Membre de l’

REPUBLIQUE DU BENIN

DEPARTEMENT DU ZOU

NT-ONG

Nature Tropicale

COMMUNE DE ZOGBODOMEY

Appui aux Actions Nationales dans le cadre du Programme de Travail de la
CDB sur les Aires Protégées (PoWPA)

RAPPORT D’ETUDE ECOMAPPING DE LA RESERVE COMMUNAUTAIRE
DE DEME-LOKOLI-KOUSSOUKPA

Juillet 2009

Appui aux Actions Nationales dans le cadre du Programme de travail de
la CDB sur les Aires Protégées (PoWPA)

ECOMAPPING DE LA RESERVE COMMUNAUTAIRE DE DEME-LOKOLI-KOUSSOUKPA
‘’ HLANZOUN’’

RAPPORT FINAL

Adresse
Centre National de Gestion des Réserves de
Faune (CENAGREF)

Nature Tropicale ONG
Lot 4477 "R" Yagbe Akpakpa

08 BP 0227 Cotonou (Rep. du Benin)

06 BP 1015 Akpakpa Pk 3 Cotonou

Tél : +229 21 30 72 82

(Rep. du Benin)

Fax : +229 21 30 90 72

Tél.: (229) 21 33 87 32 ou 21 33 37 73

Email : cenagref@yahoo.fr

Fax (229) 21 33 87 32
Email : ntongmu@yahoo.com

Juillet 2009
‐2‐

AVANT PROPOS
Dans la perspective de définir une vision prospective pour une gestion participative et durable de
la forêt marécageuse de Dêmè – Lokoli – Koussoukpa (Hlanzoun), il a été initié l’élaboration et la
validation d’un plan stratégique de conservation durable et de promotion de cet écosystème particulier.
Les actions menées par Nature Tropicale ONG depuis 2004 avec l’appui du Comité Néerlandais de
l’IUCN a beaucoup retenu l’attention du Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF).
Ainsi, Nature Tropicale ONG a été retenue comme leader pour accompagner le CENAGREF dans la mise
en œuvre du projet financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) dont l’objectif est de
permettre au Bénin d’atteindre en 2010 une meilleure représentativité de son réseau d’aires protégées
dans la partie terrestre à travers la création de nouvelles aires protégées dans les petites forêts du Sud‐
Bénin.
L’une des activités essentielles prévues et exécutées à cet effet est la réalisation d’une
cartographie participative (Ecomapping) dans sa partie située dans l’Arrondissement de Koussoukpa.
Cette cartographie participative a été réalisée courant deuxième semestre 2009. L’intérêt de ce travail est
de répertorier de façon participative, les sites d’intérêts et les connaissances traditionnelles liées à ces
sites dans la forêt et dans les villages riverains pour mieux les intégrer et les valoriser dans le cadre du
processus de classement en cours de cette forêt.
La démarche méthodologique adoptée a porté sur les techniques de collecte de données utilisées
par le ‘’Participartory Analysis for Community Action’’ (PACA) et des séries de focus groups dans les
villages riverains avec divers acteurs. Tout ceci a permis de générer l’historique du peuplement humain
originel et d’inventorier les sites d’intérêts reconnus par les populations. Il a été aussi recensé des us et
pratiques ancestrales qui aideront à mieux conserver la forêt et à servir de savoirs écotouristiques dans le
cadre de l’aménagement de la forêt. C’est aussi un atout pour l’élaboration du Plan gestion de la forêt qui
doit prendre en compte les connaissances traditionnelles relatives aux sites d’intérêts et riverains de cette
forêt communautaire.
Tous ces sites ont été ensuite cartographiés pour servir de base de données précurseur au
processus.
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RESUME
Dans le cadre de la mise en œuvre des Actions Nationales pour le Programme de Travail de la CDB
sur les Aires Protégées (PoWPA), Nature Tropicale ONG s’est engagée pour mener entre autres des
actions pour la réalisation d’une cartographie participative (Ecomapping) de la forêt marécageuse de
Dèmè – Lokoli – Koussoukpa (Hlanzoun).
La présente étude s’inscrit dans le cadre de la réalisation de cette Ecomapping de la forêt de Hlanzoun
dans sa partie située dans l’Arrondissement de Koussoukpa. L’intérêt de ce travail est de répertorier de
façon participative, les sites d’intérêts et les connaissances traditionnelles liées à ces sites dans la forêt
pour mieux les intégrer et les valoriser dans le cadre du processus de classement en cours de cette
forêt.
Sur ce, les techniques de collecte de données utilisées sont le Partipartory Analysis for Community
Action (PACA) et des séries de focus groups dans les villages riverains avec divers acteurs. Tout ceci a
permis de générer l’historique du peuplement humain originel et d’inventorier 10 sites d’intérêts
reconnus par la population. Il s’agit de Sozounmè, Kogon, Gnonoutonou, Avadji, Dèdèzoukpa,
Klouélédji, Détonou, Houèzoumè, Guélizoun, Embacardères. Il a été aussi recensé des us et pratiques
ancestrales qui aideront à mieux conserver la forêt et à servir de savoirs écotouristiques dans le cadre
de l’aménagement de la forêt.
Tous ces sites ont été ensuite cartographiés pour servir de base de données précurseur au processus de
cartographie.
L’étude a été commanditée par le Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF) à
l’ONG Nature Tropicale avec le soutien financier du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM).
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I- INTRODUCTION
Dans une région aux ressources forestières limitées comme le Bénin, la gestion rationnelle des
forêts rémanentes constitue une priorité importante dans le cadre de la conservation de la biodiversité
des forêts tropicales (Sokpon, 1995). Compris comme tel, il est urgent de développer des pôles de
conservation de biodiversité dans la partie Sud du Bénin car, le Sud du Bénin, quoique recelant de
nombreux écosystèmes riches et diversifiés, est dépourvu d’aires protégées. Or cette partie du Bénin
constitue une zone biogéographique à part entière (la zone guinéenne ou le subéquatorial) qui dispose
d’éléments écologiques (faune et flore) différents de la région soudanienne du Bénin où les deux
réserves naturelles sont implantées (Parcs de la Pendjari et du W) (Lougbégnon, 2008). Une des
opportunités de la réalisation de politique d’aire majeure dans cette partie est la sauvegarde de son
potentiel de biodiversité (gènes, espèces, écosystèmes) qui parfois est très contrasté avec celle de la
partie septentrionale béninoise.
La conservation durable de la biodiversité dans ses îlots rémanents passe par l’intégration des
savoirs locaux dans tout le processus de d’érection et gestion participative de ces aires protégées. En
effet, la conservation de la biodiversité revêt aussi des aspects culturels (Article 8j de la Convention
sur la Diversité Biologique, CDB) qui est axée sur les savoirs locaux ou endogènes sans lesquels la
conservation ou la protection durable des ressources au niveau des populations locales serait un leurre.
Ces connaissances endogènes constituent des «miroirs» dans lesquels les populations se reconnaissent
à travers les us et coutumes et surtout leur perception de la ressource. Aussi, note t-on que cette
perception locale de ces populations est parfois le gage indispensable à la réussite des plans de
conservation moderne des ressources. Telle est la situation de la forêt marécageuse «Hlanzoun» dont
l’autorité est partagée par plusieurs villages riverains et dont les populations tirent des ressources
substantielles. Ces populations ont également développé des savoirs et des pratiques endogènes de
conservation de cette forêt depuis des siècles. De ce fait il serait illusoire aujourd’hui de poser des
bases d’aménagement durable de cette forêt sans prendre en compte ces considérations traditionnelles.
D’un autre point de vue, jusqu’ici les statuts juridiques des îlots de forêts au Sud du Bénin ne
sont pas clairs. Certains bénéficient d’un classement comme la Lama, d’autres sont communautaires
ou sacrées. Pour permettre une conservation durable des ressources biologiques de ces forêts, leur
statut doit évoluer et tendre vers un même régime. C’est pour cela que le Centre de Gestion des
Réserves de Faunes (CENAGREF) en collaboration avec le Fond pour l’Environnement Mondial
(FEM) a initié cette étude qui se propose de capitaliser le travail effectué depuis de nombreuses années
par le gouvernement du Bénin et les ONG environnementales béninoises. Ceci permettra au Bénin
d’atteindre en 2010 une meilleure représentativité de son réseau d’aires protégées dans la partie
terrestre à travers de nouvelles aires protégées dans les petites forêts du Sud-Bénin dont celle de
«Hlanzoun» qui est une forêt marécageuse unique et recèle de nombreuses espèces animales à valeur
patrimoniale comme le Singe à ventre rouge (Cercopithecus erythrogaster erythrogaster), Sitatunga
(Tragelaphus speckei), etc.
Pour atteindre cet objectif très noble, l’Ecomapping constitue une des étapes clés. En effet,
l’Ecomapping est une cartographie participative des ressources et connaissances d’un milieu (forêt par
exemple). Elle permet de matérialiser de concert avec les populations les ressources de la forêt en se
fondant sur les connaissances endogènes et les perceptions que les populations ont de leurs ressources.
C’est une marque inéluctable de concertation en matière de gestion participative. A travers cet
Ecomapping les populations se reconnaissent au même titre que les décideurs.
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Ce travail d’Ecomapping sur Hlanzoun se propose alors de capitaliser les savoirs endogènes
autour de ce parc en devenir.

