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Au Niger qui est aujourd’hui un pays de 
départ, de transit et d’installation de migrants, 
les bouleversements environnementaux et le 
changement climatique ont beaucoup contribué à 
la dégradation des conditions d’existence. Ils ont 
notamment concouru à ébranler les fondements 
des systèmes de production en fragilisant surtout 
les activités agricoles, halieutiques et pastorales. 
Ce qui n’est pas sans effets sur les dynamiques 
migratoires.  

Au Niger, pays sahélien particulièrement 
vulnérable au changement climatique, beaucoup de 
localités dépendent de l’agriculture, de la pêche et de 
l’élevage mais aussi de l’exploitation des ressources 
ligneuses pour acquérir des revenus principaux 
ou additionnels à la survie socio-économique des 
individus et des communautés. Or, le changement 
climatique a comme incidence majeure d’affecter 
ces activités. L’effet inhérent à une dégradation 
des conditions de vie est une accentuation des 
pressions sur les ressources naturelles. Du fait 
de la récurrence des phénomènes associés au 
changement climatique au Niger : perturbation 
des périodes de démarrage et de fin de la saison 
des pluies, mauvaise répartition dans le temps 
et dans l’espace de la pluviométrie, baisse des 
ressources hydriques, récurrence d’inondations, 
déficits pluviométriques, désastres écologiques et 
catastrophes naturelles, etc., le risque est important 
d’assister à un accroissement des pressions sur les 
ressources naturelles. Ce qui est en plus amplifié, 
entre autres, par la forte croissance démographique 
observable en zones rurales comme urbaines et par 
l’intensification des migrations saisonnières induites 
par la recherche de meilleures conditions de vie et 
par des situations de conflits entre producteurs.    

Comme ailleurs en Afrique de l’Ouest et 
particulièrement au Sahel, la migration apparaît 
au Niger comme une stratégie d’adaptation aux 
changements environnementaux auxquels les 
populations sont exposées, soit brutalement, par 
exemple, sous forme d’inondations dévastatrices 
ou bien selon des modalités plus lentes, par 
exemple à travers l’avancée du désert. Les 
dynamiques migratoires s’accélèrent ainsi du fait 
de l’intensité des changements environnementaux. 
Ces facteurs sont renforcés par l’ampleur des 
incidences anthropiques mais également du fait 
de choix politiques et institutionnels pouvant ne 
pas tenir compte de tous ces paramètres. Situé au 

cœur du Sahel en proie à une situation sécuritaire en 
constante dégradation, le Niger est classé comme un 
pays fortement à risque face au changement climatique. 

C’est pour mieux comprendre les liens du nexus 
Migration, Environnement et Changement climatique 
(MECC) que l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) a commandé la présente étude 
intitulée Étude nationale sur le lien entre migration, 
environnement et le changement climatique, sensible 
au genre au Niger et qui est menée dans le cadre du 
projet Vers une meilleure prise en compte du lien 
entre Migration, Environnement et Changement 
Climatique dans les politiques publiques au Niger 
et menée sous sa division Migration, Environnement 
et Changement Climatique. Cette division a publié 
plus de 30 titres consacrés au lien entre la migration, 
l’environnement et le changement climatique dans divers 
contextes géographiques en Afrique et ailleurs dans le 
monde (https://environmentalmigration.iom.int/mecc-
division).   

Cette étude de base, vise à générer des 
données empiriques permettant de contribuer au 
renforcement des connaissances et des capacités des 
acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux à 
mieux gérer les questions relatives au nexus MECC mais 
aussi de permettre aux pouvoirs publics d'adopter des 
mesures précises pour fournir des solutions adéquates à 
ces communautés et renforcer leur résilience.

L’étude a surtout identifié les facteurs de 
vulnérabilité face à la dégradation de l’environnement 
et au changement climatique dans les régions du Niger. 
Elle a mis en lumière leurs impacts sur leurs dynamiques 
migratoires. Elle a surtout identifié des stratégies de 
promotion d’emplois verts et d’une économie verte 
devant servir de soubassement aux dynamiques de 
résilience des communautés rurales les plus touchées 
par la dégradation de l’environnement et le changement 
climatique.

L’étude a surtout identifié les facteurs de 
vulnérabilité face à la dégradation de l’environnement 
et au changement climatique dans les régions du Niger. 
Elle a mis en lumière leurs impacts sur leurs dynamiques 
migratoires. Elle a surtout identifié des stratégies de 
promotion d’emplois verts et d’une économie verte 
devant servir de soubassement aux dynamiques de 
résilience des communautés rurales les plus touchées 
par la dégradation de l’environnement et le changement 
climatique.

AVANT-PROPOS
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Pécheur traditionnel Sorko déplorant une pêche de 
plus en plus maigre, Niamey, août 2021 / Crédit OIM
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La définition des termes-clefs de l’étude s’appuie sur le Glossaire - Migration, Environnement et Changement 
Climatique : données à l’usage des politiques (MECLEP) publié par l’OIM en 20141.

 ● Adaptation (liée à la migration) : « Dans les systèmes humains, processus d’ajustement au 
climat actuel ou escompté et à ses effets, afin d’en atténuer les dommages ou d’en exploiter les 
possibilités bénéfiques. Dans le contexte de la mobilité, l’adaptation s’entend au sens large du terme 
et englobe la migration forcée et volontaire, la migration interne et transfrontalière, les effets positifs 
et négatifs de la dégradation de l’environnement et du changement climatique sur la migration, les 
déplacements et la réimplantation planifiée ». 

 ● Atténuation (du changement climatique) : « Réduction du rythme des changements 
climatiques par la gestion des facteurs qui les déterminent (l’émission de gaz à effet de serre 
provenant de la combustion de combustibles fossiles, de l’agriculture, des changements d’affectation 
des terres, de la production de ciment, etc.) ». 

 ● Capacité d’adaptation : « Capacité d’anticiper et de transformer une structure, un 
fonctionnement ou une organisation pour être mieux à même de surmonter un danger ». 

 ● Catastrophe : « Grave perturbation du fonctionnement d’une communauté ou d’une société 
causant des pertes et ayant des effets importants sur les plans humain, matériel, économique 
et environnemental, que la communauté ou la société en question ne peut surmonter avec ses 
ressources propres ». 

 ● Changement climatique : « Changements qui sont attribués directement ou indirectement à 
une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la 
variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables ». 

 ● Changements environnementaux : « Modifications à grande échelle de l’environnement 
physique et biogéochimique dues à des causes naturelles ou influencées par des activités humaines 
(y compris les accidents industriels), ou provoquées par des phénomènes à apparition subite ou à 
évolution lente ». 

 ● Emplois verts : « Emplois décents qui contribuent à la préservation et la restauration de 
l’environnement, soit dans les secteurs traditionnels tels que l’industrie manufacturière et 
construction, ou dans de nouveaux secteurs verts et émergents comme les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique ». 

             

¹ OIM, 2014. Migration, environnement et changement climatique : données à l’usage des politiques (MECLEP) – Glossaire, http://publications.iom.int/system/files/
pdf/meclep_glossary_fr.pdf, date de consultation : 10 octobre 2021.

GLOSSAIRE
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 ● Gestion des risques liés aux catastrophes : « Processus systématique consistant à 
avoir recours à des directives administratives, des organisations et des compétences et capacités 
opérationnelles afin de mettre en œuvre des stratégies, des politiques et des capacités de réaction 
améliorées dans le but d’atténuer l’impact négatif des dangers et de réduire les possibilités de 
catastrophe ». 

 ● Gouvernance de la migration : « Système d’institutions, de cadres juridiques, de mécanismes 
et de pratiques visant à réguler la migration et à protéger les migrants ». 

 ● Migration influencée par des changements environnementaux : « Lorsqu’il apparaît 
clairement que des modifications de l’environnement influent sur les facteurs de migration, 
contribuant ainsi à la décision de migrer ». 

 ● Réduction des risques de catastrophe : « Démarche conceptuelle et pratique consistant à 
analyser systématiquement les facteurs à l’origine des catastrophes et à y faire face, notamment en 
limitant l’exposition aux aléas, en réduisant la vulnérabilité des personnes et des biens, en pratiquant 
une gestion rationnelle des terres et de l’environnement, et en favorisant une meilleure préparation 
aux événements préjudiciables ». 

 ● Résilience : « Capacité d’un système et des éléments qui le composent d’anticiper, d’absorber, 
de prendre en compte ou de se relever des effets d’un événement dangereux avec efficacité et en 
temps voulu, notamment en préservant, en rétablissant ou en améliorant ses structures de base et 
ses fonctions essentielles ». 

 ● Risque : « Réalisation potentielle de conséquences mettant en jeu des valeurs humaines (y 
compris des êtres humains eux-mêmes), dont l’issue est incertaine. Le risque est souvent 
représenté comme la probabilité d’occurrence de tendances ou d’événements dangereux 
multipliée par les conséquences qui en découlent si ceux-ci se produisaient ». 

 ● Vulnérabilité : « Propension ou prédisposition à subir des effets néfastes. La vulnérabilité recouvre 
divers concepts, dont la sensibilité aux préjudices et l’incapacité d’y réagir et de s’adapter ». 
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

À l’instar d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, 
la migration a été au Niger au centre des stratégies 
d’adaptation des ménages et des communautés face à 
des chocs environnementaux tels que les sécheresses, 
la dégradation des sols, les inondations, les invasions 
acridiennes, la désertification, etc. Elle a été également 
adoptée pour amoindrir les effets désastreux de chocs 
socioéconomiques et sécuritaires. Dans un contexte 
de changement climatique, il est donc légitime de 
s’interroger si cette place s’est accrue du fait d’une 
exacerbation des risques climatiques. Il est aussi 
important d’analyser comment il est possible de faire 
des actions adaptatives des populations des leviers 
pour un renforcement de leur résilience face aux aléas 
climatiques et environnementaux. 

On est devant plusieurs questionnements qui 
sont au cœur du projet dans le cadre duquel la présente 
étude intitulée Étude nationale sur le lien entre migration, 
environnement et le changement climatique, sensible 
au genre au Niger est menée. Il s’agit du projet Vers 
une meilleure prise en compte du lien entre Migration, 
Environnement et Changement Climatique dans les 
politiques publiques au Niger. Mis en en œuvre par 
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) 
grâce à un financement du Fonds de développement 
de l’OIM (IDF), le projet a pour principal objectif de 
contribuer au développement de politiques publiques 
répondant aux enjeux en lien avec la migration, 
l’environnement et le changement climatique au Niger. 

Guidée par le souci de produire des données et 
des connaissances permettant de montrer les multiples 
liens du nexus MECC, cette étude a pris appui sur le 
modèle conceptuel de Migration, environnement et 
changement climatique : données à l’usage des politiques 
(MECLEP) de l’OIM. Sa réalisation s’est faite sur la base 
d’une démarche participative fondée sur un dialogue 
avec les parties prenantes (comité de suivi de l’étude, 

services techniques de l’État, collectivités territoriales, 
partenaires au développement, universités et centres 
de recherche, organisation de la société civile, etc.) pour 
la définition et la validation des choix méthodologiques 
(démarche de recherche, sites d’enquête, outils de 
collecte de données). 

Le contexte et les objectifs de l’étude ont 
commandé, sur le plan méthodologique, la mise en 
œuvre d’une démarche mixte reposant sur une double 
approche complémentaire :

 ● une enquête par questionnaire auprès de 355 ménages 
ruraux dans 14 départements dans six régions du 
pays (Agadez, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri  et 
Zinder) mais aussi une enquête quantitative auprès de 
147 migrants internes établis dans la capitale du pays, 
Niamey ; 

 ● une enquête qualitative à travers la  conduite de 14 
focus-groupes de discussion (FGD) et la réalisation 
de 24 entretiens individuels semi-structurés avec une 
diversité d’acteurs (personnes-ressources au sein des 
structures déconcentrées et décentralisées de l’État 
nigérien, élus, chefs de village, leaders de groupements 
féminins, producteurs, chefs coutumiers, etc.). 

Grâce à une enquête intensive de terrain, 
réalisée au moyen de l’outil ODK collect pour les 
enquêtes quantitatives, nous avons pu disposer d’une 
masse importante de données afin de mettre en 
lumière comment la dégradation de l’environnement 
et le changement climatique sont perçus par les 
ménages ruraux, les rôles qu’ils leur attribuent dans la 
fragilisation des systèmes socio-économiques, et par 
conséquent dans l’ébranlement des bases sociales, 
économiques et productives dans les villages mais 
aussi la place qu’ils lui confèrent dans les dynamiques 
migratoires. 

   Disposer de données de référence sur les liens du nexus 
Migration, Environnement et Changement Climatique 
(MECC) au Niger
‘‘ ‘‘
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‘‘ ‘‘Le changement climatique, c’est le dérèglement 
généralisé ! Les liens du nexus MECC au prisme des 
perceptions des ménages ruraux au Niger 

« Le changement climatique, c’est l’incertitude 
dans tout ! ». Cette expression que nous avons 
entendue presque à chaque focus-groupe symbolise 
à elle seule des conséquences dramatiques des 
évènements qui sont habituellement associés au 
changement climatique dans le contexte nigérien : 
perturbation des cycles pluviométriques, récurrence 
d’évènements extrêmes comme les inondations, 
les vents violents, la dégradation des terres, la 
fréquence des canicules, le rétrécissement des 
espaces de pâturage, l’assèchement des cours d’eau, 
le déboisement, etc. 

Les populations n’ont pas manqué 
d’anecdotes, d’indices, d’illustrations, d’échelles de 
comparaison, de signes, etc. pour mettre en relief 
les bouleversements générés, à leurs yeux, par la 
dégradation de l’environnement et le changement 
climatique. La rupture nette décryptée entre les 
périodes, les paysages, la nature luxuriante, les hauts 
rendements d’autrefois et les images de désolation 
d’aujourd’hui qui laissent voir une nature dévastée, 
des terres dénudées, la disparition d’espèces 
végétales et animales, etc. sont, d’après les personnes 
enquêtées, autant d’indices évidents du changement 
climatique. Celui-ci conjugué à la dégradation de 
l’environnement met à rude épreuve la capacité 
d’adaptation des populations. 

Les personnes enquêtées ont identifié des 
événements climatiques qui mettent en exergue 
davantage la réalité du changement climatique. Dans 
l’ensemble, les trois événements climatiques les plus 
fréquents sont : l’augmentation des températures 
(75,5%), la sécheresse (63,9%) et les vents violents 
(34,6%). À la question de savoir quels sont les 
impacts globaux des changements climatiques, il 
ressort de l’enquête quantitative que, globalement, 
l’impact principal sur l’activité socio-économique est 
la baisse de la production selon 76,6% des enquêtés. 
S’ensuivent des conditions de vie devenues plus 
difficiles (59,4%). Quant à la diminution du cheptel, 
elle est évoquéee par 40% des répondants.

Le changement climatique est considéré 
comme ayant de redoutables conséquences sur le 
plan environnemental et affectant grandement les 
secteurs économiques sur lesquels reposent les 
activités de production. Cela permet de comprendre 
l’insistance sur le rôle du changement climatique 
dans le durcissement des conditions de vie qui a 
tendance à installer les populations dans une spirale 
d’endettement et décapitalisation qui les confine dans 
une précarité multiforme. 

Une grande majorité des répondants ont 
constaté des changements dans la disponibilité des 
ressources naturelles. Globalement, les ressources 
les plus affectés par ces changements sont les terres 
agricoles (69%) et l’eau (48,2%). Cette tendance 
se retrouve dans les régions de Maradi, Tahoua, et 
Zinder. C’est à Agadez où l’eau a été le plus évoquée, 
soit les 4/5. Concernant les pâturages, ils sont plus 
affectés à Tillaberi et Dosso.

La dégradation de l’environnement et le 
changement climatique ne sont pas sans conséquences 
sur les conflits. L’étude montre que les ressources les 
plus affectées par les conflits sont les terres agricoles 
(21,7%). C’est le même constat dans toutes les 
régions à l’exception d’Agadez où c’est l’eau qui est la 
ressource la plus affectée par les conflits. Dosso est 
assez équilibrée entre les différentes ressources telles 
que l’eau, le bois, les terres agricoles et les pâturages.

La plupart des répondants ont constaté 
des changements récents dans la migration de 
la population locale. Ils représentent 67,6% de 
l’échantillon global. Selon la nature du changement, 
la majorité ont signalé une augmentation de la 
migration (46,5%). Ce constat est quasiment partagé 
dans toutes les régions. 

Les données des enquêtes quantitatives et 
qualitatives mettent en évidence la place centrale 
occupée par la migration comme mécanisme 
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d’adaptation au sein des ménages ruraux face 
aux bouleversements environnementaux et au 
changement climatique. Les discours utilisés pour 
rendre compte des tendances actuelles et des 
mutations dans les systèmes migratoires en milieu rural 
rejoignent les conclusions faites sur les dynamiques 
actuelles en matière de migration interne et externe 
des populations nigériennes : une intensification 
des mobilités internes et externes dans des régions 
particulièrement exposées à la dégradation de 
l’environnement et au changement climatique 
comme Tahoua, Tillabéri, Zinder et Maradi. L’étude 
a confirmé la consolidation de zones de départ dans 
les départements de Kantché et de Magaria où la 
migration, surtout celle des femmes s’est accentuée, 
avec cependant de multiples conséquences sociales et 
familiales fortement mises en relief dans les enquêtes 
qualitatives : divorces, grossesses indésirables, conflits 
intergénérationnels, etc.    

Aujourd’hui, on peut observer plusieurs 
dynamiques marquantes dans les différentes régions 
du Niger dans le domaine migratoire. Elles ont le mérite 
de mettre en relief les impacts de la dégradation de 
l’environnement et du changement climatique sur les 
systèmes migratoires. Les moyens utilisés pour réagir 
face aux chocs environnementaux et au changement 
climatique sont d’opter, dans un premier temps, pour 
une migration saisonnière faite d’alternance entre une 
installation en milieu urbain pendant la saison sèche 
et un retour au village pendant les mois d’hivernage. 
Mais, pour beaucoup de ménages, cette installation 
en ville, surtout à Niamey, pensée au départ comme 
provisoire, se transforme rapidement en séjour de 
plus longue durée, voire en une installation définitive 
en ville où l’économie informelle offre une palette 
d’activités de survie. 

Les  mobilités internes à l’épreuve 
du binôme ECC au Niger : le cas de 
Niamey

L’analyse des effets du changement climatique 
et de la dégradation de l’environnement sur les 
dynamiques migratoires met en lumière la centralité 
de l’exode rural dans les systèmes migratoires en 
milieu rural nigérien. La migration en ville pendant la 
saison sèche a un ancrage profond dans les systèmes 

migratoires dans toutes les régions du Niger. Niamey, 
en raison de son statut de lieu de concentration des 
activités administratives, industrielles, économiques, 
scolaires, commerciales, etc. est donc tout à fait 
indiqué pour abriter des enquêtes auprès des 
migrants internes pour mieux faire ressortir le poids 
des facteurs liés à la dégradation de l’environnement 
et au changement climatique sur la migration et 
inversement. 

L’analyse des caractéristiques des migrants 
internes enquêtés à Niamey laisse voir le profil 
typique suivant : un jeune adulte homme ou femme 
célibataire dépourvu(e) d’un niveau scolaire, d’origine 
rurale et qui gagne sa vie dans l’économie populaire 
et qui est venu(e) chercher des revenus pour 
améliorer sa situation socio-économique et celle de 
sa famille dans sa localité d’origine. Cette motivation 
d’ordre économique est certes importante mais elle 
n’est pas le facteur exclusif des mobilités internes. Les 
facteurs liés à la dégradation de l’environnement et 
au changement climatique jouent un rôle clef dans les 
dynamiques migratoires.  

L’étude pointe du doigt le continuum de 
vulnérabilités auxquel les migrants internes font 
face à Niamey du fait de leur installation sur des 
sites très exposés aux risques liés à la dégradation 
de l’environnement et au changement climatique. Il 
n’est donc pas étonnant qu’ils paient un prix élevé 
aux catastrophes comme les inondations dont la 
récurrence est perçue comme symptomatique du 
changement climatique. 

Enjeux de genre autour du nexus 
MECC 

Le changement climatique a des impacts 
contrastés sur les femmes et les hommes au Niger, 
surtout dans les zones rurales où les femmes font 
face à une superposition de vulnérabilités sur fond 
d’inégalités économiques et sociales renforcées 
par des normes culturelles et des prescriptions 
religieuses. La dégradation de l’environnement et 
le changement climatique viennent amplifier ces 
inégalités. C’est d’ailleurs pour comprendre l’ancrage 
de ces inégalités et identifier les moyens de renforcer 
les capacités de résilience qu’au moment de la 
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plus emblématiques de la dégradation de 
l’environnement et du changement climatique 
en milieu rural nigérien. Dans certaines localités 
comme Kantché, Magaria et Loga, ce phénomène 
a pris une réelle ampleur et débouche sur des 
conséquences sociales qui ont été diversement 
interprétées (divorces, conflits conjugaux, etc.). 
Les migrantes se dirigent majoritairement vers les 
centres urbains et vers des pays comme l’Algérie, 
la Lybie et le Nigeria. De ce point de vue, Niamey 
se démarque comme la principale destination 
des flux migratoires féminins.     

Variabilité régionale des liens du 
nexus MECC

L’ampleur et l’intensité des vulnérabilités 
associées au changement climatique ne s’expriment 
pas de manière uniforme au Niger. Par conséquent, 
la place conférée à la migration dans un contexte de 
dégradation de l’environnement et du changement 
climatique n’est pas homogène entre les régions 
et, même au sein d’une région, des contrastes sont 
enregistrés. 

Les régions nigériennes sont donc à des 
degrés divers des espaces de mobilité aux causes 
et formes variées (migrations internes, migrations 
internationales, émigration et immigration). Les 
mobilités ont ainsi toujours permis de maintenir 
l’équilibre entre la population et les possibilités du 
milieu de faire face aux difficultés socioéconomiques 
auxquelles les populations étaient confrontées. Les 
mobilités sont cependant fonction des types de 
changement environnemental qui peuvent revêtir la 
forme d’événements extrêmes et brusques ou d’une 
dégradation continuelle et lente qui influent sur les 
formes et l’ampleur de ces mobilités. 

L’enquête auprès des ménages ruraux a 
permis de montrer que les raisons principales du 
départ des populations suite aux changements 
environnementaux sont le manque de disponibilité 
des ressources naturelles pour la subsistance (42%), 
les sécheresses plus fréquentes (21,4%), le manque 
d’opportunités de moyens de subsistance (20,6%) 
et les fluctuations importantes des précipitations 
empêchant les activités de subsistance (15,8%).

collecte des données, nous avons systématiquement 
privilégié une approche qui permet de relayer les voix 
des femmes et des autres groupes vulnérables, leurs 
perceptions de comment leur vie et leurs activités 
sont impactées par la dégradation de l’environnement 
et le changement climatique. 

Le changement climatique et la dégradation 
environnementale sont perçus comme des 
amplificateurs des difficultés dans la réalisation des 
activités de nature domestique, notamment celles 
reposant sur l’utilisation de ressources naturelles 
(approvisionnement en eau et en bois d’énergie). 
L’accomplissement de ces tâches devient plus ardu 
dans un contexte de changement climatique. La 
migration des hommes est alors perçue comme 
contribuant à exacerber les contraintes rencontrées 
par les femmes. 

Globalement, sur la base des données 
quantitatives et qualitatives, les femmes en milieu 
rural nigérien sont touchées de multiples façons 
par le changement climatique et la dégradation de 
l’environnement : 

1. dans l’accomplissement de leurs activités 
domestiques rendues plus ardues et souvent plus 
pénibles par la raréfaction des ressources comme 
l’eau et le bois du fait de leur épuisement, des 
sécheresses, de la détérioration des terres, 
etc. autant de facteurs contribuant à une plus 
grande précarité dans les ménages et au sein des 
communautés. Le durcissement des conditions de 
vie affecte grandement les femmes à l’intérieur 
des espaces domestiques ; 

2. en se retrouvant avec des responsabilités 
plus accrues qui viennent s’ajouter à d’autres 
assez lourdes du fait de la migration des 
hommes. « L’absence » des hommes a un effet 
démultiplicateur des tâches incombant aux 
femmes ; 

3. en migrant à leur tour. Cette migration des 
femmes qui prend plusieurs formes (migration 
saisonnière, exode rural, départ à l’étranger) 
est même perçue par plusieurs personnes 
enquêtées comme un des changements les 

‘‘
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Les mobilités ont un coût environnemental, 
social et économique dans les zones de départ, de 
transit et d’accueil. L’amélioration considérable des 
conditions de vie pourrait contribuer à amoindrir 
les multiples coûts des mobilités. Pour y arriver, il 
importe de renforcer les capacités de résilience des 
populations en soutenant leurs propres initiatives 
et leurs pratiques endogènes d’adaptation à la 
dégradation de l’environnement et au changement 
climatique.

Même si, tout au long des enquêtes de 
terrain, les personnes rencontrées ont démontré 
une inclination à décrire en des termes les plus 
réalistes possibles les multiples conséquences de la 
dégradation de l’environnement et du changement 
climatique sur leurs conditions de vie, elles ont 
mis en lumière le rôle central des migrations sur 
les dynamiques de résilience des ménages ruraux. 
Mais les données d’enquête ne peuvent guère être 
circonscrites à ces seules dimensions. 

Les personnes enquêtées ont fait ressortir 
les multiples initiatives innovantes et les pratiques 
endogènes qu’elles développent pour mettre en 
œuvre des actions d’adaptation au « dérèglement 
généralisé » induit par le changement climatique 
et la dégradation de l’environnement. Ce sont par 
exemple de nouvelles pratiques culturales et des 
changements apportés dans certaines activités 
productives et domestiques pour, par exemple, 
s’adapter à l’imprévisibilité de la pluviométrie, à la 
dégradation des terres, l’épuisement des ressources 
ligneuses, à la récurrence des canicules, aux situations 
d’insécurité alimentaire chronique, etc. 

L’étude a identifié des actions pouvant servir 
de réceptacles à de futures interventions pour 
appuyer les dynamiques de résilience des populations 
nigériennes. Celles-ci, malgré l’ampleur et l’intensité 
des contraintes, font preuve d’une dignité et d’une 
résilience remarquables. Elles ont accumulé des 

savoir-faire, des procédés locaux pour survivre dans 
un environnement hostile surtout du fait de son fait 
de son aridité. Ce sont autant d’éléments précieux 
pour apporter un soutien approprié aux populations 
en milieu rural notamment qui ont développé ce 
qu’on pourrait appeler « une culture de la résilience ». 

Il convient donc de partir des besoins des 
populations, de leurs initiatives propres mais aussi 
de leurs capacités d’action pour définir les moyens 
et les interventions susceptibles de contribuer au 
renforcement de leur résilience face au changement 
climatique et à la dégradation de l’environnement. Il 
est également fondamental de favoriser une démarche 
fondée sur le genre afin d’identifier les actions les plus 
pertinentes pour les femmes, les jeunes et les autres 
groupes vulnérables tout en les articulant à leurs rôles 
socio-économiques et leurs activités productives et 
en les orientant vers la levée des barrières à leur 
participation sociale et économique. 

Les populations rencontrées ont partout 
souligné l’urgence de lutter contre le changement 
climatique mais surtout en les impliquant dans cette 
lutte, en accompagnant les propres dynamiques de 
résilience. Développer les localités rurales, y améliorer 
les conditions d’existence, favoriser l’émergence 
de dynamiques pérennes d’autonomisation chez 
les femmes et les jeunes, promouvoir des activités 
génératrices de revenus mais avec une vocation 
axée sur la préservation des ressources naturelles, 
accompagner les femmes dans des projets 
économiques viables et écologiquement durables, 
etc. sont autant de pistes à explorer pour renforcer 
la résilience des ménages ruraux face au changement 
climatique et à la dégradation de l’environnement. 

Ces propositions s’inscrivent dans les 
perspectives privilégiées par les pouvoirs publics 
nigériens, lesquelles mettent l’emphase sur la lutte 
contre la désertification, la restauration des terres 
dégradées, la réduction de l’insécurité alimentaire, 
la promotion de l’hydraulique rurale, l’introduction 
d’innovations technologiques appropriées et la lutte 
contre la pauvreté.

‘‘Seul le propriétaire d’une maison 
sait où son toit est troué ». Pratiques 
innovantes et initiatives endogènes 
en réponse aux défis du nexus MECC

‘‘
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Digue de protection contre les eaux de pluie dévastatrices, 
financée par la diaspora, Gao, août 2021 / Crédit OIM

‘‘
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As in other West African countries, migration 
has been at the centre of household and community 
coping strategies in Niger in the face of environmental 
shocks such as droughts, land degradation, floods, 
locust invasions and desertification. It has also been 
adopted to mitigate the disastrous effects of socio-
economic and security shocks. In a context of climate 
change, it is therefore legitimate to ask whether this 
role has increased in the face of increasing climate 
risks. It is also important to analyze how it is possible 
to make people’s activities levers for strengthening 
the resilience of ecosystems and production activities 
to climatic and environmental hazards. 

There are several questions that are at the 
heart of the project under which this study entitled 
National study on the link between migration, 
environment and climate change, gender sensitive 
in Niger is being conducted. This is the project 
Towards a better consideration of the link between 
Migration, Environment and Climate Change in public 
policies in Niger. Implemented by the International 
Organization for Migration (IOM) with funding from 
the IOM Development Fund (IDF), the project’s 
main objective is to contribute to the development 
of public policies that address the issues related to 
migration, environment and climate change in Niger. 

Driven by the desire to produce data and 
knowledge that would demonstrate the multiple 
aspects of the MECC nexus, this study was based 
on the IOM’s Migration, Environment and Climate 
Change: Evidence for Policy (MECLEP) conceptual 
model. It was carried out using a participatory 
approach based on a dialogue with stakeholders 
(study monitoring committee, government 
technical services, local authorities, development 
partners, universities and research centres, civil 
society organizations, etc.) to define and validate 
methodological choices (research approach, survey 
sites, data collection tools). 

EXECUTIVE SUMMARY

Establishing baseline data on the nexus Migration, 
Environment and Climate Change (MECC) in Niger‘‘ ‘‘

The context and objectives of the 
study required the implementation of a mixed 
methodological approach based on a double 
complementary approach:

 ● a quantitative approach based on a 
questionnaire survey of 355 rural households 
in 14 departments in six regions of the country 
(Agadez, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri and 
Zinder), as well as a quantitative survey of 147 
internal migrants based in Niamey, the capital 
city of Niger; 

 ● a qualitative orientation centred on the 
realization of 14 focus-group discussions (FGD) 
and 24 semi-structured individual interviews with 
a diversity of actors (resource persons within the 
deconcentrated and decentralized structures of 
the Nigerien state, local elected officials, village 
chiefs, leaders of women’s groups, producers, 
traditional authorities, etc.).  

Thanks to an intensive field survey, carried out 
using the ODK collect tool for quantitative surveys, 
we were able to obtain a large amount of data in order 
to shed light on how environmental degradation and 
climate change are perceived by rural households, 
the roles they attribute to them in the weakening 
of socio-economic systems, and consequently in the 
undermining of the social, economic and productive 
bases in the villages, but also the place they attribute 
to it in migration dynamics. 

“Climate change is uncertainty in everything!” 
This expression, which we heard at almost every 
focus group, symbolizes the dramatic consequences 
of events that are usually associated with climate 
change in the Nigerien context: disruption of rainfall 
cycles, recurrence of extreme events such as floods, 
land degradation, frequent heat waves, shrinking 
of grazing areas, drying up of rivers, strong winds, 
deforestation, etc. 
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Climate change is global disruption’! The links of the 
MECC nexus through the lens of rural household 
perceptions in Niger

‘‘ ‘‘

The populations did not lack anecdotes, 
clues, illustrations, scales of comparison, signs, etc. 
to illustrate all the upheavals that they attribute to 
environmental degradation and climate change. 
The clear break deciphered between the times, the 
landscapes, the lush nature, the high yields of the 
past and the desolate images of today, which show 
devastated nature, denuded land, the disappearance 
of plant and animal species, etc., are, according to 
them, all clear signs of climate change. Climate 
change and environmental degradation are putting 
the resilience of people to the test.

The people surveyed identified climate events 
that further highlight the reality of climate change. 
Overall, the three most frequent climate events are: 
rising temperatures (75.5%), drought (63.9%) and 
strong winds (34.6%). When asked about the overall 
impacts of climate change, the quantitative survey 
revealed that, overall, the main impact of climate 
change on socio-economic activity is a decrease in 
production, according to 76.6% of respondents. This 
is followed by more difficult living conditions (59.4%). 
As for the decrease in livestock, it was mentioned by 
40% of respondents.

A large majority of respondents noted 
changes in the availability of natural resources. 
Overall, the resources most affected by these 
changes are agricultural land (69%) and water 
(48.2%). This trend is found in the regions of Maradi, 
Tahoua, and Zinder. Water was mentioned the most 
in Agadez, accounting for 4/5 of the total. Timber is 
most affected in the regions of Agadez, Dosso and 
Tillaberi. As for pastures, they are more affected in 
Tillaberi and Dosso.

Most respondents noted recent changes in 
the migration of the local population. They represent 
67.6% of the overall sample. According to the nature 
of the change, the majority reported an increase in 
migration (46.5%). This finding is shared in almost all 
regions. Today, several significant dynamics can be 
observed in the different regions of Niger in terms 

of migration. They have the merit of highlighting the 
impacts of environmental degradation and climate 
change on migration dynamics. The means used to 
react to environmental shocks and climatic risks is 
to opt, initially, for seasonal migration, alternating 
between settling in urban areas during the dry season 
and returning to the village during the rainy season. 
However, for many households, this move to the city, 
namely in Niamey, initially intended to be temporary, 
quickly turns into a longer stay, or even a permanent 
move to the city where the informal economy offers 
a range of survival activities. 

Internal  mobilities tested by the 
ECC binomial in Niger : the case of 
Niamey

Analysis of the effects of climate change and 
environmental degradation on migration dynamics has 
highlighted the centrality of rural exodus in migration 
systems in rural Niger. Migration to the city during the 
dry season is deeply rooted in migration systems in 
all regions of Niger. Niamey, because of its status as 
a place of concentration of administrative, industrial, 
economic, educational and commercial activities, 
etc., is therefore an ideal place to carry out surveys 
of internal migrants in order to better highlight the 
weight of factors linked to environmental degradation 
and climate change on migration and vice versa. 

An analysis of the characteristics of the internal 
migrants surveyed in Niamey reveals the following 
typical profile: a young single adult man or woman 
with no schooling, of rural origin, who earns in the 
popular economy and has come to seek income to 
improve his or her socio-economic situation and that 
of his or her family in his or her place of origin. This 
economic motivation is certainly important, but it is 
not the exclusive factor in internal mobility. Factors 
related to environmental degradation and climate 
change play a key role in migration dynamics.  
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The study points to the continuum of 
vulnerabilities that internal migrants face in Niamey 
as a result of their settlement in sites that are 
highly exposed to risks related to environmental 
degradation and climate change. It is therefore not 
surprising that they pay a high price for disasters 
such as floods, the recurrence of which is seen as 
emblematic of climate change.

Gender  issues around the MECC 
nexus 

The consequences of climate change have 
contrasting impacts on women and men in Niger, 
especially in rural areas where women face an overlap 
of vulnerabilities against a backdrop of economic and 
social inequalities reinforced by cultural norms and 
religious prescriptions. Environmental degradation 
and climate change amplify these inequalities. In 
order to understand the roots of these inequalities 
and to identify ways of building resilience, we have 
systematically used an approach that allows us to 
relay the voices of women and other vulnerable 
groups, their perceptions of how their lives and 
activities are impacted by environmental upheaval 
and climate change. 

