de 
1 à 3 ans. 

Seul homme, il ne possède que deux champs hérités de son 
père. Le premier de 0,8 ha, à 500 m au Sud de la concession, 
est en mil hâtif et niébé intercalaire, de même que le second, 
de 1,25 ha, situé à 3 km au S.-O. La dissymétrie entre les 2 champs 
apparaît très nette si l'on compare le travail fourni et les 
rendements. Le premier champ a demandé 350 h de travail pour une 
récolte de 50 gerbes de mil et un demi-sac de niébé; le second, 
moitié plus vaste, a demandé trois fois plus de travail (920 h) 
pour une récolte de mil identique et 4 sacs 1/2 de niébé. Cela 
s'explique parce que, outre les déplacements, ce champ exige un 
travail plus long : il faut couper les herbes et surtout les touffes 
arbustives qui ont repoussé et le premier sarclage demande ainsi 
500 heures de travail. L'absence de fumure explique un 
rendement moitié moindre, corrigé cependant par une bonne récolte 
de niébé. Ce second champ comprend aussi 1 000 m2 d'arachides 
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(60 h de travail de juillet à octobre) donnant un sac de 42 kg 
d'arachides non décortiquées. L'épouse de Moussa a, à côté, 
1 800 m2 de voandzou semé début juillet après un labour et 
récolté en octobre : elle fournit 315 h de travail sur ce champ qui 
produit 2 sacs de 110 kg de pois de terre. Alors que la journée 
d'un homme s'étale de 7 à 18 h, celle de la femme dure de 11 h 
à 16 h environ; en fait la femme, debout à 5 h du matin, pile 
le mil et prépare le repas qu'à 10 h 30, elle va porter à son mari; 
ensuite, elle travaille son champ en portant son plus jeune enfant 
dans le dos; rentrée à 17 h à la concession, elle prépare à nouveau 
le mil pour le repas du soir. La femme travaille donc intensément, 
d'autant plus qu'elle doit aider son mari pour les semailles. Moussa 
n'a pu travailler seul suffisamment vite ses 2 champs; il s'est 
fait aider par des manœuvres payés 150 F/jour pour le sarclage 
et 75 F/jour pour la récolte (toutes les valeurs argent sont données 
en francs CFA); la différence vient du fait que lors de la moisson 
on « goûte » le travail selon la charmante traduction de 
l'interprète (journée de 7 h à 11 h-12 h seulement). 

A la mi-octobre, l'hivernage est fini, le travail agricole est 
terminé. Moussa a récolté 100 gerbes de mil, 5 sacs de niébé et 
1 d'arachides. Cela lui a rapporté 2 100 F (1 500 F pour 2 sacs de 
niébé et 600 F d'arachides). En regard, il a dépensé 7 100 F, 
dont 2 825 F pour les manœuvres, 4 275 pour l'impôt (il paie 
pour sa mère et un neveu). L'exploitation est donc largement 
déficitaire, d'autant plus que Moussa doit se procurer 50 gerbes 
supplémentaires de mil. Pour compléter ses ressources, Moussa 
s'est fait marabout; en échange de quelques cadeaux, il enseigne 
le coran à quelques enfants; en saison sèche il part dans les 
villages faire partager sa foi, prier pour ceux qui en ont besoin 
et fabriquer des « gris-gris » aux pouvoirs protecteurs et 
bienfaisants (nous sommes en pays fétichiste...). Cette activité, 
primordiale 7 mois sur 12, est d'un rapport certain puisqu'elle permet 
à Moussa de boucler son budget, d'entretenir un cheval et d'obtenir 
l'aide bénévole d'autres paysans dans le cadre des gayas 9. Sa 

9 La gaya est un travail collectif de un jour sur le champ d'un 
propriétaire qui fournit seulement aux travailleurs leur nourriture pour la 
journée; en principe, le bénéficiaire de la gaya devra rendre ce service à 
ceux qui ont participé à la gaya; s'il ne le peut lui-même, il paiera un 
manœuvre pour le remplacer. Cette coutume régresse ne se maintient 
guère qu'au profit de grands ou riches personnages. Nous avons pu voir 
une gaya de 300 personnes dont 200 travailleurs, une trentaine de musiciens 
et soixante-dix jeunes filles dont le rôle est, par le roulement accéléré des 
tam-tams et leurs chants louangeurs, d'intensifier et encourager l'activité des 
travailleurs. La gaya peut occasionnellement durer 2 jours : Doumaié. C'est 
le cas général des gayas que le gendre organise au profit de ses beaux-parents. 
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femme ajoute aux quelques menus cadeaux de son mari 1 500 F 
gagnés en filant le coton du champ de case. 