Le présent rapport présente l’ensemble de ces connaissances, leur cartographie dans la forêt et
présente les grandes lignes des actions inhérentes à faire pour mieux valoriser ces résultats. Il est
structuré en quatre parties dont une introduction, une présentation du cadre de la forêt, la démarche
méthodologiques, les résultats et une conclusion suivie de quelques recommandations.
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II- OBJECTIF DE L’ETUDE
L’objectif principal de cette mission est de contribuer à la gestion participative et durable des
ressources de la Forêt Marécageuse de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa, ‘’Hlanzoun’’ en incluant les
modes traditionnels de gestion et les savoirs locaux en vue d’une gestion concertée.
De façon spécifique, il s’agit de :
• Recenser et faire une synthèse des connaissances et perception des communautés locales sur
toutes les ressources naturelles existantes dans la Forêt Marécageuse de Dèmè-LokoliKoussoukpa (FMDLK) y compris leurs utilités ;
• Réaliser la typologie des savoirs locaux et modes de gestion traditionnels des ressources ;
• Etablir les impacts éventuels de ces savoirs et modes traditionnels de gestion sur les ressources
concernées
• Analyser et quantifier la pertinence de ces modes du point de vue durabilité dans la conservation
• Faire des recommandations en vue de la valorisation et l’intégration des savoirs locaux et modes
traditionnels de gestion durable des ressources de cette forêt.
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III- CADRE D’ETUDE
3.1- Localisation géographique
Géographiquement, la forêt est située entre 7°02 et 7°05 de latitude Nord et 2°10 et 2°18 Longitude
Est (Figure 1). Elle couvre une superficie d’environ 1115 ha et est limitée au Sud par l’arrondissement
de Kpomè (commune de Toffo), au Nord par l’arrondissement de Cana (Commune de Zogbodomey), à
l’Est par les villages de Koussoukpa et de Dèmè, à l’Ouest par la plantation de l’Office National de
Bois (ONAB) d’Agrimey proche de la route inter-Etat n°2, Cotonou-Bohicon (Egboou 2009).
Elle fait partie des écosystèmes humides du Sud Bénin notamment dans la commune de Zogbodomey
(Département du Zou) à l’intersection des villages de Koussoukpa, Lokoli et Dèmè dans
l’Arrondissement de Koussoukpa.