In Niger, the responsibility for unpaid care 
falls heavily on women. The time and effort spent 
on cooking, health and care of family members, 
cleaning, domestic chores such as fetching water and 
wood products for cooking, falls on women because 
of gender norms. This translates into an extremely 
large amount of work for women. In a context 
where men migrate, this time may be even greater 
as women may be forced to combine unpaid care 
responsibilities with physically demanding domestic 
and field work to compensate the absence of men.  

Climate change and environmental degradation 
are seen as amplifying the difficulties in carrying out 
activities of a domestic nature, particularly those that 
rely on the use of natural resources (water supply, 
fuelwood). The performance of these tasks becomes 
more difficult in the context of climate change. The 
migration of men is then perceived as an amplifier of 
the constraints experienced by women. Promoting 
socio-economic development that is resilient to 
climate change in rural areas should mean supporting 
autonomous women’s initiatives: more women stay 
in their areas, but above all they implement actions 
to overcome development constraints while being 

concerned about the ecological sustainability of their 
initiatives.

Overall, based on quantitative and qualitative 
data, women in rural Niger are affected in many ways 
by climate change and environmental degradation: 

1. in the performance of their domestic activities, 
which are made more difficult and often 
more painful by the scarcity of resources such 
as water and wood due to their depletion, 
droughts, deterioration of the land, etc., all 
of which contribute to greater precariousness 
in households and within communities. The 
hardening of living conditions greatly affects 
women within the domestic space; 

2. by finding themselves with increased 
responsibilities in addition to others that are 
quite heavy due to the migration of men. The 
«absence» of men has a multiplier effect on 
women’s tasks;

3. by migrating in their turn. This migration of 
women, which takes several forms (seasonal 
migration, rural exodus, departure abroad), is 
even perceived by several respondents as one of 
the most emblematic changes of climate change 
and environmental degradation in rural Niger. 
In some localities, such as Kantché, Magaria 
and Loga, this phenomenon has become more 
widespread and has led to social consequences 
that have been interpreted differently (divorces, 
marital conflicts, etc.). The majority of female 
migrants move to urban centres. From this 
point of view, Niamey stands out as the main 
destination of these female migratory flows. 

Regional variability in the linkages 
of the MECC nexus

The extent and intensity of vulnerabilities 
associated with climate change are not uniformly 
expressed in Niger. Consequently, the place given 
to migration in the face of environmental disruption 
is not homogeneous between regions and even 
within a region there are contrasts in the place 
given to migration as a response to environmental 
degradation and climate change. 
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Despite the scale and intensity of the constraints, the 
Nigerien people have shown remarkable dignity and 
resilience. They have accumulated know-how and 
local processes to survive in a hostile environment, 
especially because of its aridity. These are valuable 
elements for providing appropriate support to rural 
populations in particular, who have developed what 
could be called a «culture of resilience». 

It is therefore necessary to start from the 
needs of the populations, their own initiatives but 
also their capacities for action in order to define 
the means and interventions likely to contribute to 
strengthening their resilience in the face of climate 
change and environmental degradation. It is also 
essential to promote a gender-based approach 
in order to identify the most relevant actions for 
women, young people and other vulnerable groups, 
while linking them to their socio-economic roles and 
productive activities and directing them towards the 
removal of barriers to their social and economic 
participation. 

The populations we met everywhere stressed 
the urgency of fighting climate change, but above 
all by involving them in this fight, by accompanying 
their own resilience dynamics. Developing rural 
localities, improving living conditions, encouraging the 
emergence of sustainable empowerment dynamics 
among women and young people, promoting 
income-generating activities but with a focus on 
preserving natural resources, supporting women in 
viable and ecologically sustainable economic projects, 
etc. are all avenues to be explored in order to 
improve the resilience of rural households to climate 
change and environmental degradation. These 
proposals are in line with the perspectives favoured 
by the Nigerien authorities, which emphasize the 
fight against desertification, the restoration of 
degraded land, the reduction of food insecurity, the 
promotion of rural water supply, the introduction of 
appropriate technological innovations and the fight 
against poverty.

Niger’s regions are therefore, to varying 
degrees, areas of mobility with varied causes and 
forms (internal migration, international migration, 
emigration and immigration). Mobility has thus always 
made it possible to maintain the balance between the 
population and the possibilities of the environment 
and to cope with the socio-economic difficulties that 
the populations were facing. Mobilities are, however, 
a function of the types of environmental change, 
which can take the form of extreme and sudden 
events or continuous and slow degradation, which 
influence the forms and extent of these mobilities. 

The rural household survey showed that 
the main reasons for people leaving as a result of 
environmental change are lack of availability of natural 
resources for livelihoods (42%), more frequent 
droughts (21.4%), lack of livelihood opportunities 
(20.6%) and large fluctuations in rainfall preventing 
livelihood activities (15.8%).

Mobilities have environmental, social and 
economic costs in sending, transit and receiving areas. 
Significant improvements in living conditions could 
help to mitigate the multiple costs of mobility. To 
achieve this, it is important to build people’s resilience 
by supporting their own initiatives and endogenous 
practices to adapt to environmental degradation and 
climate change.

Although throughout the field surveys, the 
people we met showed an inclination to describe 
in the most realistic terms possible the multiple 
consequences of environmental degradation 
and climate change on their living conditions, 
they highlighted the central role of migration in 
the resilience dynamics of rural households. But 
the survey data can hardly be confined to these 
dimensions. Respondents highlighted the many 
innovative initiatives and endogenous practices they 
are developing to implement actions to adapt to the 
‘generalized disruption’ caused by climate change and 
environmental degradation. These are, for example, 
new cultivation practices and changes in certain 
productive and domestic activities to adapt to 
unpredictable rainfall, land degradation, depletion of 
wood resources, recurrent heat waves, chronic food 
insecurity, etc. 

The study identified actions that could serve 
as receptacles for future interventions to support 
the resilience dynamics of Niger’s populations. 

‘‘ Only the owner of a house 
knows where his roof has a 
hole in it». Innovative practices 
and endogenous initiatives in 
response to the challenges of 
the MECC nexus

‘‘
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Dégâts des inondations à Niamey, 2020 / Crédit DGPC
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Comme ailleurs en Afrique, pour mettre 
en place des réponses institutionnelles et publiques 
pertinentes au Niger dans le domaine du nexus 
Migration, Environnement et Changement Climatique 
(MECC), et par la même occasion amener les 
décideurs à une bonne intégration des enjeux et 
défis liés à ce nexus, il est indispensable de disposer 
d’éléments probants permettant de montrer les 
effets de la dégradation de l’environnement et 
du changement climatique sur les dynamiques 
migratoires mais aussi les impacts des migrations sur 
l’environnement et sur le changement climatique. À 
l’instar d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, la migration 
a été au Niger au centre des stratégies d’adaptation 
des ménages et des communautés face à des chocs 
environnementaux tels que les sécheresses, la 
dégradation des sols, les inondations, les invasions 
acridiennes, la désertification, etc. ou bien amoindrir 
les effets désastreux de chocs socio-économiques et 
sécuritaires. 

Dans un contexte de changement climatique, 
il convient de s’interroger si cette place s’est accrue 
devant une accentuation des risques climatiques mais 
aussi comment les mobilités internes accroissent par 
exemple les pressions sur les ressources naturelles 
dans les localités d’installation des populations 
chassées de leurs lieux de vie par une dégradation 
des conditions environnementales. Il est aussi 
important d’analyser comment il est possible de 
faire des transferts des migrants des leviers pour un 
renforcement de la résilience des économies dans les 
zones de départ mais également pour la promotion 
de pratiques de développement durable pouvant 
contribuer à réduire la vulnérabilité face aux aléas 
climatiques et environnementaux et d’amoindrir la 
pression sur les ressources naturelles. 

On est ici en face de plusieurs objectifs qui 
sont au cœur du projet dans le cadre duquel la 
présente étude est menée. Il s’agit du projet Vers une 
meilleure prise en compte du lien entre Migration, 
Environnement et Changement Climatique 
dans les politiques publiques au Niger mis en en 

INTRODUCTION

œuvre par l’Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM) grâce à un financement du Fonds 
de développement de l’OIM (IDF). Son objectif 
principal est de contribuer au développement de 
politiques publiques répondant aux enjeux en lien 
avec la migration, l’environnement et le changement 
climatique au Niger. Pour ce faire, le projet vise à 
outiller les acteurs et institutions clés du Niger afin qu’ils 
puissent mettre en œuvre des politiques publiques 
tenant compte du nexus MECC. Le soubassement 
d’une telle démarche repose sur la réalisation de la 
présente Étude nationale sur le lien entre migration, 
environnement et le changement climatique, sensible 
au genre au Niger devant permettre de générer des 
données et des connaissances capables d’alimenter 
et d’informer les politiques publiques, d’identifier 
des éléments de contenu pour le renforcement des 
capacités des acteurs étatiques à travers des activité 
de formation, de formuler des recommandations 
sur l’intégration du nexus MECC dans les politiques 
publiques et, enfin, de rédiger une note politique de 
haut niveau sur l’intégration du nexus MECC dans les 
politiques publiques. 

L’étude de base dont les résultats sont 
présentés dans ce rapport a reposé sur une démarche 
fondée sur une double approche à la fois qualitative 
et quantitative pour générer des données empiriques 
capables d’éclairer les liens entre migration, 
environnement et changement climatique dans les 
différentes régions du Niger. Les données utilisées 
pour illustrer les liens du nexus MECC proviennent 
donc d’une enquête par questionnaire auprès de 
355 ménages ruraux dans six régions du pays, d’une 
enquête quantitative auprès de 147 migrants internes 
établis à Niamey et d’enfin d’une série d’entretiens 
individuels semi-structurés et de focus-groupes de 
discussion (FGD) avec des acteurs institutionnels et 
communautaires (élus locaux, agents des structures 
déconcentrées et décentralisées de l’État, leaders 
communautaires, etc.) et avec des populations locales 
avec une attention soutenue accordée aux femmes 
dans chacune des localité d’étude. 
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Ce rapport sur les résultats de recherche 
vient à la suite des premier, deuxième et troisième et 
quatrième livrables respectivement consacrés au plan 
de travail, au rapport de la revue documentaire, à la 
méthodologie de l’enquête de terrain et aux résultats 
intermédiaires de recherche. Il est structuré autour 
de deux grandes parties : 

1. une première portant sur les éléments 
contextuels, théoriques et méthodologiques. Elle 
a servi à exposer le cadre conceptuel du nexus 
MECC appliqué au contexte nigérien, à présenter 
le Niger et surtout à montrer sa vulnérabilité au 
changement climatique. Suite à cet état des lieux 
que nous avons réalisé en nous appuyant sur les 
documents de référence en matière de politique 
publique, notamment dans les domaines de 
l’environnement, de la lutte contre le changement 
climatique, du développement durable, des 
migrations, du développement économique et 
social, etc., nous avons présenté de manière 
détaillée le canevas méthodologique mis en 
œuvre dans cette étude. Nous avons insisté sur 
les choix faits pour rester fidèles à l’approche 
participative qui a été privilégiée depuis le début 
de cette étude. Celle-ci a consisté en un dialogue 
constant avec le comité de suivi de cette étude 
et avec les autres parties prenantes à l’occasion 
de l’atelier de cadrage de cette étude. Dans cette 
section, nous abordons les principes de sélection 
localités retenues pour l’enquête de terrain, 
les outils (questionnaires, guides d’entretien et 
guides d’animation des FGD), le déroulement de 
l’enquête de terrain et les difficultés rencontrées 
et les modalités de leur résolution ; 

2. une deuxième partie consacrée à la présentation 
des résultats de l’étude à travers cinq chapitres. 
Le premier expose les résultats de l’enquête par 
questionnaire auprès des ménages ruraux. Il met 
en lumière les multiples visages de la dégradation 
de l’environnement en milieu rural nigérien, sa 
forte exposition au changement climatique 
et au rôle de premier plan de la dégradation 
environnementale et du changement climatique 
dans les dynamiques migratoires. Celles-ci 
prennent les formes d’une mobilité saisonnière 
mais elles ont aussi tendance à s’inscrire de plus 
en plus dans la durée. Elles sont marquées par 

une diversification plus accentuée des stratégies, 
des lieux de destination et des liens établis avec 
les localités d’origine. Le deuxième chapitre 
présente les résultats issus de l’enquête auprès 
des migrants internes établis à Niamey. Il montre 
comment la dégradation de l’environnement 
et le changement climatique jouent un rôle 
crucial dans les mobilités internes. Cependant, 
une fois à Niamey, les migrants internes ont 
tendance à s’installer sur des sites exposés à 
de nombreuses vulnérabilités. Ce qui a pour 
conséquence de les installer dans un continuum 
de vulnérabilités. Le troisième chapitre met en 
lumière les enjeux de genre liés au nexus MECC. 
Puisque les dynamiques de genre sont une 
dimension centrale de l’étude, cet aspect a été 
pris en compte dans ce chapitre à travers une 
mise en évidence des impacts de la dégradation 
de l’environnement et du changement sur les 
groupes vulnérables (femmes, jeunes, personnes 
âgées) et de leurs réponses à la superposition de 
vulnérabilités accentuées par un accès inégalitaire 
aux ressources naturelles en milieu rural (foncier). 
Les bouleversements environnementaux induits 
et/ou accentués par le changement climatique 
sont à l’origine de nouvelles dynamiques 
sociales, statutaires, économiques et migratoires. 
Elles révèlent le développement de mobilités 
féminines autonomes en direction des centres 
urbains mais aussi vers l’étranger. Elles ne 
restent pas cependant sans conséquences aux 
niveaux familial et communautaire notamment. 
Le quatrième chapitre fait état des variations 
régionales du nexus MECC car les enjeux et défis 
qui lui sont liés ne se présentent pas de manière 
homogène au Niger. Cette variabilité s’exprime 
également dans les dynamiques migratoires. Le 
cinquième et dernier chapitre sert à mettre en 
exergue des pratiques endogènes, des initiatives 
innovantes et des propositions d’action pour 
juguler les effets néfastes de la dégradation de 
l’environnement et du changement climatique. 
Ces initiatives des populations méritent d’être 
accompagnées pour renforcer les capacités de 
résilience des populations surtout en milieu rural. 
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Consultation communautaire sur les aspects protection, 
Arlit, 2020 / Crédit OIM Monica Chiriac
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REPÈRES THÉORIQUES ET CONTEXTUELS
ET DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

PREMIÈRE PARTIE 

Cette première partie est consacrée à la présentation des cadres théorique et contextuel de l’étude ainsi que 
de la démarche méthodologique de recherche. 

D’abord, nous décrivons les objectifs de l’étude ainsi que le cadre conceptuel sur lequel nous nous appuyons 
pour montrer les liens entre migration, environnement et changement climatique au Niger. 

Par la suite, nous présentons de manière succincte le Niger en nous appesantissant sur les défis de développement 
et sur le contexte environnemental en vue de faire ressortir les principaux risques climatiques et leur évolution. 

Enfin, la démarche méthodologique est décrite de manière détaillée en nous focalisant sur la stratégie de recherche 
sur le terrain, les principes ayant guidé nos choix en ce qui concerne l’échantillonnage, la sélection des sites d’étude et 
l’enquête proprement dite de terrain.  

Une ancienne du village raconte le départ des hommes et 
la décision des femmes de se prendre en charge, Sargagui, 
août 2021 / Crédit OIM
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1.1. OBJECTIFS DE RECHERCHE ET CADRE CONCEPTUEL DU NEXUS MECC

Cette étude sur le nexus MECC au Niger a comme principaux objectifs de :

1. montrer les effets du changement climatique et de la dégradation environnementale sur 
les migrations au Niger en mettant un accent particulier sur l’impact de la dégradation 
environnementale et du changement climatique sur la mobilité humaine, l’impact des 
désastres et catastrophes sur la mobilité humaine et l’impact de la disponibilité en 
ressources naturelles sur la mobilité humaine ;

2. analyser l’impact du contexte environnemental sur les tendances migratoires internes 
et externes, en tenant compte de la dimension du genre (prise en compte des femmes, 
des jeunes et des autres groupes vulnérables) ; 

3. identifier les risques environnementaux et leurs éventuels impacts sur la migration, ainsi 
que des politiques environnementales ayant un impact sur la migration ;

4. identifier les solutions, initiatives et stratégies d’adaptation des populations locales, de la 
diaspora, du gouvernement du Niger et de ses partenaires au développement tout en 
montrant les possibilités de les mettre en synergie pour un renforcement optimal des 
capacités de résilience à la dégradation environnementale et au changement climatique. 

Pour réaliser cette étude, nous nous sommes appuyés sur une capitalisation des études menées dans le 
cadre du projet Migration, Environnement et Changement climatique : Données à l’usage des Politiques (MECLEP)1  
de l’OIM. 

Le cadre conceptuel englobe non seulement les variables climatiques qui déterminent le lien entre le 
changement climatique et la migration comme les inondations, les sécheresses, les vents violents, l’ensablement 
des cours d’eau, les pertes de terre, la baisse du couvert végétal, la destruction des zones de pâturage, la perte 
de biodiversités faunique et floristique, etc. mais aussi les facteurs non climatiques qui influencent directement ou 
indirectement la migration au Niger comme la pauvreté, l’insécurité alimentaire, les conflits, les inégalités de genre, 
les violences, etc. 

Dans le cadre conceptuel, les variables liées au changement climatique sont divisées en événements à 
évolution rapide et à évolution lente. Les événements à déclenchement rapide comprennent les inondations, 
les vents violents, les feux de brousse, etc. Ces événements à déclenchement rapide présentent à leur tour des 
risques climatiques secondaires dont les plus néfastes sont l’érosion et l’intrusion de la salinité, l’érosion des berges, 
la destruction du couvert végétal, les pertes de terre, etc. D’autre part, les événements à déclenchement lent 
comprennent la sécheresse, l’augmentation des températures, la variation des précipitations, etc. La dégradation 
de l’environnement comprend principalement la pollution des ressources environnementales, par exemple l’eau, la 
terre et l’air ; la mauvaise utilisation des terres, l’érosion et la perte de sols, la désertification, la dégradation des zones 
humides, la perte de biodiversité, la déforestation, la surexploitation des ressources naturelles, l’amenuisement du 
débit et de l’étendue des cours d’eau, etc. 

1  OIM, 2014. Migration, environnement et changement climatique : données à l’usage des politiques (MECLEP) – Glossaire, http://publications.iom.int/system/files/ 
   pdf/meclep_glossary_fr.pdf, date de consultation : 20 septembre 2021.
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L’étude a tenté de dresser le profil le plus diversifié possible du migrant type du fait de la dégradation de 
l’environnement et du changement climatique. Pour ce faire, divers facteurs ont été mis en exergue, par exemple 
l’origine géographique, les perceptions de la dégradation de l’environnement et du changement climatique, le niveau 
socio-économique, les activités de production, le genre, l’activité principale, l’accès aux services sociaux de base 
(santé et éducation), le fait que les personnes migrent en groupe, individuellement ou en en groupe, les perceptions 
du rôle de la migration face aux bouleversements environnementaux, les attentes par rapport aux transferts des 
migrants et leurs capacités à soutenir les actions de résilience des populations restées sur place, etc. 

Le cadre conceptuel comprend en outre les types de migration, c’est-à-dire le caractère forcé ou volontaire 
de la mobilité, ainsi que les migrations saisonnières, temporaires ou permanentes. La destination des migrants est 
prise en compte afin de déterminer si les personnes se sont déplacées à l’intérieur et/ou à l’extérieur du Niger. 
Enfin, la recherche s’est appesantie sur les facteurs qui définissent le choix de la destination des migrants, les 
raisons à l’origine du choix de leur lieu d’installation, les moyens de subsistance sur le nouveau lieu et les conditions 
environnementales prévalant dans leurs nouvelles zones de destination, leur « empreinte écologique » dans leurs 
lieux d’installation, etc. La recherche a également pris en compte l’impact de la migration sur les ménages ainsi que 
les effets des transferts des migrants sur les dynamiques de résilience.

Après avoir recueilli des données sur les impacts induits par le changement climatique et la dégradation de 
l’environnement sur les tendances migratoires, l’étude a cherché à établir les liens entre les trois composantes du 
nexus. En théorie, le changement climatique et la dégradation de l’environnement affectent plusieurs activités mais 
surtout celles liées aux ressources naturelles : l’agriculture, l’élevage, la pêche, etc. Ils ont également des incidences 
en matière d’approvisionnement en eau mais aussi dans le domaine de la sécurité alimentaire, des infrastructures, 
de la santé humaine, etc. 

Les communautés les plus touchées et les groupes les plus vulnérables tentent de s’adapter en recourant 
notamment à la migration. C’est pourquoi l’étude s’est surtout préoccupée d’isoler les dynamiques migratoires 
imputables au changement climatique et à la dégradation de l’environnement au Niger. Situé au cœur du Sahel, 
le Niger est considéré comme un « hotspot » dans le domaine du changement climatique en raison de sa forte 
vulnérabilité amplifiée par une exacerbation des nombreux défis de développement auxquels le pays fait face dans 
un contexte sous-régional caractérisé par une instabilité sécuritaire susceptible de compromettre les efforts de 
développement des pouvoirs publics et d’affecter la résilience des populations. 
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1.2. LE NIGER : VULNÉRABILITÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET DÉFIS DE DÉVELOPPEMENT

1.2.1 Une brève présentation du pays

Pays ouest-africain et situé au cœur du Sahel, le Niger est enclavé et couvre une superficie de    
1 267 000 km² dont les trois quarts sont désertiques. Le Niger s’étend en latitude entre 11°37’ et 23°33’ Nord, 
et en longitude entre 0°06’ et 16° Est.  Il est limité par la Libye et l’Algérie au Nord, le Bénin et le Nigeria au Sud, 
le Tchad à l’Est, le Burkina-Faso et le Mali à l’Ouest. Il occupe une position de un pays carrefour entre l’Afrique du 
Nord et l’Afrique Subsaharienne et entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Centre1.

Carte 1 : Localisation de la République du Niger

Source : République du Niger, Cabinet du Premier ministre, SE/CNEDD, État de l’environnement au Niger, rapport provisoire, juin 2020.

Le Niger compte huit régions administratives, y compris Niamey sa capitale : Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, 
Tahoua, Tillabéri et Zinder. Le pays est également divisé en quatre zones naturelles se caractérisant chacune par 
des conditions écosystémiques et fauniques ainsi qu’un relief bien distinct avec néanmoins une diversité à l’intérieur 
de chacune d’elles : la zone désertique ; la zone Nord sahélienne ; la zone Sud sahélienne et la zone soudanienne.

 
1 République du Niger, Cabinet du Premier ministre, SE/CNEDD, État de l’environnement au Niger, rapport provisoire, Niamey, juin 2020.
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Carte 2 : Délimitations des quatre zones naturelles du Niger

Source : République du Niger, Cabinet du Premier ministre, SE/CNEDD, 2021, État de l’environnement au Niger, version provisoire, p. 17.

La zone désertique couvre 77% du pays. Elle est caractérisée par une pluviométrie moyenne annuelle 
inférieure à 150 mm par an. Elle a un climat aride ou semi-aride, avec des températures moyennes élevées 
et des températures extrêmes très contrastées, une humidité relative très basse et des précipitations rares et 
extrêmement irrégulières. La végétation y est essentiellement constituée de steppes. La densité de la population 
est généralement très basse (moins de 10 habitants au km²). Les principales activités économiques sont l’élevage 
et les activités non agricoles (artisanat, tourisme, exploitation du sous-sol, commerce). Les produits tels que les 
dattes, le blé, le mil, le riz, etc. issus de l’irrigation pratiquée dans les oasis représentent aussi une importante source 
de revenus. 

La zone Nord sahélienne couvre 12% de la superficie totale du Niger. Elle est caractérisée par une moyenne 
pluviométrie annuelle comprise entre 150 et 350 mm. Elle se présente comme une transition entre le Sahara et le 
Sahel, avec des précipitations aléatoires mais qui, en année favorable, permettent le développement de l’agriculture 
pluviale (mil). La végétation naturelle est composée principalement d’épineux. Cette zone considérée comme la 
zone traditionnellement pastorale est en train d’être rapidement colonisée par l’agriculture, surtout dans les zones 
où la pression démographique est forte. 

Quant à la zone Sud sahélienne, elle couvre 10% du pays et reçoit entre 350 à 600 mm de pluie. La végétation 
y est marquée par la présence des savanes claires. L’agriculture y est très pratiquée, surtout les céréales ou en 
association avec les légumineuses. Dans les zones humides des vallées, des activités importantes de maraîchage 
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et d’arboriculture sont développées. L’élevage y est également très répandu, en système extensif transhumant ou 
agropastoral. La zone est densément peuplée surtout dans le centre du pays. 

Enfin, la zone soudanienne occupe environ 1% de la superficie totale du Niger et reçoit plus de 600 mm 
de pluie par an au cours des années normales. La végétation est constituée de savanes arborées ou boisées qui 
enregistrent un recul de plus en plus marqué du fait de la croissance démographique, de la dégradation des terres, 
de l’extension agricole et de la pression pastorale. Cette zone est caractérisée par des potentialités agricoles non 
encore bien exploitées surtout en agriculture irriguée et en cultures pluviales de rente. 

Selon les projections faites à partir des résultats du dernier Recensement Général de la Population et de 
l’Habitat (RGPH) de 2012, la population du Niger a été estimée en 2019 à environ 23,3 millions d’habitants2 . Selon 
les prévisions de l’Institut National de la Statistique du Niger (INS), la population du pays devrait atteindre près 28 
184 991 en 2025. L’Indice Synthétique de Fécondité (ISF) qui est de l’ordre de 7,6 enfants par femme en moyenne 
reste l’un des plus élevés au monde. L’espérance de vie était de 62 ans en 2019. La population nigérienne est 
essentiellement rurale (83,6%). Elle tire une bonne partie de son revenu de l’exploitation des ressources naturelles. 
La population urbaine, qui ne représentait que 5,3 % de la population totale dans les années 1960, a atteint 13 
% en 1977, puis 16 % en 2012. Cette augmentation de la population urbaine est essentiellement le fait de deux 
facteurs importants intrinsèquement liés, à savoir la croissance naturelle et l’exode rural. 

D’après les prévisions démographiques, la population nigérienne pourrait atteindre 41 516 415 en 20353. 
Ce qui ne serait pas sans causer des défis de taille en termes de réponses à 

apporter à la demande sociale induite par cette forte croissance démographique, notamment pour 
ce qui est des investissements publics devant être réalisés dans les secteurs sociaux de base (santé, éducation, 
habitat, emploi) ainsi que pour équilibrer l’occupation du territoire. Cette croissance démographique risque aussi 
d’accentuer les pressions sur les ressources naturelles (terres de culture, espaces de pâturage, ressources en eau, 
énergie d’origine ligneuse, etc.) et d’attiser les conflits liés à leur utilisation. Ceci, d’autant plus le Niger est situé dans 
une zone sahélienne où les ressources naturelles sont rares et donc fortement convoitées.

Comme ailleurs en Afrique, la population nigérienne est surtout caractérisée par son extrême jeunesse : 
la moitié de la population est âgée de moins de 25 ans. La prépondérance des jeunes peut constituer un atout 
à condition que les investissements nécessaires au développement de ce capital humain soient performants et 
efficaces et surtout apportent des réponses institutionnelles adéquates aux aspirations des jeunes en termes 
d’investissements publics dans les domaines de la santé, de l’habitat, de l’emploi et de l’éducation. Autrement, elle 
peut être un fardeau et une source de déstabilisation socio-politique dans un contexte sous-régional marqué par le 
péril djihadiste sur fond d’accentuation de multiples crises (sociale, politique, environnementale, géopolitique, etc.). 

Malgré les efforts faits par les pouvoirs publics en vue de la maîtrise de la croissance rapide de la population, 
celle-ci ne s’est pas encore infléchie du fait d’une forte fécondité portée par un fort désir d’enfants en raison de la 
prégnance de normes sociales, culturelles et religieuses à forte orientation nataliste. 

2   République du Niger, 2020. Stratégie et Plan National d’Adaptation face aux changements climatiques dans le secteur Agricole SPN2A 2020-2035,  http://spn2a.
org/wp-content/uploads/2020/05/AdaptAction_Niger_SPN2A_document_cadre_10042020.pdf, date de consultation : 15 septembre 2021.
3 République du Niger, Ministère de la Population, 2019. Politique nationale de population 2019-2035, https://pnin-niger.org/pnin-doc/web/uploads/documents/238/
Doc-20191217-095701.pdf, date de consultation : 15 septembre 2021. 
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Pour ce qui est de l’économie nigérienne, elle est fortement dépendante de l’exploitation des richesses 
naturelles, notamment des ressources minières, pastorales, agricoles et halieutiques. Le secteur  agricole dont 
dépend la sécurité alimentaire du pays est constitué de nombreuses exploitations familiales de petite taille, 
tournées exclusivement vers l’autosubsistance. Malgré tout, elle contribue à hauteur de 42 % au PIB (contre 17% 
pour l’industrie et 41% pour les services)4 , tout en demeurant à côté de l’élevage la principale source de revenu 
pour la population rurale. 

Cependant, le caractère pluvial des productions agricoles place le secteur agricole dans une position 
de grande vulnérabilité face au changement climatique. L’agriculture représente donc la première activité des 
populations rurales nigériennes. Elle mobilise plus de 80% de la population active. Elle est organisée autour d’un 
système de cultures pluviales principalement dominées par les céréales (mil, sorgho, riz, maïs, fonio) et des cultures 
de rente (niébé, arachide, sésame, coton, etc.), un système irrigué reposant sur la culture du riz et du blé dans les 
aménagements hydro-agricoles et enfin le développement de cultures maraîchères dont l’oignon et le poivron. 

L’élevage constitue la deuxième activité principale des populations rurales. Employant près 87% des 
populations qui en font leur activité exclusive ou secondaire, l’élevage demeure structuré au Niger autour de trois 
systèmes liés entre eux : extensif, semi intensif et intensif. La vocation pastorale du Niger et l’importance de son 
cheptel lui valent de jouer un rôle de premier plan dans l’approvisionnement des marchés ouest-africains ainsi dans 
que les mobilités pastorales. Cependant, « la surface de la zone à vocation pastorale, qui ne dépasse guère 350 
000 km², tend à se réduire sous l’effet conjugué de l’installation d’agriculteurs migrants en zone pastorale et de 
l’accaparement de terres pastorales par des opérateurs économiques. Son intégrité est remise en cause au nord de 
la limite des cultures par une agriculture extensive. 69% des parcours se trouvent localisés dans la zone pastorale 
et 25% sont situés dans la zone intermédiaire5  ». 

Nonobstant sa continentalité, le Niger est doté d’un secteur halieutique reposant sur une pêche de type 
artisanal et continental pratiquée sur le Fleuve Niger et ses affluents, le Lac Tchad et des mares et des retenues 
d’eau artificielles. Parmi les autres secteurs contribuant à l’économie nigérienne, on peut mentionner le tourisme, 
l’artisanat, le transport et les industries. Cependant, le secteur industriel est relativement peu dynamique et est 
composé pour l’essentiel d’industries minières, agro-alimentaires, chimiques et para chimiques et par celles évoluant 
dans le secteur du textile et des cuirs et peaux. 

Le Niger dispose de nombreux atouts que sont l’importance de ses ressources naturelles, la taille de sa 
superficie, une population jeune et résiliente face aux nombreux chocs politiques, économiques et sanitaires que 
le pays a connus tout au long de son histoire assez tumultueuse sur le plan socio-politique du fait de la récurrence 
des coups d’État et de tentatives de renversement de régimes. Le pays possède des ressources minières telles 
que l’uranium dont l’exploitation remonte au début des années 1970 ainsi que du pétrole récemment découvert. 
Malgré son aridité, le Niger recèle d’importantes ressources en eau. Il possède en outre de nombreuses ressources 
fauniques et floristiques. 

Nonobstant toutes ces richesses, le Niger continue d’être classé sur la liste des Pays les Moins Avancés 
(PMA) ainsi que dans la catégorie des pays à faible niveau de développement humain sans oublier qu’il occupe le 
dernier rang du classement mondial selon l’Indice de Développement Humain (IDH) avec un indice de 0,3946 .

 

4 République du Niger, 2020. Stratégie et Plan National d’Adaptation face aux changements climatiques dans le secteur Agricole SPN2A 2020-2035,  http://spn2a.
org/wp-content/uploads/2020/05/AdaptAction_Niger_SPN2A_document_cadre_10042020.pdf, date de consultation : 15 juillet 2021.
5  République du Niger, Cabinet du Premier ministre, SE/CNEDD, 2021. État de l’environnement au Niger, Rapport provisoire.
6 PNUD, 2020. Rapport sur le développement humain 2020. La prochaine frontière. Le développement humain et l’Anthropocène, http://hdr.undp.org/sites/
default/files/hdr_2020_overview_french.pdf, date de consultation : 20 septembre 2021.
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Malgré une certaine dynamique soutenue par les investissements dans les infrastructures, les industries extractives 
et les services, ainsi que par les réformes structurelles, notamment pour développer le secteur privé, et pour 
renforcer la résilience de l’agriculture, les principaux indicateurs de développement humain restent faibles. Le Niger 
continue de faire face à des inégalités sociales qui laissent entrevoir une forte prévalence de la pauvreté affectant 
près de 44% de la population et des taux élevés de chômage et de sous-emploi chez les jeunes. Les contraintes 
ont été fortement accentuées par les effets délétères de la pandémie de la COVID-19.

Encadré 1 : Faiblesse du niveau de développement humain et ampleur et sévérité 
de la pauvreté au Niger

Les  indicateurs de développement humain du Niger sont très faibles classant le Niger comme l’un 
des pays les plus pauvres au monde. La pauvreté demeure endémique, touchant de façon chronique plus 
d’un quart de la population (26,8 %). Elle est multidimensionnelle (89,8 %, avec un taux de sévérité de 73,5 
%), profondément rurale (pauvreté monétaire estimée à 45,4 % dont 52,4 % en milieu rural) et féminine 
avec un taux de chômage quatre fois plus élevé chez les femmes (28 %) que chez les hommes (4,4 %). La 
situation sociale est caractérisée par un niveau de pauvreté relativement élevé et la faible couverture des 
besoins sociaux fondamentaux, reflets d’un système de protection sociale fragile, d’une offre insuffisante 
de services sociaux de base en quantité et en qualité, d’une offre maigre de services en matière de jeunesse, 
de sport, de culture, d’arts et de loisirs ainsi que de la persistance de pratiques socioculturelles inadéquates.

Source : OCHA, 2020. Aperçu des besoins humanitaires Niger, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/13012020_ner_hno_2020.pdf, date de téléchargement : 20 septembre 2021.

Pays sahélien pauvre, le Niger est ainsi continuellement exposé à de multiples urgences qui apparaissent 
de façon simultanée et qui mettent à rude épreuve ses capacités à y répondre. La crise humanitaire persiste et 
s’aggrave en raison notamment de la crise sécuritaire, elle-même aggravée par l’instabilité croissante dans les pays 
voisins, de l’émergence de crises multiples dans les régions de Diffa, Tillabéri, Tahoua et dernièrement Maradi.

Cette dégradation de la situation sécuritaire a entraîné l’arrivée, au Niger, de milliers de réfugiés, de rapatriés, 
de migrants et de déplacés internes dont le besoin d’accès aux services sociaux de base pour survivre est essentiel. La 
population, et principalement les enfants et les femmes, est continuellement exposée à la malnutrition, à l’insécurité 
alimentaire, à des épidémies récurrentes, à des inondations cycliques, à la sécheresse et aux déplacements forcés. 
Ces défis sont fortement liés au changement climatique face auquel le Niger est présenté comme un pays à risque.
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1.2.2 Un pays vulnérable au changement climatique : intensité et variabilité 
des risques et des impacts

Le Niger est situé au cœur du Sahel. Celui-ci est considéré comme une des zones les plus à risque face au 
changement climatique qui vient ainsi exacerber une vulnérabilité déjà prononcée au plan climatique notamment. 
La région7  est continuellement exposée à des défis tels que des sécheresses chroniques, le manque d’eau, une 
élévation des températures, l’avancée du désert, la récurrence des vents violents et chargés de poussière, la 
destruction du mince couvert végétal, l’ensablement des cours d’eau, etc. Au cours des dernières années, des 
inondations dévastatrices ont  mis en lumière l’imprévisibilité des scénarii climatiques dans la zone8 . 