La concession est celle d'un pauvre (croquis 11). Elle est 
encore inachevée, car Moussa vient de s'installer là, après avoir 
dû abandonner l'ancienne concession qu'il avait dans le haut du 
village et que les débordements d'un kori menaçaient chaque 
année d'inondation. 

Enlrce 
lt. — Concession de Moussa Y. 

1 : Emplacement faisant office de mosquée orientée; — 2 : Fil servant d'épouvauta51 
contre les rapacee. — Cu, Cb : Cuisine et chambre il base en banco et toit paille. — Bounfa • 
Tonnelle en bois et eecco. — Cb' : Chambre en construction. 

La famille a une vie difficile à la limite de la sous-alimentation 
et du dénûment. Chaque jour, une demi-gerbe de mil (2 assiettes 
de grain) permet de fabriquer une bouillie le matin (la « boule г) 
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et une pâte le soir; le menu est, au gré de la femme, amélioré 
parfois par un plat de niébé ou de voandzou et plus rarement un 
poulet; plus rarement encore lorsqu'il a eu de l'argent, Moussa 
peut apporter à sa femme un peu de riz, de manioc, de couscous 
ou quelquefois par an de la viande. 

Malgré son cheval, signe trompeur de richesse, Moussa n'est 
qu'un pauvre talaka, obligé comme ses frères à un travail 
complémentaire en saison sèche, et courbé comme eux, devant la terre 
et les grands du village. 

C) La vie du village. 

1° Les rapports sociaux. 

La structure sociale du village n'est pas uniforme. A côté 
de la majorité de talakas existe une minorité de gens aisés ou 
riches. Ce sont soit des membres de grandes familles 
traditionnelles occupant diverses fonctions (chef de village, de canton) 
procurant autorité et ressources (ramassage de l'impôt, jugements, 
cadeaux), soit des commerçants, soit enfin d'anciens combattants 
pourvus d'une bonne retraite. Leur richesse, outre l'habillement 
et la nourriture, se manifeste par des concessions plus vastes, 
comprenant des cases rectangulaires entièrement en banco (croquis 
n° 12). Ils sont chefs de familles plus vastes : Dogo, ancien sergent 
recevant 160 000 F de retraite, est le responsable de 14 personnes 
dont ses 3 femmes, son neveu de 40 ans et sa famille, un ouvrier 
agricole et sa famille. Cette famille au sens large, il la nourrit ei 
paie ses impôts. Elle lui permet de mettre de vastes surfaces en 
culture et d'être un grand propriétaire. 

Qu'est-ce qu'un grand propriétaire en pays Maouri ? Ici comme 
souvent ailleurs en Afrique Noire, la terre ne se vend pas, ne 
se loue pas. Celui qui traditionnellement possède des terres (soit 
par droit de chefferie, soit parce que ses ancêtres ont été les 
premiers défricheurs) et ne peut les mettre en culture, les donne 
ou les prête à ceux qui en ont besoin, la loi actuelle faisant 
d'ailleurs obligation de laisser cultiver les terres incultes par ceux 
qui le veulent, compte tenu du respect d'une certaine jachère. 
Le prêt (ou le don) n'est pas assorti d'un loyer mais d'obligations 
morales, plus ou moins codifiées, entraînant cadeaux et 
participation à une gaya au bénéfice du prêteur. Ce n'est pas le seul 
intérêt de ce dernier : le prêt lui permet de conserver la propriété 
de terre que d'autres cultivent, et qu'il pourra récupérer défrichée; 
c'est particulièrement vrai dans le cas de prêt aux femmes qui 
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défrichent la terre pour une seule année de culture de voandzou 
(Dogo a ainsi prêté un grand nombre de terres à des femmes de 
Tibiri) ; c'est moins vrai dans le cas où le bénéficiaire est un 
homme qui peut exiger, sans toujours l'obtenir, de conserver la 
terre prêtée pendant tout le cycle arachide-mil. La terre n'a donc 