Forêt Hlanzoun

Figure 1: Localisation de la forêt de Hlanzoun dans le Sud du Bénin.
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3.2 – Situation administrative et juridique de la forêt
La forêt ‘’Hlanzoun’’ fait partie du domaine protégée de l’Etat. Elle bénéficie d’un statut juridique
traditionnel car trois villages partagent jusque là l’autorité de la forêt : Dèmê, Lokoli et Koussoukpa.
La forêt est soumise à un régime de propriété communautaire des villages riverains. En outre, elle jouit
d’une protection coutumière car il existe des rites et interdits liés à telles ou telles ressources de la forêt
que les habitants sont contraints de respecter.
Aujourd’hui en régime de territoire décentralisé, la commune de Zogbodomey a l’autorité sur la forêt.
3.3- Climat
La forêt est située sous un régime de climat tropical humide à quatre saisons d’inégale durée (2 saisons
de pluies alternant avec 2 saisons sèches). La température moyenne annuelle varie de 25 à 29°C.
L’humidité atmosphérique reste élevée dans cette région (85 % en janvier et février) et atteint un
maximum de 95 % en octobre.
La moyenne pluviométrique annuelle de la station météorologique de Bohicon (station météorologique
plus proche) est de l’ordre de 1128 mm.
3.4- Topographie et Sol
Du point de vue topographique, la forêt ‘’Hlanzoun’’ fait partie de la grande dépression argilo
marneuse de la Lama orientée Est-Ouest et qui traverse tout le bas Bénin.
Trois types de sol peuvent être distingués dans la zone. Il s’agit :
• des terres de barre regroupant des sols ferralitiques et ferrugineux nuancés avec différents régimes
hydrologiques– végétation sur terre ferme ;
• des sols hydromorphes, le long des cours d’eau permanents ou temporaires ; et
• des vertisols, sols argileux lourds, généralement à base d’argile gonflante.
La terre de barre est le type dominant. Elle est caractérisée de nos jours par une fertilité faible du fait
de son occupation et son exploitation très ancienne par les populations locales. L’exploitation des sols
hydromorphes et des vertisols qui caractérisent la forêt est relativement récente (période coloniale et
surtout postcoloniale) avec la croissance démographique.
Dans la forêt ‘’Hlanzoun’’, les sols sont submergés sur une longue période de l’année (sols
caractéristiques des forêts marécageuses, avec un engorgement quasi-permanent) et ont une texture
limono argileuse dominée par la montmorillonite avec des tourbes par endroits, le tout reposant sur des
alluvions.
3.5- Hydrographie
La forêt est traversée par la rivière Hlan, un affluent du fleuve Ouémé qui prend sa source à Cana et
arrose de façon permanente la forêt pour alimenter le fleuve Ouémé plus au sud au niveau de la localité
de Kpomè (Figure 2).
Orientée du nord-ouest au sud-est, la rivière Hlan est un petit cours d’eau d’environ 6 à 10m de large et
de 30Km de long qui entretient le long de son parcours une biodiversité spécifique. Cette rivière prend
sa source dans le village Agbohonou à la hauteur de Cana et traverse successivement les villages
Avlamè, Kotokpa, Hlanhonou et Koussoukpa avant de se jeter dans la vallée du fleuve Ouémé à la
hauteur de Kpomè. Pendant la saison des pluies, elle reçoit dans les localités de Kotokpa les eaux du
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cours d’eau Koto à la hauteur de Zogbodomè précisément à Hlanhonou les eaux de trois puits artésiens
(Lalèyè, 2000). Depuis environ au moins deux siècles que cette rivière existe (Lalèyè, 2000), elle n’a
jamais tari et l’eau a toujours coulé avec une vitesse non moins négligeable.
A la source, on note une zone de forêt sacrée (N’Daho) intégralement protégée par les populations.
C’est à une centaine de mètres de cette forêt que les activités de pêche se font et sur tout le reste du
cours d’eau jusqu’au contact de l’Ouémé. C’est au niveau de sa section traversant les différents
villages de l’arrondissement de Koussoukpa que loge la forêt marécageuse.
3.6- Peuplement et historique
Comme la plupart des populations du Bas-Bénin installées dans des zones humides, les premiers
habitants de Koussoukpa, Lokoli et Dèmè (les trois villages riverains de la forêt) constituent des
fugitifs, qui pour échapper aux assauts guerriers et aux razzias des anciens rois d’Abomey (Royaume
du Danxomè), ont trouvé refuge dans ces milieux inondés temporairement ou permanents. Ainsi,
fuyant les guerriers du Roi Ghézo (1818-1858), ces populations se sont installées dans cette zone
forestière hostile et marécageuse, de véritable refuge en somme.
Les populations riveraines de la forêt ‘’Hlanzoun’’ sont à majorité de coutume Fon, descendants de
l’ancien royaume de Danxomè. Organisées en plusieurs clans (Adjanou, Ayato, Hounnon,
Houègbonou, Ayinon et Assogonou), ces populations pratiquent les croyances traditionnelles Vodoun
dont le Hlan, nom du fétiche attribué au cours d’eau de la forêt est considéré comme dieu suprême et
vénéré comme donateur exclusif des ressources de la forêt. Le Vodoun à travers ses interdits instaurés
pour la protection des ressources naturelles, protège la forêt marécageuse et, réglemente autrefois les
divers prélèvements dans cette dernière.
Avec les croyances monothéistes introduites que sont les religions catholiques, protestante méthodiste,
la renaissance d’homme en christ, le christianisme céleste, paroles du Christ au monde et l’Islam qui
occupent de plus en plus du terrain, l’hégémonie du culte Vodoun sur les ressources naturelles se
trouve quelque peu affaiblie et la conséquence directe est l’aggravation de la dégradation des
ressources de la forêt (Egboou, 2001).
En 2002, la population de l’arrondissement de Koussoukpa dans laquelle est située la forêt est estimée
à 4810 habitants dont 2998 au total pour les trois villages (Alimi, 2004).
Les populations pratiquent une agriculture de subsistance basée essentiellement sur les cultures
vivrières (manioc, taro, patate douce, maïs, niébé) sur terre ferme. Le riz, le taro dans les bas-fonds.
Quelques villageois possèdent des plantations de palmiers à huile et des vergers (orangeraies) et
pratiquent aussi la rente cotonnière.
3.7- Activités socio-économiques
Les populations ont développé une relation particulière avec la forêt. Toutes les catégories
socioprofessionnelles des villages riverains fréquentent la forêt. Les femmes comme les hommes ont
accès à la forêt. Seulement, l’exploitation du raphia, la chasse et les coupes de bois d’œuvre sont
effectuées par les hommes et, les femmes s’adonnent plus à la cueillette des escargots, au ramassage de
bois morts, à la recherche de feuilles, et autres produits forestiers non ligneux d’accès faciles.
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Lokoli
Koussoukpa