En raison de sa situation géographique et de ses caractéristiques climatiques intrinsèques, le Niger est 
dans une position de vulnérabilité face au changement climatique. Les différents rapports et études le classent 
toujours parmi les pays où les contrecoups du changement climatique risquent d’avoir des effets redoutables9 . Ces 
évolutions climatiques ne manqueront pas en effet d’engendrer des conséquences parmi lesquelles : l’assèchement 
des terres, la perte de la biodiversité, la famine, la migration, les inondations (pertes des récoltes et d’espèces 
animales), l’ensablement des cours d’eaux, la dégradation des sols, l’érosion, etc10.  

La prise de conscience des risques associés au changement climatique remonte à longtemps au Niger. 
Le premier Programme d’Action National pour l’Adaptation (PANA) de 2006 a d’ailleurs permis de répertorier 
l’ensemble des phénomènes climatiques extrêmes auxquels le Niger est aux prises du fait du changement climatique.

7 Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), 2011. Changements climatiques, migrations et conflits au Sahel, https://publications.iom.int/system/
files/pdf/unep_sahel_fr.pdf, date de consultation : 20 septembre 2021.

8 Eineddine Nouaceur, 2020. « La reprise des pluies et la recrudescence des inondations en Afrique de l’Ouest sahélienne », Physio-Géo [En ligne], Volume 15, 
http://journals.openedition.org/physio-geo/10966, date de consultation : 25 septembre 2021.

9 Postdam Institute for Climate, 2020. Profil de risque climatique : Niger, Allemagne, Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement, GIZ, 
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2021/02/GIZ_Climate-risk-profile-Niger_FR_final.pdf, date de consultation : 25 septembre 2021.

10 République du Niger, Cabinet du Premier ministre, SE/CNEDD, 2016. Politique nationale en matière d’environnement et de développement durable au Niger 
– 2016.

Bénéficiaire du projet sur la restauration des terres dégradées, 
région d’Agadez, 2018 /  Crédit OIM Monica Chiriac



Étude nationale sur le lien entre Migration, Environnement et Changement Climatique au Niger40

Encadré 2 : Principaux risques climatiques et populations les plus             
vulnérables au changement climatique au Niger

Les phénomènes climatiques extrêmes les plus courants au Niger sont par ordre d’importance :

- les déficits pluviométriques/sécheresses ;
- les inondations ;
- les vents violents ;
- les températures extrêmes ;
- les tempêtes de sable et/ou de poussière.

D’autres facteurs indirectement liés aux phénomènes climatiques extrêmes sont également 
à prendre en compte : les épidémies (choléra), les ennemis des cultures (chenille mineuse de l’épi 
du mil, insectes floricoles, pucerons, oiseaux granivores), les feux de brousse, etc.

Les communautés et groupes les plus vulnérables à la variabilité et aux changements 
climatiques sont les suivants : les agriculteurs, les éleveurs, les artisans, les personnes âgées, les 
jeunes, les femmes, les pêcheurs et les exploitants de bois et de paille.

Les principaux effets néfastes de ces phénomènes sur l’économie nationale d’une manière 
générale et en particulier sur les secteurs les plus vulnérables sont : 

 - la baisse de la production agricole ; 
 - le déficit fourrager ; 
 - l’insuffisance des points d’eau ; 
 - l’ensablement des points d’eau ; 
 - la baisse de la nappe phréatique; 
 - la réduction des superficies des formations forestières ; 
 - la diminution de la production piscicole ; 
 - la diminution de la diversité biologique (disparition de certaines espèces, dégradation 

des habitats de la faune) ; 
 - l’augmentation du taux d’attaque par certaines maladies telles que la rougeole, la 

méningite, le paludisme et les maladies respiratoires ; 
 - la formation des dunes de sable.

Sources : République du Niger, 1998. Politique nationale en matière d’environnement et de développement durable au Niger 
(PNEDD) 1998 ;  République du Niger, 2006, Programme d’Action National pour l’Adaptation (PANA) au changement climatique 
; République du Niger, 2016. Politique nationale en matière d’environnement et de développement durable au Niger – 2016 

Dans le rapport sur l’État de l’environnement au Niger de 2020, les principaux phénomènes extrêmes 
climatiques identifiés sont les inondations, les sécheresses, les tempêtes de sable, les températures extrêmes et 
les vents violents. Les inondations et les sécheresses sont considérées comme ayant des impacts drastiques et 
durables sur les systèmes agrosylvopastoraux dont l’un des effets directs est la persistance de déficits céréaliers 
chroniques. Conjuguées aux actions anthropiques, elles contribuent de manière notoire à la dégradation des 
terres. Cette dégradation est essentiellement imputable aux activités liées à la production agricole, au surpâturage, 
à l’exploitation du bois (bois énergie et de service) et à la surexploitation des sols. Ses effets sont accentués par les 
aléas climatiques du fait d’une pluviométrie caractérisée par une très forte variabilité interannuelle accompagnée 
de pluies diluviennes et des vents forts et violents à l’origine d’une forte érosion hydrique et éolienne qui joue 
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un rôle crucial dans la dégradation des terres. Cette dernière va de pair avec une accentuation des compétitions 
pour y accéder dans un contexte globalement marqué par des conflits fonciers exacerbés par le phénomène de 
l’accaparement des terres qui est une réalité au Niger notamment autour des villes et dans les zones pastorales et 
agro-pastorales.  

Tout comme pour le foncier, les ressources fauniques subissent les contrecoups des aléas naturels et 
des pressions anthropiques ainsi que les aires protégées fauniques. À l’action néfaste du braconnage et de 
l’amenuisement des aires naturelles s’ajoutent les effets du changement climatique qui contribue ainsi à menacer la 
survie des espèces, à détruire leurs habitats naturels, et réduire le capital faunique du pays. 

Malgré sa continentalité, le Niger dispose d’importantes ressources hydriques formées essentiellement par 
le Fleuve Niger et ses affluents, le Lac Tchad, des mares naturelles, des bassins de rétention, etc. Mais ce potentiel 
n’est pas à l’abri de l’activité humaine mais également du changement climatique. Tous deux contribuent à une 
dégradation des cours d’eau à travers notamment l’ensablement, l’envahissement par des plantes aquatiques, une 
baisse de débit, voire l’asséchement de certains points d’eaux. Ce qui n’est pas sans effets néfastes sur les activités 
de production agricole, l’élevage et la pêche ainsi que sur la biodiversité. 

Avec un tissu industriel faiblement développé, le Niger est faiblement émetteur de gaz à effet de serre. 
Les nuisances industrielles les plus importantes sont surtout liées à l’exploitation de l’uranium et du pétrole. De 
réels risques environnementaux sont liés au traitement des déchets de ces industries, aux risques de dégradation 
des paysages naturels et de contamination des nappes phréatiques et à la pollution atmosphérique. L’orpaillage 
constitue également une réelle menace environnementale. Dans les localités de Tillabéri où l’activité a connu 
récemment un important développement, les méfaits liés à l’utilisation de produits chimiques et à la dégradation 
des terres constituent d’énormes défis environnementaux. Un autre défi tout aussi crucial a trait à la prédominance 
écrasante de la biomasse (bois-énergie et résidus agricoles) pour les besoins énergiques d’une partie des ménages 
ruraux et urbains du Niger. Ceci entraîne une forte pression sur les ressources ligneuses du pays qui subissent 
concomitamment l’impact du changement climatique notamment des sécheresses répétitives. Les aléas naturels 
constituent une importante menace pour les ressources ligneuses et leurs effets sont démultipliés par les facteurs 
anthropiques tels que les défrichements incontrôlés, les coupes anarchiques, le surpâturage, les feux de brousse, 
l’urbanisation, des besoins fonciers sans cesse croissants, effet direct d’une croissance démographique galopante et 
d’une urbanisation rapide.   

Une prise de conscience sur la nécessité de lutter contre le changement climatique et de promouvoir le 
développement durable s’est opérée chez les pouvoirs publics du Niger. Elle a revêtu plusieurs formes : adoption 
d’engagements internationaux, ratification de textes juridiques internationaux (conventions, traités, accords, etc.), 
inclusion du changement du changement climatique et du développement durable dans les documents de politique 
publique, mise en œuvre de projets et programmes d’adaptation et d’atténuation du changement climatique, de 
lutte contre la désertification et de restauration des terres dégradées, etc. 

Le Niger est signé et ratifié les textes phares dans le domaine du changement climatique à l’échelle 
internationale et au niveau africain : Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, 
Convention sur la Diversité Biologique, Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification, 
Protocole de Kyoto, Accord de Paris, Déclaration de Libreville sur la santé et l’environnement, Déclaration de 
Luanda sur l’adaptation du secteur de la santé au changement climatique, etc. La prise en compte du changement 
climatique est énoncée par ailleurs presque dans tous les documents de référence du Niger en matière de politique 
publique, que ce soit à l’échelle globale (Plan de Développement Économique et Social (PDES) 2017-2021 ; 
Initiative 3N Les Nigériens nourrissent les Nigériens, etc.) ou sectorielle (agriculture, élevage, industries, migrations, 
etc.). Par exemple, dans le Plan de Développement Économique et Social (PDES) 2017-2021, il est indiqué que 
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« l’adaptation aux changements climatiques est donc aujourd’hui une nécessité impérieuse et la solution la plus 
durable à cet effet est celle de l’intégration des mesures d’adaptation aux politiques de développement économique 
et social afin de diminuer la vulnérabilité des populations face aux impacts négatifs des changements climatiques et 
de renforcer leur résilience face aux phénomènes climatiques extrêmes ». 

La prise en compte du changement climatique s’est surtout exprimée avec force dans l’adoption de 
documents de référence dans ce domaine comme l’élaboration de la stratégie de développement durable et de 
contre le changement climatique (SDDCI) Niger 2035 comme cadre de développement à long terme ; l’élaboration 
et adoption d’un cadre stratégique de gestion des terres et de restauration des terres dégradées ; l’élaboration 
de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) suite à l’Accord de Paris (COP 21) ; l’adoption de 
la Politique Nationale en matière d’Environnement et de Développement Durable en 2016 ; élaboration de 
différentes communications nationales sur le changement climatique, etc. 

Dans presque tous ces documents, une place centrale a été accordée au rôle des actions anthropiques 
dans la dégradation de l’environnement ainsi qu’aux pratiques adaptatives des populations. Cela a par conséquent 
permis de mettre en exergue les impacts du changement climatique et de la dégradation environnementale sur 
les dynamiques migratoires et inversement mais les enjeux identifiés n’ont pas été sous-tendus par des données 
probantes permettant de comprendre de manière fine les liens intrinsèques entre les trois composantes du nexus 
MECC comme s’y est attelée la présente étude sur la base d’une démarche méthodologique appropriée. 

1.3. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE POUR L’ÉTUDE                                     
DU NEXUS MECC AU NIGER 

Le contexte et les objectifs de l’étude ont justifié l’adoption d’une démarche mixte reposant sur une 
double approche complémentaire : une enquête quantitative et des entretiens qualitatifs. Plusieurs techniques 
complémentaires, les unes aux autres, ont été utilisées pour mieux comprendre les liens entre migration, 
environnement et changement climatique dans le contexte nigérien : une enquête quantitative auprès des ménages 
en zones rurales, une enquête par questionnaire auprès de migrants internes à Niamey, des entretiens avec des 
acteurs institutionnels et communautaires et enfin des entretiens individuels semi-structurés et des focus-groupes 
de discussion avec des populations locales. L’utilisation de chacun de ces outils devait reposer sur une intégration 
systématique des enjeux de genre (prise en compte des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables dans le 
recrutement des répondants et des informateurs clés, inclusion de rubriques portant sur les singularités liées aux 
dynamiques de genre et désagrégation des données collectées selon le genre au moment de leur traitement et de 
leur analyse). 

Le dispositif de recherche mis en place pour l’enquête de terrain a été caractérisé par sa souplesse, sa 
diversité́ et sa flexibilité, autant de dimensions indispensables pour mener cette étude dans un temps relativement 
limité mais sans ne rien sacrifier à l’exigence de rigueur. 

Compte tenu de la démarche participative privilégiée pour la réalisation de cette étude, les participants 
à l’atelier de cadrage de l’étude organisé le 30 mars 2021 à Niamey avaient formulé une série de propositions 
d’amélioration dont nous avons tenu compte pour le choix des outils, la sélection des sites d’enquête et le ciblage 
des acteurs à interroger. 
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Tableau 1. Améliorations proposées sur le plan méthodologique par les 
participants à l’atelier de cadrage de l’étude en mars 2021

Dimensions Propositions

Approche quantitative
Approche stratifiée (hommes, femmes, jeunes)
Générer des données sur les migrations internes et externes 
des Nigériens
Prise en compte des données secondaires sur les zones 
dégradées et l’étendue de la dégradation

Approche qualitative
Observations sur le terrain
Perception (individuelle et collective) des populations sur le 
nexus MECC à travers des interviews semi-structurées
Récits de vie

Outils de collecte des données Fiches d’enquêtes 
Cartographie spatiale

Échantillonnage Tenir compte des zones cibles dans les huit régions

Réalisation proprement dite de 
l’enquête de terrain

Recruter des enquêteurs au niveau des zones cibles où se 
dérouleront les enquêtes

Prise en compte des enjeux liés au 
genre

Femmes, jeunes

Nous avons capitalisé dans la mesure du possible les suggestions faites par les participants à l’atelier de 
cadrage pour les choix définitifs faits sur la manière de réaliser les enquêtes de terrain.

1.3.1 Sélection des sites d’enquête

Le choix des sites d’enquête a été fait en tenant compte du principe de la diversité, de la triangulation, 
de la profondeur et de l’exhaustivité. Des logiques de catégorisation ont permis de faire ressortir la diversité des 
expériences, des enjeux et des liens en matière de nexus MECC. Comme cette étude repose une démarche 
participative et inclusive, une identification de potentiels sites d’étude a été effectuée lors de l’atelier de cadrage 
de l’étude du 30 mars 2021 au cours duquel les participants ont été invités à suggérer des sites d’enquête sur la 
base de leur connaissance des enjeux et défis liés au nexus MECC et de leur propre expérience en matière de 
recherche.
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Nous avons donc tenu compte de ces propositions pour le choix final des sites mais également des objectifs 
et des résultats attendus du projet Vers une meilleure prise en compte du lien entre Migration, Environnement 
et Changement Climatique dans les politiques publiques au Niger dans le cadre duquel cette étude est menée. 
Comme ce projet a une envergure nationale et vise surtout à influencer les politiques publiques pour qu’elles 
intègrent le nexus MECC, nous avons fait des choix qui nous permettent de couvrir une bonne partie du territoire 
nigérien tout en tenant compte de la situation sécuritaire qui empêche l’accès à certains sites d’enquête. 

Par ailleurs, il était indispensable de choisir des sites de recherche qui permettent in fine de faire ressortir les 
singularités des grandes zones agro-écologiques du Niger, les aires administratives du pays (régions, départements, 
communes, villages, etc.), les situations socio-économiques, les milieux de résidence (urbain et rural), le degré 
d’intensité des défis environnementaux, la variabilité des risques climatiques, le degré de dépendance vis-à-vis des 
ressources naturelles, la nature des évènements climatiques extrêmes (à évolution lente et à survenue soudaine), 
les caractéristiques des migrations (motifs, trajectoires, zones de départ et d’installation, les profils des migrants, les 
mobilités internes, les migrations internationales, le caractère forcé ou volontaire de la mobilité), etc.

Région 
(Zones d’enquête 

proposées)

Brève description des risques 
et des vulnérabilités liés à la 

dégradation de l’environnement et 
au changement climatique

Acteurs à cibler pour 
l’enquête de terrain

Justification 
des choix 
proposés

Niamey Inondations
Déchets

Dégradation des ressources naturelles

Les migrants
Les services techniques
Les collectivités locales

La population hôte

Zone d’accueil

Agadez
(Agadez et Arlit)

Dégradation environnementale 
Pollution

La population hôte
Les migrants

Les services techniques

Zone d’accueil
Zone de départ

Zinder
(Kantché et 
Magaria)

Pression démographique
Saturation foncière

Dégradation des ressources naturelles

La population locale, Les 
services techniques Les 

collectivités locales

Zone de départ

Tillabéri
(Filingué, Ouallam, 
Balleyara, Gotey)

Orpaillage, sécurité
Dégradation des ressources naturelles 

Situation sécuritaire 

La population locale, Les 
services techniques Les 

collectivités locales

Zone de départ

Maradi 
(Aguié, Gazaoua)

Saturation foncière Dégradation des 
ressources naturelles
Situation sécuritaire 

La population locale, Les 
services techniques Les 

collectivités locales

Zone de départ

Dosso 
(Loga)

Dégradation des ressources naturelles
Situation sécuritaire

La population locale, Les 
services techniques Les 

collectivités locales

Zone de départ

Tahoua 
(Illela, Keita, 
Bouza)

Dégradation des ressources naturelles
Situation sécuritaire 

La population locale, Les 
services techniques 

Les collectivités locales

Zone de départ

Tableau 2. Les sites d’enquête proposés lors de l’atelier de cadrage



Étude nationale sur le lien entre Migration, Environnement et Changement Climatique au Niger 45

Critères liés au cadre conceptuel
Preuve de dégradation environnementale, effets du changement climatique 

Augmentation, au cours des cinq ou dix dernières années, de la fréquence et de la gravité de 
certains phénomènes environnementaux (par exemple : inondations, sècheresses, vents violents, 
érosion, hausse des températures, etc.)
Diversité des activités de production 

Zone considérée comme « hotspot » en matière de changement climatique 

Importance et variété́ des formes des dynamiques migratoires : zone de départ, de transit ou d’ac-
cueil de migrants 
Caractéristiques des mobilités : internes et/ou externes 
Caractère volontaire ou forcé des mobilités

  Critères pratiques
Accessibilité géographique

Conditions logistiques

Consignes de sécurité

Durée de l’enquête

Tableau 3.  Critères de sélection des sites d’étude

Les sites d’enquête ont enfin été sélectionnés à partir d’un indice de la vulnérabilité au changement climatique 
et à la dégradation de l’environnement. La validation définitive des sites d’enquête a été faite en collaboration avec 
l’OIM et le comité de suivi de l’étude en tenant en compte des critères d’accessibilité, de vulnérabilité, du statut du 
site comme lieu de départ ou d’accueil de migrants mais aussi des consignes sécuritaires.

En tenant compte de ces critères, des moyens disponibles et du temps alloué pour l’enquête de terrain, les 
localités d’enquête suivantes ont été sélectionnées.
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Région Site retenu 
Niamey Ville de Niamey

Agadez Agadez

Zinder Kantché

Magaria

Tillabéri
Fillingué

Ouallam

Maradi Aguié

Gazaoua

Dosso Loga

Tahoua
Keita

Bouza 

Tableau 4. Localités sélectionnées pour l’enquête de terrain

Pour ce qui est de l’échantillonnage, la méthode retenue pour l’enquête quantitative auprès des ménages 
ruraux a été le sondage stratifié à deux degrés. Les régions constituent les strates et au niveau de chacune d’entre 
elles, les communes sont tirées comme unités primaires (UP), avec un taux de sondage uniforme de 50%. Ces 
unités secondaires sont observées par la méthode de l’échantillonnage sur place. Celle-ci consiste à se rendre 
dans des lieux susceptibles d’accueillir les unités d’observation. A l’intérieur de chaque commune, un nombre 
moyen de ménages (unités secondaires, US) a été choisi, proportionnellement à la taille démographique de la 
région. L’enquête auprès des ménages ruraux a concerné un nombre total de 355 ménages. La méthode de l’effet 
par boule de neige a été utilisée pour le recrutement des migrants internes ciblés pour l’enquête à Niamey. 147 
migrants présentant différents profils ont ainsi été enquêtés. 

Pour ce qui concerne l’enquête qualitative, deux types d’échantillonnage ont été privilégiés dans le choix des 
informateurs : l’échantillonnage d’acteur et l’échantillonnage géographique, tous deux aptes à permettre de faire 
ressortir les convergences et les dissonances chez les personnes interrogées. Au total, l’étude a été riche de 14 
focus-groupes et de 24 entretiens individuels semi-structurés. À ces données, il faut ajouter les entretiens que les 
consultants ont eus avec les personnes-ressources aux niveaux institutionnel et communautaire.  

1.3.2 Le volet quantitatif de l’étude

La partie quantitative de l’étude a été faite sur la base de deux méthodes : une enquête par questionnaire 
auprès de ménages ruraux et une enquête quantitative auprès de migrants internes établis à Niamey.
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1.3.2.1 L’enquête quantitative auprès des ménages ruraux

Cette enquête a donc été menée auprès de ménages dans différentes localités du Niger. En choisissant 
d’étudier à la fois les lieux d’origine et les localités de destination interne, nous comptions mieux comprendre les 
dynamiques variées qui structurent les liens en matière de MECC au Niger. De plus, ce choix a permis de trianguler 
et de diversifier les données tout en prêtant attention aux profils des populations « mobiles » et « immobiles » face 
au changement climatique et à la dégradation de l’environnement. Devant la difficulté d’isoler les facteurs relevant 
du changement climatique et de la dégradation de l’environnement des autres facteurs politiques, économiques, 
institutionnels, etc., notre regard a été focalisé sur les déplacements volontaires, les déplacements forcés, les 
mobilités saisonnières, les mobilités internes et externes dans les localités d’étude. 

L’enquête auprès des ménages a été axée sur les perceptions du changement climatique et de la dégradation 
de l’environnement, leurs causes, leur évolution dans le temps, leurs multiples conséquences, leurs incidences sur 
les activités productives, leurs impacts sur les migrations, les actions de résilience des populations, les voies et 
moyens pour renforcer cette  résilience dans les régions ciblées par l’étude à travers notamment la promotion 
de pratiques endogènes innovantes en matière de protection de l’environnement (économie d’énergie, pratiques 
innovantes, activités productives, technologies adaptées, savoir-faire endogène en matière de restauration des terres 
dégradées, de pratiques agricoles et pastorales adaptées au nouveau contexte environnemental et climatique, etc.). 

Le questionnaire de l’enquête auprès des ménages a été structuré autour des rubriques suivantes : 
identification, conditions d’existence, activités, usages des ressources naturelles, déterminants migratoires, 
perceptions de la dégradation de l’environnement et du changement climatique, perceptions de leurs causes, 
incidences des bouleversements environnementaux sur les dynamiques migratoires, profils des personnes qui 
partent, profil de celles qui restent,  lieux de destination, promotion d’activités socio-économiques sensibles au 
changement climatique, bonnes pratiques en matière d’activités génératrices de revenu contribuant à la résilience 
climatique et environnementale des territoires, etc. Le questionnaire a été administré au chef de ménage ou de la 
personne la plus disposée pour répondre aux différentes questions tout en veillant à assurer un équilibre selon le 
genre.    

Les enquêtes auprès des ménages ruraux ont été réalisées dans 14 départements des six régions du Niger. 
Le tableau ci-dessous précise les régions, communes et villages où les enquêtes ont été conduites ainsi que le 
nombre de questionnaires qui y ont été administrés. Pour des raisons liées aux consignes de sécurité au sein de 
l’OIM, la région de Diffa a été la seule exclue des régions d’enquête. 
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Tableau 5 : Répartition des enquêtes par questionnaire auprès des ménages ruraux

Région Département Commune Village Nombre de ménages enquêtés

Maradi Tessaoua Tessaoua Takaji 25

Aguie Aguié Dan Kada 27

Sous-total 52

Tahoua Keita Keita Gallé 26

Bouza Allakaï Allakaï 25

Ilella Badaguichiri Badaguichiri 25

Sous-total 76

Tillabéri Filingué Filingué Gao 25

Ouallam Simiri Simiri 25

Sous-total 50

Dosso Loga Loga Sargagui 25

Dogondoutchi Kiéché Garin Guero 25

Sous-total 50

Zinder Tanout Tanout Bakatisira 17

Magaria Kwaya Kwaya 30

Kantché Kantché Kantché 30

Sous-total 77

Agadez Agadez Agadez Tchirozerine 25

Arlit Arlit Arlit 25

Sous-total 50

Total général 355
  

L’enquête auprès des ménages ruraux a été menée par une équipe de douze enquêteurs dont sept 
hommes et cinq femmes. Ils ont tous au moins le niveau du baccalauréat ainsi qu’une expérience avérée dans les 
enquêtes en milieu rural et dans l’administration électronique des questionnaires. Ils sont essentiellement un profil 
d’étudiants en sociologie, en économie, en droit et en journalisme. Les enquêteurs ont été répartis en binôme 
dans les régions d’enquête. Les enquêteurs ont suivi une formation dispensée en ligne le mardi 19 mai 2021 par 
les deux consultants de l’étude et par l’informaticien-statisticien spécialement recruté pour la gestion des enquêtes 
quantitatives (conception des formulaires d’enquête sur ODK Collect, gestion de la base de données et traitement 
et analyse des données).
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Carte 3 : Répartition de l’échantillon par département

L’enquête auprès des ménages ruraux a été conduite dans la période allant du 20 mai 2021 au 25 mai 
2021. Tous les ménages des villages retenus pour l’étude étaient  éligibles à l’enquête. Il revenait aux enquêteurs de 
respecter les pas d’échantillonnage après la segmentation du village en conformité avec les consignes fournies par 
l’informaticien-statisticien de l’étude. Ainsi dans chaque village, des pas de deux ménages ont été respectés.

Conformément aux pratiques dans les zones rurales, au niveau de chaque village, le chef de village a été 
la porte d’entrée pour faciliter l’accès et le consentement des ménages à enquêter. Cette légitimation sociale est 
indispensable afin que la négociation de l’entrée sur le terrain se déroule sans entraves. Après cette première 
étape, il revenait de sélectionner au hasard le premier ménage à enquêter à la suite duquel les autres étaient 
sélectionnés en respectant les pas définis. Une fois à l’intérieur du ménage, l’enquêteur muni de son smartphone 
devait administrer le questionnaire dans la langue maîtrisée par le répondant qui est soit le chef du ménage ou 
son épouse. En général, 25 ménages ont été en moyenne enquêtés dans chaque communauté en trois jours. Les 
consultants national et international ont assuré respectivement la coordination et la supervision des enquêtes de 
terrain en veillant au respect scrupuleux du protocole d’enquête et aux exigences d’ordre éthique.
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Encadré 3 : Déroulement de l’enquête de terrain à Kantché

« Je suis arrivée à Kantché le 20 Mai 2021. Aussitôt sur place, suivant les recommandations 
que j’avais reçues lors de la formation et en m’appuyant sur mes expériences d’enquête en milieu 
rural nigérien, je me suis rendue chez le chef du quartier pour lui présenter l’objet de ma présence 
dans son quartier en lui donnant des informations sur les objectifs de l’étude, les résultats attendus, 
la démarche de mise en œuvre et les principaux acteurs. Le chef du quartier a salué ma démarche et 
a estimé que les résultats devraient donc être bénéfiques pour sa localité si des projets permettant 
d’améliorer les conditions de vie devaient en découler. Après ces explications, le chef du quartier m’a 
mise en contact avec son représentant qui devait ainsi me guider dans le choix des ménages à enquêter. 

Pour chaque ménage à enquêter, la démarche est presque la même : salutation d’usage, 
identification de la personne la plus à même de répondre au questionnaire (le chef de ménage ou son 
épouse), explications détaillées sur l’étude (objectifs, acteurs chargés de la mise en œuvre, résultats 
attendus, consignes sur le déroulement de l’enquête). Ensuite, j’ai administré le questionnaire en notant 
les réponses dans le formulaire sur mon téléphone. L’enquête s’est déroulée en langue nationale. L’enquête 
s’est bien déroulée, les enquêtés ont étés très coopératifs et très disposés à participer à l’enquête ». 

Source : extrait du journal de terrain de l’enquêtrice affectée à Kantché

Les enquêtes auprès des ménages ont été partout réalisés suivant cette démarche qui a permis d’éviter 
les refus de participation à l’étude qui sont un phénomène relativement marginal en milieu rural. Les populations, 
même si elles peuvent lassées par le défilé sans fin d’enquêteurs pour des études dont elles estiment qu’elles sont 
rarement suivies d’actions concrètes contribuant à l’amélioration de leurs conditions de vie, déclinent rarement des 
sollicitations pour des enquêtes. Ce qui n’est souvent pas le cas en milieu urbain.

1.3.2.2 L’enquête par questionnaire auprès des migrants internes à Niamey

Le choix d’effectuer une enquête quantitative auprès des migrants internes à Niamey a été imposé par la 
nécessité de mieux comprendre les déterminants des dynamiques migratoires dans la capitale nigérienne. Niamey 
est le principal lieu d’installation des migrants internes en raison de processus d’urbanisation, d’occupation de 
l’espace et de la configuration de l’économie du Niger qui contribuent à faire de sa capitale le plus important lieu 
d’attraction socio-économique et le site d’installation des populations à la recherche de meilleures conditions 
d’existence dans la capitale. Cette dernière est aussi le principal lieu de concentration des activités économiques, 
industrielles, commerciales, administratives, éducatives, de santé, etc. du pays et exerce ainsi un effet d’attraction 
sur les populations de l’intérieur. 
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Il était indispensable de comprendre le rôle de la dégradation de l’environnement et du changement 
climatique dans les mobilités internes. L’enquête auprès des migrants internes devait ainsi offrir l’occasion de 
cerner les effets relevant de ces deux facteurs dans les parcours migratoires à l’échelle interne. Pour ce faire, 
un questionnaire structuré autour des rubriques telles que le profil socio-démographique, les perceptions de 
la dégradation de l’environnement et du changement climatique, les motivations et trajectoires migratoires, les 
facteurs explicatifs des mobilités internes, les conditions de vie à Niamey et enfin les liens avec la localité d’origine 
a été élaboré pour obtenir des données de référence sur le profil des migrants internes et sur les incidences des 
facteurs liés à la dégradation de l’environnement et au changement climatique sur leurs dynamiques migratoires. 

Les enquêtes ont été menées auprès de 147 migrants internes établis à Niamey et présentant différents 
profils et évoluant dans des secteurs comme le petit-commerce, l’aide domestique, la restauration, l’économie 
populaire urbaine, etc. Elles ont été réalisées au cours de la période allant du 18 mai au 21 mai 2021 par une équipe 
de cinq enquêteurs dont trois femmes. Elles ont été précédées par une formation en ligne qui a eu lieu le samedi 
15 mai 2021 et qui a porté sur les consignes pour l’administration du questionnaire, les critères de sélection des 
personnes à enquêter et le maniement de l’ODK collect qui a également été le support utilisé pour ce volet de 
l’étude. 

Encadré 4 : Déroulement typique d’une enquête à Niamey

« Le lundi 18 mai 2021, j’ai participé à une enquête sur les migrants internes à Niamey Commune 
2 quartier de Bonkaney. L’objet de l’enquête portait sur le lien qui existe entre changement climatique et 
migration. Le samedi 16 mai, avec les autres enquêteurs, nous avions reçu une formation en ligne sur l’enquête. La 
formation a été dispensée par le consultant international, le consultant national et l’informaticien-statisticien. 

Malgré la formation, j’appréhendais le début de cette enquête car elle était différente des enquêtes 
rurales dont j’avais jusqu’alors l’expérience. En effet dans les villages où j’avais l’habitude de collecter des 
données, l’accès et le contact avec les enquêtés sont très souvent grandement facilités par le chef, le 
marabout, ou toute autre personne pouvant assurer un rôle de leader dans les communautés ciblées. Une 
fois l’enquête commencée, on pouvait compter sur le bouche à oreille qui très souvent nous précédait auprès 
du reste des villageois (ce qui peut nous épargner des présentations et salamalecs souvent pas évidents).  

Cette fois-ci il allait falloir conjuguer avec la « méfiance » des citadins ; aborder un citadin et 
engager la conversation avec lui, quand on lui est inconnu, n’est pas chose très facile. Mais quand il faut y 
aller il faut y aller. Il y va de la crédibilité et de la fiabilité de la collecte de données. Ma première cible fut 
un groupe de jeunes venus de la région de Tahoua. Une région dont l’économie repose pour essentiel 
sur la migration : externe comme interne. Coup de chance, je tombe sur une connaissance. Ce qui 
me facilite l’accès. Après avoir administré quelques questionnaires (il m’en fallait huit pour la journée) 
sans grande difficulté, il fallut me résoudre de changer de communauté pour trouver d’autres cibles.

Voulant diversifier la collecte de données sur le plan du genre, puisque je n’avais jusqu’ici 
interviewé que des hommes, j’abordais deux jeunes femmes de mon quartier ; toutes les deux 
sont des aides domestiques. Un peu méfiantes au début de notre entretien et aussi agacées par les 
nombreuses questions parfois un peu difficiles pour leur niveau intellectuel, j’ai dû user de beaucoup 
de diplomatie pour obtenir les réponses à mon investigation. Il me fallut aussi demander la permission 
de leurs patronnes pour pouvoir accéder à leur lieu de travail et pourvoir leur parler pendant leurs 
tâches ménagères. Une interview laborieuse sans cesse interrompue par telle ou telle tâche ».

Source : journal de terrain d’une enquêtrice à Niamey
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Le volet quantitatif de l’étude MECC a pu aider à générer une série de données permettant de mettre 
en lumière les liens entre migration, environnement et changement climatique au Niger. Pour des besoins liés à la 
nécessité d’en avoir une vision fondée sur la profondeur et la richesse, il était également indispensable de s’appuyer 
sur des données qualitatives.

1.3.3 Le volet qualitatif de l’étude

Le volet qualitatif de l’étude a essentiellement reposé sur la combinaison de deux outils de recherche : des 
focus-groupes de discussion et des entretiens individuels semi-structurés.

1.3.3.1 Les focus-groupes de discussion 

Pour recueillir des données et des informations concernant le changement climatique, la dégradation de 
l’environnement et les questions de migration, des focus-groupes de discussion (FGD) ont été organisés dans 
différents sites d’enquête pour aborder plus en profondeur les vulnérabilités liées au changement climatique et à la 
dégradation de l’environnement, surtout leurs incidences sur les dynamiques migratoires. Ils ont également contribué 
à permettre d’obtenir des données de référence sur les défis posés par la dégradation de l’environnement et le 
changement climatique, comment ils sont perçus, quelles sont leurs conséquences, quelles sont leurs incidences 
sur les migrations à l’échelle locale mais aussi d’identifier les pratiques à promouvoir renforcer la résilience des 
populations. 

Au total, cette étude s’appuie sur 14 focus-groupes organisés dans les différents villages qui ont sélectionnés 
pour accueillir les enquêtes quantitatives auprès des ménages ruraux. Ils ont tous eu comme animateur le consultant 
national appuyé par un enquêteur responsabilisé pour la prise de notes et l’enregistrement des discussions.  Le 
tableau ci-après donne un aperçu sur les focus-groupes dans le cadre de cette étude. 
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Tableau 6 : Déroulement des focus-groupes de discussion (FGD)

Localité 
Département 

Région

Profils des 
participants Détails sur le déroulement du FGD

Simiri
Ouallam

TILLABÉRI

12 femmes dont 
l’âge est compris 
entre 20 à 50 ans

Le FGD avec les femmes de Simiri a été réalisé dans la cour du chef 
du canton. Il s’est personnellement chargé de réunir les femmes pour 
la réalisation du FGD. Un des notables a fait le tour avec nous pour 
trouver des participants. Le chef a fait installer des nattes sous un 
hangar qui lui sert d’audience en cas de visite ou de réunion avec 
les populations. Les femmes s’étant installées, les discussions ont 
commencé à 11h 30mn. Ayant remarqué que les femmes ne se 
sentaient pas à l’aise dans leurs réponses en présence du chef, nous 
lui avons gentiment demandé de se retirer. Les femmes de Simiri ont 
ensuite participé avec enthousiasme à la discussion.