chcm i 'n 

Fig. 12. — Concession de Dogo A. Entièrement en banco. 
H : Hall d'entrée ; — Ca : Chambres d'accueil ; — Cu : Cuisines ; — CD : Chambre 

Dogo; — С 1, 2, 3 : Chambres lre, 2e, 3e Spouses; — S : Case de la sœur; — G : Greniers. 

de valeur réelle et de propriétaire effectif que cultivée. Est donc 
grand propriétaire, au sens où. nous l'entendons, celui qui peut 
faire cultiver beaucoup de terres grâce à une « famille » 
nombreuse et à des ressources monétaires lui permettant de payer 
des manœuvres ou de nourrir des aides bénévoles dans le cadre 
des gayas. Celui-ci peut alors « spéculer » sur la terre de la façon 
suivante : apprenant que, dans telle zone inculte et libre, un 
aménagement va être fait, ou que des mares sont apparues, ou 
que le sol est favorable à une culture nouvelle (coton), il en fait 
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mettre une partie en culture, quitte à la prêter les années 
suivantes si le rapport obtenu n'est pas celui attendu. Ainsi Dogo, 
déjà cité, outre le champ de mil hérité à Tibiri (7 000 m2), est 
devenu propriétaire : 

• à Saouna, 10 km à PO.-S.-O., sur le niveau intermédiaire, 
de 2 champs totalisant près de 6 ha et donnant l'un 400 gerbes 
de mil et l'autre 50 gerbes (plus le niébé intercalaire); 

• dans la zone des mares de Gueremchi (12 km à l'O.-S.-O.), 
de deux petits champs : l'un de riz, l'autre de canne à sucre; 

• enfin, dans la cuvette argileuse de Badifa, à 50 km O.-N.-O., 
de 3 champs nouvellement défrichés : l'un de près de 5 ha en 
mil tardif (160 gerbes en 1963), le second de 7 000 m2 en coton, 
le 3e de 5 100 m2 en arachides. 

A cela s'ajoute la propriété théorique de terres prêtées à des 
membres de sa famille, à des talakas et femmes de Tibiri. La 
dispersion de ses parcelles oblige Dogo à laisser, en hivernage au 
moins, une partie de sa famille dans des cases de culture. 

Ajoutons que le signe suprême de richesse pour le grand 
propriétaire est d'avoir un « jardin ». Seuls, à notre connaissance, 
en ont un le Ministre et le Député de Tibiri. Ces jardins sont 
hors du terroir villageois, dans la zone des mares à ГО.-S.-O., car 
il faut de l'eau : le jardin n'est pas une terre de production 
intensive, mais une surface clôturée pouvant être arrosée et où sont 
plantés des manguiers, quelques citronniers, bananiers, pample- 
moussiers, papayes et goyaviers auxquels s'ajoutent du manioc 
et quelques plants de tomates en fin d'hivernage. On n'en attend 
pas un rapport, mais une production de luxe pour les besoins 
personnels. 

Hormis pour les champs de case et les rares jardins qui sont 
clôturés, l'appropriation de la terre n'apparaît pas dans le paysage. 
Les limites capricieuses des champs sont seulement marquées par 
une ligne d'herbes non sarclées, ce qui traduit bien que seule la 
terre cultivée est propriété réelle pour le temps seulement de la 
culture. 

On conçoit que dans le cadre de cette « structure foncière », 
le talaka ne soit guère mieux loti que le fellah traditionnel. 
Disposant de sa seule force de travail, il produit juste assez pour 
se nourrir et payer l'impôt; il ne peut s'offrir les gayas auxquelles 
il doit participer; il est même souvent obligé de se louer comme 
manœuvre. Dans toute la région de Tibiri, nous avons l'impression 
d'une structure foncière évoluant vers le régime de la propriété 
privée capitaliste, en utilisant, sans le bouleverser encore, le cadre 
des traditions. 
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2° Les rapports Peulhs sédentaires. 