Dèmè

Zone de Hon/Massi et
Kpomé/Toffo

Figure 2: Localisation de la forêt ‘’Hlanzoun’’
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3.8- Ressources forestières et fauniques
Les inventaires floristiques de Sokpon (2001) et de Dan (2003) dans la forêt ont permis de
recenser 115 espèces végétales, dont 8 espèces de fougères et plusieurs lianes à l’intérieur de
la forêt et au niveau des lisières. Quatre groupements végétaux sont caractéristiques de la
forêt:






le groupement à Rhynchospora corymbosa et Ludwigia spp localisé en lisière forestière. Il
s’agit d’un milieu mixte où se côtoient des espèces de terre ferme, des espèces semiaquatiques et des espèces aquatiques ;
le groupement à Raphia hookeri se trouve dans la portion la plus dégradée de la forêt de
Hlanzoun avec la dominance des espèces comme Tarrena paniculata, Raphia vinifera,
Ficus sp., Crinum jagus, Culcasia scandens, Ficus leprieuri, Cyclosorus gongylodes, etc.
La forêt marécageuse abrite un grand peuplement de Raphia hookeri aujourd’hui
dégradée;
le groupement à Alstonia congensis et Xylopia rubescens est inféodé à la portion de la
forêt non dégradée où les pieds de Raphia hookeri sont rares et où d’autres grands arbres
comme Syzygium owariense, Hallea stipulosa, Spondianthus preussii, etc. dominent ;
le groupement à Ficus congensis correspond à la portion de la forêt la moins dégradée,
(Dan, 2003).

La faune très diversifiée se fait de plus en plus rare aujourd’hui. On y distinguait plusieurs
espèces de mammifères, d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens, de poissons et d’insectes que
l’on pouvait rencontrer en toute période de l’année et dont certaines avaient fait l’objet
d’études scientifiques. Cette richesse et diversité particulière lui a value son titre
d’exceptionnelle et unique au Bénin sur le plan écologique et contribuant à la biodiversité
régionale. La conclusion qui en est tirée est que «la forêt devrait impérativement être
élevée au statut de réserve naturelle». (Egboou, 2009). Cette assertion est toujours
d’actualité en raison de l’évolution dégradante des ressources de cet écosystème.
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IV- METHODOLOGIE D’ETUDE
L’étude s’est déroulée en deux grandes phases : une phase préparatoire suivie d’une phase de
terrain. Le domaine d’investigation pour cette étude a surtout concerné l’arrondissement de
Koussoukpa. Ainsi, les villages de Koussoukpa, Lokoli, Dèmè, Houmbomedé et Avavi ont été
prospectés.
4.1- Phase préparatoire
Pour mener à bien la réalisation de l’Ecomapping, Nature Tropicale ONG a développé une
série d’activités :
•
•
•
•

la définition des termes de références de la mission de l’Ecomapping pour une meilleure
compréhension et une harmonisation des points de vue de l’équipe sur le travail à faire ;
l’analyse bibliographique des Plans de Développement Communaux des communes de
Zogbodomey, de Cove, d’Allada et de Toffo et autres documents pour s’inspirer de ce
qui est déjà fait.
l’élaboration d’une trame de questionnaire (voir annexe)
une séance de travail avec le Chef d’Arrondissement de Koussoukpa pour la validation
du questionnaire du focus- group et pour une préparation concertée des activités sur le
terrain.

