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Un village bouzou du Niger 

Etude d'un terroir 

Le village de Zengo Iletafane, appelé aussi Issumufu Bougajé (1) est situé en République du Niger, à 70 km à l'Ouest de Zinder et un peu en deçà de la limite Nord des cultures. Il est traversé par la route nationale qui part de Takieta, sur la grande transversale Niamey - Zinder, et qui, par Matameye et Daoura, atteint Kano, en Nigéria (fig. 1). Administrativement, il fait partie du neuvième sec¬ teur du canton de Kantché, de la subdivision de Matameye et du cercle de Magaria (2). Dans cette région, le socle cristallin, revêtu d'argiles ou de sables dunaires, est couvert par la savane. L'unique saison humide dure du début du mois de juin à la fin du mois de septembre : la végé¬ tation est alors vigoureuse; elle disparaît ou se dépouille lors des longs mois de sécheresse qui suivent. La nappe phréatique, partout présente, se situe à une profondeur qui varie de 80 mètres à quel¬ ques mètres sous la dune; elle affleure même au fond des cuvettes argileuses ; cette nappe alimente les puits, favorise le boisement et transforme les bas-fonds en oasis fertiles. Mais il n'existe pas de ces cuvettes dans le territoire du village de Zengo Iletafane. La flore est celle que l'on trouve dans toute la savane dunaire soudanaise. Les arbres sont clairsemés (3). Les plantes cultivées sont essentiellement le mil, le sorgho, l'arachide, le niébé, le pois voand-zou, le coton, l'oseille de Guinée. Les grands fauves ont disparu ; on rencontre encore en brousse quelques hyènes, des phacochères, des antilopes et aussi des serpents ; on peut voir aussi quelques caïmans auprès des mares; les oiseaux sont nombreux. Les animaux domes¬ tiques sont ceux du Soudan : le bœuf, zébu et « porteur », le cha¬ meau, le cheval, l'âne, le chien, le mouton et les chèvres dont la variété rousse dite « chèvre de Maradi » est réputée pour la qualité de sa peau; ajoutons des poules, des pigeons, canards et pintades. A 3 km de Zengo Iletafane, Kantché est chef-lieu de canton et siège de la chefferie traditionnelle haoussa; à 15 km, est Matameye, chef-lieu de la subdivision, qui associe le canton de Kantché et un groupement peul. Les deux villages de Kantché et de Matameye 

(1) Bougajé est le pluriel de Bouzou, mais le mot bougajé étant peu utilisé, nous emploie¬ rons le mot bouzou pour le singulier et pour le pluriel. (2) Cette étude a été réalisée au cours d'une mission de six mois dans le canton de Kantché, de septembre 1961 à mars 1962. Je remercie particulièrement M. G. Sautter, professeur à l'Ecole des Hautes Etudes, qui a bien voulu attirer mon attention sur ce type de terroir. (3) On note: Adansonia digitata, Parkia Biglobosa, Faidherbia albida, Hyphaene thebaica; Borassus ethiopicum. 
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sont des marchés importants et des centres de traite d'arachide 
dans une région où interfèrent les zones d'influence des grands 
marchés du Nigéria du Nord (Kano, Meadua, Katseno, etc....) et 
celle de Zinder. Le village de Matameye est bien équipé administra-
tivement; différents services y sont représentés, notamment l'admi¬ 
nistration centrale avec le chef de subdivision, les services de l'agri¬ 
culture, de l'élevage, des eaux et forêts, des douanes. Kantché et 
Matameye sont également pourvus d'écoles et de dispensaires. Mata¬ 
meye a une huilerie et plusieurs succursales de grandes sociétés de 
traite (C.N.F., S.C.O.A., C.F.A.O...). Un moniteur agricole réside dans 
le village proche de Tassao Haoussa. 

La population de la région est dense. La subdivision de Mata¬ 
meye compte 51 239 habitants. Elle se compose de Haoussa (4), de 
Bouzou, de Peul et de Béribéri. On y rencontre également quelques 
Touareg de passage. 

I. — Le terroir et l'habitat 

1. Les champs en lanière. 

Le terroir du village de Zengo Iletafane est un bon exemple du 
type de terroir que l'on rencontre, disséminé au sein du pays 
haoussa, dans toute la région cultivée de l'Est du Niger. Vu d'avion, 
ses traits originaux apparaissent au premier coup d'œil et ne man¬ 
quent pas d'intriguer. Ils se révèlent sous l'aspect d'un ensemble 
régulier de longues bandes de terrain en forme de « lanières » qui 
s'étendent parfois sur des kilomètres (fig. 2). Sur le terrain, on dis¬ 
cerne un ensemble de champs très étroits et très longs, alignés côte 
à côte selon la même orientation et séparés, en saison des pluies et 
en saison de fin de culture, par d'étroites lignes d'herbes. Ainsi, la 
partie cultivée d'un village peuplé de Bouzou épouse la forme d'un 
immense rectangle divisé, dans le sens de sa longueur, en un certain 
nombre de rectangles plus étroits. L'aspect géométrique de cette 
structure agraire est remarquable : sur le terrain, des bandes d'her¬ 
bes qui le dessinent forment des lignes droites que l'on dirait tra¬ 
cées au cordeau sur des centaines de mètres. Ce type de terroir est 
le fait d'un groupement ethnique particulier installé au sein d'un 
pays à population haoussa; c'est pourquoi on remarque dès l'abord 
ce terroir organisé par les Bouzou. 

Les limites du village de Zengo Iletafane dessinent approximati¬ 
vement un rectangle de 258 hectares orienté d'Est en Ouest. La 
longueur de cette aire est de 1 800 à 2 400 mètres et sa largeur de 

(4) Guy Nicolas: « Un village haoussa de la République du Niger: Tassao Haoussa », Les Cahiers d'Outre-Mer, tome XIII, 1960, pp. 421-450; et « Evolution du canton de Kantché», rapport de mission, 1957. 
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Fig. 1. - Situation du village de Zengo Iletafane (Issumufu Bougajé). 
1. Route. — ' 2. Limites de la subdivision de Matameye et du canton de Kantché. — 
3. Frontière de la République du Niger et du Nigéria. — 4. Limite de « Secteur » 
au sein du canton de Kantché. — 5. Forêt classée. 

1 300 mètres ; ses côtés les plus étroits offrent quelques irrégularités 
mais l'essentiel de la forme géométrique reste nette. Ce rectangle 
est divisé, dans le sens de sa plus grande dimension, en deux par¬ 
ties. La première, située à l'Ouest, est entièrement cultivée (à l'ex¬ 
ception de quelques parcelles récemment abandonnées à la limite 
Ouest); cette zone de culture couvre les deux tiers de la superficie 
du terroir villageois, soit 173 hectares. C'est sur sa surface dénudée 
qu'apparaissent à la fin de saison des pluies les lignes d'herbes qui 
la partagent en lanières. Ces lanières sont autant de champs paral¬ 
lèles qui s'étendent de la limite Ouest du secteur cultivé à sa limite 
Est. Parcelles étroites, délimitées à l'Ouest, au Nord et au Sud par 
des rangées d'herbes, elles sont, à l'Est, fermées par une barrière 
d'épineux. 
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2. Les enclos et les maisons. 

L'habitat de Zengo Iletafane apparaît à première vue sous l'as¬ 
pect de petits enclos dispersés, analogues aux « villages de culture » 
(garin gona), temporaires ou permanents, des cultivateurs haoussa, 
ou aux campements des bergers peul ou des Touareg de la région. 
Ces enclos (en haoussa: gida), de forme carrée ou rectangulaire, 
comprennent quelques paillottes groupées, entourées de hautes palis¬ 

sades faites de nattes de pailles ou de tiges de mil. Au-delà de cette barrière commence le second secteur du terroir : c'est une zone de 

brousse. Les lanières de la zone cultivée se continuent ici ; elles sont 
peu perceptibles à première vue, mais le paysan les discerne aisé¬ 
ment grâce à des points de repère marqués par des arbres ou des arbustes. 

Les habitations (daki ) sont composées d'un toit conique en van¬ 
nerie recouverte de chaume, qui repose sur des piquets fourchus 
plantés en cercle dans le sol, et d'une épaisse natte de paille tissée 
enroulée autour de ceux-ci. Une étroite ouverture, invariablement 
tournée vers l'Ouest, pour se protéger des vents dominants, close 
d'une haie de tiges de mil, sert de porte. La hauteur de ces habita¬ 
tions est de 2 mètres environ à la flèche du toit, de 1,50 m à 1,80 m 
au niveau des parois; leur diamètre varie de 1,50 m à 3 mètres. 
Chaque adulte possède la sienne. 

Les dimensions des enclos varient selon l'importance du groupe 
qui y réside et qui est toujours un groupement familial. Les dimen¬ 
sions de celui-ci sont généralement réduites (fig. 2). La plupart des 
enclos n'abritent qu'une famille nucléaire, et parfois quelques colla¬ 
téraux ou parents plus éloignés qui s'agrègent à elle et construisent 
de plus petits enclos à côté de celui de la famille. Les différentes 
« gida » du village sont séparées par des intervalles qui varient de 10 à 60 mètres. 

S'il n'est pas groupé, l'habitat des Bouzou est ordonné: les dif¬ 
férents enclos du village s'alignent, malgré la distance qui les sépare, 
en une seule rangée orientée du Nord au Sud, les écarts par rapport 
à l'alignement ne dépassant pas une dizaine de mètres pour une 
longueur totale de 1 200 mètres. Pendant la saison des cultures, à 
quelques mètres à l'Ouest de la ligne des « gida », la barrière d'épi¬ 
neux sépare le secteur cultivé du secteur laissé à la brousse. Pendant 
cette saison, le bétail est attaché le soir en deçà de cette barrière, 
à côté des enclos. Une autre double barrière d'épineux borde une 
piste qui mène au puits du village creusé à l'extrémité Sud de la 
rangée; des épineux frangent aussi un autre chemin qui traverse 
le village d'Est en Ouest. Ces barrières, confectionnées à l'aide de 
branches d'arbres et d'arbustes coupées dans la brousse proche, 
sont reconstruites chaque année au début de la saison des pluies, 
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et brûlées à la fin des récoltes. Elles mesurent environ un mètre de 
hauteur. 