Gao
Filingué

TILLABÉRI

5 hommes et 5 
femmes

Dans ce village, nous n’avions pas trouvé à notre arrivée, ni le chef, ni 
son adjoint. En revanche, à l’ombre un grand tamarinier, se trouvait un 
groupe de personnes âgées qui se reposaient. Après avoir expliqué 
le but de notre visite, nous leur avons demandé de nous aider à 
réunir 10 personnes dont 5 femmes. Ayant fait recours à une femme 
leader, le représentant du chef a réussi à nous aider à atteindre la 
taille du FGD au bout de 30 mn pendant qu’il faisait déjà 16h. Le 
FGD a débuté 10 minutes plus tard pour une durée d’environ une 
heure. Ce FGD a été fort émouvant tellement les participants ont 
exprimé leur désarroi face aux ravages de la dégradation des terres 
et des inondations qui se sont accentuées au cours des cinq dernières 
années dans leur localité.

Sargagui
Loga

DOSSO

10 hommes âgés 
de 25 à 50 ans

Nous sommes arrivés à Sargagui un village non loin du département 
de Loga vers 8h00. Le chef du village nous a reçus et nous lui avons 
présenté les objectifs de notre mission. Il a ensuite fait appel à un 
de ses enfants et une autre personne pour nous aider à réunir les 
participants au FGD qui a ciblé les hommes. Les hommes se sont 
installés sous l’arbre à palabres du village. Les discussions ont duré 
plus d’une heure. Très intéressés par le sujet, les participants n’ont 
pas manqué d’idées en parlant du changement climatique et de ses 
conséquences dans le village. Vu l’ambiance que dégageait de cette 
rencontre, d’autres personnes se sont ajoutées au forum sans s’y être 
invités. La question de la migration fut le sujet le plus débattu.

Garin Guéro
Dogon Douctchi

DOSSO
Hommes de 20 à 

60 ans

Dans ce village, les enquêteurs n’ont pas pu parler avec les 
femmes pour des raisons culturelles et religieuses. Lors que 
nous avions voulu animer un FGD uniquement avec les 
femmes, cela nous a été refusé. En revanche, un FGD avec 
les hommes a pu se faire.
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Alladab
Tchirozerine

AGADEZ
Femmes

Le chef du village d’Alladab fut informé de notre visité par 
une enquêtrice. Il a réuni alors une trentaine de femmes à 
notre arrivée. Une fois sur les lieux de la rencontre, nous 
avons demandé au chef du village de nous aider à faire le 
choix de 10 femmes de manière à éviter les frustrations. Il 
a pu faire le choix et le FGD a pu se tenir avec dix femmes. 
Ici, une bonne dynamique de groupes a été notée et les 
femmes ont été généreuses en informations pour décrire les 
conséquences du changement climatique et des mutations 
environnementales sur les activités productives, leurs statuts 
et rôles et leur vie. Une certaine tristesse pouvait se lire sur 
le visage de certaines femmes lors qu’on a abordé le sous-
thème de la migration.

Pays-Bas
Tchirozerine

AGADEZ

Dans ce quartier d’Agadez, notre équipe a trouvé une 
quinzaine de personnes qui nous attendaient. Nous avons 
tout fait pour diminuer le nombre mais cela a été difficile. 
Nous avons commencé le FGD. Malheureusement, nous 
sommes vite rendus compte que les gens ne participaient 
pas car ne maîtrisant pas l’haoussa, langue utilisée pour 
l’animation. Nous étions obligés d’arrêter pour reconstituer 
le groupe avec les locuteurs de la langue. Nonobstant 
quelques difficultés liées aux intrusions, le FDG s’est bien 
déroulé.

Allakay
Bouza

TAHOUA
Hommes

La commune rurale d’Allakay fut notre première étape dans 
la région de Tahoua. Le chef du village nous a reçus et nous 
a recommandé de rencontrer le second chef. Chacun de son 
côté a désigné cinq hommes pour participer au FGD qui a 
eu lieu au hangar de la grande mosquée.

Gallé
Keita

TAHOUA

Hommes et 
Femmes

Nous avons trouvé le chef de village alité. Néanmoins, il nous 
a reçus, couché dans son lit. Il a néanmoins fait l’effort de nous 
écouter. À l’annonce de la thématique, il s’est redressé et 
nous a expliqué combien le sujet du changement climatique 
couplé à la dégradation de l’environnement lui tenait à cœur. 
Il nous a fait l’historique de son village qui jadis était, selon lui, 
un coin « paradisiaque » avant de dresser le tableau sombre 
causé par la sècheresse, le manque d’eau et les mauvaises 
campagnes agricoles récurrentes. Il a par la suite demandé à 
son petit frère de s’occuper de rassembler cinq femmes et 
cinq hommes pour le FGD. Celui-ci a eu lieu dans la cour 
du centre de santé. Les hommes comme les femmes ont 
participé aux échanges.
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Roumbassa
Illela

TAHOUA
10 femmes

Nous sommes arrêtés le 30 mai à 16h dans le village afin de préparer 
le groupe de discussion prévu le jour suivant. Dès nos premiers pas, 
nous avons remarqué un conflit de leadership avec l’existence de 
deux chefs de village : un très âgé et le deuxième plus jeune dont le 
statut semblait contesté. Face à cette situation, nous avons préféré 
nous retirer et promettre de revenir le lendemain tout en demandant 
chaque partie la permission de parler avec les gens qu’elle nous 
proposera. Le lendemain dans l’après-midi à 15 heures, heureusement, 
nous avons trouvé que le terrain avait été préparé pour la tenue 
d’un FGD avec dix femmes. Après les salutations d’usage et la mise 
en place du dispositif du FGD, les discussions ont commencé mais 
après 35 mn, nous avons arrêté car les répondantes n’étaient pas 
à mesure de se concentrer sur les thèmes de discussion au profit 
de digressions. Malgré toutes les explications que nous leur avions 
données, les participantes persistaient à croire que nous sommes là 
pour faire un recensement sur la base duquel des distributions de kit, 
vivres ou argent seront faites plus tard. Le terrain étant donc miné 
par cette idée. Donc, nous avons préféré clore la collecte à ce niveau

Dan Kada
Aguié

MARADI
10 hommes

Ce village nous a été vivement recommandé par le directeur 
départemental de l’environnement d’Aguié lors de l’entretien que 
nous avons eu avec lui. À Dan Kada, nous avions rencontré le chef 
de village qui a toute suite donné la consigne de réunir dix hommes 
pour le FDG. Nous avons eu une très bonne participation car les 
répondants étaient à l’aise sur les thèmes de discussion. Ils ont relaté 
avec force détails leur expérience comme migrants saisonniers 
et les stigmates visibles de la dégradation de l’environnement dans 
leur village et les bouleversements qu’elle a induits dans les rapports 
familiaux, les statuts des femmes, le durcissement des conditions de 
vie, etc. Comme pour nous convaincre de la pertinence de leurs 
arguments, les participants ont insisté pour que nous nous visitions la 
forêt classée proche de leur village.

Maijirgui
Tessaoua
MARADI

5 hommes et 5 
femmes

Avec l’aide du chef du village, nous avions tenir un FGD avec cinq 
femmes et cinq hommes. Les discussions ont eu lieu dans la cour 
du chef. Malgré le caractère peu propice du cadre, nous avons pu 
organiser la rencontre. Ici, les hommes se sont davantage exprimés 
que les femmes malgré tous nos efforts pour équilibrer la prise de 
parole. Les discussions ont été assez riches en informations et les 
participants se sont montrés accueillants et attentifs.
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Tsaouni
Kantché
ZINDER

5 hommes 5 
femmes

Arrivés à Tsaouni, nous avons trouvé les femmes mobilisées pour 
une autre réunion avec une ONG. Nous avons été introduits auprès 
du chef par son fils. Ce dernier nous a expliqué qu’un agent d’une 
ONG voulait s’entretenir avec les femmes pendant 30 mn et après 
nous pourrons former le groupe de discussion. Après le départ de 
l’agent, le chef nous a aidés en faisant appel aux femmes et hommes 
capables de parler avec aisance sur le sujet. La réunion a eu lieu sous 
un hangar qui sert de salle de réunion dans la concession du chef. Les 
femmes tout comme les hommes ont bien compris la thématique 
et ont librement exprimé leurs constats et vécus par rapport au 
changement climatique en insistant sur les liens entre changements 
environnementaux et migrations en prenant exemple sur leur village.

Kwaya
Magaria
ZINDER

Hommes

Kwaya est situé à 34 km de Magaria. À notre arrivée dans ce village, 
nous avons constaté qu’une cérémonie de mariage y avait lieu. 
Après une heure d’attente, nous avons enfin pu rencontrer le maire 
de la commune qui nous a conduit chez le chef de village. Après 
les salutations et les présentations, un représentant du chef nous a 
aidés à constituer le groupe pour le FGD. Celui-ci était composé de 
jeunes et de personnes plus âgées. D’où certainement les divergences 
notées au cours de discussion entre les positions des jeunes et des 
plus âgés sur les motifs des migrations, leurs retombées, les profils et 
les motivations des personnes qui partent, etc.

Bakatsira
Tanout

ZINDER

Plusieurs 
Hommes

Rappelons que le département de Tanout est classé comme zone 
rouge en matière d’insécurité mais nous y sommes néanmoins allés. 
Notre entretien avec le préfet du département et les directeurs 
départementaux de l’environnement et de l’agriculture nous a 
encouragés à choisir le village de Bakatsira pour le FGD. Pour des 
raisons de sécurité, le préfet a instruit les directeurs départementaux 
de nous conduire jusqu’au village. Le choix de ce village est de nous 
permettre de voir les infrastructures disponibles pour les travaux de 
contre-saison. Une fois au village, nous avons rencontré le chef du 
village qui nous a reçus chaleureusement et nous a aidés à trouver les 
personnes pour le FGD qui a eu lieu au hangar se trouvant à la place 
publique. Le nombre de personnes présentes dépassait le nombre 
de dix que nous avions indiqué. Malgré les explications données pour 
réduire le nombre de personnes, la plupart ont refusé de se retirer. 
Malgré ce grand nombre de participants, nous avons eu un très bon 
FGD grâce à une bonne gestion de la dynamique de groupe.
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Photo 1 : Focus-groupe avec un groupe de femmes à Alladab, AGADEZ

 Les FGD se sont révélés comme des moments forts de la phase de la collecte de données grâce à la 
quantité  d’informations qu’ils ont permis de recueillir. Partout, les participants et les participantes ont démontré un 
réel intérêt pour la thématique de l’étude et ont brossé un tableau détaillé des risques climatiques auxquels leurs 
localités sont exposées en insistant sur leurs incidences sur les conditions de vie et sur leurs activités productives.

Photo 2 : Focus-groupe avec des hommes à Dan Kada, Aguié, MARADI

Les discussions de groupe ont fait surtout ressortir les rôles que la dégradation environnementale et le 
changement climatique jouent dans les différents types de mobilités observés dans les localités (transhumance, 
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mobilité saisonnière, migration internationale, déplacements forcés lors de catastrophes comme les inondations, 
etc.), les profils des personnes « mobiles » et « immobiles », les incidences de la migration, etc. Les personnes ayant 
participé aux FGD ont d’autant plus été généreuses en informations qu’elles ont eu le sentiment que cette étude 
est le prélude à des actions plus grande envergure susceptibles avoir des retombées directes sur leurs conditions 
de vie. Toujours, dans le but de ratisser le plus large plus possible dans l’examen des liens du nexus MECC et 
de parvenir à une connaissance plus fine des interactions, nous sommes également appuyés sur des entretiens 
individuels semi-structurés dans cette étude.

1.3.3.2 Les entretiens individuels semi-structurés

Ils ont été menés pour compléter l’enquête auprès des ménages afin d’aborder plus en profondeur les liens 
entre migration, environnement et changement climatique selon les perceptions et les points de vue des populations 
locales en veillant à intégrer une diversité de profils dans le choix des répondants. Ils ont également concerné les 
acteurs institutionnels formés essentiellement de personnes-ressources au niveau de structures déconcentrées et 
décentralisées de l’État nigérien (préfets, directeurs départementaux de l’environnement ; de l’agriculture ; de l’état-
civil, des migrations et des réfugiés ; élus locaux, etc.), des autorités coutumières et des membres de la société civile 
(leaders de groupements de femmes et d’associations de jeunes). 

Les entretiens ont été réalisés sur la base d’un guide d’entretien structuré autour des rubriques suivantes 
: profil, expériences, contraintes, activités, perceptions du changement climatique, conséquences, liens entre 
changement climatique et migration, profils des personnes migrantes, profil des personnes qui restent, motifs, 
stratégies migratoires et lieux de destination, liens avec la localité d’origine, promotion d’activités dans le domaine 
du développement durable, etc. 

Au cours de l’enquête de terrain, plusieurs entretiens ont été organisés aux échelles communautaires, 
départementales et régionales. En général, tous les entretiens ont été fructueux du fait de la disponibilité des 
répondants et de leur intérêt pour la problématique de l’étude. Nous avons bénéficié de l’appui des préfets pour 
la prise de contact et de rendez-vous avec les directeurs départementaux.

Le tableau ci-dessous présente les différents acteurs avec lesquels nous avons eu un entretien au cours de 
la phase d’enquête de terrain. 
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Tableau 7 : Acteurs rencontrés dans le cadre des entretiens individuels
semi-structurés

Département / 
Région

Acteurs rencontrés

Tillabéri
Chef de canton de Ouallam 
Le chef du village de Gao
Directeur du complexe scolaire de Gao
Le Maire sortant de la commune de Balleyara

Loga
Dosso

Préfet 
Directeur départemental de l’état-civil, des migrations et des réfugiés 
Directeur départemental du plan
Leader des femmes de Sargagui
Chef du village de Sargagui

Tahoua

Directrice régionale de l’agriculture, 
Directrice régionale du plan, 
Directrice régionale de l’environnement 
Directrice régionale de l’élevage 
Chef du village de Gallé
Chef du village d’Allakay
Maire de Keita

Aguié
Maradi

Préfet
Directeur départemental de l’environnement
Chef du village de Dan Kada

Tessaoua
Maradi

Préfet
Directeur départemental de l’état-civil, de la migration et des réfugiés
Directeur départemental de l’environnement
Maire de Tessaoua

Kantché
Zinder

Préfet 
Maire de Kantché 
Chef du village de Tsaouni

Tanout
Préfet
Directeur de l’environnement 
Directeur de l’agriculture

Zinder

Gouverneur de la région 
Président du Conseil régional et la secrétaire générale 
Sultan d’Agadez
Vice-maire et le secrétaire général 
Conseil régional d’Agadez
Chef du village d’Alladab

Les entretiens avec les acteurs institutionnels et communautaires sont d’autant plus importants que cette 
étude a pour finalité ultime de renforcer les capacités des principaux acteurs et institutions intervenant en matière 
de migration et d’environnement de manière à contribuer à la fabrique de politiques publiques adaptées aux 
réalités et besoins des communautés et orientées vers l’action concrète.
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1.3.4 Traitement et analyse des données d’enquête

Les questionnaires ont été recueillis sur les smartphones des enquêteurs.  Les données ont été recueillies 
en temps réel sur la base de données créée sur ODK. Les données collectées grâce aux deux questionnaires 
ont été analysées grâce à STATA. Grâce à ce logiciel, nous avons pu générer les données les plus pertinentes 
pour la recherche, croiser les variables et ainsi rendre compte avec des données probantes des interactions entre 
migration, environnement et changement climatique au Niger. 

L’analyse des données a comporté deux parties : une partie descriptive et une partie analytique. L’analyse 
descriptive des variables qualitatives a été faite avec la fréquence (proportion) et l’intervalle de confiance à 95% 
et celle des variables quantitatives par la moyenne, son intervalle de confiance et l’écart-type. La partie analytique 
de l’analyse a porté sur une analyse bivariée des indicateurs clés de l’étude avec certaines caractéristiques telles 
que l’âge, le sexe, la principale activité de production, la région, les caractéristiques du ménage,  etc. Il a été 
jugé utile de recourir à une analyse multivariée pour mesurer les impacts de la dégradation de l’environnement 
et du changement climatique sur les dynamiques migratoires. Il a été procédé en outre à un croisement des 
variables pour rendre compte avec des données probantes de l’état des lieux du nexus MECC au Niger en veillant 
à désagréger les variables selon les régions, les zones de résidence, les caractéristiques socioéconomiques des 
ménages, la vulnérabilité socio-géographique, l’intensité des contraintes environnementales, les risques climatiques, 
les inégalités de genre et de génération, etc. 

Les entretiens qualitatifs (individuels et de groupe) ont fait l’objet d’un enregistrement en nous s’assurant à 
chaque fois du consentement des personnes interviewées. Les données d’entretien ont ensuite fait l’objet d’une 
transcription avant d’être soumises à une analyse thématique qui a été faite par rapport aux quatre thèmes suivants 
: perceptions du changement climatique et de la dégradation de l’environnement, leurs impacts sur les activités 
de production et les conditions de vie, stratégies d’adaptation face au changement climatique et à la dégradation 
de l’environnement, incidences du binôme ECC sur les dynamiques migratoires, mesures à envisager dans une 
perspective de promotion de renforcement de la résilience des populations sur la base de leur savoir-faire local et 
des pratiques innovantes endogènes. Des extraits significatifs ont été sélectionnés dans les verbatim pour illustrer, 
étayer et renforcer l’argumentaire au moment de l’interprétation et de la rédaction. 

1.3.5 Difficultés rencontrées et modalités de leur résolution

Cette étude s’est globalement bien déroulée. Néanmoins, quelques difficultés peuvent être répertoriées. 
Nous pouvons notamment citer :

• la nécessité de traduire le questionnaire et les guides d’entretien dans les langues locales (haoussa, 
zarma-songhai). Or nos outils de collecte de données regorgent de termes savants pour 
lesquels il est difficile de trouver des équivalents en langue nationale : changement climatique, 
développement durable,  résilience, etc. La compréhension de ces termes par la personne 
enquêtée était ainsi conditionnée à l’explication fournie par l’enquêteur et à l’aisance de ce 
dernier dans la langue utilisée pour l’enquête. Ceci a comme conséquence un allongement de 
la durée de l’administration du questionnaire et une éventuelle influence dans les réponses des 
personnes enquêtées. Les enquêteurs devaient s’assurer que l’enquêté a bien compris le sens 
des questions avant de noter la réponse ; 
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• le « fatalisme » des personnes enquêtées « pour qui tout changement quel qu’il soit ne peut 
que provenir de Dieu ». Ceci les conduisait à se cantonner dans des explications courtes même 
lorsqu’il leur était demandé d’approfondir leurs réflexions D’autres enquêtés au discours plus 
contestataire pensaient trouver à travers les focus-groupes une tribune pour des revendications 
à caractère socio-politique, notamment pour se plaindre de la gestion de leur localité et des 
nombreuses difficultés qui les assaillent au quotidien. Enfin, certains répondants pensant que 
l’enquête précède l’arrivée d’une aide matérielle noircissent le tableau et présentent leur 
situation économique comme des « plus urgentes » ; 

• les difficultés à constituer la taille optimale des focus-groupes dans certaines localités et, dans 
d’autres, l’impossibilité de tenir des focus-groupes uniquement avec les femmes pour des raisons 
essentiellement d’ordre religieux et culturel ; 

• l’étendue du terrain d’étude à couvrir et l’éloignement des zones d’enquête entre elles ; 

• l’exclusion de la région de Diffa des zones d’enquête en raison des consignes sécuritaires alors 
qu’elle est une localité pertinente pour étudier les liens du nexus MECC au Niger, notamment 
autour du bassin du lac Tchad qui est une zone particulièrement exposée aux effets du 
changement climatique ;  

• la durée courte du temps alloué à l’enquête de terrain conjugué à la modicité des moyens 
dégagés pour l’enquête de terrain. Ce qui n’a pas permis d’atteindre un échantillonnage plus 
élevé notamment pour les enquêtes quantitatives, gage d’une représentativité plus élevée ;

• un contexte de contexte de passation de services au niveau des mairies qui a fait que les 
entretiens prévus avec certains élus locaux n’ont pas pu avoir lieu.

Toutes ces difficultés n’ont pas affecté la rigueur qui a prévalu durant tout le processus de collecte des 
données. Elles ont été surmontées surtout grâce à :  

• le leadership, l’esprit d’initiative mais aussi l’expérience et la bonne connaissance du terrain par 
le consultant national et l’engagement de toute l’équipe d’enquête ;  

• une coordination et une supervision adéquates des enquêtes de terrain ; 

• la réactivité de l’équipe du projet face aux difficultés et aux imprévus. La diligence et le sens de 
l’anticipation de la cheffe du projet ont permis de lever toute éventuelle lourdeur bureaucratique 
qui aurait pu ralentir le processus de déroulement de la phase de terrain ;   

• l’appui du personnel des sous-bureaux de l’OIM implantés dans des localités concernées par 
l’enquête de terrain pour la préparation en amont de celle-ci ; 

• le fait de pouvoir compter sur la disponibilité d’un informaticien-statisticien à temps plein 
pendant toutes les phases de l’enquête quantitative ; 

• une bonne préparation de la phase de collecte de données grâce à l’établissement de contacts 
avec les autorités administratives, territoriales et coutumières en mesure de faciliter le travail 
de terrain ; 
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• la disponibilité des populations locales notamment dans les zones rurales. Même en arrivant à 
l’improviste, après avoir établi quelques contacts, il était aisé d’avoir assez de participants pour 
organiser un focus-groupe. À l’exception de quelques localités où des raisons religieuses ont été 
invoquées pour justifier l’impossibilité d’organiser un focus-groupe uniquement avec des femmes, 
il n’y a presque eu pas de refus de participation. Partout, les personnes ont été disponibles dès 
que sollicitées et ont été très généreuses en informations pour décrire, illustrer, se plaindre, 
évoquer avec nostalgie le passé, s’inquiéter de l’avenir, en ce qui concerne les manifestations du 
changement climatique et les conséquences de la dégradation de l’environnement et surtout 
pour illustrer les liens du nexus MECC dans leur localité. 

Enfin, il convient de noter que le dévouement et l’engagement du personnel d’enquête à Niamey comme 
dans les zones rurales ont grandement contribué aux résultats auxquels nous avons pu aboutir dans cette étude. 
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Cette deuxième partie de l’étude est consacrée à la présentation et à l’analyse des résultats de la double 
enquête menée autant en milieu urbain qu’en zones rurales. Pour ce faire, nous mettons en lumière comment la 
dégradation de l’environnement et le changement climatique sont perçus par les ménages ruraux, les rôles qu’ils 
leur attribuent dans la fragilisation des systèmes socio-économiques et par conséquent dans l’ébranlement des 
bases sociales, économiques et productives dans les villages. Ce qui est notable à souligner est la propension 
des populations à s’appesantir sur ce qu’on pourrait appeler des « marqueurs empiriques » pour dépeindre le 
changement climatique. Ceci est à comprendre comme une pluralité de changements perceptibles à leurs yeux 
dans les écosystèmes, les modes de vie, les pratiques de production, etc. qui ont pour conséquence directe de 
concourir à un durcissement plus marqué des conditions de vie. 

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DES LIENS DU NEXUS
MECC AU NIGER

DEUXIÈME PARTIE 

Opérations de sauvetage des migrants en détresse 
dans le désert d’Assamaka, 2019 / Crédit OIM
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« Le changement climatique, c’est l’incertitude dans tout ! ». Cette expression que nous avons entendue 
presque à chaque focus-groupe symbolise à elle seule des conséquences dramatiques des évènements qui 
sont habituellement associés au changement climatique dans le contexte nigérien : perturbation des cycles 
pluviométriques, récurrence d’évènements extrêmes comme les inondations, déboisement, perte de terres, 
amenuisement des ressources pastorales, etc. Les populations ont recouru à des anecdotes, des exemples et des 
comparaisons pour explique et surtout illustrer tous les bouleversements qu’elles imputent à la dégradation de 
l’environnement et au changement climatique. 

La rupture nette que les personnes interrogées décryptent entre les temps, les paysages, la nature 
luxuriante, les hauts rendements d’autrefois et les images de désolation d’aujourd’hui qui laissent voir une nature 
dévastée, des terres dénudées, la disparition d’espèces végétales et animales, une avancée du désert, des vents 
violents destructeurs, des inondations dévastatrices, etc. sont, selon elles, autant d’indices évidents du changement 
climatique. Celui-ci, conjugué à la dégradation de l’environnement, met à rude épreuve la résilience des populations. 
Il a pour effet direct une intensification de la migration qui, aujourd’hui, touche toutes les couches sociales, revêt 
une pluralité de modalités et se dirige en majorité vers les centres urbains, surtout vers Niamey. Si la migration est 
au centre des stratégies d’adaptation des populations, il n’en reste pas moins que son coût social est élevé selon les 
populations en termes de fragilisation des liens conjugaux et des systèmes familiaux.  

Les populations mettent en œuvre des actions pour atténuer les ravages causés par la dégradation de 
l’environnement mais aussi pour prévenir les dégâts générés par le changement climatique. Ce sont donc des 
initiatives qu’il convient d’appuyer dans une perspective de renforcement de leur résilience. 

2.1. « LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, C’EST LE DÉRÈGLEMENT GÉNÉRALISÉ » ! 
LES LIENS DU NEXUS MECC AU PRISME DES PERCEPTIONS DES MÉNAGES 

RURAUX AU NIGER 

Les zones rurales sont habituellement considérées comme subissant avec beaucoup d’intensité les 
conséquences du changement climatique et de la dégradation de l’environnement. Il était important dans cette étude 
de mettre à l’épreuve cette assertion en milieu rural nigérien. Les données utilisées dans ce chapitre proviennent 
de l’exploitation du questionnaire administré à 355 ménages ruraux dans six régions du pays mais également de 
l’analyse des verbatim issus des focus-groupes de discussion et des entretiens individuels semi-structurés.  

2.1.1 Profils socio-démographiques des ménages

L’enquête a couvert les six régions du Niger. Sur un échantillon de 355 ménages enquêtés, les régions de 
Zinder et Tahoua sont les plus représentées avec respectivement 21,7% et 21,4%. Elles sont suivies de la région 
de Maradi avec 14,7% et un peu moins les régions de Agadez, Dosso et Tillabéri qui représentent chacune 14,1% 
de l’échantillon.



Étude nationale sur le lien entre Migration, Environnement et Changement Climatique au Niger 65

Graphique 1 : Répartition des ménages enquêtés selon les régions

L’échantillon global des répondants est dominé par les hommes avec un pourcentage de 54,9%. Cette 
prédominance masculine se retrouve quasiment dans toutes les régions avec un plus grand écart noté à Agadez et 
Dosso avec respectivement 68% et 66% d’hommes. En revanche, la région de Tahoua fait exception avec 57,9% 
de répondants de sexe féminin.

Graphique 2 : Répartition des enquêtés selon le sexe
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Comme indiqué dans le titre de l’étude, la dimension liée au genre est au centre de l’analyse des liens du 
nexus MECC. Cela nous a conduit à redoubler d’efforts pour privilégier des cibles féminines dans l’enquête auprès 
des ménages. Nos efforts pour que le questionnaire soit administré au maximum de femme n’ont pas été partout 
couronnés de succès. Du fait de pratiques culturelles et religieuses, le personnel d’enquête a été en majorité dirigé 
vers les hommes. Les hommes se trouvent être les principaux chefs de ménage en milieu rural et ce sont vers eux 
que sont conduites les personnes étrangères, de surcroît venues pour des besoins d’enquête. 

Néanmoins, pour une enquête en milieu rural, arriver à un taux de répondantes de 45,1% est satisfaisant. 
Cela permet d’atteindre une diversité dans les réponses. Cette situation est de nature à cacher toute la dimension 
liée au genre que nous avons placée au cœur de cette étude. D’ailleurs pour mieux faire ressortir la dimension 
liée au genre, nous avons privilégié le recrutement de jeunes et de femmes notamment lors des focus-groupes 
afin de disposer de données de référence sur les impacts de la dégradation environnementale et du changement 
climatique sur les activités productives des groupes vulnérables de même que les singularités de leurs pratiques 
adaptatives, notamment celles s’articulant autour des migrations. 

L’échantillon des répondants est essentiellement composé d’individus mariés qui occupent une part de 
86,2%. Cette dominance des mariés se retrouve dans toutes les régions de l’étude. Pour les régions de Zinder et 
Maradi, seuls des mariés et des veufs sont présents dans l’échantillon. Les veufs représentent 7% de l’échantillon et 
sont plus représentés dans la région d’Agadez avec 18%. Quant aux célibataires, ils ne représentent que 3,9% de 
l’échantillon et sont plus représentés à Dosso avec une proportion de 16%. Concernant les divorcés, ils sont les 
moins présents dans l’échantillon avec 2,8% et sont plus représentés à Agadez avec 12% des répondants.

Graphique 3 : Situation matrimoniale des personnes enquêtées
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Les personnes enquêtées sont majoritairement constituées d’individus n’ayant effectué que des études coraniques, 
soit 48, 2%. Cette tendance est la même au niveau de toutes les régions avec une plus forte concentration notée à 
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Maradi (69,2%) et Dosso (52%), où plus de la moitié des personnes enquêtées n’ont fait que des études coraniques. 

Il faut noter que ceux qui n’ont aucun niveau d’instruction, c’est-à-dire n’ont fait ni l’école coranique, ni l’école 
française, ont une part non négligeable dans l’échantillon puisqu’ils en représentent les 1/5. Ils sont plus représentés 
à Tahoua avec une proportion de 36,8%.

Concernant l’école française, le niveau primaire représente 16,6% de l’échantillon et est plus représenté dans 
les régions de Dosso et Zinder avec respectivement 26% et 24,3 %. Quant au niveau secondaire, il représente 
13,2% de l’échantillon et est plus fréquent à Agadez avec 34% des répondants. Enfin, le niveau supérieur est très 
faiblement représenté dans l’échantillon avec seulement 1,7% des enquêtés. Iles est également plus fréquent à 
Agadez avec 8% des répondants de la région.

Graphique 4 : Niveau d’instruction des personnes enquêtées
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Une telle distribution des résultats concernant le niveau d’instruction illustre une situation d’illettrisme 
largement répandu en milieu rural. Elle met en exergue les défis d’accès à la scolarisation dans les zones rurales où 
beaucoup de personnes demeurent exclues du système scolaire surtout pour les générations les plus représentées 
dans l’échantillon. Des efforts substantiels ont été réalisés au cours des dernières décennies par les pouvoirs publics 
nigériens mais le fossé à combler continue d’être de taille sans compter les représentations négatives associées au 
système scolaire dans des milieux sociaux fortement attachés au système d’enseignement coranique. La prégnance 
de ce modèle d’enseignement est un élément à prendre en considération dans l’analyse des perceptions des 
facteurs explicatifs du changement climatique. 
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Pour ce qui est de la catégorie professionnelle, l’échantillon est principalement constitué de paysans qui 
représentent 46%, suivis des ménagères et des commerçants avec respectivement 19% et 16%. Les paysans sont 
plus fréquents dans toutes les régions, à l’exception de Tillabéri et Agadez où ils représentent respectivement, 26% 
et 16%. Dans la région d’Agadez, ce sont les commençants qui sont les plus représentés avec 34% tandis que dans 
la région de Tillabéri, ce sont les ménagères qui sont les plus représentées avec 30% des répondants. Il faut signaler, 
que c’est dans la région de Agadez ou l’on retrouve le plus de répondants employés (secteur public et privé) avec 
16%. 

Le terme de ménagères, dans le cadre d’enquêtes dans les pays africains, désigne des femmes se définissant 
par la prépondérance des activités domestiques effectuées au sein des ménages mais qui cache l’ampleur du travail 
effectué dans d’autres domaines comme l’agriculture, l’élevage et la transformation des produits agricoles. Ce 
terme ne présente donc pas assez de fécondité pour rendre compte des multiples activités féminines. Il peut être 
considéré comme une manière de cantonner les femmes dans une « assignation professionnelle » assez réductrice 
car les femmes en milieu rural ne sont jamais uniquement des ménagères même si elles ont tendance à se définir 
comme telles surtout face à des enquêteurs qui n’arrivent pas à faire preuve d’une subtilité leur permettant de 
proposer des choix plus conformes à la réalité professionnelle des femmes.  

Globalement, la majorité des répondants sont des résidents sur place, soit quatre personnes sur cinq. Cette 
situation est la même au niveau de toutes les régions de l’étude. Les personnes déplacés internes représentent 
11,5% de l’échantillon et sont plus fréquents dans la région de Maradi avec une proportion de 32,7%. Les migrants 
sont plus nombreux à Dosso où ils représentent un cinquième de l’échantillon de la région. Les transhumants quant 
à eux sont plus fréquents à Agadez avec 10% des répondants.

Graphique 5 : Statut migratoire des personnes enquêtées
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proportion de 98% pour le commerce. Il faut noter également que l’élevage et le commerce sont des 
activités pratiquées de manière importante dans l’ensemeble avec des taux respectifs de 61,7% et 66,2%. L’artisanat 
qui est moins pratiqué globalement avec 15% est la seconde activité principale à Agadez avec un taux de 76% des 
répondants.

Graphique 6: Activités socio-économiques principales par région
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Cet aperçu sur quelques caractéristiques socio-démographiques des personnes enquêtées dans les 14 
départements du Niger avait pour but de donner quelques informations de base permettant par la suite de mieux 
cerner l’ancrage socio-culturel des représentations sociales au sujet du changement climatique et de la dégradation 
de l’environnement, de leurs incidences et des pratiques de résilience des populations et de la place qu’y occupent 
les mobilités.

2.1.2 Représentations, discours et pratiques au sujet des changements 
environnementaux

Une rubrique importante du questionnaire a porté sur les perceptions des ménages ruraux sur les 
changements environnementaux survenus dans leur localité de résidence ainsi que sur leurs représentations du 
changement climatique et de la dégradation de l’environnement, de leurs manifestations et de leurs conséquences. 
Les données quantitatives ont été complétées par l’analyse des entretiens individuels et de groupe qui fournissent 
une pluralité d’indicateurs des transformations que les populations retiennent comme des « marqueurs empiriques 
» du changement climatique. 

Une forte majorité des répondants ont affirmé avoir constaté des changements dans leur environnement, 
soit 93%. Cette tendance est confirmée dans toutes les régions où au moins sept répondants sur dix ont constaté 
ces changements. D’ailleurs, dans les régions de Maradi et Zinder, tous les individus enquêtés ont remarqué des 
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changements dans leur environnement.

Les changements environnementaux sont récents, puisque 63,7% des répondants les ont constatés au 
cours des dix dernières années. En effet, 35,5% affirment les avoir remarqués au cours des cinq dernières années 
alors que 28,2% les ont constatés il y a entre 6 et 10 ans. Cependant, un répondant sur cinq révèle avoir constaté 
ces changements il y a plus de 15 ans.

Graphique 7 : Constat des changements environnementaux 
et durée des constats
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D’après les réponses obtenues, nous constatons que la dégradation de sols, la perte de la biodiversité, le 
manque d’eau et la récurrence des sécheresses sont les changements environnementaux les plus marquants pour 
les populations. En effet, les principales caractéristiques des changements environnementaux sont la dégradation 
des sols (70,7%) et la perte de la diversité (49,9%). Elles sont suivies par l’asséchement des cours d’eau et la 
sécheresse avec respectivement 39,2% et 35,8%. Cependant, un cinquième des répondants a mentionné la 
fréquence des inondations et un quart a signalé l’avancée du désert.
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Graphique 8 : Caractéristiques des changements environnementaux
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Les caractéristiques indiquées par les personnes enquêtées quant à la nature des changements qu’elles 
jugent les plus marquantes à leurs yeux rejoignent globalement celles mises en évidence pour rendre compte 
des manifestations du changement climatique au Niger : les inondations, l’avancée du désert, les sécheresses, 
l’asséchement des cours d’eau, la perte de biodiversité et la dégradation des terres. 