4.2- Phase de terrain
Cette phase s’est déroulée en deux étapes dont une phase d’enquête et d’interviews et une
phase de prospection directe dans la forêt pour matérialiser les sites des ressources de la forêt.
4.2.1- Phase d’enquête et d’interviews
Les techniques d’investigation sont le PACA (Partipartory Analysis for Community Action)
complété par une série de focus groups.
Le PACA est une technique d’enquête rapide en milieu rural qui permet d’amener les
communautés à identifier leur propre ressource. Dans le cas spécifique de la forêt de
Hlanzoun, le PACA a été utilisé pour diagnostiquer de façon participative avec les
communautés les réalités socio-économiques, environnementales, culturelles et cultuelles de
la forêt.
Le focus a consisté à rassembler les populations par groupe d’intérêt :
• les autorités traditionnelles et locales (chefs de famille et de collectivité, responsables
d’association de développement, responsables des cultes traditionnels, de l’islam et des
religions chrétiennes toutes tendances confondues, leaders d’opinion et sages).
• les utilisateurs potentiels des ressources de la forêt (femmes ramasseuses d’escargot et de
bois mort, jeunes chercheurs de perche de bambou et bois de service, fabricants de vin de
raphia, artisans, paysans et paysannes)
• agents permanents en poste dans les villages riverains (médecin, sage-femme, infirmier,
enseignants…).
Dans la pratique, trois séances d’animation ont été réalisées respectivement dans les villages
de Dèmè, Lokoli et à Koussoukpa.
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A chaque étape et avant les discussions de groupe, une présentation claire des objectifs de
l’Ecomapping est faite aux participants, puis le questionnaire leur est administré en langue
nationale Fongbé (leur langue maternelle et parlée dans le milieu).
Dans les trois villages, la participation des populations a été très active, libre avec des
réponses précises dans une très bonne ambiance malgré la longue durée des différentes
séances.
4.2.2- Tracé participatif des cartes communautaires des ressources naturelles, culturelles
et cultuelles
Dans chaque village, des séances de discussion et de matérialisation des ressources et des
connaissances culturelles de la forêt ont été faites avec les groupes cibles précitées (photo 1).
Cela consiste à indiquer les lieux
potentiels objet de ressources et
connaissances endogènes au sein de la
forêt. Ainsi, les communautés ont pu
clairement
identifier
leur
aire
d’influence dans la forêt, le zonage des
ressources et les lieux potentiels de
culte, d’histoire et de connaissances
liées à la forêt.

Photo 1: Vue montrant la matérialisation et la
localisation des sites par les populations
riveraines lors des enquêtes d’Ecomapping.
Ici, Remarquer la présence d’un représentant des communautés riveraines au milieu du
groupe traçant par terre la carte des ressources liées a la forêt. Les autres membres suivent
attentivement afin d’y apporter des certifications.
4.2.3- Prospection directe dans la forêt

En se basant sur les informations issues du PACA et des focus groups par village, nous nous
sommes fait aidé de personnes ressources (Ecoguides) ayant une bonne connaissance de la
forêt pour géoréférencer au moyen d’un récepteur GPS, les sites indiqués par les
communautés.
4.3- Traitement des données
4.3.1- Toponymie et description des lieux
Les noms des lieux et les différentes histoires culturelles et cultuelles afférentes ont été
ensuite sommairement décrits en encadré pour mettre en relief leur fonctionnalité par rapport
à la forêt.
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4.3.2- Ecomapping ou cartographie des ressources et sites de la forêt
Les coordonnées de tous
les sites géo référencés
sont
déchargées
au
moyen du logiciel DNRGarmin et projetées sur
un fond topographique
de la forêt. Elles ont
alors servi à générer les
différentes cartes des
ressources de la forêt
selon les communautés
locales.
Le
logiciel
ArcGIS 9.2 a été utilisé
pour générer ces cartes.

Photo 2 : Processus de
géoréférencement et de
matérialisation des sites à l’intérieur de la forêt.

Ici Avadji, lieu de distillation du vin de raphia à l’intérieur de la forêt. Remarquer le dispositif
de la préparation au premier plan de la photo. C’est une activité et un potentiel site à valoriser
au sein de la forêt.
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V- RESULTATS OBTENUS
5.1- Origines du peuplement des communautés riveraines de la forêt
Les communautés riveraines majoritaires appartiennent au groupe socio-culturel Fon auquel
se sont adjoints des minorités Yoruba et Mahi.
Les groupes Fon sont venus de Zoukou Gbégaamey derrière le village de Kpokissa, entre
Kpomey et Hinzounmey. C’est d’ailleurs pourquoi on les appelle Zoukounou. Au cours de
leur migration, ils sont descendus à Bamey. Ils se sont scindés en deux clans dont le premier
groupe s’est installé à Bamey chez Gotèmèhoué et le second groupe, les zoukounous
hounnon, descendants de Akodjènou s’est installé chez Hiyalissi à Fandji. La lignée encore
originelle du premier groupe est celle de Dah Anogonou de Koussoukpa.
Ce premier groupe celui des Assogonou est allé s’installer à Sozoumè à l’autre rive du cours
d’eau. Leur divinité est le « Tohio ». Ils sont appelés Sozoumenou
A cette époque, Bokossata, un chasseur aïeul des Sozoumènou s’était allié ami à
Houndegbassou qui vivait non loin de Sozoumè à Kingon actuel village de Lokoli. Compte
tenu de son activité de chasse, il dû quitter Sozounmè pour venir s’installer à Kinta. D’où il
fonda l’actuel village de Koussoukpa.
En outre, les autres ethnies minoritaires comme les Yoruba et les Mahi sont des colonies de
peuplement qui sont venus par la suite s’ajouter au groupe Fon autochtone décrit plus haut.
5.2- Toponymie et description des lieux
5.2.1- Toponymie des villages et hameaux riverains
¾ Origine du nom de Koussoukpa
Koussoukpa s’appelait au départ Koutôkpa (c’est-à-dire à côté de la rivière Koutô). Les
anciens, quant ils allèrent dans la zone, disaient : qu’ils allaient s’installer auprès de la rivière
«koutô» d’où le nom koutôkpa. Au fil du temps, cette prononciation fut dénaturée pour
devenir Koussoukpa. (Source : Enquête PACA, Juillet 2009)
¾ Origine du nom de Lokoli
L’actuel nom de Lokoli dérive du nom d’un guérisseur «Lokonon» qui était très célèbre en
matière de traitement des maladies. Pour indiquer le chemin à ses patients les riverains
répondaient «lokonon li o dié» ce qui signifie littéralement «voici le chemin qui mène chez le
guérisseur Lokonon». C’est de là que dérive le nom Lokoli qui est forme contractée de la
phrase «lokonon li o dié». (Source : enquête PACA, Juillet 2009)