La possession de bétail constitue un dernier signe de richesse. 
Chaque paysan dispose de poules, de 2 ou 3 chèvres, d'un âne; 
seuls, les plus aisés ont des chevaux, un ou plusieurs chameaux 
pour le transport, et des vaches ou bœufs (zébus). Les femmes 
ont aussi du bétail, dans la mesure où elles ont des enfants et 
sont depuis longtemps mariées. Les bovins sont confiés en 
permanence à des Peulhs. Parmi ceux-ci, nous devons distinguer 
2 groupes. 

— Le premier n'a guère de contact avec la région. Ces Peulhs 
arrivent en juin de Nigeria, par la vallée de Tiada-Mayzabi, et 
remontent vers le N.-O. à Fillingué; ils font le chemin inverse en 
novembre. Il semble que les difficultés inhérentes à un tel 
nomadisme en zone cultivée aient été aplanies, car les paysans ne se 
plaignent pas de ces Peulhs. 

— Il n'en est pas de même avec le 2e groupe, sans doute 
parce que les rapports sont plus étroits. 374 Peulhs sont recensés 
autour de Tibiri. Ils ont, dans la savane arborée du niveau 
intermédiaire, des cases analogues à celles des Maouris, mais plus 
sommaires et sans clôture définissant une concession; nous avons 
pu voir, 4 km à l'Est de Tibiri, les 21 cases de Tiada-Peulh réparties 
en 5 hameaux au milieu d'une clairière en mil hâtif. Une partie 
du groupe, pouvant varier en cours d'année, reste dans ces cases 
et cultive uniquement le mil hâtif pour tout le groupe. Cet 
emplacement des cases varie, car il faut respecter la jachère, mais la 
nécessité d'avoir recours au puits en saison sèche empêche le 
campement de s'éloigner trop du village maouri. Le troupeau des 
Peulhs (chacun a au moins 3 têtes) et des villageois est emmené 
presque en entier par l'autre partie du groupe qui, en hivernage, 
nomadise vers le Nord mais à faible distance, et en saison sèche 
revient autour des cases; si nécessaire il s'éloignera vers le S.-E. 
en Nigeria pour trouver des pâturages. Une partie du troupeau, 
les vaches surtout, reste donc à proximité des cases : chaque 
matin, après avoir trait le lait, les femmes le portent dans les 
calebasses aux paysans qui leur ont confié des bêtes ; elles apportent 
aussi pour les vendre du beurre, du lait caillé et quelques fromages 
blancs séchés; les hommes restés sur place, outre la culture et 
la garde du troupeau, ont pour charge de régler avec les paysans 
les points litigieux. Ceux-ci sont nombreux. Pour la garde d'une 
vache le berger peulh reçoit annuellement 2 gerbes de mil et de 
menus cadeaux; il garde la moitié du lait et, chaque matin, porte 
l'autre moitié au propriétaire. Le Peulh n'est pas responsable de 
la perte des bêtes; les veaux sont dévolus aux propriétaires, 
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mais ceux-ci se plaignent de ne voir que rarement des veaux 
vivants; à Tiada, les Peulhs sont accusés de vols et dégradations 
de récolte, d'utilisation abusive du puits. Interrogé, le Peulh nie 
fièrement, il souligne la trop faible rémunération qui lui est 
accordée (il est vrai que plus au Sud, où les rapports sont 
excellents, cette rémunération est très supérieure). De toute façon, il 
a pour lui les vastes espaces de brousse qui effraient facilement 
le paysan maouri lorsque la nuit tombe. Enfin, Peulhs et paysans 
passent des contrats oraux de fumure : le Peulh laisse son troupeau 
sur le champ à fumer, moyennant paiement en mil ou en journées 
de travail sur son champ de mil; ici encore, le paysan se plaint 
que le Peulh ne reste pas assez longtemps, mais celui-ci est seul 
maître de sa décision. En fait, la prééminence ancienne du Peulh, 
qui fut le maître du pays, est battue peu à peu en brèche car ses 
ressources en argent sont très limitées et il paie cher la maigre 
nourriture qui suffit à sa légendaire frugalité : les mariages de 
riches Maouris avec les très belles femmes peulhs sont de plus 
en plus nombreux10. * 