Pour ce qui est de l’ampleur des changements environnementaux, le constat de sa gravité est partout 
constaté. En effet, 48,5% des répondant pensent que l’ampleur des changements environnementaux est très 
importante. En outre, 44,5% des individus de l’échantillon affirment que l’ampleur est importante. En revanche, 
seulement 6,4% des enquêtés attestent que l’ampleur des changements environnementaux est peu importante.

Graphique 9 : Ampleur des changements environnementaux
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Lorsqu’interrogées sur les causes des changements environnementaux, les populations ont, dans leur 
écrasante majorité, considéré qu’ils relèvent de l’œuvre divine qui est la modalité la plus citée par les répondants 
avec une proportion de 56,9%. Elle est suivie des facteurs naturels qui sont soulignés par 40,6% de l’échantillon. 
Enfin, les activités humaines et le changement climatique sont les moins évoqués avec respectivement 26,8% et 
26,2% des répondants.

Graphique 10 : Cause des changements environnementaux

Pour qui concerne plus spécifiquement les causes humaines, les pratiques agricoles et le déboisement 
constituent les principales causes avec des proportions respectives de 76,8% et 73,7%. Cependant, 37,9% des 
enquêtés désignent les besoins énergétiques alors que 27,4% évoquent les activités industrielles. 

Graphique 11 : Causes anthropiques des changements environnementaux
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Les changements environnementaux sont perçus comme se déclinant en des problèmes environnementaux 
de plusieurs natures mais ayant pour dénominateur commun leurs incidences directes sur les conditions de vie 
et sur les activités de production des populations. Globalement, près de la moitié des individus enquêtés pensent 
que la principale conséquence des changements environnementaux est l’augmentation de la pauvreté, soit la 
majorité avec 49,5%. Cette opinion est partagée dans toutes les régions à l’exception de Tahoua où la majorité 
des répondants considèrent que la conséquence majeure de ces changements est l’accentuation de la mobilité de 
population (48,7%). Il faut signaler également que, dans cette région, 43,6% des enquêtés ont évoqué l’augmentation 
de la pauvreté. Quant à l’insécurité alimentaire, elle n’est évoquée que 21,8% des répondants de l’échantillon. 
Cependant, elle est plus soulevée comme conséquence dans la région de Dosso avec 38,5% des répondants.

Graphique 12 : Conséquences des changements environnementaux
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La plupart des enquêtés assimilent le changement climatique à la diminution des pluies (78%). Cependant, 
33% le caractérisent comme une accentuation des problèmes socio-économiques, 26,8% comme une avancée du 
désert et 19,7% comme une augmentation des pluies.
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Graphique 13 : Perception du changement climatique

Les personnes enquêtées ont également identifié des événements climatiques qui mettent en relief 
davantage la réalité du changement climatique. Dans l’ensemble, les trois événements climatiques les plus fréquents 
sont : l’élévation des températures (75,5%), la sécheresse (63,9%) et les vents violents (34,6%). Cette tendance 
est la même dans les régions de Dosso, Tahoua et Maradi. Dans les régions d’Agadez et de Tillabéri, en plus de la 
sécheresse et de l’augmentation des températures, les inondations ont été évoquées respectivement par 48% et 
62% des répondants. Quant à l’avancée du désert, elle est plus notée dans les régions de Tillabéri (50%), Dosso 
(40%) et Agadez (42%).

Graphique 14 : Variabilité de la perception des évènements climatiques 
selon les régions
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S’y a deux domaines où le changement climatique s’exprime avec force aux yeux des populations, ce sont 
bien la pluviométrie et les températures. 

La quasi-totalité des répondants a constaté des changements dans la pluviométrie, soit près de neuf 
individus sur dix. Cette tendance est la même dans toutes les régions où la grande majorité a fait ce constat. Par 
ailleurs, la plupart d’entre eux ont constaté ces changements durant les dix dernières années (72,3%). Cependant, 
22,1% des répondants affirment les avoir constatés il y a plus de dix ans.

Graphique 15 : Constat de changement dans la pluviométrie

Graphique 16 : Durée du constat du changement pluviométrique
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Globalement, près de six répondants sur dix témoignent que le changement majeur est qu’il pleut moins. 
Cet avis est partagé dans les régions Dosso (88%), Tillaberi (84%), Zinder (66,2%) et Tahoua (46,1%). Ensuite, 
44% des répondants ont indiqué que la saison des pluies commence plus tard. Cette proportion est plus élevée 
à Tillabéri, Dosso et Maradi avec des valeurs respectives de 80%, 58% et 46,2%. Il faut noter que dans certaines 
régions, la saison des pluies se termine tôt. C’est le cas de Dosso et Tillabéri, avec des proportions respectives de 
66% et 74%.

Graphique 17 : Principaux changements dans la pluviométrie

Dans l’ensemble, presque tous les répondants ont constaté des changements dans la température (93%). 
Cette tendance est uniforme au niveau de toutes les régions. Cependant, plus de sept enquêtés sur dix affirment 
avoir constaté ces changements au cours des dix dernières années.

Graphique 18 : Constat de changement dans les températures
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Graphique 19 : Durée du constat du changement dans les températures

Concernant les caractéristiques des changements, les répondants ont principalement souligné l’augmentation 
des températures, soit neuf individus sur dix interviewés. Cet avis est partagé dans toutes les régions de l’étude. En 
revanche, 2,3% des répondants ont évoqué une irrégularité dans la température. Cette proportion est plus élevée 
à Dosso avec 38%.

Graphique 20 : Caractéristiques des changements dans les températures
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d’instruction et, pour qui, la compréhension des termes-clefs de l’étude dépendait beaucoup des explications 
fournies par l’enquêteur dans la langue utilisée pour l’enquête. Fait notable à signaler, la propension des enquêtés 
à se référer à des changements perceptibles dans leurs conditions de vie et dans leur environnement immédiat 
pour désigner ce qu’ils considèrent comme découlant du changement climatique. C’est pour cette raison qu’il 
nous a paru important de compléter ces résultats quantitatifs par des éléments discursifs puisés dans les entretiens 
qualitatifs. Ceux-ci regorgent de signes présentés comme des manifestations évidentes du changement climatique.  

La manière dont les répondants décrivent l’évolution des impacts du changement climatique montre une 
prise de conscience de son ampleur mais surtout une vision qui montre une inclination à « enjoliver » le passé, 
à le caractériser peut-être de manière idyllique et plutôt à dépeindre sous des traits plus négatifs les conditions 
environnementales d’aujourd’hui. Celles-ci sont, de ce fait, conçues comme des facteurs clés dans les nombreuses 
contraintes dans lesquelles sont englués les ménages ruraux, au premier rang desquels la pauvreté. Le changement 
climatique est alors aux yeux des populations une « réalité » à laquelle ils sont quotidiennement exposés. Une 
telle situation révèle le hiatus entre le contexte environnemental d’aujourd’hui et celui du passé. Le changement 
climatique se cristallise dans une série de « marqueurs empiriques » aux « conséquences dévastatrices ». Ce sont 
des canicules plus intenses, des inondations plus destructrices, un dérèglement dans les cycles pluviométriques, 
des ressources fourragères qui diminuent, des terres qui se dégradent et deviennent moins productives, des vents 
charriant beaucoup de dégâts et des espèces fauniques et végétales qui disparaissent.    
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Encadré 5 : Le changement climatique, c’est avant tout un ensemble de « 
marqueurs empiriques »  révélateurs d’un dérèglement déroutant aux yeux des 

populations

« Lorsque dans un champ où on pouvait récolter 200 bottes de mil ou plus, il arrive que 
l’on récolte 50 bottes ou moins. C’est ce que nous appelons changement climatique selon notre 
compréhension. Le changement climatique est que, avant, la première pluie tombe tôt. Mais 
aujourd’hui la pluie tombe en retard. Et généralement après la tombée de la première pluie, on 
constate un retour de la chaleur. Lorsqu’on s’attend à l’humidité, c’est la chaleur qui domine. 
Certaines espèces végétales que nous connaissons ont complètement disparu.

Il arrive aussi que la pluie cesse de tomber au moment où les produits ne sont pas encore 
mûrs. Des fois, la pluie continue de tomber au moment de la moisson, ce qui fait pourrir le 
rendement. Il y a beaucoup de champs de niébé qui n’ont pas été récoltés parce que tout le 
niébé est pourri à cause de la pluie […]. Le changement climatique ne fait que augmenter car 
la température ne fait que s’élever, les arbres ne font que disparaître. Il n’y a que les arbres 
que nous avons nous-mêmes plantés que vous pouvez voir. Avant il y avait beaucoup d’espèces 
végétales comme le baobab, le kirya, mais ils ont disparu. il y avait des arbres comme le baobab, 
kirya, taramniya, gwadda, kalgo, tsiriri, le tamarinier. Tous ces arbres ont disparu […].  Dans le 
passé, après une pluie tout s’infiltre dans le sol ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Une moindre 
pluie coule et détruit tout sur son passage. Quand l’hivernage s’installe c’est l’inquiétude absolue. 
Puisque l’eau se stagne au lieu de s’infiltrer, il y a des chenilles qui sortent de la terre que nous 
ne connaissons pas dans le passé. Il y a tawraqa par exemple qui détruit la plantation. C’est un 
ennemi que même nos ancêtres ne connaissaient pas. 

Le principal problème des changements climatiques repose sur la pluviométrie, les pluies 
tardent à venir et quand bien même qu’elles viennent, elles partent tôt sans aussi parler de leurs 
irrégularités. Nous mettons les semences qui dans un début germent et meurent par la suite à 
cause de la dégradation de sol ».

Extrait du FGD à Simiri 
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« C’est le changement climatique qui fait que l’hivernage ne se passe plus bien. Quand tu 
sèmes, les semis sortent et poussent jusqu’à un certain niveau, puis les pluies s’arrêtent, ou des 
insectes viennent les détruire […]. 

[…] Premièrement les pluies arrivent avec retard et finissent tôt. Les sols sont pauvres. Les 
gens sont plus nombreux maintenant et ils ne trouvent pas de nouvelles terres pour l’agriculture. 
Alors les gens ne vont-ils pas souffrir avec ça là ? Ce qui est le plus difficile sont les retards des 
pluies, leur fin hâtive, la sécheresse qui a détruit les sols. La sécheresse a tué toutes les plantes 
qui permettaient d’avoir des pluies. Mêmes les mares ont tari. Il n’y a plus de nouvelles terres 
également. Ces terres-là ! Nous avons trouvé nos parents les cultiver et nous continuons avec 
les mêmes terres […]. Le changement climatique peut être défini par l’avancée du désert et les 
vents chauds. 

[…] Avant, nous avions suffisamment de pluie. Mais aujourd’hui, les pluies arrivent tard, 
puis dès que les plantes poussent et s’élèvent un peu, les pluies s’arrêtent et c’est la catastrophe 
: tout se dessèche. Voilà le genre de souffrance qui nous accable chaque année. Tu te bats pour 
semer et voir les semis commencer à sortir les épis, et puis les pluies se retirent. Et encore ces 
dernières années, après avoir effectué les semences, il y a des ennemis des cultures qui arrivent 
et détruisent tout. Par exemple, l’année passée, bref personne n’a été satisfaite de cette année 
agricole. Toutes les récoltes ont été détruites par une chenille.

[…] Soit on sème et tout meurt, soit ça pousse et les pluies cessent et tout se dessèche. 
De fois c’est même quand le mil est presque mûr que d’autres incidents arrivent. L’année passée, 
c’est même la grêle qui a cassé les tiges de mil dans les champs ».

Extrait du FGD à Sargagui

Ces discours ont ceci d’intéressant qu’ils révèlent la tendance des populations à mettre en évidence des 
indices empiriques du changement climatique : disparition d’espèces, transformation des écosystèmes, baisse 
de la fertilité, nouvelles maladies inconnues, chaleurs insupportables, insuffisance des pluies, grande incertitude 
concernant le climat : « il fait chaud quand il doit faire froid et il fait froid quand on doit s’attendre à la chaleur. Tout 
est détraqué » pour reprendre les termes utilisés par une femme lors du FDG à Simiri. 
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Encadré 6 : Les impacts de la dégradation des terres et de leur morcellement

« Avec l’explosion démographique, la superficie de production agricole se réduit d’année 
en année. Puisque quand un grand-parent ou un parent meurt, ceux qui sont les héritiers vont 
se retrouver avec de petites superficies. Et ces superficies sont non seulement petites mais elles 
sont aussi lessivées. Parce que vous savez la contrainte en tous cas, c’est le lessivage des terres, 
hein. C’est pourquoi d’ailleurs on parle de dégradation des terres. Et donc du coup, la production 
va être faible puisque les terres étant appauvries et de petites superficies, ne seront pas à la 
hauteur de satisfaire les besoins alimentaires des populations. Et tout ça là conjugué contraint les 
populations à des migrations ». 

Entretien avec le directeur départemental de l’environnement de Tessaoua

À la question de savoir quels sont les impacts globaux des changements climatiques, il ressort de l’enquête 
quantitative que globalement, l’impact principal des changements climatiques sur l’activité socio-économique est 
la baisse de la production selon 76,6% des enquêtés. Il s’ensuit des conditions de vie devenues plus difficiles 
(59,4%). Quant à la diminution du cheptel, elle est évoquéee par 40% des répondants. Cependant, l’augmentation 
des conflits et la disparition des plantes médicinales ont été les impacts les moins soulevés avec des proportions 
respectives de 7,3% et 14,6% des enquêtés

Graphique 21 : Impacts du changement climatique
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Un des impacts du changement climatique et de la dégradation environnementale est l’exacerbation des 
conflits liés aux ressources naturelles. 27,3% ont signalé ce type de conflit. L’ampleur des conflits est plus importante 
dans les régions de Dosso, Zinder et Tillabéri avec respectivement 40%, 44,2% et 46% qui ont indiqué l’existence 
de conflits autour des ressources naturelles.

Graphique 22 : Conflits liés aux ressources naturelles
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Graphique 23 : Ressources objets des conflits
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Encadré 7 : S’endetter et décapitaliser pour faire face à la précarité accentuée    
par le changement climatique

« Lorsque j’ai appris la découverte d’un site aurifère j’ai vendu mon âne que 
j’utilise pour le transport à 40 000F, et en plus de cela j’ai pris un crédit de 20 
000F pour y envoyer mon petit-frère. Quelques temps plus tard, j’ai appris que leur 
ravitaillement est épuisé. Avec le peu de l’or qu’ils ont trouvé, ils achètent à manger. 
Finalement, ils ont compris que ça ne marche pas. C’est ainsi qu’ils étaient rentrés à 
Agadez. Après les quelques deux semaines de leur départ, nous avons appris qu’ils 
sont sur le chemin de retour. On m’avait dit que tout extracteur qui rentre très tôt, 
cela montre qu’il a eu de l’or. Mon petit-frère est rentré en compagnie de son ami. Et 
ils n’ont même pas annoncé leur arrivée. Il a fallu le lendemain pour qu’il me dise qu’il 
n’a rien eu. Il m’a fait comprendre qu’il n’a pas eu de chance et que son ravitaillement 
était épuisé, c’est pourquoi il a choisi de rentrer à la maison. Mais malgré tout, je lui 
ai payé le transport pour qu’il aille en Libye. Lorsqu’il était là, nous exploitions deux 
champs. Mais maintenant qu’il est absent, c’est à peine que j’exploite un seul champ. 
L’autre est abandonné. Donc c’est une perte ». 

«  Nous sommes les premiers à souffrir à Djado (site d’orpaillage). J’ai d’abord 
été obligé de contracter une dette de 50 000 francs. Chaque jour nous étions dans 
l’espoir de trouver de l’or. On creusait des puits d’une profondeur de deux à trois 
mètres mais en vain. Lorsque le ravitaillement s’épuise on est obligé de prendre du 
crédit de 10 à 15 000 francs auprès du tablier de la place. Il y a des dettes qu’on n’a 
jusqu’à présent pas payées. Parfois le tablier nous pardonne certaines dettes quand 
il comprend que nous ne sommes pas à mesure de les payer. On avait souffert et 
on n’avait malheureusement rien eu. Sur le chemin de retour nous avons beaucoup 
souffert. En tant que chefs de famille, nous avions été obligés de marcher à pied et 
parfois de demander de l’aide auprès des conducteurs et de la population. Nous 
ignorons dans les conditions dans lesquelles nous trouverions nos familles respectives. 
C’est ainsi que nous nous étions débrouillés en cours de route pour arriver à Tanout. 
Nous avions eu quelques activités qui m’ont permis d’acheter quelques kilos de riz et 
des condiments. À mon arrivée à la maison, la famille n’attendait que moi alors que 
je n’avais rien eu ».

« La plupart des migrants sont des jeunes. Mais il y a aussi des personnes qui 
n’ont pas d’enfants ou ceux dont les enfants sont insouciants vis-à-vis des problèmes 
de la famille. Ils ont pour destination les pays étrangers mais aussi les sites aurifères 
de l’intérieur du pays. Au niveau des sites aurifères on trouve des vieux et des jeunes, 
et tous contractent des dettes avant de partir. Mais malgré tout ce ne sont pas tous 
les migrants qui gagnent quelque chose au retour. Donc les gens auraient dû acheter 
des produits alimentaires avec leur argent que de partir en exode. Les migrants 
espéraient toujours gagner de l’argent dans leur aventure. C’est pourquoi si les 
choses ne marchent pas, ils continuent leur aventure en Libye ou en Algérie parce 
qu’ils ne peuvent plus retourner chez eux ».

Extrait du FGD à Bakatsira, département de Tanout
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L’enquête par questionnaire auprés des ménages ruraux montre que les ressources naturelles les plus 
disponibles sont les terres agricoles (84,8%), l’eau (63,9%) et les pâturages (62%). Ces trois ressources sont 
plus citées au niveau des régions de Maradi, Tillabéri et Zinder. Quant au charbon de bois, les pierres et métaux 
précieux, il sont plus disponibles à Agadez avec des proportions respectives de 68% et 40% des répondants de la 
région. Le bois ainsi que les bois d’œuvre sont plus disponibles à Agadez, Tillaberi et Dosso avec respectivement 
92%, 74% et 62% des répondants de ces régions.

Graphique 24 : Disponibilité des ressources naturelles selon les régions
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Graphique 25 : Constat de changement dans la disponibilité des ressources 
naturelles et les ressources affectées par ces changements

La plupart des répondants attestent avoir constaté des changements dans la disponibilité des 
ressources naturelles, entre les trois et six dernières années. Cependant, un répondant sur quatre 
affirme les avoir constatés il y a plus de dix ans et un sur cinq les a constatés il y a entre sept et dix 
ans.

Concernant la nature des changements, quatre individus enquêtés sur cinq ont signalé une 
réduction dans la disponibilité des ressources naturelles. Il est important de signaler que 15% des 
répondants ont aussi souligné une disponibilité imprévisible.

Graphique 26 : Caractérisation des changements et durée de leur constat (%)
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Les principales activités de subsistance des populations sont l’agriculture de subsistance et le commerce 
selon respectivement 79,2% et 62,5% des répondants. Elles sont suivies de l’élevage du petit bétail qui a été 
mentionnée quasiment par la moitié des individus enquêtés (49%). Les activités de subsistance les moins pratiquées 
dans l’ensemble sont la transhumance (7,9%), l’extraction minérale (8,2%) et l’extraction et/ou le commerce de 
charbon de bois (9,3%).

Graphique 27 : Principales activités de subsistance (%)
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Graphique 28 : Changement dans les activités de production et caractérisation des 
changements

Les entretiens donnent un caractère plus empirique aux changements affectant les populations rurales 
devant l’ampleur des bouleversements environnementaux et l’intensité du changement climatique.

12

50

38
,5

10
,5

40

19
,5 26
,530

62 61
,5

26
,3

50

39 43
,1

0

28

0 2,
6

34

20
,8

13
,8

A GADE Z DOS SO MARAD I TAHOUA T I L L ABER I Z I NDER N IGER

CARACTÉRISATION DES  CHANGEMENTS 
DANS LES  ACTIVITÉS  DE  SUBSISTANCE 

(%)

Diversification des moyens de subsistance

Perte de certains moyens de subsistance

61,7%

30,4%

7,9%

Changements dans les 
activités de subsistance

Oui Non Ne sait pas



Étude nationale sur le lien entre Migration, Environnement et Changement Climatique au Niger 89

Encadré 8 : Multiples manifestations du changement climatique

« La diminution de la fertilité du sol a existé depuis longtemps. Mais avant, on pratiquait 
la jachère parce qu’on possédait assez de terres. Mais, aujourd’hui, on n’a pas assez de terres. Et 
vous pouvez trouver une vingtaine de personnes dans la même concession et toutes n’ont pas 
une activité stable. Donc les gens sont obligés de partir en exode.

[…] Avant, il y avait beaucoup d’arbres comme hano, tarwatsa, kirya, kanya. Mais tous ces 
arbres ont disparu. Vous pouvez les chercher partout mais vous ne pouvez pas les avoir. C’étaient 
les feuilles mortes de ces arbres qui servaient d’humus pour fertiliser nos sols.

Il y a aussi l’avancée du désert qui dégrade le sol. Hier on a vu un vent inhabituel. Donc 
c’est cette avancée du désert qui détruit le sol et diminue le rendement agricole.

L’absence des arbres fait que le vent balaie le sol. En dehors de ça, lorsque le sol était 
fertile, on n’avait pas besoin d’engrais. Encore les terres de culture sont insuffisantes. Ce n’est pas 
tout le monde qui possède un hectare. Seulement les gens se débrouillent avec la petite parcelle 
qu’ils arrivent à posséder.

La population s’accroît rapidement. Il y a beaucoup de gens qui enlèvent les racines et les 
écorces des arbres alors que la pluie est insuffisante. Donc c’est normal que ces arbres tombent.

Les gens coupent abusivement le bois, ce qui expose le sol au soleil. D’ailleurs lorsque 
le sol est dans l’ombre, il est plus fertile. Mais lorsqu’il n’y a plus d’arbres qui font tomber leurs 
feuilles, le vent vient toujours balayer le sol. Donc il ne sera pas fertile.

À cette époque, il était difficile de voir un paysan qui ne possède pas de terre. Mais 
aujourd’hui les riches ont compris l’importance de l’agriculture. Ils contournent pour acheter les 
champs des pauvres. Ils leurs disent qu’ils ont besoin de 50, 60 ou même 100 hectares. Le pauvre 
qui n’arrive pas à satisfaire ses besoins vitaux est toujours prêt à vendre ses terres. Ce qui fait 
que, aujourd’hui, le pauvre ne peut pas avoir l’argent nécessaire pour acheter un demi hectare. 
Aujourd’hui les terres sont entre les mains des riches. Même si les paysans reçoivent de l’aide 
de part et d’autre, ils n’ont pas les moyens de reconquérir leurs terres. Ils sont réduits à la main-
d’œuvre destinée à travailler dans les champs des riches ». 

Extrait du FGD d Dan Kada, Aguié, région de Maradi

Face aux changements environnementaux, la plupart des répondants ont révélé que les populations locales 
ont adopté des mécanismes d’adaptation, soit 62,2% d’entre eux. Cette tendance se retrouve dans la plupart des 
régions, à l’exception d’Agadez et Tahoua où la majorité a témoigné que des mécanismes d’adaptation n’ont pas 
été adoptés avec des proportions respectives de 56% et 66%.
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Graphique 29 : Adoption de pratiques d’adaptation

Pour ce qui est des pratiques d’adaptation, elles sont très diversifiées selon les populations. Ainsi, les plus 
fréquentes sont la migration et le changement de travail avec respectivement, 35,8% et 31,3%. Cependant, d’autres 
mécanismes moins fréquents ont été adoptés, notamment le changement d’habitudes de consommation (15,5%), 
le changement d’habitudes alimentaires (14,9%) et l’alternance de cultures et de pratiques agricoles (10,7%).

Graphique 30 : Pratiques d’adaptation adoptées (%)

En termes de changement, la pratique la plus adoptée est l’augmentation des dépenses en nourriture et 
en eau (76,6%). Elle est suivie de l’augmentation des dépenses d’infrastructures liées aux moyens de subsistance 
(22,8%) et l’augmentation des dépenses de service notamment les soins de santé (20,8%).
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Graphique 31 : Changements dans les habitudes de consommation (%)

Pour répondre à la dégradation de leurs conditions de vie du fait des bouleversements environnementaux, 
les ménages ruraux privilégient des ajustements internes à travers des changements dans les pratiques de 
consommation et dans les modes de vie. Néanmoins, la migration joue un rôle prépondérant dans les dynamiques 
d’adaptation.

2.1.4 « La migration, c’est le seul choix ». La place des migrations dans les 
dynamiques de résilience des ménages ruraux

Face à un contexte environnemental en bouleversement et devant l’accélération du changement climatique, 
la recherche de pratiques adaptatives est d’une importance cruciale pour les ménages ruraux, de surcroît dans un 
contexte socio-économique plus difficile. Le changement climatique a des effets déroutants qui font que « tout est 
devenu incertitude » pour reprendre une expression revenue comme un leitmotiv dans les discours recueillis lors 
des entretiens et des FGD. En outre, l’État peine à répondre aux besoins sociaux de base du fond d’une croissance 
démographique elle-même perçue comme accentuant les difficultés des ménages ruraux. 

La majorité des répondants affirment qu’il existe des personnes qui ont quitté leur localité d’origine, soit 
61,4% d’entre eux. Cette opinion est plus répandue dans les régions de Zinder (93,5%), Tahoua (82,9%), Maradi 
(78,8%) et Agadez (58%). En revanche, à Dosso, la quasi-totalité (94%) des répondants disent qu’il n’y a pas de 
déplacement des populations dans leur localité. Cette tendance est notée également à Tillabéri où seulement un 
individu sur cinq a constaté le déplacement des populations de leur localité.
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Graphique 32 : Existence de personnes déplacées dans les localités (%)

La majorité des répondants jugent que l’ampleur de ces déplacements est peu importante avec 50,5%. Il 
faut signaler cependant que 31,2% la jugent importante et 18,3% pensent que c’est très important. Les régions 
d’exception sont Zinder et Agadez où la majorité des répondants ont jugé importante, voire très importante 
l’ampleur de ces déplacements.

Graphique 33 : Ampleur des déplacements (%)

La forme de déplacement la plus partagée est celui d’un village à un autre dans une même localité. Ceci est 
l’avis de 42,3% des répondants. Les autres formes de déplacements notamment, entre régions, entre communes 
ou même vers un pays voisin sont les moins pratiquées par les personnes qui quittent leur localité d’origine.
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Graphique 34 : Principales formes des déplacements (%)

Un peu plus de la moitié des répondants (51,1%) ont révélé qu’un membre de leur famille a été contraint 
de quitter leur localité d’origine. Cette tendance est la même dans les régions de Maradi (84,6%), Tahoua (51,3%) 
et Zinder (68,8%). En revanche, l’effet inverse est noté dans les autres régions comme Agadez, Dosso et Tillabéri 
où la majorité ont affirmé qu’aucun membre de leur famille n’a été obligé de quitter leur localité d’origine.

Graphique 35 : Membre de la famille en migration (%)

La plupart des répondants, soit 67,6% pensent que la migration est une réponse adéquate pour faire face 
aux changements environnementaux. Cette tendance se retrouve quasiment dans toutes régions, à l’exception 
d’Agadez où 56% des répondants pensent le contraire.
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Graphique 36 : Opinion sur la migration comme réponse aux changements 
environnementaux (%)

Globalement, la migration occupe une place importante dans les actions engagées pour faire face aux 
changements environnementaux. Mais le rôle de la migration dans les dynamiques de résiliences est mieux mis en 
exergue dans les discours lors des entretiens qualitatifs. Ils donnent un aperçu de la centralité de la migration et 
des transformations les affectant.

Encadré 9 : Centralité de la migration dans les dynamiques de résilience et les 
transformations les affectant

« Il y a des jeunes âgés de 25 à 35 ans, mais aussi des jeunes de 17 ans. Ces jeunes quittent 
leurs villages par contrainte parce que le rendement agricole est très faible. Le jeune qui ne part 
pas en exode ne pourra jamais se marier. Parce que c’était grâce à la vente des produits agricoles 
que les jeunes se marient, et voilà que le rendement agricole est faible. Et aujourd’hui la vie coûte 
très cher. Celui qui n’arrive pas à manger à sa faim est-ce qu’il pense au mariage ? C’est pourquoi 
les jeunes sont contraints de quitter pour pouvoir gagner quelque chose qu’ils ajouteront au peu 
qu’ils ont eu de l’agriculture, juste pour qu’ils puissent se marier. 

FGD à Maijirgui, Tessaoua, Maradi  
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« Nous généralement ici après les récoltes, comme nous avons une seule saison (de 
production) la saison des pluies, les bras valides essaient de migrer vers d’autres horizons. Soit à 
l’intérieur du pays, soit à l’extérieur. S’il s’agit de l’intérieur du pays, les gens migrent vers Agadez, 
d’autres vont vers Zinder ou jusqu’à Diffa. Il y a des gens qui vont vers Konni, vers Madaoua et 
jusqu’à Niamey. Et il y a des gens, la grande partie qui rentre vers le Nigéria. Encore une grande 
partie aujourd’hui qui avec le mouvement-là qui attire les gens, les sites aurifères vers Tibarkaden 
ou autres-là et jusqu’au Mali où les gens partent présentement. Les gens partent même vers la 
Lybie et l’Algérie ». 

Entretien avec le maire de Tessaoua Garba, Maradi 

« Normalement en fin de saison pluviale donc après les récoltes, la population se rue en 
tout cas sur les centres urbains pour chercher en tout de quoi manger. Les déficits étant déjà là. 
Souvent, en tout cas avant même l’évaluation de la campagne agropastorale le déficit est déjà là. 
La population voit. Elle le sent. Donc elle est alors obligée, contrainte de migrer vers les zones les 
plus nanties que sont les centres urbains. Et là je vous rassure que la commune la plus concernée 
est la commune d’Ourafane. Parce que comme je vous le disais tantôt c’est une commune qui, 
du point de vue du déficit, est la plus marquée au niveau du département. C’est vrai que dans les 
autres communes, il y a des poches mais ce phénomène se fait beaucoup plus ressentir au niveau 
de la commune d’Ourafane comparée aux autres communes ».

Entretien avec le directeur départemental de l’environnement de Tessaoua, Maradi 

« Dans ce village, il y a plus de 30 jeunes qui ont quitté. Parmi il y a des mariés et des 
célibataires. Ils partent soit à Lagos, soit à Warou. D’autres partent en Libye. Ces jeunes envoient 
de l’argent pour la prise en charge de leurs familles et pour aussi améliorer la production agricole. 
Dès que le voisin prend conscience de l’aide que les autres reçoivent, il fait tout pour envoyer son 
enfant. Une fois à l’étranger, ils font des travaux qui demandent de la force comme le transport 
de l’eau, la construction. Ils envoient à leurs familles, les moyens de se prendre en charge […]. 
Il y a des migrants qui mettent leur champ familial en gage pour avoir les frais de transport. Et 
c’est après qu’il va envoyer de quoi récupérer le champ et continuer à cultiver. Et s’il n’arrive 
pas à récupérer le champ, il envoie l’argent nécessaire pour prendre un champ en location […]. 
Il y a des jeunes qui veulent se marier mais ils n’ont pas les moyens. Ou bien ils ont des sœurs 
qui ont atteint l’âge de mariage. C’est pourquoi ils quittent pour chercher de quoi organiser les 
cérémonies et sauver la dignité de la famille ». 

FDG à Dan Kada, Aguié, Maradi 

Les motifs et les stratégies migratoires sont souvent bien décrites dans les entretiens avec les directeurs 
départementaux de l’état-civil, des migrations et des réfugiés. Ces dynamiques migratoires s’insèrent à l’intérieur 
de systèmes migratoires anciens organisés d’une migration saisonnière, de mobilités pastorales, d’exode rural et de 
migration vers l’étranger mais circonscrite dans les pays limitrophes du Niger.
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Encadré 10 : Systèmes migratoires dans les départements de Loga et           
de Tessaoua et effets du changement climatique

« Loga est une zone de migration mais les types de migration qui existent ici sont les 
migrations saisonnières, celles qu’on appelle communément « exode rural ». Il y a des villageois 
qui quittent les villages pour, par exemple, la capitale départementale Loga. D’autres vont vers 
Doutchi. Certains vont vers Dosso, d’aucuns vont vers Niamey et d’autres, la plupart vont dans 
les pays côtiers comme le Nigéria, le Bénin, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Ghana, etc. En tout cas, 
la migration, il s’agit de migration régionale, nationale, sous régionale et africaine. Parce qu’il y a 
quelque peu qui s’en vont jusqu’au Gabon et au Cameroun. Mais un autre noyau pour qui c’est 
la Libye ».

« Loga est une zone agro-pastorale mais rudimentaire […]. Avec l’explosion démographique, 
les terres d’abord ne suffisent pas pour les activités agricoles, et les terres sont appauvries. Parce 
que quand ton grand-père avait exploité le même champ, ton père l’a exploité, toi-même tu 
l’as exploité. Chaque année, ça appauvrit le sol. Ça c’est un des facteurs des aléas climatiques. 
Les pluies qu’on attendait, avoir une bonne pluviométrie, d’abord elles ne viennent pas à temps 
et quand elles viennent, elles ne viennent pas au temps souhaité. Donc tout ça là est lié aux 
changements climatiques. Tu as vu les gens avant fin mai, début juin dans les années 80, les gens 
semaient parce qu’on a la pluie. À l’heure actuelle, il faut fin juin pour avoir les premières pluies 
à Loga. Deuxième facteur : fréquemment quand tu causes avec les gens du monde rural, ils vont 
te dire que l’agriculture ne nourrit pas son homme. L’élevage, ce n’est pas chaque année qu’il y a 
la paille pour les animaux. Donc il préfère aller à l’extérieur pour chercher un peu des sous pour 
revenir ».

Entretien avec le directeur département de l’état-civil, des migrations et des réfugiés 
de Loga

« Vous savez la sécurité foncière-là, elle est à la base de tout ça. La sécurité foncière, c’est 
quoi ? Je voudrais pour être clair, nous le savons tous au Niger en tout cas les terres de culture, 
elles n’augmentent pas mais la population s’agrandit. Ce qui fait que les terres héritées deviennent 
de plus en plus de petites superficies. Et devant le manque d’apport ou en engrais minéraux ou 
en fertilisant, en matières organiques, donc devant ce manque alors les productions agricoles 
deviennent de plus en plus faibles. C’est ce qui fait que les productions n’arrivent pas à satisfaire 
les besoins des familles. Donc obligatoirement les gens en tout dans Tessaoua et ça c’est dans tout 
Tessaoua, les gens je ne sais pas c’est immigration ou migration périodique parce que les gens vont 
en Libye. Tu vas voir des familles, des groupes de jeunes qui vont remonter vers le Mali, l’Algérie à 
la quête d’une vie meilleure. Vous voyez. Ce qui fait en tout cas même si le ménage tout ne quitte 
pas, il y a une partie du ménage qui quitte pour chercher aller chercher des lendemains meilleurs, 
voire à Agadez et Arlit. Il y a même des femmes qui quittent leur ménage pour aller quémander ».

Entretien avec le directeur départemental de l’environnement de Tessaoua

La plupart des répondants ont constaté des changements récents dans la migration de la population 
locale. Ils représentent 67,6% de l’échantillon global. Selon la nature du changement, la majorité ont signalé une 
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augmentation de l’émigration (46,5%) ainsi qu’une augmentation de l’immigration (26,8%). Ce constat est partagé 
dans toutes les régions quasiment. En revanche, dans la région d’Agadez, 32% des répondants ont constaté une 
diminution de l’émigration et à Zinder 33,8% ont constaté une diminution de l’immigration.