Autre élément essentiel de l'habitat du village, les greniers où l'on 
engrange la récolte : ce sont des cuves de forme circulaire, en paille 
tissée. Cerclées de branches d'arbres, elles reposent sur des madriers 
et des pierres qui les isolent du sol. Leur diamètre varie de 50 cm à 
3 mètres. Ces greniers sont coiffés de toits coniques analogues à ceux des habitations. 

3. La mobilité des champs et de l'habitat. 

Dans ce terroir, champs et maisons se déplacent. Les terres culti¬ 
vées gagnent progressivement sur la zone de brousse. Chaque année, 
la barrière d'épineux qui sépare les cultures de la brousse est repor¬ 
tée d'une centaine de mètres vers l'Est au détriment de cette der¬ 
nière. Le front des terres cultivées progresse d'autant, tandis qu'une 
aire théoriquement égale est laissée en jachère à l'Ouest. Poussant 
devant eux leurs bêtes, les cultivateurs avancent vers l'Est par 
étapes annuelles, sans se soucier des accidents de terrain, parcou¬ 
rant progressivement l'ensemble de leur domaine. Lorsqu'ils sont 
presque parvenus à l'extrémité Est de leurs champs, une piste 
orientée d'Est en Ouest et bordée d'épineux est alors aménagée, qui 
leur permet d'amener leur bétail dans la brousse qui s'est déve¬ 
loppée à l'Ouest. Une piste semblable conduit vers le puits du 
village, seul point fixe de ce terroir. 

L'habitat, lui aussi, est mobile: chaque année, la rangée toute 
entière des maisons se déplace d'Ouest en Est par bonds de 100 
à 300 mètres. Ce déplacement, qui a conduit les premiers observa¬ 
teurs à classer les Bouzou parmi les nomades, est effectué selon un 
ordre et un plan qui témoignent de l'existence d'un « système d'ha¬ 
bitat » qui, contrairement aux apparences, ne laisse rien au hasard. 
D'une part, chaque enclos, en se déplaçant, reste implanté à l'inté¬ 
rieur de la parcelle appartenant à la famille qui l'habite, de sorte 
que les intervalles sont conservés en dépit des déplacements paral¬ 
lèles. D'autre part, le bond effectué est constamment orienté dans la 
même direction, c'est-à-dire d'Ouest en Est. Enfin, à chaque étape 
de déplacement, la rangée, loin de se disloquer, s'aligne à nouveau 
sur l'ancien enclos situé le plus au Sud. Lorsque la rangée toute 
entière est parvenue à la limite de son champ de déplacement, elle 
revient à sa limite Ouest, et le processus recommence. Les lignes 
de haltes successives de la rangée sont marquées par la présence 
d'arbres qui servent de points de repère et d'abris, ainsi que par des 
groupes de greniers, qui restent installés aux lieux des dernières 
stations. Le cycle des déplacements s'étend sur une période de douze 
ans, ce qui correspond au nombre total des bonds annuels réalisés d'Ouest en Est. 
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Ainsi l'ensemble du terroir est périodiquement et progressive¬ 
ment parcouru, habité, fertilisé, cultivé, puis délaissé par l'ensemble 
des troupeaux, des cultures, des habitations et des hommes. En 
tête, progressent le bétail et les habitations; immédiatement en 
arrière, protégées par la barrière d'épineux reconstituée chaque 
année, avancent les cultures. 

Grâce à ce système de progression rythmée, les cultivateurs 
bouzou sont parvenus à concilier une formule rigide d'organisation 
du sol et une formule de culture, d'habitat et d'élevage de tendance 
« nomade ». En dépit de cette mobilité et de l'effacement saisonnier 
des grandes lignes du terroir, celui-ci conserve une remarquable 
stabilité. A la différence des maisons déplacées chaque année, les 
greniers restent en place, au milieu des champs, tant que ceux-ci 
sont cultivés. Aussi les rencontre-t-on par rangées de 2 à 6, isolés 
parmi les cultures. Loin d'être un signe de désordre, cette dispersion 
s'explique par la pratique du déplacement annuel des habitations. 

4. Les champs familiaux. 

Chacune des différentes « lanières » est un champ familial. Ils 
sont au nombre de vingt-deux. Vingt et un régulièrement orientés 
d'Est en Ouest s'étalent, parallèlement du Nord au Sud. Le vingt-
deuxième constitue un cas aberrant : il est, en effet, orienté dans le 
sens Nord-Sud et accolé à la limite orientale du terroir où il forme 
un saillant vers le Nord-Est. La longueur des champs parallèles 
n'est pas toujours identique : au Nord-Ouest, huit d'entre eux dépas¬ 
sent de cinq cents mètres la limite occidentale des huit suivants. 
Cette avancée au sein du teritoire d'un village voisin forme une 
nouvelle saillie, ce qui atténue la rigidité de la forme rectangulaire 
de l'ensemble. Il est vrai que dans le groupe des huit champs longs 
il s'en inscrit de plus courts, les nos 14 et 15, 20 et 21 : leurs extré¬ 
mités occidentales se terminent au sein des champs longs qui leur 
étaient jusque là parallèles et qui les débordent vers l'Ouest. La 
vingt-deuxième parcelle sur le flanc oriental est également plus 
courte que les autres. Deux parcelles (n° 14 et 15) correspondent à 
un ancien champ en voie de division dans le sens de la largeur; 
elles constituaient le champ d'héritage d'une famille dont il ne reste 
qu'une vieille femme ; un bouzou étranger s'est vu offrir une partie 
de ce champ, qui a été divisé en deux « lanières », selon le schéma 
général. Par contre, les deux champs n° 17 et 18 sont en cours 
d'unification : le premier appartient également à une vieille femme, 
laquelle est prise en charge par le détenteur du second (fig. 2). 

Certains champs forment des rectangles à peu près parfaits. Mais 
d'autres sont plus larges à une extrémité qu'à l'autre: les lignes 
d'herbes qui les délimitent s'infléchissent alors sensiblement vers le 
Nord ou le Sud. La forme des champs limitrophes subit naturelle-
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ment le contre-coup de ces déviations. Toutefois, étant donné la 
longueur de ces parcelles, ces écarts par rapport au dessin d'ensem¬ 
ble ne modifient pas beaucoup la disposition générale des champs 
en lignes parallèles. 

En ce qui concerne leur organisation interne, les dix-sept pre¬ 
miers champs observent rigoureusement la division du territoire du 
village en une aire de culture, située à l'Ouest de la barrière d'épi¬ 
neux qui traverse le territoire du Nord au Sud, et une aire de jachère 
forestière située à l'Est de cette barrière. Celle-ci n'est pas absolu¬ 
ment rectiligne, mais les écarts sont seulement de l'ordre de quel¬ 
ques mètres vers l'Est ou l'Ouest. Cependant pour les parcelles nos 
20 et 21, la barrière se trouve reportée de 64 mètres vers l'Ouest. 
Ajoutons que quatre parcelles (nos 18, 19, 20 et 21) sont cultivées 
en partie à leur extrémité orientale. Une barrière d'épineux protège 
les aires ainsi mises en culture sur leur côté Ouest. Quant à la 
parcelle disposée dans le sens Nord-Sud, elle est contrairement aux 
précédentes divisée dans le sens de la longueur, la partie cultivée 
étant située à l'Est ; une barrière d'épineux souligne cette division. 

Conformément au principe général, dix-neuf champs ont leurs 
enclos d'habitation alignés, du Nord au Sud, sur celui du chef de 
village, situé le plus au Sud. Ces enclos conservent cet alignement 
à chaque nouvelle étape vers l'Est. Par contre, trois champs ne sont 
pas habités : leurs propriétaires, bien que Bouzou, ont préféré en 
effet se fixer dans l'agglomération haoussa, toute proche de Issu-
mufu Haoussa, depuis que celle-ci, ayant été rapprochée de la nou¬ 
velle route, se trouve à proximité immédiate de leurs champs. C'est 
en partie pour cette raison que tous les trois cultivent la fraction 
orientale de leur parcelle. 

Il faut également noter l'existence d'une vingt-troisième parcelle, 
fantôme celle-ci, et qui n'existe, théoriquement, que depuis onze 
années : cette parcelle, située à l'extrémité Sud-Est du territoire du 
village, dans la zone actuellement laissée en jachère forestière, est 
orientée de façon aberrante dans le sens Nord-Sud, comme la vingt-
deuxième. Elle a été échangée en 1950 contre une autre parcelle 
(la n° 2), orientée dans le sens général, d'Est en Ouest, le proprié¬ 
taire de celle-ci étant décédé au cours de son pèlerinage à La Mecque. 
Du fait de cet échange, la parcelle n° 23 a été répartie entre les pro¬ 
priétaires des champs nos 1, 3, 4 et 5, une partie demeurant à la 
disposition de son ancien détenteur. Toutes ces parcelles ont ainsi 
reporté leur limite orientale au niveau de celle des seize suivantes, 
tout en conservant le parallélisme de leurs limites. Or, son ancien 
possesseur, après avoir cultivé la parcelle qui lui avait été remise en 
échange, prétend aujourd'hui faire valoir son droit d'héritage ancien 
et récupérer ce champ bien reposé, en amputant évidemment les 
autres de la part qu'ils avaient gagnée à l'échange. Telle est l'affaire 



146 LES CAHIERS D'OUTRE-MER 

qui a été soulevée devant nous lors des mensurations. L'existence 
d'une telle convention, quelles que soient les suites données à cette 
contestation, montre que, à l'origine de l'organisation systématique 
du terroir des Bouzou, on peut trouver un accord entre proprié¬ 
taires. Précisons que cet accord avait été conclu à la suite de dégâts 
commis par le bétail des autres propriétaires au moment où, il y a 
onze années, ceux-ci parvenaient à proximité de ce champ, au terme 
du cycle de déplacement précédent. Une partie de cette parcelle 
fantôme, située à cheval sur trois des parts redistribuées, a été 
prêtée à un notable de Kantché et mise en culture. 