Peulh ou paysan, personne ne vend son bétail sans y être 
contraint par un besoin immédiat d'argent : impôt, amende, 
maladie et mariages surtout. Dans un pays où. la thésaurisation 
n'existe pas, où la circulation monétaire est très réduite, le bétail 
apparaît comme un capital placé à intérêt en nature et dont on 
n'use que contraint. 

3° Signes et difficultés d'une évolution. 

Le cadre que nous venons de tracer n'est valable que pour 
les 6 mois d'hivernage. Que faire en saison sèche ? Il faut réparei 
les cases qui ont souffert des tornades ou d'un débordement de 
kori, tresser les cordes et les nattes, refaire les manches des outils 
et puis attendre le retour de la pluie. Mais seuls peuvent attendre 
ceux dont les besoins sont satisfaits et ceux qui ont une occupation 
sur place : artisans, commerçants et petits fonctionnaires peu 
nombreux. Les autres, c'est-à-dire la majorité, doivent chercher 
du travail. La chasse est actuellement interdite, le ramassage du 
bois mort et la cueillette des fruits sauvages sont d'un faible 
rapport. Certains exercent dans la région même de petits métiers 
itinérants : coiffeurs, griots, marabouts, « guérisseurs », voir plus 
rarement maçons. Plus nombreux sont ceux qui partent effectuer 

10 Outre l'impôt sur les individus de 14 à 60 ans, existe l'impôt sur le 
bétail, qui est une ressource majeure du Trésor du Niger : le Peulh est 
évidemment, avec le Touareg, le plus touché par ce système fiscal. 
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n'importe quel travail vers Niamey, Zinder, et plus loin vers le 
Ghana et la Côte-d'Ivoire. Certains ne reviennent plus, mais la 
majorité ne s'expatrie que pour deux ou trois mois, non pour 
s'enrichir, mais juste le temps nécessaire pour réunir la somme 
dont la famille a besoin et acheter quelques menus cadeaux. 

Ces solutions de fortune risquent de devenir insuffisantes 
face à un accroissement lent, mais certain, des besoins. Bien que 
relié à la grande piste nationale Niamey - Zinder par une piste 
praticable en tout temps de 30 km, Tibiri n'a qu'un petit marché 
hebdomadaire que visitent peu de commerçants extérieurs. On n'y 
trouve guère que les produits traditionnels : la viande sous une 
halle en tôle, et, sous des halles de bois, le mil, le manioc, le 
niébé, le voandzou, le piment, la cola et divers mets préparés dont 
le soumbala et les beignets, vendus par les femmes; à côté, les 
artisans offrent leurs produits ou leurs services : forgerons, 
cordonniers fabriquant les sandales avec de vieux pneus, 
tisserands, etc. Mais des produits nouveaux tentent les talakas dans 
quelques rares boutiques : riz, sucre, sel européen de plus en 
plus préféré au sel du Fogha, farine de manioc, couscous, huile 
et vinaigre, concentrés de tomates, boissons gazeuses et jus de 
fruits, pagnes chatoyants et pièces de percale, bijoux de pacotille, 
réveils, lampes à pétrole ou électriques, ustensiles divers en émail 
ou plastique, cigarettes, etc.. Jusqu'ici les boutiquiers, arguant des 
difficultés de transport pour réaliser d'importants bénéfices, 
avaient, par des prix élevés, maintenu ces produits dans le 
domaine du luxe. Mais la coopérative de vente, ouverte au 
printemps Î96k par VU.N.C.C. et à laquelle les paysans se sont inscrits 
en masse, fait entrer ces produits dans la consommation courante. 
Plus difficilement accessibles restent la bicyclette et le transistor; 
la voiture du directeur d'école et les land-rovers du ministre et du 
député, seules automobiles de Tibiri, sont encore des symboles 
inaccessibles. D'autres besoins sont nés de l'ouverture d'une école de 
3 classes qui ne reçoit que les meilleurs élèves; ceux-ci, se 
considérant rapidement comme des lettrés, refusent tout travail de la 
terre et demandent à s'habiller à l'européenne. Fait plus grave 
qu'amusant, le prix des dots s'est accru, rendant nécessaire 
l'intervention du gouvernement. Enfin les impôts ont augmenté, et c'est 
là un besoin auquel on ne peut guère se soustraire. 