¾ Origine du village Dèmè
«Dèmè» dérive de deux vocables «Dè» qui veut dire prière ou bénédiction et «mè» qui
signifie lieu ou endroit. Donc littéralement, lieu où l’endroit pour prendre la bénédiction. En
effet à l’origine, les divinités étaient implantées à cet endroit où se rendaient les populations
de Koussoukpa et de Lokoli pour prier et avoir les bénédictions des dieux. (Source : Enquête
PACA, Juillet 2009)
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¾ Origine du village Hounbomèdé
Le nom de ce village rappelle les circonstances de refuge des populations fuyant les razzias du
royaume d’Abomey. En effet «Houn» est utilisé pour désigner une divinité de la région, «bô»
signifie sauveur ou rédempteur et «Mèdé» signifie peuple ou quelqu’un. La mise en commun
de ces trois vocables indique que c’est un village de fugitifs qui s’étaient refugiés là suite aux
assauts guerriers du royaume d’Abomey et sauvés par la divinité «Houn». (Source : enquête
PACA, juillet 2009)

¾ Origine du village Avavi
Le nom de Avavi attribué à ce village dérive du fait que les premiers occupant de ce lieu
n’arrivaient pas à acheminer facilement leurs récoltes vers leur village d’origine parce que ce
campement agricole était enclavé et situé dans une zone humide hostile d’accès, c’est
pourquoi ils disaient de façon péjorative en langue fon : «Ava» qui signifie perdre et «vi ou
bi» qui signifie tout. Ainsi à l’origine le nom Avavi, signifie le campement ou hameau très
fertile mais dont les produits étaient régulièrement perdus à cause de l’enclavement. (Source :
enquête PACA, Juillet 2009)
La figure 3 présente la situation de l’ensemble des villages et hameaux prospectés et décrits
plus haut.

21

Figure 3: Carte de situation des villages et hameaux décrits
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5.2.2- Toponymie des lieux sacrés et des sites ressources
¾ Rivière Hlan et forêt Hlanzoun
Toute l’histoire de la forêt ‘’Hlanzoun’’ est liée à la rivière Hlan. En effet, c’est cette rivière
qui a créé les conditions écologiques particulières à l’édification de cette forêt marécageuse.
Hlan dérive d’une divinité protectrice de la forêt. L’origine de Hlan ou ‘’Sèhlantô’’
s’apparente à une source d’eau à laquelle est liée toute une histoire d’intrigue royale.
L’histoire de Sèhlantô remonte au règne du roi Kpingla d’Abomey. En effet, Abomey était en
ce temps là vassal du royaume d’Oyo. Le Roi d’Oyo avait donc demandé au roi de Danhome
d’alors de lui envoyer quelqu’un. Ce roi lui envoya Tégbessou, son fils. Avant aller, le jeune
prince fut préparé par la reine mère qui après avoir consulté le «fa», divinité oratoire était
assuré que Tégbessou passera paisiblement le séjour là bas mais sans alimentation physique.
Il vivra seulement de noix de Cola préparé mystiquement à cet effet. Ce qui fut fait. Ce
comportement alimentaire avait étonné beaucoup de gens puisque tous les travaux champêtres
qu’on lui confiait, étaient exécutés dans les règles de l’art.
A la fin de son séjour, seize mois durant, un des fils du roi d’Oyo du nom de Tossou, sidéré
par cet état de chose, décida de suivre le prince Tégbessou à Danhome pour découvrir son
mystère. Mais il fut logé à Cana mignonhito où il commença ses activités et fonda une famille
prospère. En quelques années, il réalisa beaucoup et sa renommée parvint jusqu’au roi
d’Abomey. Ce qui irrita le roi et il s’exclama en ses termes «E kpin ! Te kou non houn gan
dido too o» pour dire que le locataire ne peut dépasser le propriétaire. L’injonction fut donnée
à son ministre le Migan de décapiter Tossou. Ce qui fut fait. L’endroit où le corps de Tossou
fut inhumé est devenu depuis lors une source d’où jaillit l’eau et ce fut l’origine et la source
de la rivière Hlan. Après quelques temps Tossou est apparu à Sè un célèbre chasseur et lui
confia d’aller dire au roi d’Abomey qui l’a tué qu’il a l’obligation de le vénérer désormais.
Pour honorer alors cette exhortation, une divinité fut érigée en son nom à Hlan Hônon qui est
encore l’actuel site de vénération de la rivière Hlan et qui constitue aujourd’hui une
importante ressource historique où des rituels continuent d’être pérennisés. (Source : enquête
PACA, Juillet 2009) .