Nous étudierons ici plus en détail la parcelle n° 1 située à la 
limite Sud du territoire du village avec laquelle coïncide l'un de ses 
côtés (fig. 2). Elle forme un rectangle à peu près parfait, allongé 
d'Ouest en Est, long de 1 800 mètres et large de 200 mètres. Elle 
couvre environ 35 hectares, dont 22 sont cultivés et 13 laissés en 
jachère; il faut mettre à part une aire de 4 ha 50 prêtée à un étran¬ 
ger et mise en culture, à son extrémité Est. La barrière d'épineux 
qui traverse le territoire du village du Nord au Sud souligne la 
séparation de ces deux zones. Cette barrière forme cependant, le 
long de son côté Sud, une « poche » de 25 mètres de large et de 
60 mètres de long qui s'enfonce vers l'Ouest au sein de la partie 
cultivée. Cette avancée isole le puits du village, situé sur le côté 
de ce champ, au Sud du village, à mi-longueur de son territoire, et 
permet au bétail de venir s'y abreuver sans porter atteinte aux 
cultures. La barrière se prolonge au sein des terres du village voisin 
sur une cinquantaine de mètres, dans le sens Nord-Sud. 

La partie cultivée forme un unique champ, dont la quasi totalité 
est semée en mil, sorgho, arachide et niébé. Quelques petits terrains 
disséminés çà et là, sont réservés à des cultures secondaires (pois, 
oseille de Guinée), mais ils sont peu importants. Les quatre cultures 
principales sont étroitement associées. On y a semé, en 1960, 10,400 
kg de mil, 6,700 kg de sorgho, 60 kg d'arachide et 5 kg de niébés, 
et en 1961, 5 kg de mil, 5,400 kg de sorgho, 72 kg d'arachide et 5 kg 
de niébés. Cette dernière année, en effet, l'arrêt brusque des pluies 
après les premières averses a nui aux semis de mil, de sorgho et de 
haricots et amené beaucoup de paysans à semer davantage d'ara¬ 
chide, cette dernière culture étant mise en terre plus tard que les 
autres. On y a récolté, en 1960, 1 820 kg de mil, 390 kg de sorgho, 
720 kg d'arachide et 195 kg de niébé; et en 1961 : 3 150 kg de mil, 
520 kg de sorgho, 1 060 kg d'arachide et pratiquement pas de niébé. 

L'enclos établi sur cette parcelle est divisé par une ruelle de 
10 mètres qui sépare deux groupes d'habitations juxtaposées. Il est 
construit à une dizaine de mètres en arrière de la barrière d'épineux. 
La progression annuelle de ce double enclos obéit au mouvement 
vers l'Est qui régit la rangée des autres enclos du village. Cette 
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progression s'est effectuée, sur la partie actuellement cultivée, en 
sept années. Chacun des emplacements correspondant à un « bond » 
annuel des enclos reste marqué par des arbres et des greniers. En 
1966, selon les prévisions du propriétaire, les enclos réoccuperont 
leur emplacement de 1953, ayant atteint leur limite orientale de 
déplacement. 

II. — Les techniques agraires et pastorales 

1. La culture des terres. 

Les techniques utilisées par les cultivateurs bouzou du village 
ne diffèrent guère de celles qui sont mises en œuvre par leurs 
voisins haoussa : leurs instruments aratoires sont la houe, à manche 
court ( fantaiya ), ou à manche long (sungumi ), la hache ( gateri ), 
la hawya, instrument formé d'une lame de fer en forme de V emman¬ 
chée à un long bâton, et le couteau. La hawya comporte un fer 
triangulaire dont la lame a environ 30 cm de large; la pointe 
allongée de cette lame est fichée dans le bout renflé d'un manche 
d'environ 60 cm de long. Le fer de la sungumi est à peu près iden¬ 
tique, et emmanché de la même façon, mais le manche en est plus 
long (1,50 m environ), et plus courbe. La gateri se compose d'un fer 
épais et étroit, dont le tranchant est orienté dans le sens de la 
longueur du manche; elle est emmanchée de façon analogue à la 
houe; son manche est court, 50 à 60 cm. La hawya est emmanchée 
de façon différente, puisque le manche est enfoncé dans une douille 
de fer soudée à la lame. Une poignée en forme de croissant ou une 
corne, en termine l'extrémité opposée : à l'encontre des trois instru¬ 
ments précédents, qui agissent par percussion lancée, la hawya est 
enfoncée presque horizontalement dans le sol, droit devant le cultiva¬ 
teur, d'une lente poussée du bras gauche qu'il déplie, la main droite 
guidant l'outil ; la course de la lame est de un mètre environ ; ensuite 
l'instrument est retiré en arrière, enfoncé à nouveau dans le sol et 
poussé en avant. Le couteau, dont la lame à deux tranchants mesure 
environ 20 cm de long, sert notamment à couper les épis. 

En fin de saison sèche, a lieu le défrichement de la brousse : les 
arbustes sont coupés à la hache, les branches des épineux sont 
transportées à l'emplacement où doivent être édifiées les barrières ; 
les broussailles sont brûlées. Sitôt les premières pluies, commen¬ 
cent les semailles, qui ne sont précédées d'aucun travail du sol. 
Elles se dérouleront de la mi-juin au début de juillet. Le mil est 
semé le premier, puis le sorgho et ensuite l'arachide. Les intervalles 
nécessaires sont préservés. En général, les cultures sont mixtes, mais 
on rencontre des champs consacrés exclusivement à une seule cul¬ 
ture. Les semeurs avancent en ligne droite, deux par deux. Le 
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premier creuse de petits trous à intervalles réguliers, à l'aide de 
la sungumi; le second, qui le suit, jette quelques graines dans ces 
trous, qu'il referme d'un mouvement rapide du talon. A la fin de 
la rangée, ils recommencent sur une ligne parallèle. Les intervalles 
varient selon que les cultures sont plus ou moins associées. L'inter¬ 
valle moyen des poquets de mil est de 40 à 60 cm. Les plants de 
sorgho sont souvent plus espacés: certains sont distants de 1,80 m. 

Après les semailles a lieu, vers la fin du mois de juillet, la pre¬ 
mière façon {noma) : les herbes qui ont poussé en même temps que 
les plantes utiles, et menacent de les étouffer, sont arrachées, tandis 
que le sol est travaillé, à l'aide de la hawya, sur une profondeur 
de 10 à 20 cm. Plus tard, vers la fin août, a lieu la seconde façon 
( mai mai ) identique à la première. A partir du début du mois de 
septembre, s'effectue la moisson ( kaka ) qui se déroule en plusieurs 
étapes : le mil est récolté le premier, puis le sorgho et enfin l'ara¬ 
chide. Les tiges de mil et de sorgho sont abattues à la houe ; les épis 
coupés au couteau, puis réunis en lourdes gerbes rapidement engran¬ 
gées dans les greniers. L'arachide est mise en tas, battue, vannée, 
décortiquée au fléau ou à l'aide d'un instrument métallique vulga¬ 
risé par le Service de l'Agriculture, et ensachée. Puis elle est amenée 
sur le marché pour y être vendue. Sitôt la récolte terminée, ont lieu 
les travaux de confection des greniers et la réfection des enclos, à 
l'aide de tiges de mil, des herbes (gamba) et des pousses de rônier 
( kaba ) qui, laissées par les cultivateurs ou semées à la limite des 
champs, en forment les lisières apparentes, dessinant le cadastre 
du village sur le sol (Pl. XV, A). 

Les techniques agraires des Bouzou comportent la pratique de 
la fumure végétale et organique. La fumure végétale consiste en 
l'épandage sur le sol des cendres des végétaux brûlés, des déchets 
de préparation de la nourriture, qui sont importants (balle de mil 
et de sorgho et cosses d'arachides); en outre, les hautes herbes 
arrachées lors des deux façons du mil sont abandonnées sur place 
et non enfouies. La fumure organique résulte surtout de la stabu-
lation du bétail sur les champs; les excréments des animaux et les 
déchets laissés par eux sont également transportés sur les champs 
dans des paniers et répandus sur le sol, mais cette pratique concerne 
surtout les petites parcelles consacrées à des cultures de case et 
non les grandes surfaces. Le trait le plus caractéristique de cette 
forme de fumure est la stabulation cyclique à la saison des cultures : 
ainsi que nous l'avons vu, en effet, durant cette période qui s'étend 
sur quatre à cinq mois, le troupeau de chaque famille est ramené 
chaque soir auprès de l'enclos et pâture sur la zone de brousse du 
village. La présence de la barrière d'épineux qui court d'un bout 
à l'autre du territoire, lui barre le chemin des champs cultivés. Il 
résulte de cette pratique, et de celle du déplacement périodique 
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vers l'Est de l'aire d'habitat et de cultures, que, chaque année, la 
frange de la zone laissée en jachère, et qui doit être mise en culture 
l'année suivante, est plus particulièrement fertilisée grâce à la 
concentration du bétail à cet endroit. Le fait que cette forme de 
pâture ait lieu en saison humide, durant laquelle les déchets orga¬ 
niques sont plus rapidement dissous et pénètrent plus facilement 
dans le sol, ajoute à l'efficacité du procédé, qui favorise les familles 
possédant le plus de bovins. Sitôt la moisson terminée, les champs 
sont ouverts au troupeau. Leur présence contribue à en maintenir 
la fertilité, bien que les déchets organiques sèchent alors plus rapi¬ 
dement. Comme il n'y a pas de clôture latérale, tout le monde pro¬ 
fite de cet apport. 