Dès lors l'augmentation parallèle des ressources devient 
nécessaire. Actuellement, sans intervention directe de l'Etat, on 
n'aperçoit pas de solution au sous-emploi de saison sèche. Plus immédiate 
paraît la possibilité d'augmenter les ressources de l'hivernage. Des 
actions sont engagées dans trois directions : 
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a) L'amélioration des techniques. — C'est un véritable 
préalable, car sans elle le travail du paysan ne pourra être plus 
productif et intensif. Faute de matériel approprié, la traction asine 
pour les terres sableuses à mil est inexistante. La région de Tibiri 
a connu les meilleurs résultats du Niger pour le développement 
de la culture attelée bovine. Mais la paire de bœufs et la charrue 
coûtent 25 000 F et ne peuvent être employées que sur les terres 
argileuses. Seuls quelques propriétaires aisés, possédant ces terres, 
ont réalisé l'investissement nécessaire (il faut signaler que ces 
achats sont facilités par l'organisation de mutuelles permettant 
l'obtention d'un important crédit de 5 ans). Le problème de l'eau 
reste posé : l'irrigation est possible soit à partir de forages dans 
la nappe artésienne, soit à partir de petites retenues d'eau dans 
les cirques que les koris creusent sur le rebord du Plateau. Cela 
suppose des moyens relevant d'une aide extérieure (celle-ci est 
en cours de demande auprès du Fonds spécial). 

b) L'amélioration des terres peut permettre plus de progrès 
des rendements que la sélection des semences en cours à l'échelon 
national, mais non répercutée encore à Tibiri. L'engrais vert est 
inconnu. L'emploi de l'iler fait que fumier et herbes sarclées 
sont laissés à sécher à l'air et non pas enfouis dans le sol. Sans 
modification importante du système actuel d'élevage, on ne peut 
guère accroître l'apport de fumier pourtant indispensable à 
l'enrichissement et à l'amélioration de la structure des sols sableux. 
Les engrais, malgré leur très bas prix imposé par le gouvernement, 
ne font que de timides progrès pour la culture arachidière, car 
les paysans n'ont guère eu l'occasion d'être convaincus de leur 
efficacité. Il apparaît que l'amélioration des terres suppose en 
particulier la mise en place d'un encadrement dont sont dotées 
déjà quelques régions du Niger (secteurs d'animation rurale). 

c) L'introduction de nouvelles cultures. — Actuellement, la 
seule culture commerciale est l'arachide. En octobre, elle est vendue 
non décortiquée à des commerçants venus avec leurs camions; 
Tibiri est pour toute une région le seul marché de l'arachide. Le 
rapport par jour de travail est relativement faible, guère supérieur 
à celui d'une journée de manœuvre. En outre, son extension pose, 
d'une part, le problème de la jachère et, d'autre part, de difficiles 
problèmes de débouchés au gouvernement : une crise de 
surproduction serait ici particulièrement catastrophique. Il faut donc 
élargir l'éventail des cultures. Le manioc, très apprécié, ne peut 
guère être développé par manque d'eau. Les habitudes 
alimentaires et le niveau de vie font que les cultures maraîchères et 
fruitières, non pratiquées à Tibiri, apparaissent sans grand avenir 
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immédiat. Le coton demandant des terres relativement argileuses, 
la C.F.D.T., chargée de promouvoir la culture au Niger, n'a pas 
été intéressée jusqu'ici par la moyenne vallée du Dallol Maouri n. 
Individuellement quelques grands propriétaires possédant des 
terres argileuses, utilisant manœuvres, traction bovine et engrais, 
ont entrepris sa culture. En définitive les possibilités de nouvelles 
cultures apparaissent limitées. 