¾ Dignitaires et rites importants de la rivière Hlan
Parmi les dignitaires prépondérants des cultes Vodoun de la zone y figure le dignitaire du dieu
de la rivière Hlan : le «Hlannon». Il est le communicateur suprême par qui on vénère le cours
d’eau. Ce cours d’eau possède des interdits dont les plus célèbres sont la consommation de la
viande du porc et le transit des cadavres humains sur le cours d’eau
Pour les communautés, Sehlanto c’est-à-dire le culte que le chasseur Sê a ramené à son père
symbolise l’arc-en- ciel ou «Dan» en langue locale fon. Il est vénéré comme un dieu
généreux donateur de richesse. Avant tout sacrifice à son égard, on l’implore et on fait des
sacrifices d’abord au Tô vôdoun (divinité publique) encore appelé N’daho. On lui immole
des cabris, des poulets. Ensuite des sacrifices sont faits à Agbayahoun. Au cours de la période
des grands sacrifices du vôdoun Sèhlanto, qui se passent d’habitude en saison sèche, toutes
les populations de Koussoukpa, Lokoli et Dème sont mobilisées à la place publique de
Koussoukpa. La période des cérémonies dédiées à ce dieu couvre neuf jours. Durant cette
période, les dignitaires organisent des rituels de purification dans les localités et la cérémonie
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se termine par une manifestation culturelle qui draine toute la communauté
de
l’arrondissement de Koussoukpa et environs. Cette divinité n’a pas d’adeptes particuliers. Elle
est célébrée à travers une manifestation de grand public. (Source: Enquête PACA, Juillet
2009).

¾ Sites d’intérêt de la forêt Hlanzoun
‐

Sozoumè

C’est un lieu chargé d’histoire à la fois pour la forêt et la population environnante. C’est le
site originel des premiers occupants du groupe majoritaire fon. Aujourd’hui ce site est situé à
l’intérieur de la forêt parce que envahi par le cours d’eau et l’étendue de la forêt (Photo 3).
Son générique «So» signifie dieu du tonnerre et son suffixe «Zoumè» traduit la forêt. Donc la
forêt du dieu du tonnerre.
Aujourd’hui cette partie de la forêt encore d’un potentiel de formation ligneuses importantes
dont les espèces les plus dominantes sont : Ficus congensis, Alstonia congensis, Xylopia
rubescens et Syzygium owariense.
C’est aussi le territoire d’espèces animales très menacées au Bénin comme l’anomalure
(Anomalurus derbianus), le sitatunga (Tragelaphus spekei).
C’est l’un des sites d’intérêt particulier devant faire partir des séries de conservation
prioritaire de la forêt. (Source : Enquête PACA, Juillet 2009).

Photo 3 : Vue partielle de la forêt à Sozoumè. Remarquer l’aspect luxuriant et fermée de la végétation traversée
par le cours d’eau.

‐

Dèdèzoukpa

Cette partie de la forêt fait suite à Sozoumè. A ce territoire est inféodé un groupe important de
Singe mone (Cercopithecus mona). (Source : Enquête PACA, Juillet 2009)
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‐

Avadji : Christophe, bahaï

C’est le générique fon qui désigne les lieux de distillation du vin de raphia en alcool local
Sodabi dans la forêt (photo 4). C’est aussi un lieu de dégustation pour d’éventuels passants
dans la forêt. « Ava » signifie monticule de boue, « dji » désigne au dessus. Plusieurs lieux de
distillation existent au sein de la forêt. Les plus importants rencontrés dans la forêt et
géoréférencés sont ceux de Christophe et de Bahaï.
Ces sites pourraient servir de lieu d’écotourisme lors des visites guidées au sein de la forêt.
(Source : Enquête PACA, Juillet 2009).

Photo 4 : Vue d’un Avadji (atelier de distillation du vin de raphia en alcool) au sein de la forêt. Remarquer ici
le matériel de distillation. Au premier plan, un étalage qui sert de support à la vase dans laquelle coule à travers
le tuyau onduleux de liquéfaction, le produit fini de distillation (alcool). Comme sur la photo, le tuyau passe
dans l’eau pour refroidir son contenu.

‐

Houèzoumè

C’est le site privilégié de rencontre des espèces d’oiseau d’eau et de forêt. On y rencontre les
espèces comme le Dendrocyne veuf (Dendrocyan viduata), le Héron cendré (Ardea cinerea)
et le Jaccara africain (Artilophormis africanus). (Source: Enquête PACA, Juillet 2009)

‐

Kogon

En langue locale fon, «Ko» signifie argile et « gon » lieu. Littéralement c’est le lieu où l’on
rencontre de l’argile. C’est le lieu d’extraction de l’argile dans la forêt (montmorillonite) pour
la production de canari. C’est le territoire de raphia. (Source: Enquête PACA, Juillet 2009)
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‐

Gnonoutonou

C’est une frange d’eau libre située dans une partie cachée de la forêt et qui est réservée
essentiellement pour la lessive et douche des femmes (femme = Gnonou en langue locale).
C’est ce qui a valu le nom de Gnonoutonou donné à cette partie de la forêt signifiant
littéralement le cours d’eau des femmes (Photo 5).
De par le passé (avant les forages modernes) c’est le lieu où l’on se ravitaillait en eau de
boisson dans le village. (Source : enquête PACA, Juillet 2009)

Photo 5 : Vue de Gnonoutonnou dans la forêt. Au premier plan de la photo, on peut apercevoir une frange d’eau
libre et au fond le groupe de femme en train de prendre de l’eau et de faire la lessive

‐

Klouélédji

C’est le territoire des singes à ventre rouge et des autres populations de mona et de colobe
(Collobus vellerus). Il concentre également une importante population de Touraco vert
(Toraco persa). Cette partie est située du côté du village Dèmè. (Source : Enquête PACA,
Juillet 2009)

‐

Détonou

C’est un point d’eau à l’orée de la forêt qui autrefois permettait aux habitants du village de
Houmbomédé de préparer l’huile rouge. « Dé » signifie en langue fon palmier (Elaeis
guineensis) et Tônou (point d’eau). C’est alors le point d’eau pour la préparation de l’huile de
palme. (Source: Enquête PACA, Juillet 2009).