La technique agraire la plus caractéristique est évidemment la 
formule d'assolement qui commande ce type de terroir. Elle con¬ 
siste, nous l'avons vu, à organiser le territoire villageois en fonction 
d'une aire de culture qui s'étend sur toute sa largeur et dont la 
longueur est toujours sensiblement identique, quoique ses limites 
soient déplacées chaque année d'Ouest en Est, d'une centaine de 
mètres. Le reste du territoire est laissé en jachère. Progressivement, 
par bonds annuels, l'ensemble du terroir est mis en culture vers 
l'Est et repris par la jachère à l'Ouest. Lorsque les cultures attei¬ 
gnent la limite orientale du territoire, sa partie occidentale est aban¬ 
donnée depuis cinq ou six ans environ, et envahie par une riche 
brousse arborée. Elle est alors remise en culture par franges 
annuelles, et le processus recommence. Les champs particuliers des 

différents groupements familiaux du village se partagent la largeur du territoire et s'étendent d'une limite à l'autre dans le sens de ce 

déplacement. Ce système semble le mieux adapté aux conditions 
difficiles de l'agriculture en région de savane dunaire. Son trait 
original réside dans sa systématisation. Il témoigne d'un esprit d'or¬ 
ganisation et de planification remarquable. Son inconvénient majeur 
est d'ignorer les accidents de terrain : il franchit en effet deux 
hautes dunes de sable d'Ouest en Est. Mais cet inconvénient, diffi¬ 
cile à éviter dans cette région, paraît compensé par l'efficacité du 
système. 

2. L'élevage. 

Une des causes de cette remarquable organisation du terroir 
paraît résider dans le fait que ces excellents cultivateurs, inventeurs 
d'un système particulièrement bien adapté au sol et au climat local, 
sont par tradition des éleveurs. Certes, le troupeau actuel des 
Bouzou ne peut être comparé en importance à celui des Peul, bien 
qu'il l'emporte sur celui des Haoussa. Mais antérieurement à leur 
implantation actuelle, qui date, semble-t-il, d'une centaine d'années, 
les Bouzou étaient principalement adonnés à l'élevage pour le 
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compte des Touareg. Lorsqu'ils vinrent s'installer en pays haoussa 
et demandèrent la protection des chefs locaux contre leurs anciens 
maîtres, ils reçurent en échange de leur allégeance, des parcelles 
de brousse inculte. Ils s'y installèrent à leur guise, délimitant les 
territoires conformément à leurs coutumes et à leurs pratiques 
d'élevage: d'où le caractère schématique des terroirs allongés de 

tous les villages bouzou. Nulle décision politique, nulle institution centralisée ne semble avoir orienté la naissance de cette structure : 

il faut y voir, semble-t-il, la projection sur le terroir d'une organi¬ 
sation coutumière en fonction de traditions pastorales. 

De même que l'ensemble des autres Bouzou de la région, les 
habitants de Zengo Iletafane pratiquent donc une forme de culture 
mixte associant, très étroitement, l'élevage de bovins et l'agricul¬ 
ture; c'est là un fait remarquable, dans une région où ces deux 
activités sont disjointes et réservées chacune à une ethnie spécia¬ 
lisée. Traditionnellement, en effet, les Haoussa s'adonnent à la 
culture, et les Peul et les Touareg à l'élevage. Cela est vrai en ce qui 
concerne l'élevage des bœufs ; il en est de même, mais à un degré 
moindre, pour pour celui des chameaux, qui est le propre des 
Touareg et des Bouzou. 

L'élevage des caprins et des ovins chez les Bouzou ne se dis¬ 
tingue guère de celui que l'on rencontre parmi les populations 
haoussa. En 1961, le village comptait 171 chèvres et moutons seu¬ 
lement. Ces derniers sont élevés en général pour la vente et en vue 
des sacrifices religieux de rite musulman. Mais caprins et ovins 
appartiennent le plus souvent aux femmes et ne quittent guère les 
abords des enclos. En saison des pluies, ils sont attachés auprès de 
ceux-ci, par le cou, à l'aide de cordes de feuilles de rôniers tressées, 
munies de boucles et fixées à des piquets plantés dans le sol. Le 
plus souvent, ces piquets, disposés en cercle, supportent un toit 
conique qui sert d'abri. Parfois, plusieurs bêtes sont attachées à 
une même cordée. En saison sèche, elles errent dans la brousse et 
dans les champs délaissés du village. Elles se nourrissent de végé¬ 
taux cueillis au hasard et de déchets. 

Le village ne comptait en septembre 1961 que neuf ânes et un 
cheval. Chez les Bouzou, les ânes sont principalement utilisés pour 
le transport des produits; les chevaux sont réservés au transport 
des personnes et aux courses; ils représentent surtout un élément 
de prestige ; on les conserve également auprès des enclos : une atta¬ 
che en corde munie de deux boucles relie une patte de l'animal à 

un piquet dont le sommet est renflé, les deux pattes arrières étant entravées à l'aide d'une chaîne en fer munie d'anneaux. On nourrit 

ces bêtes de son, de grains de mil et d'herbe. 
Les volailles, poules et pintades, courent partout autour des 

enclos, mais elles disposent aussi d'abris en tige de mil, 
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En septembre 1961, le cheptel bovin ne comptait que 97 têtes. 
Ce chiffre ne correspond plus à l'ancienne importance du troupeau 
et au rôle qu'il a joué dans le passé : en effet, en 1958, le village a 
connu une épizootie qui a tué 63 bœufs. Or un tel troupeau est long 
à se reconstituer, étant donné la pauvreté des ressources tirées du 
sol : c'est pourquoi il est aujourd'hui très inégalement réparti entre 
les diverses familles du village, ce qui réduit l'efficacité du système 
de fumure analysé plus haut. 

Le problème du pâturage des bovins est l'un des plus délicats à 
résoudre dans cette région où les pluies sont rares et concentrées, 
et où la saison des pluies est en même temps celle des cultures. 
L'absence de fixité du terroir et des clôtures, la grande extension 
des champs, rendent les bœufs indésirables à proximité du secteur 
cultivé. Les bergers peul ont donné une solution élégante à ce pro¬ 
blème en se spécialisant dans l'élevage et en pratiquant la transhu¬ 
mance au cours de la saison des pluies ; ils vont alors vers le Nord. 
Eleveurs et cultivateurs en même temps, les Bouzou ne peuvent 
adopter une telle pratique, que d'ailleurs les Peul eux-mêmes aban¬ 

donnent peu à peu. Ils le peuvent d'autant moins que l'organisation du marché de l'arachide les a conduits à étendre les surfaces culti¬ 

vées : ils s'efforcent donc de faire pâturer leurs troupeaux à proxi¬ 
mité de leurs champs, en dépit de la réduction des terres libres que 
provoquent l'extension des cultures, la croissance démographique, 
l'accession des Haoussa à l'élevage des bovins et la sédentarisation 
des Peul du canton (Pl. XVII, B). 

La situation géographique du territoire du village, à proximité 
de deux périmètres interdits à la culture (la forêt de Takiéta, à 15 
km au Nord, et celle de Matameye, à 3 km au Sud-Est) et d'une 
brousse inculte, en rapport avec les inondations périodiques de la 
plaine argileuse au Nord de Kantché, permet de concilier les exi¬ 
gences de la culture et de l'élevage. Deux formes de pâture sont 
successivement pratiquées, selon la saison, dans le cours de l'année. 
En saison sèche, de la moisson aux semailles, c'est-à-dire d'octobre 
à juin, le troupeau nomadise sur la dune, se nourrissant des restes 
de culture (tiges de mil, herbes des limites et de la végétation plus 
fournie des zones de jachère arborée. Toutefois, la provende se 
raréfie à mesure qu'avance la saison sèche et il devient nécessaire 
de transhumer vers le Nord jusqu'aux premières pluies. Mais l'am¬ 
plitude de cette transhumance ne dépasse guère la limite Nord de 
la forêt de Takiéta. Bien que le troupeau local y rencontre la 
concurrence de ceux qui viennent du Nord, la forêt est assez vaste 
pour que tous les animaux puissent subsister. Mais l'apparence phy¬ 
sique des bœufs se modifie au fur et à mesure qu'avance la séche¬ 
resse ; le produit qui pourrait être tiré de leur vente baisse d'autant. 
Aussi l'apparition des premières tornades est-elle un grand 
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événement pour l'éleveur comme pour l'agriculteur. On dispose 
alors les barrières d'épineux à la limite des terres mises en culture, 
et le second type de pâture est mis en application : pendant que les 
hommes travaillent, de 10 heures du matin à 19 heures environ, les 
jeunes garçons vont garder les troupeaux familiaux dans la brousse 
voisine où la flore se développe. Le soir, les troupeaux rentrent aux 
abords des enclos en arrière de la clôture, et y passent la nuit. 