Graphique 37 : Changements constatés dans la migration et nature des 
changements (%)

Pour mieux apprécier la centralité de la migration dans les stratégies d’adaptation, nous avons jugé important 
de nous intéresser aux personnes n’ayant pas migré. L’analyse des raisons de leur non déplacement fournit un 
précieux indicateur sur le « stock de personnes prêtes à partir en migration ». Les données de l’enquête montrent 
que la raison principale de leur non migration est la volonté de rester selon six répondants sur dix. Cependant, 
quatre répondants sur dix ont invoqué le manque de moyens financiers pour justifier leur non déplacement. Enfin, 
22% des personnes ont dit avoir différé leur migration.

Graphique : Raison de non déplacement
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Les données des enquêtes quantitatives et qualitatives mettent en évidence la place centrale occupée par la 
migration au sein des ménages ruraux face aux bouleversements environnementaux et au changement climatique. 
Aujourd’hui, on peut observer plusieurs tendances marquantes dans les dynamiques migratoires dans différentes 
régions du Niger et dans lesquelles s’inscrivent les résultats de notre étude. Elles ont le mérite de mettre en relief 
le rôle prépondérant de la dégradation de l’environnement et du changement climatique à côté des facteurs socio-
économiques et sécuritaires1  :

• des départs de population (surtout jeunes) des régions de Tahoua, Maradi et Tillabéri vers des pays 
étrangers du fait de la dégradation des terres exacerbée par les effets du changement climatique ;

• une importante migration interne depuis Tillabéri en direction des centres urbains, notamment 
Niamey mais qui concerne plus spécifiquement les femmes ;

• des départs massifs depuis la région de Zinder (surtout dans les départements de   Kantché et 
Magaria) et de la région de Dosso (département de Loga) du fait de la pression démographique 
aggravée par la dégradation des terres. Ces mouvements sont surtout alimentés par les femmes et 
les jeunes et les lieux de destinations sont autant internes (Niamey) qu’externes (Nigéria, Algérie et 
Libye notamment) ;

• le renforcement du statut de la région d’Agadez (Arlit et Agadez) comme zone de transit des 
migrants venant du Niger mais surtout des autres pays d’Afrique de l’Ouest et ayant pour destination 
finale l’Europe via la Libye malgré les mesures prises pour enrayer le phénomène de l’émigration 
irrégulière au Niger à travers un durcissement de la législation et des opérations de rapatriement 
vers leur pays d’origine des candidats à l’émigration irrégulière ;

• l’accroissement du nombre des déplacés internes dans les régions de Zinder et de Diffa du fait de 
l’avancée des dunes de sable à l’origine de la disparition de villages entiers dans les localités les plus 
touchées et qui force les populations à rechercher des sites plus propices à leur installation. Ce qui 
n’est pas sans poser de réels problèmes dans un contexte de rétrécissement des terres disponibles 
et d’accentuation des conflits pour y accéder ;

• l’augmentation des flux de déplacés internes dans la vallée du fleuve Niger et dans l’Aïr du fait 
des inondations récurrentes enregistrés dans ces localités au cours de la période récente (2010, 
2012, 2018 et 2020). Les inondations de l’hivernage 2020 et même celles de 2021 ont entraîné 
beaucoup de pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables (effondrement de 
maisons, engorgement des périmètres de culture, perte de bétail, perte de vivres, etc.) pour des 
populations plongées dans une spirale de vulnérabilités (pauvreté, établissement sur des sites 
particulièrement à risque face aux inondations, etc.). Des centaines de milliers de sinistrés ont ainsi 
été recensés dont la plupart ont dû quitter de façon temporaire ou définitive leur domicile . Avec 
le changement climatique, les inondations risquent de devenir plus fréquentes, donc le nombre 

1 Synthèses des tendances grâce à : ABDOU H., Karimou I.A., Harouna B.K., Zataou M.T., 2020, « Perception du changement climatique des éleveurs et stratégies 
d’adaptation aux contraintes environnementales : cas de la commune de Filingué au Niger », Rev. Elev. Med. Vet. Pays Trop., 73 (2), p. 81-90, https://revues.cirad.fr/
index.php/REMVT/article/download/31873/31509  ; BELLO Ibrahim MOHAMED, 2019. « Chocs climatiques et migration saisonnière dans la région de Tahoua au 
Niger : une approche à partir d’un modèle dichotomique », Région et développement, nº4, https://regionetdeveloppement.univ-tln.fr/wp-content/uploads/4-Bello.
pdf ; IOM, 2018. Climate Change, Livelihoods, Migration and Conflict in the Lake Chad Basin. Perceptions from riparian communities in Cameroon, Chad, Niger 
and Nigeria, Displacement Tracking Matrix Report, IOM Development Fund ; RÉPUBLIQUE DU NIGER, Ministère de la Population, Politique nationale de popu-
lation 2019-2035, https://pnin-niger.org/pnin-doc/web/uploads/documents/238/Doc-20191217-095701.pdf. ; RÉPUBLIQUE DU NIGER, 2020. Politique nationale 
migratoire du Niger, 2020.
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de déplacés internes risque par conséquent d’exploser au Niger, ce qui demandera des réponses 
financièrement coûteuses pour les pouvoirs publics pour leur relocalisation et pour la réduction des 
risques de catastrophe ;  

• le déplacement des populations établies autour du lit du lac Tchad vers les communes de Diffa, 
Chétimari et Maïné du fait de la violence terroriste à laquelle ces localités sont exposées. Ces 
populations déplacées peuvent ainsi contribuer fortement à la dégradation de l’environnement dans 
les zones d’accueil du fait du prélèvement de bois d’énergie et pour la confection des habitats de 
fortune mais aussi en raison du déboisement qu’elles sont amenées à faire pour mener des activités 
agricoles indispensables pour leur survie ;

• l’installation des populations dans les sites d’orpaillage notamment dans la région de Tillabéri et 
autour de Tabelot dans l’Aïr. Cette activité n’est pas sans nuisances environnementales liées au 
déversement de produits chimiques (mercure, cyanure) utilisés pour la recherche artisanale de l’or, la 
destruction des équilibres naturels, la perte de biodiversité, la coupe abusive de bois, la dégradation 
des sols, etc.

• l’afflux de réfugiés en provenance des pays limitrophes où la situation sécuritaire s’est dégradée, 
notamment dans la zone des trois-frontières (Mali, Burkina Faso et Niger) et sur certaines parties 
le long de la frontière avec le Nigéria où la violence terroriste et l’insécurité conduisent des villages 
entiers du Nord du Nigéria à chercher refuge au Niger ; l’afflux des réfugiés n’est pas sans générer un 
coût environnemental assez élevé, il contribue également à attiser les tensions autour de l’utilisation 
des ressources agricoles, pastorales et foncières dans les localités du Niger où ils s’installent ;

• l’accroissement du nombre des migrants expulsés ou « retournés » notamment d’Algérie, de la 
Libye, de Côte d’Ivoire, d’Arabie Saoudite, de Centrafrique, etc. L’augmentation de catégorie n’est 
pas sans poser de nombreux défis liés à leur réintégration sociale et à la prise en charge de leur 
réinsertion socio-professionnelle dans un contexte de morosité socio-économique au Niger.

Les moyens utilisés pour réagir face aux chocs environnementaux et aux risques climatiques sont d’opter, 
dans un premier temps, pour une migration saisonnière faite d’alternance entre l’installation en milieu urbain 
pendant la saison sèche et le retour au village pendant les mois d’hivernage. Mais, pour beaucoup de ménages, cette 
installation en ville pensée au départ comme provisoire se transforme rapidement en séjour de plus longue durée, 
voire en installation définitive en ville où l’économie informelle offre une palette d’activités de survie permettant 
de gagner des revenus et surtout des facilités d’insertion pour des migrants internes le plus souvent ne possédant 
pas des qualifications scolaires et professionnelles pour s’orienter vers d’autres secteurs. L’exode rural n’est pas la 
seule stratégie d’adaptation des ménages ruraux face aux multiples risques d’ordre environnemental, climatique, 
socio-économique, etc. auxquels ils sont exposés, le départ vers des zones minières figure parmi les stratégies 
d’adaptation des ménages tout comme la recherche d’opportunités économiques alternatives dans le secteur de 
l’orpaillage. 

Un des éléments de consensus lors des focus-groupes en ce qui concerne les mutations les dans les 
dynamiques migratoires en milieu rural est que la migration n’est plus seulement le fait des hommes. Les femmes 
sont de plus en plus nombreuses à migrer et, dans des localités comme Kantché, Loga et Magaria, les départs des 
femmes sont un fait social d’une grande ampleur. La dégradation de l’environnement et le changement jouent un 
rôle décisif dans ces migrations féminines qui se dirigent majoritairement vers Niamey alimentant ainsi des flux 
internes qui jouent un rôle central dans l’urbanisation croissante de la capitale nigérienne.
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2.2. LES MOBILITÉS INTERNES À L’ÉPREUVE DU BINÔME ECC AU NIGER :     
LE CAS DE NIAMEY

L’analyse des effets du changement climatique et de la dégradation de l’environnement sur les dynamiques 
migratoires a mis en lumière la centralité de l’exode rural dans les systèmes migratoires des zones rurales 
nigériennes. La migration en ville pendant la saison sèche a un ancrage profond dans les systèmes migratoires 
dans les toutes les régions du Niger. Niamey, en raison de son statut de lieu de concentration des activités 
administratives, industrielles, économiques, scolaires, commerciales, etc. est donc tout à fait indiqué pour accueillir 
des enquêtes auprès des migrants internes pour mieux faire ressortir le rôle de la dégradation de l’environnement 
et du changement climatique sur les migrations et inversement. 

S’intéresser aux trajectoires des migrants internes permet de disposer d’un regard précieux sur les incidences 
de la dégradation de l’environnement et du changement climatique sur les dynamiques migratoires. Pour montrer 
ces liens, nous nous appuyons sur une enquête par questionnaire auprès de 147 migrants internes interrogés à 
Niamey.  

2.2.1 Caractéristiques sociodémographiques des personnes enquêtées

L’échantillon de migrants enquêtés est principalement dominé par les hommes. Nous notons 60,5% 
d’hommes contre 39,5% de femmes, vivant tous à Niamey.

Graphique 38 : Répartition selon le sexe des personnes enquêtées à Niamey

L’enquête auprès des ménages ruraux a mis en lumière une féminisation des flux migratoires. La migration 
interne n’est donc plus uniquement le domaine réservé des hommes même s’ils sont encore plus nombreux dans 
les ménages ruraux à y recourir en raison de prescriptions socio-culturelles et de normes religieuses qui confèrent 
plus de latitude aux hommes en ce qui a trait à la mobilité. Mais actuellement, des bouleversements en profondeur 
sont observables en milieu rural nigérien et qui mettent en lumière des dynamiques d’autonomisation de femmes 
en matière de mobilité. 

L’enquête de terrain dans les zones rurales a fait ressortir la migration des femmes comme un fait prenant 
une ampleur que les populations ont attribuée au changement climatique et à la dégradation de l’environnement. 
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Il n’est donc pas surprenant que les femmes (jeunes et adultes) soient de plus en plus nombreuses à venir s’établir 
à Niamey et à s’insérer au plan professionnel dans les secteurs de l’aide domestique, du commerce ambulant, de la 
restauration, etc. La débrouillardise des femmes et leur résilience se laissent voir près des carrefours routiers, dans 
les marchés installés, le long des routes où on les retrouve en grand nombre les bras chargés de produits destinés 
à la vente ambulante (tissus, produits de beauté, produits alimentaires, etc.) si elles ne sont pas devant une table, 
occupées par la préparation de repas destinés à la vente tandis que d’autres ont recours à la mendicité comme 
activité principale en milieu urbain ou à l’étranger (Algérie, Nigéria). 

Les personnes interrogées à Niamey sont majoritairement des jeunes. En effet, 67,3% des migrants enquêtés 
ont moins de 35 ans.  D’ailleurs, la tranche d’âge la plus fréquente est celle de 25-34 ans avec un pourcentage de 
35,4%, elle est suivie de la tranche d’âge de 18-24 ans qui représentent 29,9% de l’échantillon. Il convient de noter, 
que les mineurs sont les moins représentés puisqu’ils ne représentent que 2% de notre échantillon.

Graphique 39 : Répartition par âge des migrants internes

Le graphique ci-dessous met en lumière que les mobilités internes sont le fait des jeunes et des adultes, ce 
qui est corroboré du reste par l’enquête en milieu rural où la majorité des ménages ont souligné que la migration 
concerne surtout les jeunes et les adultes. C’est donc des personnes actives qui quitte les zones rurales pour 
venir s’établir à Niamey. Ce qui implique moins de bras pour les travaux champêtres et pour les autres activités 
des ménages ruraux. C’est également la couche la plus dynamique et celle la plus portée sur les changements 
indispensables pour améliorer les conditions d’existence dans les milieux ruraux qui opte pour une installation en 
ville. 

Cette situation n’est pas sans conséquences sur la résilience des milieux ruraux face à la dégradation de 
l’environnement et au changement climatique. Certes, les transferts des migrants sont d’une précieuse utilité 
pour la survie des ménages mais pour des dynamiques de résilience plus pérennes, des ressources humaines sont 
indispensables pour développer des initiatives permettant de concilier gains économiques et préservation de 
l’environnement.   

Concernant la situation matrimoniale, la majorité des migrants enquêtés sont mariés, ils représentent 59,9% 
de notre échantillon. Nous constatons ce pendant qu’un migrant sur quatre est célibataire. Les veufs et les divorcés 
sont les moins représentés parmi les répondants avec des proportions respectives de 10,9% et 4,1%.
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Graphique 40 : Répartition selon la situation matrimoniale

Pour ce qui est du niveau de scolarisation, le constat qui se dégage est que plus de la moitié des migrants 
sondés n’ont pas fréquenté l’école française (65,3%). En effet, la majorité d’entre eux ont effectué des études 
coraniques, soit 37,4% de l’échantillon et 27,9% n’ont été ni à l’école coranique ni à l’école française. Cependant, 
tous ceux qui ont fréquenté l’école française ont un niveau d’instruction du primaire ou du secondaire avec des 
proportions respectives de 21,8% et 12,9%. Ainsi, aucun migrant sondé n’a atteint le niveau supérieur.

Graphique 41 : Répartition par niveau d’instruction
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Le niveau d’instruction n’est pas homogène entre les hommes et les femmes. Il révèle des disparités qui sont 
elles-mêmes le reflet des inégalités entre les hommes et les femmes qu’on retrouve dans la société nigérienne d’une 
manière générale. Ces inégalités laissent voir que les femmes se trouvent globalement exclues du système scolaire 
formel malgré les nombreux progrès qui ont été enregistrés en matière de scolarisation des filles.
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Graphique 42 : Niveau d’instruction par sexe

On note d’après le graphique ci-dessus, une forte disparité selon le niveau d’instructions entre les hommes 
et les femmes. Ainsi parmi les répondants qui n’ont pas eu à fréquenter le système scolaire, quelle en soit la forme, 
60,98% sont des femmes. La tendance pour ce qui est des études coraniques et du cycle primaire est presque 
constante avec 34,55% et 37,50% pour les femmes contre 65,45% et 62,50% pour les hommes. La disparité se 
sent encore plus lorsque le niveau scolaire évolue car on retrouve juste 10,53% des femmes à ce stade. Toutefois, 
notons que les remarques précédentes peuvent être influencées par le nombre inégal de femmes et d’hommes 
dans l’échantillon.

Les migrants vivant à Niamey évoluent majoritairement dans le commerce et le secteur informel avec 
respectivement des proportions de 44,2% et 24,5%. Les ménagères représentent 11,6% de l’échantillon alors 
que, les autres catégories socioprofessionnelles, notamment les employés, les éleveurs et les paysans représentent 
chacune moins de 5% de l’échantillon. Les migrants sans occupation, représentent quant à eux 4,1% des répondants.
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Graphique 43 : Répartition selon les catégories socio-professionnelles

L’enquête auprès des migrants internes indique que les secteurs primaire (agriculture, élevage, pêche) et 
tertiaire (commerce, artisanat) étaient leurs principales activités dans les localités d’origine. Les autres activités ne 
représentent que 3,40% parmi les activités principales citées par les individus de l’échantillon.

On constate également que l’agriculture est l’activité dominante dans les localités d’origine des migrants. En 
effet, elle représente 99,32% des réponses citées suivie de l’élevage (72,11%) et du commerce (58,50%). Parmi les 
activités, la pêche est celle qui est la moins citée par les migrants : 8,10%. 

Graphique 44 : Principales activités socio-économiques dans les localités d’origine (%)

Dans l’ensemble, plus de la moitié (42,18%) des migrants interrogés déclarent que les hommes et femmes 
ne pratiquent les mêmes activités dans leur localité d’origine. Selon eux, le commerce et d’autres activités hors 
agriculture, artisanat, commerce, élevage, pêche sont les activités principales des femmes. Cependant, les hommes 
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et femmes n’ont pas la même perception. Plus de 7 femmes sur 10 (70,69%) qui déclarent que les hommes et les 
femmes pratiquent les mêmes activités contrairement aux hommes qui sont partagées sur la question.

Graphique 45 : Perception de l’égalité des activités selon le sexe (%)

L’analyse des caractéristiques des migrants internes enquêtés à Niamey laisse voir un profil typique : un 
jeune adulte homme ou femme célibataire dépourvu(e) d’un niveau scolaire, d’origine rurale et qui gagne dans 
l’économie populaire et venu(e) chercher des revenus pour améliorer sa situation socio-économique et celle de 
sa famille dans sa localité d’origine. Cette motivation d’ordre économique est certes importante mais elle n’est 
pas exclusive de sa trajectoire migratoire interne. Les facteurs liés à la dégradation de l’environnement et au 
changement climatique jouent un rôle clef dans les dynamiques migratoires. 

2.2.2 Perceptions des bouleversements  environnementaux et du              
changement climatique 

En recueillant des données sur le parcours migratoire et les choix socio-économiques des migrants internes 
à Niamey, notre objectif est de mettre à l’épreuve des faits le nexus MECC en vue de mettre en exergue le 
rôle de la dégradation de l’environnement et du changement climatique dans les dynamiques migratoires. Avant 
d’examiner leurs incidences, une partie du questionnaire a porté sur les perceptions du changement climatique et 
des bouleversements environnementaux des migrants internes dans leur localité d’origine.

On note que 88,44% des personnes interrogées à Niamey déclarent avoir remarqué des changements dans 
les conditions environnementales prévalant dans leurs localités d’origine depuis au moins cinq ans. 

La principale caractéristique des changements environnementaux observés se trouve être la dégradation 
des sols avec un pourcentage de 73,8%. La baisse des précipitations est la seconde manifestation des changements 
identifiés avec 57,69%. Les autres changements indiqués par les personnes interrogées à Niamey sont l’allongement 
des périodes de sécheresse (48,5%), l’avancée du désert (49,2%), la perte de la biodiversité (39,2%) et la fréquence 
des inondations (40,8%). Les changements indiqués recoupent globalement les contraintes environnementales 
majeures pour ce qui est du changement climatique au Niger : inondations, sécheresses, avancée du désert, perte 
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de terres. Elles sont considérées comme ayant des conséquences sociales et économiques négatives et jouant un 
rôle prépondérant dans les migrations. 

Graphique 46 : Perception des changements environnementaux

Lorsqu’interrogés sur le degré de gravité du changement climatique, la majorité des répondants pensent 
que ce phénomène a un caractère très grave (52,3%) alors que 42,3% le perçoivent comme grave. Les personnes 
estimant que le changement climatique a un caractère normal ou insignifiant forment une minorité puisqu’elles 
ne sont respectivement que 3,8% et 1,5%.  Ce qui ressort de l’étude est le constat de la gravité du changement 
climatique qui se mesure à l’aune de ses multiples effets néfastes perçus par les personnes enquêtées comme ayant 
joué un rôle important dans leur installation à Niamey. Ce pourcentage de personnes percevant le changement 
climatique comme grave ou très grave a ceci d’intéressant qu’il dénote non seulement une prise de conscience de 
ses effets négatifs mais qu’il peut servir de soubassement pour la sensibilisation et l’implication des populations dans 
les politiques et programmes en vue de l’adaptation et de l’atténuation.

Graphique 47 : Ampleur des changements climatiques
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Comme pour l’enquête auprès des ménages ruraux, dans le questionnaire utilisé pour l’enquête auprès des 
migrants internes, nous avons voulu connaître les principales causes des bouleversements environnementaux aux 
yeux des migrants internes. Comme pour l’enquête en milieu rural, la principale cause citée à Niamey est l’œuvre 
divine, avec 71,5% des réponses. Il convient de noter également que même si les autres causes ont relativement 
été moins évoquées, leurs fréquences ne sont pas négligeables. En effet, le changement climatique, les activités 
humaines et facteurs naturels ont été soulignés respectivement par 36,2%, 41,5% et 46,2% des migrants interrogés.

En ce qui concerne les causes humaines, on note une prépondérance des causes telles que le déboisement 
(88,9%) et les pratiques agricoles (81,5%). Cependant, les activités industrielles et les besoins énergétiques ont 
été les moins signalés parmi les causes humaines avec des proportions respectives de 31,5% et 29,6%. En termes 
d’actions de lutte contre les bouleversements environnementaux, il est important d’accorder une attention spéciale 
au déboisement et aux pratiques agricoles en mettant en œuvre des actions adaptées pour réduire les pressions 
sur le capital naturel, pour promouvoir des techniques agricoles permettant de concilier productivité et protection 
des écosystèmes.  

Graphique 48 : Causes des changements environnementaux et                           
part des causes anthropiques

Le changement climatique est perçu de différentes manières par les personnes que nous avons interrogées 
à Niamey. La plupart d’entre elles le perçoivent comme une diminution des pluies (32,84%). Viennent ensuite 
l’accentuation des problèmes socioéconomiques (26,63%) et la réduction des forêts (24,56%). Cependant, 12,43% 
l’appréhendent comme une augmentation des pluies.
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Graphique 49 : Perception du changement climatique (%)

L’évènement climatique le plus fréquent, selon les personnes interrogées à Niamey, est la hausse de la 
température avec 30,65%. La sécheresse vient en seconde lieu avec 23,64%. Les vents violents sont enregistrés 
pour 17,4% et les inondations pour 14,55%. En outre, 6,49% ont constaté des feux de brousse et 5,19% des pluies 
hors saison.

Graphique 50  : Les évènements climatiques (%)

Les problèmes environnementaux rencontrés dans les localités d’origine sont divers. En effet, une personne 
sur quatre insiste sur la dégradation des sols, d’autres indiquent la sécheresse (19,87%) ou la dégradation des forêts 
(16,53%) ou le manque d’eau (14,44%). Par ailleurs, 10,67% considèrent que les problèmes environnementaux 
sévissant dans leur localité d’origine sont l’érosion (10,7%), la baisse du débit des cours d’eau (10,5%) ou  la 
salinisation (3,4%).
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Graphique 51 : Problèmes environnementaux dans les localités d’origine (%)

Pour ce qui est des problèmes environnementaux rencontrés à Niamey, pour les personnes interrogées dans 
la capitale nigérienne, la dégradation des sols (19,68%) et le manque d’eau (19,35%) sont des problèmes les plus 
fréquemment cités alors que 11,61 % des individus indiquent plutôt une baisse des débits de cours d’eau, suivie de la 
dégradation des forêts (18,39%), de la sécheresse (14,19%), de l’érosion (5 ,16%) et de la salinisation (2,58%).

Graphique 52 : Problèmes environnementaux à Niamey (%)

Les migrants internes interrogés à Niamey ont été invités à donner leur avis sur les principales causes 
anthropiques de la dégradation de l’environnement. Pour eux, les défrichement sont les principales causes 
anthropiques de la dégradation de l’environnement. Une personne sur quatre pointe du doigt cette pratique 
comme responsable de la dégradation de l’environnement. Puis suivent les pratiques agricoles (22,91%), le 
surpâturage (17,52%) et les feux de brousse (16,71%). L’exploitation clandestine est évoquée par 15,63% des 
individus interrogés. Le défrichement est surtout accentué par la pression démographique et la dégradation des 
terres.
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Graphique 53  : Causes anthropiques de la dégradation de l’environnement (%)

Plus de huit personnes sur dix déclarent que le changement climatique a eu un impact sur leurs activités. 
Selon eux, les impacts vont des conditions de vies difficiles (62,59%) aux pertes d’activités (12,49%) en passant par 
une baisse de la production (53,06%) et une diminution des surfaces cultivables (42,18%).

 Par ailleurs, les impacts du changement climatique ne sont pas ressentis de la même manière par les 
hommes et les femmes. Les femmes sont plus nombreuses à déclarer leurs activités socio-économiques être 
impactées par le changement climatique. Elles sont 70,69% à partager cette opinion contre 49,44% chez les 
hommes. Les impacts différenciés selon le genre sont dus au fait les femmes ont des activités socio-économiques 
plus tributaires des ressources naturelles (agriculture) sans compter leurs activités dans l’espace domestique pour 
lesquelles elles dépendent aussi des ressources naturelles (ravitaillement en eau et en bois d’énergie). Les femmes 
actives dans le domaine agricole se retrouvent souvent à devoir affronter des contraintes plus ardues du fait des 
mauvaises terres où elles pratiquent leurs activités et des obstacles liés à la pénibilité des efforts qu’elles doivent 
faire pour exercer leurs activités. 

Graphique 54: Impacts globaux des changements climatiques sur les activités 
socio-économiques des hommes et des femmes (%)
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Pour les migrants internes interrogés à Niamey, les populations ne restent pas impuissantes face au 
changement climatique. Elles tentent de s’adapter face à cette nouvelle réalité qui a plusieurs conséquences 
durement vécues. 

Dans l’ensemble, 58,50% des répondants déclarent s’être adaptés face au changement climatique soit en 
développant une nouvelle activité (36,05% des adaptations évoquées) soit par la migration d’un membre de la 
famille (30,61%), soit la recherche d’une nouvelle activité ou encore le développement de la culture maraîchère 
(29,25%) ou la vente d’animaux (22,45%).

Graphique 55 : Action de résilience contre les changements environnementaux (%)

Comme le met en lumière le graphique ci-dessous, la migration de membres de la famille est une des 
principales stratégies d’adaptation de l’avis des migrants internes interrogés à Niamey. Cela met en exergue la 
centralité de la migration au sein des ménages nigériens. La migration s’est toujours révélée comme le premier 
recours face aux chocs socio-économiques pouvant être consécutifs à une sécheresse, de mauvaises récoltes, 
une invasion acridienne, etc. Il ne serait pas donc étonnant que les mobilités internes soient pleinement liées aux 
facteurs liés à la dégradation de l’environnement et au changement climatique. 

2.2.3 Le rôle de la dégradation de l’environnement et du changement climatique 
dans les mobilités internes 

Le classement par ordre d’importance des différentes raisons de migrations de la campagne vers les villes 
a permis de voir que la raison principale est l’insécurité alimentaire, selon sept migrants sur dix. Elle est suivie du 
changement climatique pour 42,7% des migrants et des conditions environnementales pour 40,3% de l’échantillon. 
Quant aux conflits, ils sont classés comme la raison la moins importante par sept migrants sur dix.

3,4

4,8

12,9

13,6

19,0

22,4

29,3

30,6

36,1

0 10 20 30 40

Autres

Réduction des surfaces cultivées

Recherche d'une nouvelle activité dans la localité de
réside

Recherche d'une nouvelle activité dans une localité
voisine

Recherche de nouvelles cultures

Vente d'animaux

Attendre la saison des cul tures marâchères

Départ de membres de la famille

Développement d'une nouvelle activité



Étude nationale sur le lien entre Migration, Environnement et Changement Climatique au Niger112

Graphique 56 : Principales raisons des migrations vers les villes

La majorité des migrants, soit trois sur quatre d’entre eux affirment que les problèmes environnementaux 
ont joué un rôle dans leur migration. Parmi eux, plus de la moitié (51,8%), jugent que ce rôle est très important. 
Par ailleurs, 35,5% d’entre eux pensent que le rôle joué par les problèmes environnementaux dans leur migration 
est important.

Graphique 57 : Opinion sur le rôle des facteurs environnementaux et leur 
importance dans les mobilités internes (%)

Pour les répondants, la plupart des femmes qui partent sont âgées entre 20 et 30 ans (selon trois répondants 
sur quatre), suivies des moins de 20 ans (17,54%). 5,26% pensent que les migrants de sexe féminin sont celles âgées 
de 30 à 40 ans. Enfin, une faible proportion (1,75%) opte pour les plus de 40 ans. En ce qui concerne les hommes, 
43,94% des enquêtés pensent que ce sont les hommes de la tranche d’âge 20 et 30 ans qui s’en vont. 37,12% 
indiquent les hommes âgés de 30 à 40 ans. Seuls 3,79% mentionnent des hommes de plus de 40 ans.
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Graphique 58 : Tranche d’âge des hommes et des femmes qui partent (%)

Dans l’ensemble, l’exode rural est la forme de migration la plus partagée. En effet, 85,71% pensent que 
les migrants quittent les milieux ruraux pour les zones urbaines. En revanche, pour 6,12% des répondants, les 
déplacements se font des zones urbaines vers les localités rurales. Par ailleurs, 8,16% pensent que la migration vers 
l’étranger est la plus pratiquée.

Graphique 59 : Forme de mobilité des migrants (%)

La plupart des migrations sont saisonnières pour 59,18% des enquêtés. En revanche, 39,61% pensent que 
les migrations sont temporaires et 10,2% qu’elles sont définitives.
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Graphique 60 : Durée de la migration (%)

La grande majorité des migrants, soit 85,6% estime que leur situation socioéconomique s’est améliorée en 
migrant à Niamey. En ce qui concerne les conditions environnementales de leur localité de résidence à Niamey, 
près de six migrants sur dix jugent qu’elles sont difficiles, voire très difficiles même.

Graphique 61 : Opinion des migrants internes sur l’évolution de leur situation 
socio-économique et leurs conditions environnementales à Niamey (%)

Quasiment, tous les migrants ont déclaré retourner dans leur localité d’origine. Ils représentent neuf 
migrants sur dix enquêtés.
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Graphique 62 : Retour dans la localité d’origine (%)

En termes de fréquence, la majeure partie y retourne occasionnellement (47,8%). Cependant, trois sur 
dix migrants retournent plusieurs fois dans l’année  dans leur localité d’origine et 12% à l’occasion d’évènements 
religieux. Concernant les raisons, près de huit migrants sur dix disent retourner pour visiter la famille alors que, 
pour 17,2% d’entre eux, c’est pour des activités professionnelles.

Graphique 63 : Fréquence du retour dans la localité d’origine                                 
et raisons du retour (%)

La majorité des migrants n’ont pas essayé de développer un projet dans leur localité d’origine. Ils 
représentent près de sept sur dix d’entre eux. Parmi ceux qui ont essayé, les principaux secteurs d’investissement 
sont respectivement l’agriculture (54,3%), le commerce (56,5) et l’élevage (37%).
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Graphique 64 : Tentative de développement de projet dans la localité          
d’origine et le domaine d’investissement (%)

La majorité des migrants ne souhaitent pas retourner définitivement dans leur localité d’origine avec une 
proportion de 47%. Cependant, 45,6% souhaitent le faire alors que 7,5% sont indécis.

Graphique 65 : Souhait de retour dans la localité d’origine (%)

Les migrants gardent leurs liens avec leurs familles. D’ailleurs, la quasi-totalité des répondants ont indiqué 
venir en aide à leurs familles. La plupart du temps, ces aides sont constituées en envoi d’argent régulier, soit pour 
67,16% des enquêtés. Viennent ensuite les envois de biens, soit 23,88%.
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Graphique 66: Types d’aides (%)

Globalement, l’enquête auprès des migrants à Niamey a permis de mettre en lumière les perceptions des 
changements environnementaux et climatiques prévalant dans leurs localités d’origine et dans leurs milieux de 
résidence à Niamey. Les données d’enquête permettent de constater une prise de conscience des conséquences 
néfastes qu’ils ont dans les localités d’origine, en termes d’aggravation des problèmes socio-économiques parmi 
lesquels l’insécurité alimentaire, les dures conditions de vie et le manque de perspectives professionnelles et 
économiques dans les milieux ruraux. 

Les migrants ont mis en avant les raisons économiques pour justifier leur installation à Niamey où ils 
espèrent trouver, à travers des activités de débrouille, des moyens d’améliorer leur situation économique et d’aider 
leurs proches à faire face à la vulnérabilité leurs villages d’origine. Les femmes sont certes plus nombreuses à être 
« confinées dans l’immobilité » mais aujourd’hui elles sont de plus en plus nombreuses à migrer. Ce phénomène 
qui prend de l’ampleur a été perçu comme l’un des phénomènes les plus symptomatiques des bouleversements 
induits par le changement climatique et la dégradation de l’environnement. Cette situation n’est pas sans poser des 
enjeux de genre de taille dans les lieux de départ comme de destination. 
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2.3. NEXUS MECC ET ENJEUX DE GENRE AU NIGER

Les conséquences du changement climatique ont des impacts contrastés sur les femmes et les hommes 
au Niger, surtout dans les zones rurales où les femmes font face à une superposition de vulnérabilités sur fond 
d’inégalités économiques et sociales renforcées par des normes culturelles et des prescriptions religieuses. La 
dégradation de l’environnement et le changement climatique viennent représenter des amplificateurs de ces 
inégalités. C’est d’ailleurs pour comprendre l’ancrage de ces inégalités et identifier les moyens de renforcer les 
capacités de résilience qu’au moment de la collecte des données, nous avons systématiquement privilégié une 
approche qui permet de relayer les voix des femmes et des autres groupes vulnérables, leurs perceptions de 
comment leur vie et leurs activités sont impactées par les bouleversements environnementaux et le changement 
climatique. 

La dégradation de l’environnement et le changement climatique peuvent générer comme contrecoups des 
arbitrages profitables aux hommes du fait de normes sociales et de prescriptions religieuses régissant les statuts 
et rôles assignés aux deux sexes et qui sont plus favorables aux hommes : les hommes comme pourvoyeurs de 
ressources et de revenus et les femmes responsables des tâches domestiques et cantonnées à l’intérieur de la 
sphère domestique. « Dès lors que les hommes sont dans des situations difficiles, c’est normal que les femmes 
soient aussi dans des mauvaises conditions. Car leur vie dépend de celle des hommes » d’après une femme au 
cours d’un FGD à Gallé dans la région de Tahoua.

La capacité de réponse des filles face aux catastrophes est ainsi amoindrie du fait que les aptitudes et les 
savoirs nécessaires à la survie face aux catastrophes sont davantage appris aux garçons qu’aux filles. Il s’y ajoute 
que les évènements climatiques extrêmes comme les sécheresses, les inondations, les vents violents, les feux de 
brousse sont également générateurs de stress et de frustration de nature à impacter les relations communautaires 
et les rapports familiaux, lesquels peuvent déboucher sur des violences basées sur le genre. La précarisation des 
conditions de vie qu’impose le changement climatique amène les ménages à effectuer des réaménagements dans 
leurs pratiques en matière de santé et d’éducation et à une réallocation de leurs ressources sur des bases pouvant 
défavoriser les filles et les femmes. Par exemple, les conséquences du changement climatique, par ses incidences 
dans la chute des revenus des familles, peuvent conduire à une déscolarisation des filles et à leurs mariages précoces. 
La raréfaction des ressources naturelles est de nature à accroître le temps de travail des femmes, précariser leurs 
conditions de vie et accentuer les inégalités à leur détriment. 

Au Niger, la responsabilité des soins non rémunérés incombe de manière considérable aux femmes. Le 
temps et les efforts consacrés à la cuisine, à la santé et à l’aide aux membres de la famille, au nettoyage, aux corvées 
domestiques telles que la recherche d’eau et de produits ligneux pour la cuisson reviennent aux femmes du fait 
de la prégnance de normes sexospécifiques. Cela se traduit par un temps de travail extrêmement important pour 
les femmes. Dans un contexte où les hommes migrent, ce temps peut être encore plus accru puisque les femmes 
peuvent être contraintes de combiner la responsabilité des soins non rémunérés avec des travaux domestiques et 
champêtres pénibles physiquement pour pallier l’absence des hommes.  