On conçoit à quelles difficultés, jusque dans les moindres 
détails, se heurte la mise en œuvre de progrès devenus 
indispensables. Ils le sont d'autant plus qu'intervient également un dernier 
point : l'augmentation de la population. Nous ne pouvons 
actuellement la chiffrer avec précision, mais elle est réelle 12. Elle ne 
pose pas encore de problème urgent, puisqu'en 1964 des terres 
n'ont pu être mises en culture à Tibiri, parce que les ouvriers 
agricoles qui venaient traditionnellement de la Nigeria ont fait 
défaut18. Cependant, les paysans citent la croissance 
démographique comme la première cause du manque de terre et de 
réduction de la jachère, avant l'extension de la culture arachidière. Il 
est évident qu'elle peut contribuer à poser rapidement le problème 
des terres en termes sociaux. Avec son terroir étroit pour une 
population nombreuse, Tibiri est la première région du Dallol 
Maouri où cette éventualité peut se produire. 

CONCLUSION 

Au terme de cette analyse, il serait faux de conclure que 
nous sommes dans une région de sous-développement aigu avec 
son cortège de misère et de sous-alimentation. Sous-développée 
certes, mais à Tibiri, comme ailleurs en Pays Maouri, la population 
produit sa nourriture par un dur labeur agricole en hivernage, 
et satisfait à ses besoins minimum par une quête difficile et 
lointaine en saison sèche de travaux en tout genre. 

11 La Compagnie Française de Développement des Textiles, qui travaille 
dans plusieurs pays d'Afrique Noire, a lancé la culture du coton dans l'Est 
du Niger (Birni N'Konni - Maradi, vallée de la Maggia) et en 1963 dans 
la région de Gaya (en particulier dans le bas Dallol Maouri et dans le 
Dallol Fogha). 

12 On ne connaît encore à Tibiri que le chiffre de population en 1960, 
car le recensement 1964 n'est pas achevé : 2 401 personnes et 374 Peulhs. 

13 La raison avancée serait que les pluies étant arrivées en même temps 
et non avant en Nigeria et dans la région, les ouvriers sont restés chez eux 
à cultiver leurs terres. Peut-être ne faut-il pas oublier non plus que le 
printemps fut troublé en Nigeria par divers problèmes sociaux et politiques. 
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Tibiri nous a d'abord paru attachant parce qu'il symbolise, 
jusque dans les nuances, le Sud du Pays Maouri. 

— Son relief, étage en trois niveaux de part et d'autre de 
la vallée fossile du Dallo Maouri, pose les problèmes 
morphologiques fondamentaux de la région. 

— Il détermine un terroir ici classique, offrant les éléments 
essentiels de l'agriculture tropicale sèche d'Afrique occidentale : 
le mil et le niébé, auxquels s'ajoutent une culture commerciale : 
l'arachide, et une culture de femme, le voandzou, dont le Pays 
Maouri est le premier producteur du Niger. Malgré leur ancienneté, 
les rapports Peulhs-Maouris restent difficiles et montrent à quelle 
contradiction aboutit le paysans noir, propriétaire d'un bétail dont 
il n'est, en fait, ni le maître, ni l'utilisateur principal. 

— L'exposé des rapports des hommes avec la terre et avec 
le progrès nous a donné l'image d'un groupe humain en pleine 
période de transition « naturelle », parce que non volontaire et 
réfléchie. A ce titre, le cas de Tibiri nous semble dépasser le cadre 
du Pays Maouri, pour offrir l'exemple, sans doute classique en 
Afrique Noire, d'un groupe humain encore prisonnier de ses 
traditions et techniques, mais contraint à une évolution par la 
pénétration lente d'une économie et d'une civilisation modernes, 
résultant non plus d'un apport extérieur imposé mais d'un mouvement 
interne. Tibiri est l'image d'un groupe africain encore mal dégagé 
de son passé et incertain de son avenir. 
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