On ne saurait nier que la structure du terroir local soit large¬ 
ment influencée par les pratiques de l'élevage. Elle l'est en ce sens 
que la conception itinérante du terroir est typiquement nomade. 
Elle l'est aussi par la structure allongée de ce terroir: structure 
plus familière à des gens habitués au parcours pastoral qu'à des 
paysans sédentaires. Elle l'est surtout parce que l'organisation des 
champs familiaux parallèles se maintient encore aujourd'hui en 
fonction d'un commun souci d'éviter les conflits qui résultent iné¬ 
vitablement de la présence d'un troupeau à proximité des champs 
cultivés. C'est ce que l'on peut conclure en étudiant le cas de la 
« parcelle fantôme » revendiquée par le titulaire de la parcelle n° 2 ; 
ce cas aberrant a été corrigé par suite d'un accord entre proprié¬ 
taires de parcelles de manière à éviter les déprédations de culture 
par le troupeau; c'est à la suite d'un conflit dû à l'approche du 
front des enclos, à proximité de sa terre, orientée dans le sens Nord-
Sud, comme l'est encore la parcelle n° 22, que l'héritier de la par¬ 
celle a consenti, il y a seulement onze années, à faire échange contre 
une terre située dans l'alignement des autres. Qu'il la revendique, 
aujourd'hui, à un moment où cette terre est reposée et où le cheptel 
du village se trouve réduit, ne change rien au fait général qui tra¬ 
duit l'influence de l'élevage. Son adhésion antérieure à l'organisation 
systématique du terroir en est la preuve. Si l'héritier de la parcelle 
n° 22 maintient aujourd'hui encore l'orientation Nord-Sud de son 
champ, c'est surtout parce qu'il est devenu, du fait de ses fonctions 
religieuses (c'est un marabout), un membre de la communauté du 
village haoussa voisin. Encore avons-nous constaté qu'il se voit 
obligé, comme les titulaires des parcelles nos 20 et 21 qui se trouvent 
partiellement dans le même cas, d'entourer son champ d'une bar¬ 
rière d'épineux, ce qui demande un surcroît de travail et implique 
des risques. Chaque année, en effet, le Service des Eaux et Forêts 
menace de sanctions ceux qui portent atteinte aux grands épineux. 
Le système collectif réduit les peines et les risques qui résultent 
de la politique des clôtures. De toute façon, l'organisation du terroir 
bougajé semble bien constituer la meilleure forme d'adaptation aux 
difficiles problèmes de la coexistence des cultures et d'un cheptel 
élevé selon les méthodes de pâturage itinérant. Certes, le même 
résultat pourrait être obtenu grâce à la constitution de barrières 
fixes : haies ou palissades. Mais ici intervient la pratique de l'asso-
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lement cyclique qui contribue à fonder ce type de terroir, où le repos 
périodique des terres est jugé nécessaire. Quant au problème de 
l'abreuvement du bétail, il a été résolu grâce au forage d'un puits 
analogue à la plupart des puits de la région, c'est-à-dire creusé assez 
profondément et étayé à l'intérieur par un bâti de tronc d'arbres 
entrecroisés. L'eau est puisée par les femmes à l'aide de longues 
cordes à l'extrémité desquelles est attachée une puisette de cuir 
(guga ). Elle est versée dans des poteries et des cuvettes où boivent 
les animaux. Ceux-ci sont également conduits aux mares proches 
quand elles se trouvent alimentées en eau. 

III. — Les structures sociales 

1 . L'ethnie des Bouzou. 

Les facteurs qui nous semblent avoir présidé à l'organisation 
du terroir des Bouzou, et plus particulièrement de celui du 
village de Zengo Iletafane, nous paraissent donc liés à des tra¬ 
ditions d'éleveurs et de défricheurs. Ils témoignent en outre d'un 
esprit d'organisation particulièrement développé. Ces considérations 
nous incitent à nous pencher sur la structure sociale du groupe qui 
a élaboré et peut-être même inventé ce mode d'organisation de l'es¬ 
pace. Le fait qu'ils appartiennent à une même ethnie semblerait 
confirmer l'hypothèse proposée. Or, paradoxalement, ces gens qui 
ont su aménager leur terroir de si judicieuse manière, ne sont pas 
organisés à un échelon supérieur à celui de la communauté villa¬ 
geoise. 

Les Bouzou forment bien une ethnie particulière, reconnue par 
leurs anciens suzerains touareg comme par leurs voisins haoussa, 
mais il n'y a rien chez eux qui dépasse l'horizon du village. Si le 
terme « bougajé » sert à désigner leurs villages, la plupart de ceux-ci 
portent le nom du village haoussa qui les a parrainés : ainsi, le vil¬ 
lage de Zengo Iletafane est couramment désigné alentour et par ses 
propres habitants du nom de « Issumufu Bougajé ». Il s'agit du nom 
de l'agglomération haoussa la plus voisine à quoi se trouve accolé 
le qualificatif bougajé. Ce dernier terme semble avoir primitivement 
désigné le pagne de cuir enveloppant les reins des bergers, c'est-à-
dire un vêtement considéré comme très fruste par les Haoussa, 
tisserands et teinturiers renommés, amateurs de beaux tissus. Il 
sert aussi en haoussa à désigner, avec une pointe de mépris, tout 
homme fruste et peu au courant des us et coutumes considérés 
comme civilisés : c'est l'équivalent de notre mot « campagnard ». Il 
faut donc voir dans ce terme, qui n'est pas pour autant rejeté par les 
Bouzou une appellation dont les sédentaires haoussa ont affublé 
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les pauvres bergers qui les côtoyaient autrefois. De fait, aujour¬ 
d'hui encore, la plupart des Bouzou conservent des coutumes, 
notamment des coutumes vestimentaires, que les Haoussa ont aban¬ 
données. Une autre appellation servant à désigner les Bouzou est 
celle d' « Asbenewa », qui est également appliquée aux Touareg habi¬ 
tant la région de l'Asben (Aïr). Ce second terme, qui dénote lui aussi 
une appellation d'étrangers, fait référence à leur origine géographi¬ 
que et à certaines de leurs coutumes, empruntées aux Touareg. 

La plupart des Bouzou parlent encore la langue des Touareg. 
Ils se reconnaissent de loin à leurs vêtements caractéristiques, 
empruntés à la garde-robe targui. Les hommes portent en tout 
temps le célèbre voile bleu. Les femmes se vêtent — à la différence 
des femmes haoussa — d'un pagne bleu foncé, de facture locale 
et d'une sorte de chasuble blanche sans manches, ouverte sur les 
côtés; elles coiffent leur tête d'un bandeau bleu et leur visage est 
découvert. Les Bouzou apprécient surtout le violet argenté, couleur 
caractéristique du vêtement touareg. Leurs costumes, sobres et 
sombres, tranchent au milieu des amples boubous blancs, des tur¬ 
bans, des chéchias multicolores et des larges robes aux couleurs 
vives des Haoussa. Par ailleurs, ce sont des Bouzou qui possèdent 
les quelques chameaux du canton. Ils ont également conservé diver¬ 
ses coutumes particulières sur lesquelles nous ne pouvons nous 
étendre dans le cadre de cette étude, notamment en ce qui concerne 
les aspects économiques des alliances matrimoniales, qui sont beau¬ 
coup plus coûteuses que celles des Haoussa et où le bétail joue un 
rôle important. Enfin, ce sont des éleveurs de vieille tradition et 
leur terroir si caractéristique est aménagé en fonction de l'élevage. 

Les Bouzou, que l'on assimile aux Bella de l'Ouest, en dépit de 
leur intégration progressive au sein de la société haoussa, forment 
un groupement ethnique bien caractérisé. Toutefois, la « person¬ 
nalité » de ce groupement, d'origine récente, ne s'est jamais concré¬ 

tisée dans des institutions politiques communes : ses membres sont en fait les descendants d'anciens esclaves noirs vraisemblablement 

issus de régions situées au Sud des Etats haoussa et rassemblés par 
les Touareg sous un joug commun, au hasard des achats et des 
razzias. Devenus serfs, après avoir été esclaves, ces hommes de 
provenances diverses, déracinés de leurs milieux sociaux d'origine, 
ont adopté la plupart des coutumes de leurs maîtres : ils en sont 
venus à former une caste spéciale, considérée et se considérant 
comme inférieure, au sein de la société touareg. Il est certain que 
nombre de Bouzou sont issus de l'union d'un Touareg et d'une 
femme noire esclave. En fait, la plus grande partie des Bouzou 
actuels sont nés de l'union de deux esclaves d'origine différente 
et se rattachent à ces ancêtres. Ils conservent la plupart des carac¬ 
tères physiques des populations noires qui les entourent, à quoi 



UN VILLAGE BOUZOU DU NIGER 155 

s'ajoutent quelques traits qui témoignent d'un certain apport de 
sang des Touareg. 

2. Les groupements familiaux. 

Constituée en tant que caste inférieure à l'aide d'éléments d'ori¬ 
gines différentes et tenant ses caractères communs de ses anciens 
maîtres, la communauté des Bouzou n'a jamais formé une collecti¬ 
vité fortement organisée: elle n'a d'autre passé que celui de ses 
origines confuses et du joug auquel elle fut soumise. Elle ne s'en 
est libérée que pour s'intégrer à la société haoussa : elle semble bien, 
en effet, n'avoir jamais connu d'autre forme de groupement que le 
petit noyau familial composé des descendants de deux esclaves. 
Tout au plus, certaines de ces familles s'associaient-elles au gré des 
alliances matrimoniales, des relations d'intérêt ou d'amitié, ou de 
la volonté de leurs maîtres. 

Ces groupes s'éparpillaient sur l'immense pâturage qui sépare 
l'Aïr de leur habitat actuel. Il apparaît qu'ils demandèrent isolé¬ 
ment la protection des souverains haoussa: on ne trouve en effet 
aucune trace d'intégration de groupes politiques structurés, alors 
qu'il en existe dans tous les autres groupes ayant constitué, à des 
époques variées, la société haoussa locale. Aucun notable ne repré¬ 
sente les Bouzou au sein de la chefferie. Les villages bouzou sont 
disséminés sur tout le territoire. Leur installation a résulté de 
décisions du chef haoussa abandonnant aux nouveaux venus, en 
échange de leur soumission politique, de vastes aires de brousse 
inculte à défricher, les plus incultes d'ailleurs, étant donné qu'il 
s'agissait avant tout de bergers. Il semble bien que les chefs haoussa 
aient eu le souci de les disséminer pour éviter qu'ils ne prennent 
conscience de leur originalité politique et ne portent dommage aux 
structures de leur société: on sait ce qu'a coûté aux Etats haoussa 
de l'actuel Nigéria l'absence d'une politique identique à l'égard des 
Peul, qui se trouvaient au début dans une situation sensiblement 
analogue à celle des immigrants bouzou. D'autre part, les souve¬ 
rains haoussa se sont efforcés de répartir également les nouveaux 
venus qu'ils confiaient à leurs vassaux. Ceux-ci levaient l'impôt 
annuel de mil et de cauries; l'arrivée de nouveaux habitants dans 
un « secteur » ( kampani ) renforçait à la fois le prestige et les res¬ 
sources économiques des féodaux haoussa, et leur souverain ne 
tenait pas à voir augmenter outre mesure leur puissance. 