Dans les zones rurales nigériennes, les femmes sont responsables d’activités ménagères telles que le 
ramassage du bois, la préparation des repas et les corvées d’eau qui les mobilisent plusieurs heures par jour. 
Ce qui peut avoir des conséquences négatives sur la scolarisation des filles et pour les femmes moins de temps 
pour mener des activités génératrices de revenus pouvant contribuer à compléter les revenus des ménages. 
Les contraintes économiques et les prescriptions socio-culturelles qui empêchent les femmes d’accéder à des 
ressources foncières, d’exercer un emploi rémunéré, de migrer impliquent une plus grande difficulté à mener des 
activités productives et, pour celles qui y arrivent, les secteurs qu’elles investissent dépendent plus fortement des 
ressources naturelles et donc des aléas climatiques.
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Le changement climatique et la dégradation environnementale sont perçus comme des amplificateurs des 
difficultés dans la réalisation des activités de nature domestique, notamment celles reposant sur l’utilisation de 
ressources naturelles (approvisionnement en eau et en bois d’énergie). L’accomplissement de ces tâches devient 
plus ardu en contexte de changement climatique comme le confirment ces extraits de discours recueillis lors de 
différents FGD. 

Encadré 11 : Des responsabilités et des tâches plus accrues pour les femmes        
en milieu rural dans un contexte de changement climatique 

« Ce sont les femmes qui souffrent de plus que les hommes. Parce que ces derniers 
peuvent quitter la maison sans rien laisser à la famille […].

Ce sont les femmes qui souffrent de plus parce que ce sont elles qui doivent s’occuper de 
beaucoup des choses. Laver les enfants, faire la lessive, et même on peut parler de quoi manger, 
quand le mari sort, il est possible qu’elles soient déjà chargées des enfants avant que le mari 
n’amène parce que d’avance il n’a pas la chose de disponible. Elle se débrouille avec les enfants  
[…]. 

Les femmes sont dans plusieurs situations difficiles que les maris ne traversent pas. Étant 
à la maison, ce sont elles qui préparent quand le mari apporte de quoi préparer. Ce sont elles 
qui s’occupent des enfants. Si l’enfant est malade, la femme ne peut pas dormir ce qui n’est pas le 
cas chez le mari qui peut d’ailleurs dormir ronflant. Les trois quarts des femmes s’occupent plus 
du foyer que les hommes quel que soit le niveau de vie de ce monsieur d’ailleurs. Les enfants se 
dirigent les souvent vers leurs mamans. Certains  parents  peuvent faire des années sans pouvoir 
s’assoir avec leurs enfants ». 

FGD à Roumbassa, Illela, région de Tahoua

« Ce sont les femmes qui rencontrent beaucoup de problème concernant ces changements 
climatiques. Aujourd’hui, même si l’homme n’a pas quelque chose, il aura les yeux braqués sur 
sa femme. De nos jours, ce sont les femmes qui « font même le mariage » parce qu’elles se 
débrouillent du mieux qu’elles peuvent, ont un apport considérable au sein du ménage. À part les 
travaux agricoles, les hommes ne font pas grand-chose pour la famille et nous savons tous aussi 
que l’agriculture ne donne pas comme avant. Même en cas de besoin, si l’enfant part chez le père, 
ce dernier va le rediriger vers sa maman. L’habillement des enfants, l’alimentation du ménage, 
les petites débrouillardises pour nourrir le ménage relèvent de la femme. C’est donc elle qui a 
beaucoup plus besoin d’appui […].

Les femmes souffrent énormément de cette situation parce que ce sont elles qui se 
débrouillent pour maintenir l’équilibre du ménage. Aujourd’hui, même au bord du goudron, ce 
sont elles qui étalent des produits afin de subvenir aux besoins du ménage parce qu’aujourd’hui 
si l’enfant a besoin de savon, d’habillement, d’aliment, si le père n’en a pas, c’est à nous de le faire. 
Si notre époux n’en a pas, c’est à nous de le faire. C’est donc les femmes qui souffrent plus de 
cette situation […].

Même pour la recherche des bois pour la cuisine, c’est la femme qui le fait. Même les 
sollicitations relatives à l’école des enfants, c’est la femme sinon l’enfant ne va pas étudier ».

FGD à Adallab, Tchirozérine, région d’Agadez
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Encadré 12 : La migration des hommes, un effet d’amplificateur                           
des contraintes vécues par les femmes

« Les femmes sont dans une situation difficile parce que des fois ce sont elles qui se 
débrouillent pour nourrir les enfants. Car le mari peut partir en exode et passer trois à quatre 
mois sans envoyer quelque chose. Donc la femme doit tout faire pour nourrir les enfants en 
attendant que le mari envoie quelque chose. Il y a des femmes qui ne sont même pas dans des 
bonnes cases. Car les hommes peuvent passer quatre  ans sans reprendre leurs constructions. 
Alors que même s’il s’agit des constructions en banco, on doit les retaper de temps à autre à plus 
forte raison des cases » […]. 

« Les femmes sont dans des mauvaises conditions car des fois ce sont elles qui se prennent 
en charge en plus de leurs enfants que les maris ont laissés après leur départ pour l’exode. Quand 
le mari quitte la femme pendant qu’elle est enceinte, elle ne mange pas bien. Alors qu’on dit 
toujours à la femme enceinte d’introduire un peu de niébé dans sa sauce. Malheureusement le 
manger même fait défaut à plus forte raison le niébé. Elle va donc se contenter de la seule sauce 
et du sel. C’est ce qu’elle va manger le soir avant de dormir. Des fois il faut que la femme réclame 
du son auprès des voisins pour en faire son repas du soir. Parce que le mari peut passer cinq à 
six mois voire un an avant de revenir à la maison. Pendant tout ce temps, il néglige la femme. Et 
c’est après son retour qu’il va manifester son pouvoir de chef de famille. Vraiment les hommes 
nous avons des problèmes. Quelle que soit la situation qu’on traverse la femme souffre plus que 
le l’homme » […]. 

«  Généralement les hommes qui veulent aller en exode ne sont pas dans la quiétude 
quand ils pensent à la situation de précarité dans laquelle ils risquent de laisser leurs femmes. Si 
tu quittes la femme et ses enfants alors qu’elle n’a pas les moyens d’acheter du savon ni moins ce 
qu’elle va manger, tu n’auras jamais la conscience tranquille […].

« Dans la migration ce sont les femmes qui souffrent. Par exemple elle est mariée deux, 
trois mois, son mari part en exode pour la recherche des moyens de la consommation du 
ménage, elle est là, pendant qu’il est en exode deux, trois ans sans le voir. Est-ce qu’elle se sentira 
bien ? Est-ce que ses parents se sentiront bien ? Non pas du tout. Ça c’est un problème pour 
les femmes, et il y a des hommes qui se marient dans leurs pays d’accueil pendant que la femme 
est là avec ses parents. Comme l’autre disait que si la récolte est bonne, huit sur dix rentrent à la 
maison, mais si elle  ne l’est pas moins d’un sur dix rentrent. C’est aussi un autre problème, et il y 
a des qui ne peuvent même pas préparer, leurs maris ne sont pas là » […].

FGD à Gao, Filingué, région de Tillabéri

« Les hommes laissent d’énormes difficultés aux femmes. Des fois, ils te laissent même 
avec une grossesse et n’envoient rien pour le suivi a fortiori. Pour la cérémonie, si tu as eu de la 
chance, on t’envoie l’argent de baptême un an après. Des fois, certaines femmes sont obligées de 
migrer aussi ou faire des travaux domestiques pour survivre alors que certaines activités ne te 
suffisent même pas pour acheter du gari » [...].

[…] « Et certains parmi eux reviennent avec des maladies comme la tuberculose. Tout ce 
qu’ils ont pu avoir est dépensé finalement dans le traitement. Tu es parti pour la recherche de 
quoi survivre et en fin de compte tu reviens avec une maladie pour quelque fois contaminer ta 
femme ».

FGD à Simiri, Ouallam, région de Tillabéri 
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Encadré 13 : La migration des femmes, un phénomène qui prend de l’ampleur    
sous l’effet de la dégradation de l’environnement et du changement climatique ?

« Auparavant la migration des femmes n’est pas connue ici. Aucune femme ne part en 
exode. Nous n’avions jamais vu ça. Tout le reste et le mil récolté pendant l’hivernage permettent 
de subvenir aux besoins de tous jusqu’à la prochaine saison. Mais aujourd’hui les pluies n’étant plus 
bonnes, même les femmes émigrent. Comme l’homme même n’est plus capable de subvenir aux 
besoins de sa femme, il se sent obligé de la laisser y aller ».

FGD Sargagui Garba, Loga, région de Dosso

« Vous savez au départ les migrations étaient une affaire des hommes. Ce qui n’est pas le 
cas aujourd’hui. Les hommes comme les femmes, tout le monde part [..]. La place de la femme était 
à la maison. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Nous sommes aujourd’hui à une époque où presque 
tout le monde part en migration afin de chercher de quoi assurer les moyens d’existence ». 

FGD à Gao, Filingué, Tillabéri 

Globalement, les femmes en milieu rural nigérien sont touchées de multiples façons par le changement 
climatique et la dégradation de l’environnement :

• dans l’accomplissement de leurs activités domestiques rendues plus ardues et souvent plus pénibles par 
la raréfaction des ressources comme l’eau et le bois du fait de l’épuisement des ressources ligneuses, 
des sécheresses, de la détérioration des terres, etc. autant de facteurs contribuant à une plus grande 
précarité dans les ménages et au sein des communautés. Le durcissement de la vie affecte grandement 
les femmes à l’intérieur des espaces domestiques. En analysant les FGD, on se rend compte qu’elles 
sont nombreuses à imputer l’accroissement des migrations des hommes à leur incapacité à trouver 
dans les villages le minimum pour assurer la survie des familles ;

• en se retrouvant avec des responsabilités plus accrues qui viennent s’ajouter à d’autres déjà lourdes 
du fait de la migration des hommes. « L’absence » des hommes a un effet démultiplicateur des tâches 
incombant aux femmes pouvant même être des activités de production ;

• en migrant à leur tour. Cette migration des femmes qui prend plusieurs formes (migration saisonnière, 
exode rural, départ vers l’étranger) est même perçue par plusieurs personnes enquêtées comme 
un des changements les plus emblématiques du changement climatique et de la dégradation de 
l’environnement en milieu rural nigérien. Dans certaines localités comme Kantché, Magaria et Loga, ce 
phénomène a pris de l’ampleur et débouche sur des conséquences sociales qui ont été diversement 
interprétées. Les migrantes se dirigent majoritairement vers les centres urbains.

Globalement, hommes et femmes vivent différemment les effets des changements environnementaux/
climatiques. L’absence d’équité dans la distribution du pouvoir et des ressources, le faible accès aux intrants, aux 
équipements et à l’information, alors que leurs responsabilités dans la gestion du ménage augmentent, face à 
l’épuisement précoce de la nourriture et la raréfaction de ressources vitales comme l’eau et l’énergie, font que 
le fardeau n’est pas partagé de manière équitable. Dans un contexte de réduction des terres et d’accroissement 
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démographique, les femmes se retrouvent dans une position de double vulnérabilité, en raison de l’inégal accès aux 
ressources et de leur responsabilité grandissante dans la gestion des ménages. 

Comme pour les hommes, la migration est au cœur des pratiques d’adaptation des femmes mais la 
configuration des dynamiques migratoires et les rôles joués par l’environnement et le changement climatique laissent 
voir des discontinuités sur le plan régional dépendamment de l’ampleur des bouleversements environnementaux, 
de l’acuité de la précarité socio-économique sévissant dans les localités de départ, de l’historicité des dynamiques 
migratoires et de leur ancrage social mais aussi de la pérennité des réponses endogènes des populations locales 
face aux multiples vulnérabilités auxquelles elles sont confrontées.    

2.4. LA DÉGRADATION ENVIRONNEMENTALE ET LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE COMME CATALYSEURS DES MIGRATIONS : VARIABILITÉ 

RÉGIONALE DES LIENS, DES DYNAMIQUES ET DES FLUX

Les impacts du changement climatique sont multiformes au Niger. L’ensemble des secteurs socioéconomiques 
sont à risque. Les effets du dérèglement climatique se font ressentir dans toutes les régions du pays avec globalement 
des contraintes qui se résument à travers des défis comme la récurrence des évènements climatiques extrêmes sur 
fond d’amplification des actions anthropiques. 

L’ampleur et l’intensité des vulnérabilités associées au changement climatique ne s’expriment pas de manière 
uniforme au Niger. Par conséquent, la place conférée à la migration face aux bouleversements environnementaux 
n’est pas homogène entre les régions et, même au sein d’une région, des contrastes sont enregistrés en ce qui 
concerne la place attribuée à la migration comme réponse à la dégradation de l’environnement et au changement 
climatique. 

Dans toutes les régions du Niger, certains des changements liés à la dégradation de l’environnement et au 
changement climatique sont perceptibles depuis des décennies et obéissent parfois à des processus qui peuvent 
être lents et progressifs (sécheresse, désertification, dégradation des terres, etc.). D’autres, plus récents, sont 
attribués aux conséquences du réchauffement climatique et peuvent se manifester de manière brusque et soudaine 
(inondations, vents violents, feux de brousse, etc.), selon les zones concernées. Quelle que soit la diversité de ces 
processus, leur impact sur les écosystèmes et sur les communautés s’avère important.

Cet impact se manifeste notamment à travers la perte d’habitats, la perte de terres de cultures, la baisse 
continue de la productivité des sols agricoles et à l’origine de rendements agricoles décroissants qui entretiennent 
des pénuries alimentaires récurrentes, la disparition du couvert végétal qui expose les sols à l’érosion hydrique et 
éolienne en même temps qu’elle aggrave la crise de bois d’énergie ainsi que les difficultés d’approvisionnement en 
eau.

Les régions nigériennes sont donc à des degrés divers des espaces de mobilité aux causes et formes variées 
(migrations internes, migrations internationales, émigrations et immigrations). Les mobilités ont ainsi toujours 
permis de maintenir l’équilibre entre la population et les possibilités du milieu et de faire face aux difficultés socio-
économiques auxquelles les populations étaient confrontées. Les mobilités sont cependant fonction des types 
de changement environnemental qui peuvent revêtir la forme d’événements extrêmes et brusques ou d’une 
dégradation continuelle et lente qui influent sur les formes et l’ampleur de ces mobilités. 

L’enquête quantitative auprès des ménages ruraux a notamment permis de faire ressortir les rôles attribués 
aux facteurs environnementaux dans les migrations. Le graphique ci-dessous met en relief le rôle prépondérant 
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du facteur environnemental dans les mobilités dans chacune des six régions où l’enquête a été menée. Les raisons 
principales du départ des populations suite aux changements environnementaux sont le manque de disponibilité des 
ressources naturelles pour la subsistance (42%), les sécheresses plus fréquentes (21,4%), le manque d’opportunités 
de moyens de subsistance (20,6%) et les fluctuations importantes des précipitations empêchant les activités de 
subsistance (15,8%). Il convient de remarquer que toutes ces raisons tournent autour de la subsistance.

Le manque de ressources naturelles permettant de développer des activités de subsistance est partout la 
principale raison invoquée pour justifier la migration. Ce terme fait surtout référence au manque de ressources 
permettant de développement des activités agricoles. Il peut s’agir du manque de terres ou lorsque celles-ci sont 
disponibles leur niveau de dégradation. Il peut également désigner le manque de ressources fourragères pour la 
pratique de l’élevage. On constate que le manque de disponibilité de ressources naturelles se manifeste plus dans 
les régions à vocation agro-pastorale comme Maradi, Zinder et Tahoua qui sont par ailleurs d’importantes zones 
de départ de migrants internes et externes. 

La deuxième raison qui se démarque est constituée par les sécheresses plus fréquentes. Elle est citée à 
21,4% par les personnes enquêtées avec cependant des variations régionales importantes qui montrent surtout 
l’importance de ce facteur dans les régions à vocation agricole telles que Maradi (71,2%), Zinder (27,3%) et Dosso 
(16%). Les importantes fluctuations de température ainsi que les évènements climatiques à survenue soudaine 
comme les inondations sont également considérées comme des facteurs de migration. À l’échelle nationale, ils sont 
respectivement cités à 3,5% et 6,5% parmi les raisons justifiant les migrations avec une singularité de Tillabéri et de 
Zinder par rapport aux autres régions pour ce qui est du rôle des inondations comme motrices de déplacements 
forcés. Ces deux régions sont celles où les inondations recueillent les plus hauts pourcentages de réponses, soit 
respectivement 12% et 19,5%. 

Les inondations sont dévastatrices aux yeux des populations car entraînant dans leur sillage pertes en vies 
humaines et animales, destructions d’habitats, de vivres et de terres de culture. En raison de leur récurrence et de 
leur pouvoir de destruction, les inondations sont parmi les évènements climatiques à caractère soudain ceux qui 
mettent plus en exergue l’étroitesse des liens entre changement climatique et migrations au Niger. Elles génèrent 
des déplacements forcés et leur gestion requiert la mise en œuvre d’actions de relocalisation planifiées et de 
gestion des risques de catastrophes qui mettent annuellement à l’épreuve les pouvoirs publics nigériens. 

Les évènements brusques entraînent des mouvements migratoires massifs et soudains même s’il ne s’agit pas 
toujours de déplacements planifiés. Dans de telles situations, les conséquences des phénomènes environnementaux 
et notamment climatiques sur les déplacements se manifestent de manière brutale, et ce sont de larges proportions 
de la population qui partent, l’environnement, voire le changement climatique semblant clairement comme la cause 
directe. Les modifications lentes se traduisent, quant à elles, par une détérioration graduelle des conditions de vie 
des populations et donnent lieu à des mouvements individuels et progressifs qui peuvent, à leur tour, entraîner des 
migrations familiales. Ici ce sont surtout les sécheresses, la dégradation des terres, l’érosion, l’avancée du désert, qui 
illustrent ces phénomènes dans les différentes régions du Niger. 
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Graphique 67 : Singularités régionales du nexus MECC (%)

Les mobilités inhérentes aux conséquences des changements environnementaux sont généralement 
internes. Elles s’effectuent essentiellement à l’intérieur du Niger, d’une région à une autre, des campagnes vers 
les villes. Elles sont davantage rurales qu’urbaines et alimentent de ce fait l’exode rural. Ces mobilités sont, pour 
l’essentiel, de courte durée (circulaires, temporaires, saisonnières). Les mobilités de longue durée et/ou définitives 
sont plus rares.  La durée et les formes de mobilités varient également selon le sexe, les mobilités saisonnières ou 
temporaires et circulaires étant plus largement pratiquées par les hommes que par les femmes qui ont tendance à 
rester plus longtemps dans les lieux d’arrivée. Les migrations internationales existent et se dirigent vers les autres 
pays africains, essentiellement ceux qui sont frontaliers avec le Niger et vers les pays africains côtiers. 

Le changement environnemental, climatique notamment, agit surtout comme un facteur d’aggravation de la 
pauvreté des ménages et de l’insécurité alimentaire, comme augmentant le sous-emploi, le chômage des jeunes et 
accentuant les difficultés rencontrées par les femmes. Il détruit ou fragilise l’équilibre déjà précaire des économies 
domestiques et exacerbe la situation de vulnérabilité contextuelle des ménages en proie à de nombreuses 
difficultés (pauvreté, croissance démographique, réduction des espaces cultivables et de pâturage, vétusté du 
matériel agricole, problèmes d’accès aux intrants et équipements, etc.). Ce sont ainsi tous ces facteurs qui se 
conjuguent pour créer le sentiment « d’un dérèglement généralisé » comme le mettent en lumière les données 
qualitatives. De ce fait, partir devient alors l’ultime recours quand toutes les stratégies alternatives (diversification 
des cultures, diversification des sources de revenus et reconversion professionnelle sur place, entre autres) sont 
épuisées. La migration apparaît comme un véritable filet de sécurité.
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En définitive, les mobilités qu’elles soient féminines ou masculines relèvent de surtout familiales et 
communautaires dans la mesure où ce sont souvent les familles qui désignent les personnes devant partir pour 
trouver des revenus alternatifs nécessaires à la survie des ménages. Les ressources tirées de la migration, même 
dérisoires, confortent ainsi les familles, principales bénéficiaires, dans leur position, par une amélioration de leurs 
moyens d’existence. À ce titre, les mobilités jouent le rôle de facteur de régulation entre la croissance de la 
population et la baisse des ressources naturelles. En allant chercher des ressources ailleurs, les migrants participent 
à la diminution de la pression sur le peu de ressources disponibles. 

Tableau 8 : Aperçu synoptique des vulnérabilités environnementales et des 
dynamiques migratoires dans les huit régions du Niger

Région
Manifestations de la dégradation 

de l’environnement et du 
changement climatique et leurs 

conséquences

Caractéristiques marquantes des dynamiques 
migratoires (profils, motivations, groupes mobiles 

et « immobiles », destinations)

Dosso

• Baisse de la fertilité des sols 
• Envahissement des marres par les 

plantes aquatiques 
• Dégradation avancée des forêts 

classées 
• Conflits récurrents entre 

agriculteurs et éleveurs 
• Forte avancée du front agricole 
• Vieillissement des espèces 

végétales 

Ancienneté du phénomène de l’exode rural 
Amplification du phénomène par la dégradation de 
l’environnement le changement climatique
Migrations de grande ampleur des femmes, des 
hommes, des jeunes :
Principaux lieux de destination :
• Niamey
• Dosso
• Maradi
• Tahoua
• Mali
• Burkina
• Nigeria
• Benin
• Togo
• Côte d’Ivoire
• Ghana
La migration internationale n’est pas importante pour 
les femmes. Elle est surtout l’affaire des hommes.
Insistance dans les verbatim sur les conséquences 
sociales des migrations (divorce, perte des valeurs)



Étude nationale sur le lien entre Migration, Environnement et Changement Climatique au Niger126

Maradi

Pression démographique 
Forte avancée du front agricole 
Dégradation des niches écologiques 
entraînant la disparition de la faune 
sauvage 
Fauchage de l’herbe de manière 
abusive 
Envahissement des plantes indésirables 
Feux de brousse dans les parties 
méridionale et centrale de la région
Pression animale dans les zones de 
repli 

Aux bouleversements environnementaux et aux 
conséquences du changement climatique s’ajoutent 
l’insécurité grandissante dans la partie sud, le long de 
la frontière Niger-Nigeria et les conflits autour de 
l’exploitation des ressources naturelles (foncier)
Important bassin de départ de migrants (hommes, 
jeunes, femmes)
Principaux lieux de destination : Niamey et autres 
centres urbains, Nigeria et autres pays frontaliers
Lieu d’accueil de migrants internes (villes) et externes en 
provenance du Nigeria
Afflux de réfugiés en raison de la dégradation de la 
situation sécuritaire
Pressions environnementales engendrées par la 
présence des populations réfugiées et accentuation des 
conflits autour des ressources naturelles

Niamey

Forte urbanisation de la partie rurale 
Manque de statut juridique des espaces 
verts 
Occupation illégale des sites boisés
Forte pollution par les ordures et 
sachets plastiques 
Manque d’entretien et de protection 
des plantations 
Sécurisation des espaces 
Développement de carrières 
Ensablement du fleuve Niger 
Inondations dévastatrices 

Forte urbanisation de la partie rurale 
Manque de statut juridique des espaces verts 
Occupation illégale des sites boisés
Forte pollution par les ordures et sachets plastiques 
Manque d’entretien et de protection des plantations 
Sécurisation des espaces 
Développement de carrières 
Ensablement du fleuve Niger 
Inondations dévastatrices 

Tahoua

Pression démographique 
Remontée du front agricole dans les 
zones pastorales 
Enclavement des formations forestières 
de bas-fonds 
Prolifération des plantes envahissantes 
Conflits liés à la gestion des ressources 
naturelles 
Fréquence des feux de brousse 
Encroutement des terres et forte 
progression des koris

Ancrage historique profond des migrations dans cette 
région
Zone de grand départ plus marqué lors des évènements 
climatiques extrêmes comme les sécheresses
Activités agricoles et pastorales fortement affectées par 
la dégradation de l’environnement et le changement 
climatique
Profils des personnes qui partent  : jeunes et hommes
Ampleur et ancienneté des migrations féminines dans 
cette région
Vulnérabilité des femmes accentuée par le changement 
climatique avec plus de départ de femmes (avec des 
enfants) vers Niamey et vers des pays frontaliers
Exode rural massif des jeunes
Principaux lieux de destination :
• Niamey
• Côte d’Ivoire
• Libye
• Nigeria
• Algérie
• Mali
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Tillabéri

Défrichement abusif pour l’extension 
des cultures 
Ensablement du fleuve et 
envahissement des points d’eau par les 
plantes proliférantes 
Formation et développement de ravins 
Remontée du front agricole vers le 
Nord 
Forte dégradation des écosystèmes et 
perte de la biodiversité 
Surexploitation des massifs forestiers à 
des fins de bois d’énergie 

Imbrication des facteurs environnementaux et 
sécuritaires
Lieu de départ de migrants en direction des centres 
urbains et de l’étranger (Algérie, Libye, Mali)
Zone d’afflux de réfugiés
Déplacements forcés causés par les inondations
Zone de transhumance
Zone d’accueil de migrants attirés par les opportunités 
liées à l’orpaillage

Zinder

Fréquence des feux de brousse 
Caractère extensif de l’élevage et 
pression pastorale 
Pression démographique sur les terres 
de culture et les forêts 
Baisse de la nappe phréatique
Vieillissement des peuplements des 
gommeraies 
Ensablement des mares, cuvettes et 
terres de culture 
Conflits entre acteurs locaux pour la 
gestion des ressources naturelles 
Rétrécissement des couloirs de passage  

Ancrage historique des migrations
Tradition de migration vers les centres urbains et vers 
l’étranger
Migrations des femmes qui prennent de l’ampleur et 
qui sont considérées comme des « marqueurs » du 
changement climatique

Agadez

Désert 
Fréquence des feux de brousse
Surpâturage et érosion éolienne
Fauchage abusif des herbacées 
Inaccessibilité des zones les plus 
affectées par la désertification 
Coupes abusives du bois et 
défrichement anarchique 
Ampleur de l’ensablement

Carrefour historique en matière de mobilités dans 
l’espace saharien
Importante zone de transit
« hotspot » en matière de migrations irrégulières
Impact environnemental lié à la présence des migrants 
en transit
Enchevêtrement des facteurs environnementaux, socio-
économiques et géopolitiques (effondrement de l’État 
libyen)

Diffa

Feux de brousse 
Invasion des plantes aquatiques 
Sécheresses récurrentes et avancée du 
front dunaire 
Coupes abusives incontrôlées des 
arbres 
Défrichements avec brulis 
Divagation du bétail 
Ensablement des cuvettes, de 
pâturage, de terres des culture et des 
infrastructures
Vieillissement des gommeraies 

Ampleur des personnes déplacées en raison de la 
situation sécuritaire notamment
Imbrication des causes environnementales, sécuritaires 
et socio-économiques
Défis environnementaux liés à la présence des milliers 
de réfugiés (accès aux ressources naturelles pour mener 
des activités de subsistance

Source : Synthèse documentaire et analyse des données qualitatives (focus-groupes de discussion et entretiens individuels) 
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Dans la présente étude, Niamey semble être la destination favorite, suivie de certaines localités comme 
Maradi, Zinder, et cela quel que soit le site d’origine. La précarité est qui est un élément central dans les motifs de 
migration est intimement liée à la dégradation de l’environnement et au changement climatique. C’est d’ailleurs cela 
qui a contribué à donner à l’exode rural un ancrage social et historique profond dans les systèmes migratoires au 
Niger. L’amélioration considérable des conditions de vie en milieu rural pourrait contribuer à amoindrir les coûts 
sociaux, économiques et environnementaux de telles mobilités. 

Pour y arriver, il importe de renforcer les capacités de résilience des populations rurales en soutenant leurs 
propres initiatives et leurs pratiques endogènes d’adaptation à la dégradation de l’environnement et au changement 
climatique. Les réponses des pouvoirs publics qui doivent être à la hauteur des enjeux nécessitent que les 
intervenants (gouvernement, collectivités locales, organisations de la société civile, partenaires au développement, 
etc.) coordonnent leurs actions afin de permettre d’aboutir à une adaptation planifiée et capable de prendre 
en compte à court, moyen et long termes l’étroitesse des liens entre migration, environnement et changement 
climatique dans le contexte nigérien. 

Ces interventions doivent avoir pour finalité de renforcer la résilience des populations telle qu’elle se 
déploie à travers leurs pratiques innovantes et leurs initiatives endogènes en réponse au changement climatique et 
à la dégradation de l’environnement. 

2.5. « SEUL LE PROPRIÉTAIRE D’UNE MAISON SAIT OÙ SON TOIT EST TROUÉ ». 
PRATIQUES INNOVANTES ET INITIATIVES ENDOGÈNES EN RÉPONSE AUX 

DÉFIS DU NEXUS MECC

Même si tout au long des enquêtes de terrain, les personnes rencontrées ont démontré une inclination à 
décrire en des termes les plus réalistes possibles les multiples conséquences de la dégradation de l’environnement 
et du changement climatique sur leurs conditions de vie. Elles ont mis en lumière le rôle central des migrations dans 
les dynamiques de résilience des ménages ruraux. Mais les données d’enquête ne peuvent guère être circonscrites 
à ces seules dimensions. 

Les personnes enquêtées ont également fait ressortir les multiples initiatives innovantes et les pratiques 
endogènes qu’elles développent pour mettre en œuvre des actions d’adaptation face à ce qu’elles qualifient 
de « dérèglement généralisé » et qui est induit ou amplifié par le changement climatique et la dégradation de 
l’environnement. Ce sont par exemple des pratiques culturales et des changements apportés dans certaines 
activités productives et domestiques pour, par exemple, s’adapter à « l’imprévisibilité de la pluviométrie », à 
la dégradation des terres, l’épuisement des ressources ligneuses, à la récurrence des canicules, aux situations 
d’insécurité alimentaire chronique, etc. 

Nous avons ici autant d’actions pouvant servir de réceptacles à de futures interventions pour appuyer les 
dynamiques de résilience des populations nigériennes. Celles-ci, malgré l’ampleur et l’intensité des contraintes, font 
preuve d’une dignité et d’une résilience remarquables. Elles ont accumulé des savoirs, des procédés locaux pour 
survivre dans un environnement hostile surtout du fait de son aridité. Ce sont autant d’éléments précieux pour 
apporter un soutien approprié aux populations en milieu rural notamment qui ont développé ce qu’on pourrait 
appeler « une culture de la résilience » comme en rendent compte ces propos du directeur départemental de 
l’environnement de Tessaoua : 
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« Nous avons connu des sécheresses dévastatrices, des famines dramatiques, des 
inondations destructrices, des invasions acridiennes qui n’ont rien laissé sur place mais nous 
avons fait face. Nous nous sommes relevés. Nous avons fait face aux adversités » […].  Donc 
dans tous les cas même si vous migrez là-bas, vous ne savez pas ce que vous allez trouver hein. 
Autant rester sur place et faire face à l’adversité et prendre les solutions qui sont là  […]. On 
est attaché au terroir hein comme on dit. Le terroir d’attache, même l’homme il est attaché. 
En haoussa il y a un adage qui le dit ».  

Les données utilisées pour rendre compte des initiatives endogènes de résilience au changement climatique 
et de la dégradation de l’environnement viennent de l’analyse des verbatim des focus-groupes de discussion et des 
entretiens semi-structurés surtout menés avec les personnes-ressources au niveau de l’administration territoriale, 
des collectivités territoriales, des services techniques de l’État nigérien à l’échelle régionale et départementale et 
des organisations de la société civile. Nous avons également mis à contribution les documents de référence en 
matière de politiques publiques au Niger dans les domaines de l’environnement, du développement durable, de 
l’adaptation et de l’atténuation face au changement climatique, la lutte contre la désertification, la restauration des 
terres dégradées, etc. 

L’attention est cependant focalisée sur les actions et les propositions d’action formulées par les populations 
locales, surtout par les femmes sur les actions car comme l’a souligné un homme lors du focus-groupe à Sargagui 
: « seul le propriétaire d’une maison sait où son toit est troué ». Il convient donc de partir des besoins des 
populations, de leurs initiatives propres mais aussi de leurs capacités d’action pour définir les moyens et les 
interventions susceptibles de contribuer au renforcement de la résilience des populations face au changement 
climatique et à la dégradation de l’environnement. Il est aussi fondamental de favoriser une démarche fondée sur le 
genre afin d’identifier les actions les plus pertinentes pour les femmes, les jeunes et les autres groupes vulnérables 
tout en les articulant à leurs rôles socio-économiques et leurs activités productives et en les orientant vers la levée 
des barrières à leur participation sociale et économique. 

Dans le tableau ci-dessous, nous passons donc en revue les principales actions et les propositions d’actions 
issues de l’enquête de terrain. 
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Tableau 9 : Synthèse des pratiques innovantes, d’initiatives endogènes et 
propositions d’actions face au changement climatique et à la dégradation de 

l’environnement 

Initiative
Pratique

Proposition
Description à partir des verbatim

Défrichage classé

« Dans chaque buisson, on épargne un ou deux arbustes 
et on coupe le reste. Et on le fait chaque année. Au fur et 
à mesure que les arbustes grandissent, on épargne d'autres. 
Ce qui fait que le champ sera toujours touffu et protègera 
le sol contre les vents. Mais si le champ est désert, le vent 
emporte tout sur son passage ». 

Fertilisation naturelle de la terre « Certains transportent de l'humus dans leurs champs sur 
des charrettes, à pied ou à dos d'ânes pour enrichir leurs 
champs » 

Création des demi-lunes, de banquettes longues

« Nous partons sur les sols très durs en pentes. Je fais les 
trous en partant du sommet au bas de la colline. Je fais 
un trou ici et le suivant je ferai en le décalant légèrement. 
Comme ça l’eau de pluie qui rentre ici, continue ensuite ici. 
C’était comme ça que j’avais fait l’année-là. Je ne sais même 
pas c’était combien. Ça arrête l’eau et les débris ».

« Agriculture avec moto »

Innovation introduite par un migrant de retour
« La charrue reliée à la moto et tu fais l’agriculture [..]. Les 
personnes qui ont été en migration, même si elles n’amènent 
pas de l’argent, ils amènent une activité qui est bénéfique ici 
».

« Zais »
« On peut faire les zais et y semer des plantes, les pluies vont 
les arroser et d’ici la saison des chaleurs prochaines, ils seront 
assez solides pour survivre pour de bon ».

Élevage d’oies dans des zones qui ne 
connaissaient pas cette activité

« Par exemple j’ai vu un jeune qui est revenu de la Libye qui 
est en train de faire l’élevage des oies, les canards au long 
cou là. Ça a permis que maintenant presque, dans toutes les 
cours tu vas voir les oies ».

Élevage de la chamelle

« L’élevage de la chamelle est l’élevage le plus facile. Qu’il y ait 
paille ou non, il y a ces arbres, les épinards là. Loga est une 
zone très boisée. Le changement climatique est en train de 
l’appauvrir donc il faut s’adapter. En matière d’élevage, celui 
de la chamelle, des caprins c’est-à-dire des chèvres, les petits 
ruminants là. La chamelle pourquoi ? Parce que tu n’as qu’à 
lui donner de l’eau et elle se nourrit elle-même. Et le lait de 
la chamelle, tu vois à Niamey comment c’est commercialisé. 
C’est en train de rentrer dans les mœurs de tout le monde 
maintenant ».