Toutefois, la chefferie haoussa s'est efforcée d'intégrer les petits 
groupes familiaux des Bouzou aux structures politiques de la société 
locale, sans pour autant les fondre au sein des groupements exis¬ 
tants, ni les constituer en groupements politiquement autonomes. 
A cette fin, elle leur a concédé des terres libres, ce qui leur a permis 
de se regrouper en collectivités résidentielles plus étendues et auto-
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nomes, analogues aux communautés villageoises locales haoussa. 
Des chefs de villages (Mai Gari, Tambari ou Barma) choisis parmi 
les membres de ces collectivités, ont été nommés par le chef haoussa 
du pays. Ils sont responsables politiquement des actes de leurs 
subordonnés et entrent dans la hiérarchie traditionnelle du pays. 
Ils dépendent administrativement des chefs de secteur qui lèvent 
les impôts et servent d'intermédiaires entre les chefs de village et 
le « sarki » chef du pays ( Sarkin kassa). Ainsi, les Bouzou se sont 
purement et simplement intégrés aux structures politiques haoussa, 
tout en conservant leurs particularités techniques et culturelles. En 
deux générations, ils ont d'ailleurs perdu beaucoup de celles-ci, et 
notamment en grande partie l'usage du tamacheq. Bien des Bouzou 
ne se distinguent guère aujourd'hui des Haoussa qui les entourent, 
et leur assimilation complète semble n'être qu'une question de géné¬ 
rations. En particulier, ils participent aux institutions religieuses 
locales en tant que marabouts, respectés par les Haoussa aussi bien 
que par les autres Bouzou. C'est ainsi que des villageois du village 
de Zengo Iletafane résident aujourd'hui en permanence dans le 
village haoussa voisin. Pas plus que les populations Béribéri ou 
Peul, les Bouzou ne semblent devoir résister à l'extraordinaire 
attraction exercée par la culture haoussa sur ceux qui entrent en 
contact avec elle. Aussi peut-on prévoir que, dans quelques dizaines 
d'années, les Bouzou se confondront avec les Haoussa. C'est déjà 
chose faite en partie sur le plan politique, voire linguistique. 

Il ne semble pas qu'il ait jamais existé d'autre structure politi¬ 
que proprement bouzou que celle de la communauté villageoise. Le 
groupement familial est, depuis l'origine, la cellule essentielle, mais 
n'a pas l'assise des groupements étendus existants au sein des socié¬ 
tés anciennes d'Afrique noire. Elle se compose d'un lignage simple 
dont la généalogie ne remonte qu'à quelques générations et dont 
les rameaux se séparent généralement à la mort des ancêtres com¬ 
muns. Il se forme alors de petits groupements résidentiels compre¬ 
nant les descendants mâles d'un ancêtre commun, leurs épouses et 
leurs enfants y compris les filles non mariées. Le village de Zengo 
Iletafane compte 22 de ces groupements familiaux qui portent le 
nom haoussa de gida. La famille étendue constituée par les diffé¬ 
rentes gidas issues de deux ancêtres communs porte le nom haoussa 
de dengi. Ces groupements n'excèdent pas le nombre d'une quinzaine 
de personnes. Certains comptent parmi leurs membres des collaté¬ 
raux adultes. Chacun est dirigé par un chef de famille : le mai gida, 
héritier du champ familial, sur lequel réside la gida, et du troupeau. 
Les membres de la gida habitent le même enclos qu'ils déplacent, 
ainsi que nous l'avons vu, au sein de la parcelle héritée. Celle-ci est 
cultivée collectivement par les hommes de la famille. Les femmes 
travaillent également le sol. La récolte est engrangée dans les gre-



Les Cahiers d'Outre-Mer Tome XV, Pl. XV 

B. Un enclos, vu de l'extérieur. Clichés G. Nicolas. 



Les Cahiers d'Outre-Mer Tome XV, Pl. XVI 



UN VILLAGE BOUZOU DU NIGER 157 

niers familiaux collectifs pour être consommée ou vendue à l'exté¬ 
rieur. Le produit de la vente sert au paiement des impôts et des 
taxes, à l'achat de vêtements, au versement des prestations dues 
lors du mariage des enfants, à l'achat du bétail collectif: bœufs, 
ânes et chevaux. Chèvres et volailles appartiennent généralement aux 
membres du groupement, et plus particulièrement aux femmes. A 
la mort du chef de famille, les biens communs sont hérités collec¬ 
tivement par ses frères et ses fils qui peuvent les partager selon des 
principes inspirés du droit coranique, les filles recevant alors une 
part des biens, mais rarement une part des terres: deux parcelles 
du village de Zengo Iletafane sont cependant détenues héréditaire¬ 
ment par de vieilles femmes seules. 

Au sein de la gida coexistent plusieurs « familles nucléaires », 
formées chacune d'un homme, de ses épouses et de leurs enfants en 
bas-âge. La polygamie est cependant rare, peut-être parce que le 
mariage est très coûteux, peut-être aussi parce que le village a été 
appauvri par suite de l'épidémie bovine de 1958. Chacune de ces 
familles nucléaires, ou chaque adulte célibataire, possède un com¬ 
partiment au sein de l'enclos familial. Les adolescents ont également 
leurs propres compartiments. 

3. La communauté villageoise. 

Si beaucoup de gida voisines sont apparentées par suite d'ori¬ 
gines communes ou de relations matrimoniales, un village chez les 
Bouzou, ne semble pas correspondre en général à un même lignage : 
il s'agit d'un groupement de gidas associées sur un même territoire 
et dont les différents chefs relèvent politiquement de l'autorité d'un 
chef choisi en leur sein par le chef haoussa du canton. Cette autorité 

est d'ailleurs toute relative ; le chef du village est parfois un arbitre, mais surtout un intermédiaire entre les autres chefs de famille et 

les organes politiques supérieurs : il collecte les impôts sur lesquels 
il prélève un pourcentage fixé par la loi, représente son village et 
transmet les décisions des autorités supérieures à ses subordonnés. 
En aucun cas, il n'a le droit de disposer des terres du village n'ap¬ 
partenant pas à son propre lot d'héritage. Il n'est pas en mesure 
d'interdire aux autres villageois l'accès du puits commun creusé 
dans sa parcelle, ni de disposer du passage réservé au bétail. Il n'est 
pas plus en mesure d'organiser à sa guise le terroir du village: 
lorsque l'héritier de la « parcelle fantôme » dont nous parlions plus 
haut a accepté d'échanger celle-ci contre la parcelle n° 2, il l'a fait 
librement. Cette dernière parcelle était disponible du fait du décès 
de son héritier... Et la résistance opposée à toutes ses revendications 
actuelles vient de tous les propriétaires intéressés par celles-ci et 
non du seul chef du village. Il est probable que l'affaire sera portée devant le tribunal du cadi de Kantché... 
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Fig. 3. - Structuration familiale de la population de Zengo Iletafane. 
A. Chefs de famille. — B. Autres hommes membres de la famille. — • C. Femmes. — 
D. Garçons. — ■ E. Filles. Chaque point, noir ou blanc, représente un individu. Lorsque 
le chef de famille est une femme, une croix est figurée sous le point noir; le petit 
point placé près d'un point noir indique un infirme; les fils adultes, reportés en B, 
sont représentés par un point blanc pour mémoire, ainsi que les femmes divorcées. 

Par contre, si le chef du village ne possède aucun droit de 
coercition sur ses subordonnés, il apparaît que plusieurs chefs de 
familles qui se sont installés ailleurs continuent à se faire recenser 
dans le village, et donc à se référer à la communauté locale. Ce 
phénomène est d'ailleurs commun dans l'ensemble du pays, quelle 
que soit l'ethnie considérée... De même les héritiers des parcelles nos 
19, 20 et 21, dont les méthodes de culture ne sont pas conformes au 
système général, et qui demeurent dans l'agglomération haoussa 
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voisine, se comportent comme des villageois de ce village et conti¬ 
nuent à lui appartenir « de jure ». 

Ainsi, l'organisation de la communauté villageoise, loin de 
dépendre d'une structure traditionnelle fondée sur des coutumes 
anciennes ou des institutions autoritaires, paraît bien reposer sur 
l'entente de ses différents chefs de famille : l'organisation du terroir 
y résulte d'une convention décidée par eux en commun : lorsque le 
titulaire de la parcelle contestée met en cause l'arrangement conclu 
il y a onze années, on lui oppose la convention passée entre lui et 
ses voisins. Mais on ne met pas en question ses droits d'héritage. 
De même, la collectivité ne dispose d'aucun moyen de contraindre 
ceux qui ne veulent pas se plier à l'organisation commune: ils le 
font seulement à leurs risques et périls car ils se dépouillent du droit 
de réclamer des réparations pour les déprédations causées par le 
bétail en refusant d'adhérer à un système qui vise à les empêcher. 

L'organisation du terroir des Bouzou est donc fondée en grande 
partie sur l'entente de groupes familiaux, héritiers de leur sol, dans 
les limites des droits concédés à leurs ancêtres immigrants par le 
chef haoussa du pays. Elle repose sur un système juridique dont le 
principe de base est l'héritage collectif de la terre, dans le cadre 
du petit groupement familial résidentiel qu'est la gida. Toutefois, 

elle procède bien d'une conception de l'espace propre à des noma¬ des et à des éleveurs. L'histoire de la communauté des Bouzou a donc 

contribué de multiples façons à la naissance d'un système foncier 
généralisé qui lui est propre, en dépit de l'absence d'unité géogra¬ 
phique ou politique. Ce système diffère de celui adopté par les Peul 
sédentarisés de la région, qui furent pourtant, eux aussi, des éle¬ 
veurs nomades. Mais les Peul forment une ethnie très ancienne pour 
qui la culture fixe constitue une chose nouvelle. D'autre part, ils 
valorisent l'individualisme à un très haut degré. Les Bouzou sem¬ 
blent bien, au contraire, devoir leur esprit d'organisation collective 
à leur origine servile qui paraît encore influencer leur comporte¬ 
ment et qui les rend indifférents aux ambitions politiques : ce sont 
des traditionnalistes et des conservateurs, ce qui leur vaut les 
railleries de leurs voisins. Toutefois il est intéressant de constater 
que l'influence de ce passé s'exerce dans le sens constructif et dans 
une ambiance très démocratique. 

IV. — L'évolution des terroirs bouzou 

1. Un terroir menacé. 

Bien qu'il se soit conservé jusqu'ici à peu près intact, le système 
foncier des Bouzou est aujourd'hui menacé par les facteurs qui 
d'ailleurs bouleversent déjà les terroirs voisins. L'extension récente 
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de la culture des arachides est une des principales causes de dégra¬ 
dation du terroir traditionnel: l'arachide est une production à peu 
près entièrement destinée à être exportée : la traite de l'arachide est 
bien organisée, protégée, réglementée, les prix étant fixés par déci¬ 
sion administrative. Les traitants et le gouvernement, qui voit dans 
cette extension un facteur d'équilibre économique national, font une 
active propagande en sa faveur, car elle permet au paysan local d'ac¬ 
céder à un niveau de vie supérieur, et notamment de payer ses im¬ 
pôts avec facilité. Si nous nous référons au tableau relatif à la pro¬ 
duction du village, nous constatons que l'arachide représente aujour¬ 
d'hui une part importante de l'ensemble de cette production. Bien 
que rarement cultivée en monoculture, l'arachide couvre une sur¬ 
face importante du terroir du village. Or, il ne semble pas que son 
extension se soit traduite par une diminution des efforts consacrés 
aux cultures vivrières, particulièrement au mil et au sorgho qui forment la base de l'alimentation. 

Chaque famille vit généralement toute l'année du fruit de la 
récolte précédente conservée dans les greniers. Si la nouvelle culture 
permet au cultivateur de consommer toute sa production de mil, 
de sorgho ou de haricots, et de consacrer le produit de la commer¬ 
cialisation des arachides aux dépenses extérieures, elle entre néces¬ 
sairement en concurrence avec les productions proprement vivriè¬ 
res. D'une part, en effet, il n'existe qu'une saison des cultures par an, 
liée étroitement au cycle des pluies, et cette période compte plusieurs 
« goulots d'étranglement » du point de vue du travail humain. Or, l'introduction de la culture de l'arachide nécessite un surcroît d'ef¬ 

fort, difficile à fournir. Les plus riches pallient cette difficulté en 
engageant de la main-d'œuvre étrangère soit sous la forme d'une 
entraide collective réciproque (gaya ), soit sous l'aspect d'un salariat 
agricole occasionnel (dan barema ): ainsi deux familles ont utilisé 
sur leurs champs les services, l'une de 15 et l'autre de 6 voisins 
« invités », lors de la seconde façon du mil, moyennant une aide 
réciproque et la nourriture des invités. Une autre a engagé 10 parti¬ 
culiers payés à la journée à raison de 100 francs par jour. Mais ces 
pratiques sont coûteuses et rares. D'autre part, nous constatons 
aujourd'hui que la partie du terroir laissée en jachère s'amenuise 
peu à peu, les surfaces situées à la limite occidentale du territoire 
du village continuant à être cultivées alors que de nouvelles franges 
de brousse sont mises en culture chaque année ; la zone de brousse 
ne constitue aujourd'hui que le tiers de la surface totale du terroir! 
La pratique d'un assolement cyclique, qui fait l'originalité du terroir 
des Bouzou risque ainsi de disparaître. Jusqu'ici il ne semble pas 
que, grâce à la présence du bétail qui fertilise les terres après la 
saison des cultures, la productivité du sol ait eu à souffir de cet 
état de fait, ainsi qu'on peut l'observer dans certains villages 
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haoussa voisins dépourvus de cheptel. Mais les effets de l'érosion 
sur un sol sableux et dépouillé de végétation en saison sèche, ris¬ 
quent de s'aggraver d'ici quelques années. 

Autre péril: le troupeau bovin du village est, du fait de l'épi¬ 
démie de 1958, en décroissance: certaines familles ne parviennent 
pas à compenser cette perte, car le bétail est cher et les profits 
résultant de la vente des arachides ne permettent pas de renou¬ 
veler le troupeau; or, la pratique ruineuse de dons de bœufs à 
l'occasion des mariages, n'a pas disparu. Ce déclin de l'élevage chez 
les Bouzou est d'autant plus grave que les Haoussa, leurs proches 
voisins, s'adonnent de plus en plus à cette activité et que l'augmen¬ 
tation générale des surfaces consacrées à la culture entraîne la 
réduction des pâturages disponibles en saison des pluies, de sorte 
qu'il est de plus en plus difficile de maintenir un troupeau impor¬ 
tant à proximité des villages. La réduction du cheptel risque d'ail¬ 
leurs de réduire l'intérêt porté au système d'organisation du terroir. 
Nous avons vu, en effet, que l'adhésion des cultivateurs Bouzou à 
celui-ci, se trouvait en partie motivée par le souci d'éviter les dégâts 
causés par le bétail et les conflits qui s'en suivent. 

Un autre danger menace ce type d'organisation du terroir. De 
plus en plus, en effet, la propriété familiale a tendance à être mor 
celée lors de la mort de son chef. Ce processus bénéficie du manque 
de consistance des structures familiales, mais aussi de l'influence 
de l'Islam et de la propagation de l'arachide. D'une part, en effet, 
l'Islam favorise le partage des terres entre les enfants du défunt; 
lorsqu'une affaire est portée devant le cadi de Kantché, le jugement, 
quand une ultime tentative de conciliation n'aboutit pas, est rendu 
dans ce sens. D'autre part, les jeunes sont sensibles aux possibilités 
que donne à l'individu la possession d'un champ personnel dont la 
production est orientée vers la culture commerciale. La place du 
bétail dans la dot tend d'ailleurs à diminuer. Tandis que les anciens, 
d'esprit conservateur, ont tendance à consacrer le fruit des cultures 
communes à la constitution de réserves vivrières, à l'achat de bœufs 
ou d'animaux de transport, les jeunes inclinent vers d'autres types 
de dépenses, notamment l'achat de vêtements de type haoussa, ou 
une accession plus rapide aux avantages de la polygamie. Cette ten¬ 
dance au partage des parcelles menace directement l'organisation du 
terroir. Infailliblement il imposera quelque jour la division des 
« lanières » parallèles qui risquent d'être coupées dans le sens de 
la longueur... On voit ici le rôle joué par le type d'héritage collectif 
qui peut être considéré comme traditionnel dans la naissance et le 
maintien d'une organisation foncière: tant que l'héritage demeure 
collectif, l'organisation foncière traditionnelle peut être maintenue 
par les quelques chefs de familles titulaires des différentes parcel¬ 
les indivises : les choses se passent alors dans une ambiance démo-
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cratique, car la tradition exerce la contrainte qui serait refusée au 
chef de village. Une fois l'héritage devenu, pour les raisons qui 
viennent d'être analysées, individuel, le maintien de structures fon¬ 
cières planifiées devient difficile... 

Une autre tendance peut contribuer à mettre en cause cette struc¬ ture foncière : la stabilisation de l'habitat. Celui-ci résulte et de 

l'expansion de l'habitat en « banco », et de la pression des organis¬ 
mes politiques extérieurs. Si la transformation du type d'habitat de 
l'abri de paille à la maison d'argile ne s'est pas encore manifestée 
au sein du village, déjà le chef s'est fait construire une importante 
demeure en « banco » (mélange d'argile et de paille) dans le village 
proche de Kantché, siège de la chefferie. Il y réside d'ailleurs habi¬ 
tuellement. D'autres habitants du village se sont stabilisés en se 
fixant dans une agglomération haoussa. Peut-être la transformation 
de l'habitat ne met-elle pas en cause le maintien des structures 
agraires, peut-être aboutira-t-elle seulement à vider le territoire du 
village de ses habitants en période de saison sèche, comme on peut 
l'observer notamment au village haoussa de Kantché, où la plus 
grande partie des habitants émigré sur des champs héréditaires éloi¬ 
gnés pendant la saison des cultures... Par contre, les efforts conju¬ 
gués de la chefferie et de l'administration pour provoquer la fixa¬ 
tion de villages groupés aux abords des voies de communications 
pourraient aboutir à une cristallisation rapide du terroir des Bou-
zou. Jusqu'ici, ces efforts ne se sont exercés qu'à l'égard des villages 
haoussa. C'est ainsi que le village voisin de l'Issumufu se trouve 
situé aujourd'hui en bordure de la route, à la limite des champs 
de Zengo Iletafane, au lieu de se trouver au sein de son territoire, 
comme il l'était antérieurement. Bien d'autres villages ont dû ainsi 
se déplacer et se fixer là où les autorités le désiraient. Il est à crain¬ 
dre que cette tendance, bien compréhensible car elle facilite le 
travail des administrateurs, ne heurte de front le principe d'orga¬ 
nisation du terroir des Bouzou. Une fois l'habitat fixé, le maintien 
de la rotation des cultures deviendrait plus difficile et moins effi¬ 
cace; la substitution d'un habitat groupé à la rangée actuelle met¬ 
trait en cause le parallélisme des parcelles familiales. 