Valorisation, transformation et commercialisation 
des produits locaux

« Il faut nous aider à transformer nos produits et à mieux les 
vendre. L’État doit nous aider à avoir toujours le meilleur prix 
».
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Adoption de pratiques de production 
respectueuses de l’environnement

« On doit vraiment les conditions pour que les gens 
produisent en respectant l’environnement. Parce qu’il ne 
s’agit de produire comme ça mais vraiment de manière à 
avoir un regard sur l’environnement, à ne pas dégrader les 
ressources mais plutôt à faire en sorte que ces ressources se 
créent et se développent ».

Développement de la culture maraichère dans les 
localités où des potentialités existent (bas-fonds, 

cours d’eau, bassin de rétention)

« Sur les mares qui sont permanentes on peut y mettre 
les conditions pour que les gens produisent. Là où il y a les 
possibilités de faire des seuils d’épandage on peut le faire. 
C’est un système qui permet de retenir de l’eau en amont 
et d’améliorer la nappe phréatique et là on fait des puisards 
pour permettre aux gens de produire ».
« Chaque saison des pluies, qu’on se dit que l’eau-là ça cause 
une inondation mais cette eau peut être retenue quelque 
part où elle sera utilisée au moins pendant six mois pendant 
la saison sèche. Là où on peut faire des travaux de contre-
saison. Ça là c’est possible. Ces marres sont du sud au nord. 
Il suffit d’aller au nord de Tessaoua et créer une sorte de 
retenue où toute cette eau sera dégagée là-bas où on 
pourrait l’utiliser. Et ça va permettre de régler le problème 
d’inondation et deuxièmement de rehausser l’activité 
économique en faisant les travaux de contre-saison ».  
« Il suffira d’investir dans l’agriculture et créer les conditions 
pour que pendant la saison sèche que les gens fassent leurs 
activités économiques dans les sites maraîchers, à travers 
tous les projets agricoles qui peuvent faire en sorte que les 
bras valides soient là ».

Récupération des sols
« il y a déjà des gens qui creusent ces petits trous dans leurs 
champs. Ils les font sur les sols secs et ils y mettent du fumier 
dedans. Ils y sèment des graines. À l’issue de la saison des 
pluies, ils sont très satisfaits ».

Création de circuits commerciaux permettant 
une protection des producteurs 

« C’est le gouvernement qui doit se mobiliser dans ce sens 
en considérant par exemple la production du niébé. Nous 
avons bazardé nos productions à 10 ou 15 mille pendant 
les récoltes. Mais aujourd’hui le sac coûte dans les 37 mille 
francs. Si seulement le gouvernement le payait à 25 mille et 
nous le revendait aujourd’hui à 30 mille francs, c’est bien. Et 
vous savez que le gouvernement peut payer et revendre aux 
pauvres sans chercher du bénéfice » [..].
« Mais aujourd’hui les pays étrangers l’achètent. Tout 
précisant que la variété nigérienne est la meilleure par 
rapport à celle des pays comme le Ghana, Nigeria et Mali. 
C’est ce qu’ils payent. Mais si le gouvernement s’implique 
en exprimant sa volonté de payer les produits, même s’il 
n’achète pas, les spéculateurs payeront ça à un meilleur prix 
auprès des producteurs ».
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Orienter les retombées de la migration vers le 
développement d’activités productives

« Les migrants doivent continuer à soutenir leurs familles 
ou à acheter des matériels pour encourager les travaux 
qu’on fait à la maison. Et non d’acheter de gros pantalons 
ou des téléphones de 100 mille ou 80 mille et mettre dans 
la poche pour écouter. Nous leur demandons de penser à 
leurs parents qui les ont entretenus. Sans eux, ils n’allaient 
pas être ce qu’ils sont aujourd’hui. Qu’ils mettent en tête 
qu’un jour, ils seront comme eux. Tout le monde souhaite 
que sa maison, son village ou son pays soit classé premier ».
« Il y a des migrants qui font tout leur mieux pour aider le 
village. On a des ressortissants du village qui ont construit 
des puits aux villageois qui nous ont beaucoup avantagés en 
diminuant nos souffrances par rapport à l’eau ».

Bouses de vache comme énergie à la place du 
bois de chauffe

« La bourse de vache possède plein de vertus que les 
éleveurs connaissent bien. On l’utilise pour comme énergie 
pour la cuisson. Elle est aussi utilisée comme protéger les 
habitats »,

Embouche bovine
« Il nous faut nous aider à nous lancer dans l’embouche bovine 
qui recèle plein de potentialités. Comme l’agriculture ne 
permet plus d’avoir ce qu’on avait, il faut développer d’autres 
activités et l’embouche est une alternative à explorer ».

Favoriser le développement d’activités 
génératrices de revenus surtout pour les femmes

« L’agriculture irriguée et la formation professionnelle sont 
des alternatives pour empêcher aux jeunes et aux femmes 
de se déplacer. Si la femme exerce une activité génératrice 
de revenus, elle peut parfois aider son mari à entretenir la 
famille ».

Culture de rotation « La rotation pour protéger les sols et pour accroître les 
rendements. C’est une pratique assez ancienne ».

Des législations et des pratiques plus adaptées 
pour encourager le reboisement

« Tu vois par ici, il y a un terrain plein d’arbres. Mais ici, la 
raison pour laquelle nous nous retenons par rapport aux 
arbres, c’est à cause des agents des eaux et forêts. Tu plantes 
tes arbres et quand tu touches à une seule de ses branches, 
ils te taxent 5000 F. Alors comment va-t-on encore planter 
les arbres ? Moi j’avais un champ dans lequel j’avais planté pas 
moins de 30 arbres d’acacia. Mais dès que tu y coupes une 
seule branche, tu seras arrêté ».

Promouvoir des activités artisanales et des 
débouchés pour les productions

Revalorisation des métiers aujourd’hui disparus comme les 
tisserands et les cordonniers

« Transhumance agricole »

« La transhumance agricole dépend aussi de la variété des 
semences. Nous partons ailleurs pour cultiver ce qui n’est 
pas cultivable ici. Par exemple le mil tardif peut être cultivé 
ici, mais il est mieux de le cultiver ailleurs. Il y a des produits 
qu’il faut cultiver ici, mais aussi d’autres produits sont plus 
productifs ici. Donc on pratique cette transhumance pour 
augmenter le rendement agricole ».

Sensibilisation et gestion durable des terres 

« D’abord  il faut mener des actions de sensibilisation. Il 
faut la mise en œuvre de pratique de gestion durable des 
terres. Il faut aussi initier des activités para-agricoles comme 
la formation en AGR (activités génératrices de revenus) ; la 
réalisation des seuils d’épandage et de mini barrages avec 
l’appui de l’État et de certains partenaires qui œuvrent dans 
la gestion durable des terres, la mobilisation de l’eau et les 
sécuriser aussi. Ces actions peuvent aider à maintenir les 
jeunes sur place »

Source : Synthèse des focus-groupes et des entretiens individuels
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L’analyse des FDG avec les femmes et les entretiens avec les leaders de groupements féminins ont permis 
de mettre en évidence de manière plus spécifique un ensemble de propositions susceptibles de servir de leviers 
pour un accompagnement des dynamiques féminines de résilience sachant le rôle socio-économique joué par 
les femmes surtout dans un contexte de forte mobilité des hommes. L’accompagnement des initiatives pourrait 
prendre plusieurs formes parmi lesquelles :

• l’appui à la restauration des terres dégradées ; 

• l’accompagnement pour le maraîchage dans les bas-fonds ; 

• l’introduction de technologies de cuisson permettant une économie importante d’énergie ligneuse 
indispensable pour réduire le déboisement et la destruction des formations végétales ; 

• la promotion d’activités agro-écologiques centrées sur les principes d’une fertilisation basée sur des 
apports organiques (fumier par exemple), la protection par la couverture permanente (la couverture 
avec des matières végétales vivantes ou mortes), la conservation de l’eau, le développement de 
complémentarités entre l’agriculture et l’élevage, etc. ; 

• la promotion d’activités de reboisement centrées sur des espèces permettant de combiner la 
rentabilité économique et le souci de protection de l’environnement ; 

• la promotion de petits aménagements dans les bas-fonds et de systèmes de retenue d’eau à 
dimension écologique pour permettre le développement du maraîchage en saison sèche ; 

• la promotion de l’aviculture et de l’élevage d’espèces adaptées mais dans une perspective de 
développement durable ; 

• la promotion de systèmes améliorés de puits et l’appui à la maîtrise de l’eau à travers des infrastructures 
de taille adaptée et indispensables pour le développement de l’agriculture au-delà de l’hivernage ; 

• la généralisation « d’engrais verts » (déjections animales ; composts, etc.) ; 

• le développement de bois communautaires. L’appui aux groupements féminins pourrait par exemple 
être conditionné au développement d’un volet de reboisement communautaire ; 

• la vulgarisation de méthodes de valorisation des déchets domestiques (tri, récupération et recyclage) 
;  

• la mise en place d’unités de biogaz à travers des opérations de valorisation énergétique des déchets 
(bouse de vache), la revalorisation des déchets organiques en gaz de cuisson,  le recyclage des 
déchets et la réutilisation des résidus dans l’agriculture, notamment le maraîchage ;

• l’appui et la capitalisation des initiatives endogènes (le forage de puits, l’aménagement de petits 
forages ruraux fonctionnant à l’énergie solaire)  ; 

• la promotion du développement de l’énergie solaire. 

Nous avons donc ici une diversité de propositions endogènes pouvant servir de base pour des projets 
à mettre éventuellement en œuvre pour appuyer la résilience des communautés face à la dégradation de 
l’environnement et au changement climatique au Niger. Ces propositions s’inscrivent dans les perspectives 
privilégiées par les pouvoirs publics nigériens, lesquelles mettent l’emphase sur la lutte contre la désertification, la 
restauration des terres dégradées, la promotion de l’hydraulique rurale, l’introduction d’innovations technologiques 
appropriées, la lutte contre la pauvreté, etc. 
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Pour certaines personnes enquêtées, les solutions doivent avoir un ancrage local pour parler réellement de 
dynamiques de résilience. Pour elles, la migration ne saurait être au centre de cette résilience mais plutôt les actions 
menées par les personnes qui sont restées sur place et qui tentent de faire aux adversités liées à la dégradation 
de l’environnement et au changement climatique. Les propos ci-dessous tenus par le directeur départemental de 
l’état-civil, de la migration et des réfugiés de Loga résument bien ce discours. 

« La migration ? Non ce n’est pas une adaptation parce que ça veut dire que la personne 
fuit. Or vous, vous parlez de résilience. Je suis chez moi, voilà le changement. Comment je 
vais faire pour résister face à ça. Mais dès qu’il y a exode, c’est une fuite. On ne fait plus de 
résilience. On fuit la situation. Mais le fait de les stabiliser ici, avoir un moyen de subsistance. 
C’est ça la résilience contre les changements climatiques. Et c’est ce que nous, nous souhaitons. 
De nous aider à trouver des moyens pour les stabiliser ici ».

Les populations rencontrées ont partout souligné l’urgence de lutter contre le changement climatique 
mais surtout de les impliquer dans cette lutte en accompagnant leurs propres dynamiques de résilience. 
Développer les localités rurales, y améliorer les conditions d’existence, favoriser l’émergence de dynamiques 
pérennes d’autonomisation féminine, promouvoir des activités génératrices de revenus mais avec une vocation 
axée sur la préservation des ressources naturelles, appuyer les femmes dans des projets économiques viables et 
écologiquement durables, etc. sont autant de pistes à explorer pour améliorer la résilience des ménages ruraux 
face au changement climatique et à la dégradation de l’environnement.



Étude nationale sur le lien entre Migration, Environnement et Changement Climatique au Niger 135

Conclusion
L’objectif principal de cette étude portait sur l’analyse des liens du nexus Migration, Environnement et 

Changement Climatique (MECC) au Niger. Sur la base d’une démarche méthodologique reposant sur une enquête 
par questionnaire auprès de 355 ménages ruraux et une enquête quantitative auprès de 147 migrants internes à 
Niamey mais aussi de 14 focus-groupes et de 24 entretiens individuels avec des populations locales et des acteurs 
institutionnels et communautaires, l’étude a analysé les impacts du changement climatique sur les migrations. 
Elle a aussi mis en exergue les multiples visages de la dégradation de l’environnement au Niger et les incidences 
diversifiées et visibles du changement climatique sur les écosystèmes, les activités et les dynamiques sociales, 
économiques, écologiques et institutionnelles dans des zones marquées par leur réelle vulnérabilité aux risques 
climatiques. 

Le Niger est aujourd’hui présenté comme un « hotspot » en matière de changement climatique. Les 
données de nos enquêtes, malgré leur envergure limitée, confèrent un contour empirique à cette vulnérabilité en 
relayant les perceptions des populations locales sur le changement climatique, ses effets sur leur vie et en rendant 
compte des pratiques d’adaptation qu’elles déploient. Les résultats de l’étude permettent de confirmer que la 
dégradation de l’environnement et les changements climatiques jouent un rôle important dans les dynamiques 
migratoires. Ils montrent également une prise de conscience de la réalité des changements climatiques et de 
l’ampleur de la dégradation de l’environnement. 

Plusieurs « marqueurs empiriques » attestent, aux yeux des populations, l’évidence du changement climatique 
synonyme pour elles d’un « dérèglement généralisé » générateur de plus d’incertitudes et de contraintes. Plusieurs 
dimensions ont été présentées comme emblématiques des changements environnementaux et climatiques. Elles 
sont liées à la perturbation du cycle pluviométrique, à la récurrence des sécheresses, à l’accentuation des épisodes 
de chaleur, à la fréquence des inondations dévastatrices, au dénudement des paysages, à l’appauvrissement des sols, 
etc. La majorité des enquêtés s’accordent sur les conséquences négatives de ces changements dont l’ampleur est 
plus accentuée en milieu rural. 

Les changements environnementaux et climatiques contribuent à une précarisation des conditions de vie 
en sapant les fondements des économies rurales. En affectant l’agriculture, l’élevage, la pêche et en contribuant 
à une dégradation plus poussée des terres,  ces changements vont de pair avec une précarisation accrue des 
conditions d’existence pour les ménages ruraux dans un contexte où les pouvoirs publics ont du mal à répondre 
avec efficacité à leurs besoins de base dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l’éducation, de la santé, 
des voies de communication, de la sécurité, de l’accès à des revenus suffisants et stables, etc. En réaction à cette 
situation, la migration est apparue comme un moyen d’adaptation à la dégradation de l’environnement et au 
changement climatique. 

L’étude a mis en exergue les multiples impacts de la dégradation de l’environnement et du changement 
climatique sur les femmes. Ayant des activités de production fortement tributaires des ressources naturelles 
ainsi que la responsabilité des soins non rémunérés (cuisine, éducation, santé et aide aux membres de la famille, 
nettoyage, corvées domestiques telles que la recherche d’eau et de produits ligneux pour la cuisson, etc.), les femmes 
voient ces charges s’accroître surtout dans un contexte où les hommes sont obligés de migrer pour trouver des 
moyens pour assurer la survie dans les localités rurales. C’est pourquoi il est indispensable de mettre les femmes 
au cœur des programmes et projets de renforcement de la résilience face à la dégradation de l’environnement et 
au changement climatique. 

Les migrants internes interrogés à Niamey n’ont pas reconnu d’emblée la dégradation de l’environnement 
et le changement climatique comme des facteurs prépondérants dans leur migration mettant plutôt l’accent sur la 
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recherche de nouvelles opportunités socio-économiques dans la capitale ou bien la détérioration de leur situation 
socio-économique et professionnelle dans leur localité d’origine. Cependant, derrière ces motifs se cachent des 
liens directs et indirects avec l’environnement et le changement climatique. Cette situation illustre toute la difficulté 
d’isoler les facteurs environnementaux des autres facteurs (économiques, sociaux, institutionnels, politiques, 
culturels, sécuritaires, etc.) dans l’analyse des liens du nexus MECC. 

La situation socio-économique reste donc un moteur essentiel de la migration interne et externe, mais 
la dégradation environnementale contribue à cette migration a fortiori lorsque la source de revenus des familles 
dépend du secteur primaire. Les conséquences de la dégradation environnementale et du changement climatique 
viennent donc se surajouter à des contraintes structurelles et conjoncturelles dans les localités rurales vulnérables 
au changement climatique au Niger. Les dynamiques migratoires mettent en lumière un effet d’agrégation des 
facteurs environnementaux, climatiques, socio-économiques, etc. dans leur explication et leur déroulement. Quant 
au rôle de la migration comme pratique d’adaptation aux changements climatiques et environnementaux, nous 
avons noté un quasi-consensus dans les réponses des personnes enquêtées. L’émigration est considérée comme 
une stratégie d’adaptation à la dégradation de l’environnement et au changement climatique car permettant aux 
populations touchées par ces contraintes d’obtenir d’autres revenus de subsistance. 

Mettre en place des actions en réponse aux dynamiques migratoires revient à impulser des processus 
de développement résilients au changement climatique. La promotion d’activités de développement adaptées au 
changement climatique et tenant compte des dynamiques de genre est indispensable dans les localités de départ 
pour pouvoir agir sur les mobilités internes et externes. Pour mettre en place des solutions durables, des actions ont 
été identifiées dans cette étude. Elles sont articulées à la nécessité de promouvoir des actions de développement 
centrées, entre autres, sur la valorisation des ressources locales, l’accompagnement des pratiques innovantes et des 
initiatives endogènes d’adaptation aux bouleversements environnementaux, la lutte contre l’insécurité alimentaire, 
le relèvement des conditions de vie, le tout en articulation avec les priorités des pouvoirs publics nigériens dans les 
domaines de l’environnement, du développement durable, des migrations, de la restauration des terres dégradées, 
de la lutte contre la désertification et de la lutte contre la pauvreté. 
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Forage dans le désert, Assamaka, 2019 / Crédit OIM
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Recommandations
Au terme de cette étude de base sur le nexus MECC au Niger, plusieurs recommandations peuvent être 

dégagées. Elles concernent à la fois l’adaptation aux changements de l’environnement et la réduction des risques de 
désastres environnementaux. Ces recommandations visent à soutenir et promouvoir l’adaptation des populations 
aux changements de l’environnement mais aussi à gérer et anticiper les transformations actuelles et futures.

Pour renforcer la résilience des territoires et des communautés du Niger face aux risques environnementaux 
et climatiques, il est nécessaire de considérer plusieurs séries de mesures qui ont pour dénominateur commun 
l’amélioration significative des conditions de vie des populations et le développement d’opportunités économiques, 
professionnelles dans les zones de départ et d’accueil.

a) Recommandations à l’État du Niger et à ses structures déconcentrées et             
    décentralisées :  

1. Mettre en place des programmes intensifs d’amélioration du cadre de vie notamment dans 
les localités rurales. L’accès à l’eau potable et à l’énergie, l’amélioration des conditions de santé 
et d’éducation, la sécurité alimentaire, un désenclavement optimal des localités rurales, la 
promotion d’activités socioéconomiques arrimées aux marchés urbains et ruraux auraient des 
effets directs sur les dynamiques migratoires ; 

2. Renforcer de manière substantielle les capacités de recherche et le système de collecte 
de données sur le nexus MECC grâce au renforcement des capacités des universités, des 
institutions gouvernementales, des centres de recherche et de la société civile, etc., dans la 
production d’études et de connaissances sur le nexus MECC, la promotion de recherches 
empiriques permettant de documenter les différentes dimensions de ces liens et de servir de 
base aux politiques, programmes et projets dans ce domaine ;

3. Intégrer le nexus MECC dans les documents stratégiques et de planification. Vu l’importance 
actuelle et future de ce nexus, il est indispensable d’en tenir compte dans les documents de 
politique publique à l’échelle nationale comme territoriale. L’effort d’intégration du nexus MECC 
doit également concerner les documents stratégiques dans le domaine de l’environnement mais 
aussi des migrations. Il doit être également élargi aux autres secteurs stratégiques (agriculture, 
forêts, habitat, élevage, eau, décentralisation, aménagement du territoire, politique sociale, 
assainissement, réduction des risques de catastrophes, etc.) en raison des incidences des 
dynamiques migratoires sur ces secteurs. Au moment de leur révision, des documents de 
politique publique tels que la Politique nationale migratoire du Niger, la Politique nationale de 
gestion des frontières, devraient conférer une place à la hauteur de l’importance des enjeux et 
défis liés au nexus MECC au Niger ; 

4. Renforcer les cadres politique, juridique, décisionnel et institutionnel en matière de MECC 
à travers la mise en place de mécanismes et de stratégies d’anticipation, de prévention et 
gestion des risques et catastrophes liés aux événements soudains et lents au Niger, ainsi 
que la relocalisation planifiée. Il est indispensable de renforcer les capacités des acteurs 
gouvernementaux et territoriaux chargés de ces questions tout en veillant à assurer une 
meilleure coordination institutionnelle ; 
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5. Assurer une prise en compte effective de l’approche genre (prise en compte des inégalités 
fondées sur les rapports sociaux de sexe de génération et viser à les corriger) dans toutes les 
étapes décisionnelles importantes (échelles locale, régionale, nationale et internationale), dans 
l’élaboration, la planification, la mise en œuvre, le suivi ainsi que l’évaluation des programmes, 
des politiques et des actions dans le domaine du nexus MECC ;

6. Valoriser les savoir locaux et les initiatives endogènes de lutte contre la dégradation de 
l’environnement et le changement climatique. Les populations nigériennes ont toujours 
démontré une grande résilience face aux chocs environnementaux, notamment les sécheresses, 
en développant des pratiques adaptatives sur la base de leurs connaissances endogènes et de 
leur propre savoir-faire pour, par exemple restaurer des terres dégradées, lutter contre l’érosion 
et s’adapter à l’imprévisibilité des cycles pluviométriques. Ce savoir-faire et ces connaissances 
endogènes devraient ainsi servir de soubassement aux interventions des pouvoirs publics pour 
renforcer la résilience des populations face aux vulnérabilités induites et/ou amplifiées par le 
changement climatique ;     

7. Capitaliser et renforcer les initiatives endogènes de lutte contre le changement climatique en 
particulier celles portées par les femmes et les jeunes grâce au développement de projets 
permettant de concilier rentabilité économique et viabilité écologique à travers par exemple le 
développement de pratiques agro-écologiques, de l’arboriculture, de fermes communautaires 
intégrées, de l’élevage, de la transformation des produits agricoles, de la pisciculture, de la 
commercialisation, etc. ; 

8. Soutenir les initiatives féminines pour la mise en place de pépinières villageoises, de périmètres 
maraîchers communautaires à travers un appui technique et logistique et un appui institutionnel 
(mise en relation avec des partenaires au Niger et à l’étranger pour un partage d’expériences, 
de connaissances et de pratiques) ;

9. Appuyer les actions des femmes et des jeunes en matière de promotion d’initiatives dans 
le domaine de l’économie verte. Ces projets pouvant porter sur le recyclage de déchets 
domestiques, sur des innovations dans le domaine de l’économie sociale, de l’artisanat, de la 
transformation de produits agricoles, etc. pourraient ainsi servir d’effet modèle pour démontrer 
aux femmes et aux jeunes tentés par la migration les potentialités localement disponibles et les 
opportunités socio-économiques sur lesquelles elles peuvent déboucher ; 

10. Promouvoir l’énergie solaire ou à défaut les foyers améliorés dans les localités rurales pour 
favoriser un amenuisement des pressions sur les ressources naturelles, surtout celles utilisées 
comme principales sources d’énergie par les ménages pour la préparation des repas ;

11. Promouvoir le développement de chaînes de valeurs solides autour des produits forestiers 
non ligneux (fruits naturels par exemple) à travers le renforcement des capacités techniques 
(surtout dans le domaine de la transformation) et commerciales des groupements féminins 
actifs dans la valorisation de ces ressources aujourd’hui fortement demandées dans la sous-
région et sur le marché mondial ;

12. Appuyer le développement de projets écologiques de valorisation des déchets ménagers 
(récupération, réutilisation et recyclage) ;
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13. Élaborer un cadre d’orientation territorialisé des interventions en impliquant davantage les 
structures en charge de l’aménagement du territoire et les collectivités territoriales afin 
d’aboutir à une territorialisation de la gestion des enjeux et défis liés au nexus MECC dans les 
différentes régions du Niger. Le processus de planification à l’échelle nationale et territoriale 
devrait dorénavant être « sensible au nexus MECC » ;

14. Développer les secteurs primaires, notamment l’agriculture et l’élevage, pour rendre les 
territoires ruraux attractifs et ainsi contribuer à juguler les flux migratoires en direction des 
villes. L’activité agricole restera encore longtemps le moteur de l’économie du Niger et la 
principale pourvoyeuse de nourriture et de revenus. Cette étude a montré que l’une des 
conditions essentielles à l’adaptation et à la résilience des communautés concernées est la 
promotion d’activités agricoles et pastorales capables d’assurer une sécurité alimentaire et de 
procurer des revenus décents et pérennes aux populations pour satisfaire leurs besoins. Donc, 
promouvoir une agriculture et un élevage résilients au changement climatique contribuerait 
nettement à influer sur les dynamiques migratoires dans les différentes régions du Niger ; 

15. Tirer profit des mécanismes de financement dans le développement de l’économie verte, de 
la finance durable, du développement durable, de la coopération internationale, pour mettre 
en œuvre des politiques et des stratégies de développement à dimension écologique dans les 
localités les plus touchées par la dégradation de l’environnement au Niger ;  

16. Définir des cadres et des mécanismes appropriés de gestion des conflits liés aux ressources 
naturelles. Le changement climatique a pour effet direct de multiplier ces types de conflit en 
raison de l’exacerbation des compétitions qu’entraîne la raréfaction des ressources naturelles. 
Ceci permettrait notamment d’éviter que les dimensions sécuritaires et socio-économiques 
viennent se surajouter aux facteurs environnementaux dans les dynamiques migratoires ;   

17. Mettre en place des programmes et projets de lutte contre la dégradation de l’environnement 
et le changement climatique. Le Niger dispose de nombreux textes législatifs, documents 
stratégiques et plans d’actions dans le domaine du changement climatique qui sont relativement 
ambitieux et en articulation avec ses engagements internationaux et les enjeux de l’heure. 
C’est souvent l’application effective qui est le principal obstacle. Le Niger dispose à travers le 
CNEDD une structure à l’expertise reconnue sur tous les enjeux touchant l’environnement, 
le développement durable, etc. Il a produit plusieurs documents de qualité proposant une 
analyse fine des enjeux et identifiant des pistes d’actions pour réduire les vulnérabilités 
environnement dont la mise en œuvre pourrait fortement contribuer à juguler les effets 
néfastes de la dégradation de l’environnement et du changement climatique et un renforcement 
de la résilience des communautés vulnérables. Pour cela, il est indispensable qu’une attention 
soutenue soit donnée aux enjeux liés aux migrations dans les futurs documents devant être 
élaborés dans le domaine de l’environnement et du développement durable. Il est indispensable 
que s’installe ce qu’on pourrait appeler « un réflexe MECC » consistant à une prise en compte 
systématique des enjeux liés à la migration, à l’environnement et au changement climatique à 
chaque processus de révision d’un document politique, institutionnel et juridique ; 

18. Intensifier la coopération sous-régionale en matière de MECC d’autant que les enjeux ne 
peuvent être circonscrits à l’échelle nationale car les mobilités se déroulent essentiellement à 
l’intérieur de la sous-région ouest-africaine mais aussi en raison du caractère transfrontalier du 
changement climatique et de la dégradation de l’environnement. Les politiques, programmes et 
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projets en matière de MECC gagneraient à privilégier une approche fondée sur une coordination 
plus forte des initiatives. Cette coopération devrait également passer par une harmonisation des 
législations et des politiques nationales portant sur l’environnement, la gestion des ressources 
naturelles, la migration, etc. Les organisations sous-régionales dont le Niger est membre telles 
que la CEDEAO, l’UEMOA, le CILSS, l’Autorité du Bassin Niger (ABN), la Grande Muraille 
Verte (GMV), etc. devraient ainsi servir de cadres de mise en œuvre de ces initiatives qui 
devraient être soutenus par les partenaires techniques et financiers. 

b) Recommandations à l’OIM :

1. Intensifier les efforts pour intégrer le nexus MECC dans les processus politiques au Niger, au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest, en contribuant à une meilleure reconnaissance institutionnelle 
des singularités des migrations liées à l’environnement et au changement climatique et à la 
nécessité d’élaborer des réponses appropriées aux nouveaux défis qu’elles induisent ; 

2. Appuyer le développement des capacités des praticiens et des décideurs du Niger à gérer, dans 
la pratique, les liens complexes entre la migration, l’environnement et le changement climatique 
; 

3. Soutenir les efforts visant à améliorer les données et les connaissances sur les liens du nexus 
MECC par l’intermédiaire de l’approfondissement de la recherche en mettant surtout l’accent 
sur les études de cas, les déplacements liés aux désastres et les déplacements forcés et la mise 
en évidence d’indicateurs pertinents. L’impact sexo-spécifique sur les femmes et l’analyse de 
genre devront être au cœur des processus de production de données et de connaissances 
visant à mieux comprendre pour agir en vue d’une plus grande résilience des communautés ; 

4. Appuyer le renforcement de la cohérence et les capacités institutionnelles en matière de 
migration, de changement climatique et d’environnement, par la production de données et de 
connaissances, l’échange de bonnes pratiques et le développement de l’expertise en Afrique de 
l’Ouest et du Centre ; 

5. Appuyer le développement et la consolidation de partenariats afin d’améliorer la coopération 
et la compréhension de la MECC à tous les niveaux (gouvernement, société civile, secteur privé, 
universités, etc.) ; 

6. Mettre en œuvre, en partenariat avec les pouvoirs publics nigériens et les collectivités territoriales 
des projets de renforcement de la résilience des communautés rurales au changement 
climatique sur la base des résultats de l’étude et d’une cartographie des zones de départ. Ces 
projets devraient viser à soutenir les initiatives endogènes pour s’adapter à la dégradation de 
l’environnement et au changement climatique avec un accent particulier sur les expériences 
susceptibles de permettre la création d’emplois verts ;

7. Soutenir les études de cas basées sur une approche sous-régionale et régionale en vue de 
mieux informer et harmoniser les politiques et stratégies sous-régionales et régionales sur le 
changement climatique et sur la migration.

8. Accroître la visibilité des enjeux relatifs au nexus MECC afin de promouvoir une approche 
équilibrée de la mobilité humaine, de l’environnement et du changement climatique, dans le 
respect des droits humains.
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c) Recommandations aux organisations internationales et aux agences de    
    développement :

1. Appuyer les processus visant à intégrer le nexus MECC dans leurs politiques et stratégies en 
faveur de l’État nigérien à travers une prise en compte des enjeux et défis liés aux migrations 
environnementales et de leurs impacts actuels et futurs aux échelles sous-régionale, régionale 
et continentale ;  

2. Contribuer au développement des données et des connaissances sur le nexus MECC en 
fournissant un appui approprié pour accroître les capacités des institutions gouvernementales 
et des structures de recherche dans ce domaine. Cet appui pourrait prendre la forme de la 
mise sur pied de programmes de recherche et d’enquêtes pour disposer de données probantes 
et fines sur les multiples dimensions des migrations liées à l’environnement et au changement 
climatique avec un accent particulier sur les déplacements forcés mais aussi la facilitation de 
partenariats entre les institutions nigériennes et celles de pays suffisamment outillés en matière 
de gestion de ces types de déplacement ;   

3. Appuyer les efforts gouvernementaux dans la lutte contre le changement climatique et la 
dégradation de l’environnement en veillant toutefois à établir une meilleure coordination dans 
les actions pour notamment éviter les redondances et le double emploi dans les interventions ; 

4. Appuyer le Niger (État et collectivités territoriales) dans ses efforts pour intégrer les migrations 
climatiques dans les politiques et plans de développement. Il est indispensable que les organismes 
publics nationaux intègrent la dimension de la migration climatique dans tous les aspects de 
l’action publique. Pour garantir la résilience et les perspectives de développement de tous les 
acteurs concernés,  des mesures doivent être prises à chaque phase de la migration : avant, 
pendant et après. Les organismes gouvernementaux et les collectivités territoriales ont besoin 
de conseils, d’assistance technique et de moyens de renforcement de leurs capacités pour 
élaborer des lois, des politiques et des stratégies nationales et locales en cohérence avec les 
cadres sous-régionaux, régionaux, continentaux et internationaux relatifs au nexus MECC ; 

5. Appuyer le renforcement des capacités, des compétences et de l’expertise des services 
déconcentrés de l’État nigérien, des collectivités territoriales, du milieu académique et de la 
recherche et des organisations de la société civile sur le nexus MECC à travers l’appui à la 
production de connaissances et de données permettant de mieux faire ressortir les singularités 
des migrations liées à l’environnement et au changement climatique dans le contexte nigérien. 
Il est important d’appuyer les structures de recherche actuellement actives dans le domaine 
de la migration à intégrer le nexus MECC dans leur agenda de recherche, à développer des 
programmes de recherche dans ce domaine et à établir des collaborations scientifiques aux 
échelles sous-régionale, régionale, continentale et internationale ;  

6. Appuyer la réalisation de projets de développement permettant de renforcer la résilience 
des populations rurales comme urbaines face au changement climatique en les arrimant aux 
priorités nationales notamment dans les domaines de la lutte contre la désertification et de la 
restauration des terres dégradées ;  

7. Contribuer à la mise en application des mesures d’adaptation et d’atténuation telles que définies 
dans le nouveau document de Contribution Déterminée au Niveau national (CDN) du Niger ;  
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8. Appuyer le développement de la finance durable à travers la promotion des investissements 
socialement et écologiquement responsables notamment dans les zones minières fortement 
dégradées où la prise en compte des coûts environnementaux liés à l’exploitation des ressources 
doit déboucher sur la mise sur pied de mécanismes de financement d’actions d’atténuation des 
nuisances environnementales ;  

9. Appuyer le développement de l’économie verte et la valorisation du potentiel offert par 
l’économie bleue (fleuve Niger, rivières, lacs, nappes souterraines, mares, etc.) à travers la 
promotion d’activités permettant le développement de chaînes de valeur autour des ressources 
de cette niche (par exemple la pisciculture, la transformation des produits halieutiques, etc.) 
qui offre des opportunités économiques importantes pour les ménages ruraux nigériens mais 
les pratiques de production doivent être fondées sur la résilience et la durabilité dans une 
perspective de conciliation entre rentabilité socio-économique et préservation des ressources 
et de l’écosystème. Cet appui pourrait se faire à travers la contribution au financement de 
projets pilotes dans les domaines de l’économie verte et de l’économie bleue avec une attention 
soutenue aux projets ciblant les organisations féminines et les jeunes ;

d) Recommandations aux organisations de la société civile et aux populations :

1. Mettre en œuvre des actions reposant sur une intégration de l’adaptation à la dégradation de 
l’environnement et au changement climatique dans la planification du développement local et 
la mise en œuvre d’actions concrètes au profit notamment des communautés, notamment les 
plus vulnérables ; 

2. Intensifier les efforts de résilience au changement climatique en accroissant les initiatives 
endogènes d’adaptation ;

3. Se saisir des opportunités disponibles en matière de finance climatique, d’économie verte qui 
sont aujourd’hui des niches de financement pour la mise en œuvre de projets fondés sur une 
conciliation entre rentabilité économique et développement durable ;  

4. Réduire les actions contribuant à une dégradation de l’environnement du fait que le souci 
pour la protection de l’environnement ne devrait uniquement pas être une préoccupation des 
pays prospères. Les populations doivent être davantage sensibilisées sur le rôle des actions 
anthropiques dans la dégradation de l’environnement et ainsi être amenées à développer des 
actions pour amoindrir leurs pressions sur les ressources naturelles en mettant toutefois à leur 
disposition des alternatives pérennes et accessibles ; 

5. Développer des interventions en matière d’éducation environnementale et des campagnes de 
sensibilisation orientées vers la protection de l’environnement, l’amélioration du cadre de vie et 
la revitalisation des territoires ruraux notamment. 
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