2. Un terroir modèle? 

Ces menaces qui pèsent sur le maintien des structures que nous 
venons d'étudier !sont d'autant plus regrettables que l'organisation 
du terroir des Bouzou pourrait bien fournir une solution aux dif¬ 
ficiles problèmes de la protection du sol et de l'adaptation des 
structures agraires dans ces pays nigériens (5). 

Si l'on rencontre aujourd'hui encore les traces d'un système 

(5) A condition qu'un effort soit fait pour augmenter la densité des semis, le rendement de l'hectare étant très faible, en raison du caractère trop extensif des cultures. 
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agraire organisé au sein du terroir haoussa, celui-ci s'est le plus 
souvent désintégré sous l'effet de divers facteurs. L'immigration 
massive d'étrangers, dont les Bouzou et les Béribéri, et la sédenta¬ 
risation des Peul, ont réduit les espaces défrichables ; le canton de 
Kantché est l'un de ceux de la République du Niger où la densité 
humaine est la plus forte. Les terres libres que l'on y rencontre 
sont généralement des terres usées, des parcours de bétail, des 
espaces protégés par les Eaux et Forêts, ou des terres argileuses 
inondées en saison des pluies. Partout l'expansion rapide de la 
culture des arachides, dont l'un des effets est de laisser à nu la 
surface du sol après l'arrachage, a réduit la quantité de sol dispo¬ 
nible. D'autre part, les cultivateurs haoussa s'adonnent de plus en 
plus à la pratique de l'élevage des bovins, à un moment où l'on voit 
se réduire considérablement les jachères; chez les Haoussa l'éclate¬ 
ment des parcelles familiales a donné naissance à un terroir anar-
chique, où les champs s'imbriquent les uns dans les autres et où 
les conflits dus aux déprédations du bétail sont quotidiens en saison 
des cultures, car il n'existe aucun moyen de maintenir les bêtes à 
l'écart des champs ensemencés. Qui plus est, les populations vivant 
de plus en plus au sein des agglomérations, sont souvent contraintes 
de laisser leurs bêtes à la garde de bergers étrangers ou de culti¬ 
vateurs demeurant « en brousse », sans que leurs champs profitent 
de l'apport fertilisant du bétail. La formule bouzou pourrait per¬ 
mettre de résoudre en partie la plupart de ces problèmes. Il appa¬ 
raît que certains Haoussa ont retrouvé d'eux-mêmes, à leur profit 
personnel, une solution du même type. Voici, par exemple, comment 
un chef de famille du village haoussa de Tassao, situé à quelques 
kilomètres au Sud-Est de Zengo Iletafane, a organisé son champ 
d'héritage (gandu ) : à l'origine, sa famille possédait la plus grande 
partie des terres s 'étendant au Sud de l'agglomération actuelle de 
Tassao. L'instauration du périmètre de restauration, il y a une 
dizaine d'années, l'a privé d'une grande partie de ses terres. Il en a 
alors échangé une part avec un de ses voisins, de façon à se consti¬ 
tuer une parcelle d'un seul tenant à l'Ouest du village (6). Il l'a 
clôturée à l'aide d'une barrière d'épineux, sur toute la longueur du 
chemin qui la longe au Nord, les palissades des enclos de l'agglo¬ 
mération la fermant à l'Est. Il s'est alors établi sur cette terre, 
pourtant accolée à l'agglomération, avec sa famille qui comprend 
10 personnes, dont 3 hommes, et son troupeau qui comportait en 
octobre 1961 : 10 bœufs, 5 veaux, 20 chèvres, 2 moutons et 4 ânes. 
Cette famille habite au sein d'un enclos comprenant cinq habitations 

(6) Cette parcelle mesure environ 7 ha. Elle est entièrement cultivée; il y a semé, en 1960, 20 kg 800 de mil, 13 kg 500 de sorgho, 30 kg d'arachides, 7 kg de haricots. Il y a récolté en I960, 1 690 kg de mil, 520 de sorgho, 360 d'arachides, 324 de haricots; il a semé, en 1961: 20,8 kg de mil, 8 de sorgho, 44 d'arachides, 7 de haricots, et récolté 1 950 kg de mil, 52 kg de sorgho, 240 d'arachides, 324 de haricots. 
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qu'il déplace chaque année sur la surface de sa terre. Bien que le 
déplacement soit irrégulier, il permet la fertilisation par le bétail 
et l'épandage des déchets de préparation de la nourriture sur l'en¬ 
semble de ce terrain. Sans avoir la rigueur du système bouzou, 
cette formule y ressemble donc beaucoup. Elle n'intéresse toutefois 
qu'un champ isolé. Par contre, l'organisation du territoire villageois 
des Bouzou est méthodique et générale; c'est là que réside, pour 
l'essentiel, l'efficacité des pratiques agraires bougajé. Il n'en reste 
pas moins que la formule appliquée par le Haoussa de Tassao 
répond à une perspective d'exploitation qui associe l'élevage à la 
culture. Cette perspective correspond à la situation de plus en plus 
fréquente de beaucoup de paysans locaux qui consacrent une partie 
du produit de la vente de l'arachide à l'achat de bétail. Il est d'ail¬ 
leurs intéressant de constater que la possession en commun de 
bétail tend à renforcer les liens familiaux et en particulier le main¬ 
tien de l'héritage collectif familial. 

Ainsi, l'extension de la pratique de l'élevage, dans la mesure où 
elle s'accompagnerait d'une politique de pâturages et de la consti¬ 
tution de réserves fourragères, pourrait contribuer au maintien de 
la fertilité du sol : l'expérience semble montrer en effet qu'une terre 
peut demeurer longtemps fertile sans se reposer, dans la mesure 
où un apport de fumier lui est régulièrement fait. Si la solution du 
pâturage nomade est bien loin d'avoir les avantages que présenterait 
la constitution de fumières, elle n'en permet pas moins, dans la 
mesure où elle est intégrée dans un système général d'organisation 
du terroir, un moyen d'empêcher en partie le redoutable processus 
de dégradation du sol qui menace le pays. 

Mais il ne suffit pas d'associer l'élevage à l'agriculture pour 
résoudre les problèmes de protection du sol. Il est nécessaire de 
constituer des zones de jachères périodiques permettant la reconsti¬ 
tution de la flore. Le système haoussa traditionnel semble reposer 
sur une organisation cyclique du terroir, celle-ci se fondant sur des 
principes religieux maintenant abandonnés. Il est impossible aujour¬ 
d'hui de retrouver les traces d'une structure qui concernait un ter¬ 
ritoire moins peuplé et que menaçaient en permanence les incur¬ 
sions des nomades. Les transformations du contexte démographi¬ 
que, économique, religieux et culturel ont fait éclater les terroirs. 
Quoi qu'il en soit, les solutions traditionnelles impliquaient une 
certaine mobilité, au moins temporaire, de l'habitat. Tout au moins 
notait-on la vieille pratique des « villages de culture » ( garin gona ) 
constitués par les enclos groupant les habitations d'une même fa¬ 
mille. Transportées provisoirement sur les champs, durant la saison 
des pluies, elles y restaient parfois en saison sèche lorsque la famille 
possédait du bétail. La mobilité de l'habitat apportait une première 
solution au délicat problème que pose la conciliation des impératifs 
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A. Un champ de mil. 

B. Un troupeau de bœufs, en zone de brousse. Clichés G. Nicolas. 
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B. Dans le champ de mil. Clichés G. Nicolas. 
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d'hygiène et de fertilisation du sol. Chaque groupe humain, entouré 

de ses bêtes, répandant sur place d'innombrables déchets. L'admi¬ nistration locale interdit en effet aux cultivateurs sédentaires de 

faire pousser des graminées à proximité des cases. Cette mesure 
fort judicieuse le serait davantage encore si les habitations chan¬ 
geaient d'emplacements : les cultivateurs profiteraient de la fertilité 
de la terre sur l'emplacement ancien, tout en évitant les maladies 
provoquées par la présence des insectes. Il est vrai que la mobilité 
de l'habitat se heurte aux tendances actuelles, notamment à l'exten¬ 
sion de l'habitat en argile, et de même au penchant des autorités 
supérieures favorables à une structure fixe et groupée de l'habitat. 
Mais les deux formules ne sont nullement incompatibles, comme le 
montre la vieille pratique des villages de culture. Celle-ci a résisté 
au mouvement de fixation et se trouve même renforcée par l'exten¬ 
sion de l'élevage. 

La solution à découvrir pour faire face aux problèmes agraires 
nigériens doit tenir compte de l'interpénétration des diverses don¬ 
nées du problème tel qu'il est posé par les rapports de l'homme et 
de son milieu. L'on ne peut que souhaiter la collaboration étroite 
des divers services spécialisés qui se penchent sur ce problème : 
agriculture, élevage, protection des sols et de la santé, économie, 
facteurs sociaux sont liés, et il n'est de formules valables que si l'on 
met au point un système global acceptable par les usagers. L'orga¬ 
nisation agraire des Bouzou, si elle nécessite de nombreuses adap¬ 
tations, constitue l'un de ces systèmes, peut-être le plus complet que 
l'on puisse trouver. Né de l'effort spontané de cultivateurs pour 
s'adapter à leur milieu, élaboré en fonction d'une longue expérience, 
il s'impose à l'attention de quiconque s'intéresse aux problèmes 
d'organisation des terroirs en région de savane. 

Ajoutons que sur un plan plus théorique, ce terroir apparaît 
comme un cas intéressant d'organisation collective et d'adaptation 
à l'environnement. Il consacre l'originalité de l'ethnie des Bouzou. 
La disparition de celle-ci en tant que groupement personnalisé, 
paraît en cours et suit pourtant de très près sa constitution. Mais, 
alors même qu'elle n'a pas réussi à s'organiser en tant que corps 
social, elle a mis au point un type de terroir qui par bien des aspects 
pourrait être considéré comme un terroir modèle en pays nigérien. 

Guy NICOLAS. 
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