‐

Guélizoun

C’est une partie de la forêt située plus au Nord-Ouest de la forêt du côté du village Avavi.
C’est un territoire de concentration de faune. On y rencontre les espèces comme : Crocodile
du nil (Crocrodilus niloticus), Colobe magistrat, Mona, Situtunga, Phacochère (Phacochoerus
africanus), Python de Seba (Python sebae), etc. (Source : Enquête PACA, Juillet 2009).
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‐

Embacardères

Les embarcadères (Photo 6) qui sont situés de part et d’autre de la rivière Hlan (Lokoli et
Démè) constituent un lieu de transit important de marchandises et d’hommes qui dessert les
riverains entre les deux rives de Hlan mais aussi d’autres localités comme Zagnanado,
Ouinhi, Kétou. C’est un point stratégique pour atteindre la voie bitumée à Hlagbadénou via
Dèmè.
Les deux embarcadères constituent un espace de randonnée intéressant pour la forêt.

Photo 6: Vue partielle de l’embarcadère Zoungbinou du côté de Lokoli, point de chute important pour les
activités économiques et les hommes.

5.2.3- Quelques interdits et Totem de la communauté
Comme toute communauté en Afrique, celle riveraine de la forêt Hlanzoun possède des
interdits et totems auxquels elle s’identifie. Ces interdits ont dans le temps contribué d’une
manière ou d’une autre à la sauvegarde des ressources de la forêt. Les principaux interdits et
totems inventoriés sont :
‐

Les clans Ayato ne mangent ni de crocodile, ni de l’akassa (pâte de maïs fermenté)
emballée dans la feuille de Toungoma (Cyrtosperma senegalensis) ;

‐

Les clans Adjanou ne consomment pas le crocodile ;

‐

Les clans Anannou ne mangent pas le héron garde bœuf (Bulbucus ibis) ;

‐

Les clans Hounnon ne doivent pas toucher le singe (Chlorocebus aethiops) et l’hyène
tacheté (Crocuta crocuta) ;

Par ailleurs dans la tradition, la toile de couleur rouge n’accède pas à la source du cours d’eau
Hlan. De plus, la femme en couche n’avait pas accès à la source de Hlan. Aussi la tradition
interdit-elle la défécation dans la rivière Hlan.
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5.2.4- Autres pratiques culturelle et cultuelle des communautés riveraines de la forêt
Ce sont des pratiques ancestrales dignes d’intérêt de conservation pouvant être valorisées dans
le contexte de l’écotourisme durable.
¾ Rythmes
Sur le plan local, on distingue plusieurs rythmes. On peut citer :
‐ «Azindja et Adjahoun» exécutés lors des manifestations festives de réjouissance,
‐ «Kanhoun, Tchawolo et Zinlin» sont joués lors des cérémonies funéraires,
‐ «Kpanounhoun et Akpadja» sont essentiellement des rythmes exécutés par les femmes
lors des cérémonies funéraires.
¾ Religions traditionnelles
Les religions traditionnelles les plus dominantes sont par ordre d’importance : Sehlanto,
N’Daho, Agbayahoun, Oro, Tohio, Dan, Loko, Sakpata, Lègba, Zangbétô, Bliguédé, Thron,
Ganbada, Koutito Tolegba, Tohossou, Ahizan, kininsi, Ninsouhoue et Lissa.
Ce sont des divinités qui participent à la conservation de la forêt de par le respect au culte
voué à ces dieux. Mais il importe de remarquer aujourd’hui que ces croyances s’érodent peu à
peu à cause des religions monothéistes modernes que sont le Christianisme et l’Islam.
¾ Arts culinaires
La base alimentaire est centrée sur les plats et mets ci après : pate de maïs, farine de manioc,
tubercule cuit de taro (Colocasia esculenta), haricot bouillie à l’eau, patate cuite, sauce de
sésame, d’arachide et de gombo (Hibiscus esculentus).

5.3- Descriptifs des lieux et matérialisation
Les photos 7 (a, b, c) renseignent sur la matérialisation des sites lors des opérations
d’Ecomapping sur papier padex en compagnie des riverains.
Quelques signes et symboles qui apparaissent ici sur ces photos sont des marques de
reconnaissance utilisées par les riverains.
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Photo7b

Photo7a

Photo7b

Photo7c
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Les photos ci-dessus représentent les clichés de l’Ecomapping organisé avec les populations
des communautés de l’Arrondissement de Koussoukpa. C’est une étape primordiale qui a
rendu facile la prospection et la localisation directe sur le terrain.
5.4- Carte des sites d’intérêt dans la forêt de Hlanzoun
Ces sites sont relatifs à la zone couverte par l’encadré de la figure 4. C‘est l’aire
d’intervention prioritaire des actions de Nature Tropicale ONG. Cette zone correspond à la
partie la plus pourvue en ressource de la forêt.
De cette figure découle la figure 5 qui présente la distribution des sites et lieux ressources
identifiés et géoréférencés dans la forêt.
La lecture de la figure 5 montre 10 sites d’intérêt où peuvent se développer des actions de
conservation et d’écotourisme. Il s’agit de : 1= Gnonoutonou, 2= Territoire Mona, 3= Kogon,
4a= Christophe Avadji, 4b= Bahaï Avadji, 5= Klouélédji, 6= Sozoumè, 7= Territoire
Ecureuil Volant, 8= Dèdèzoukpa, 9= Détonou, 10= Guélizoun.
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Figure 4 : Zone de prospection
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Figure 5 : Carte des sites d’intérêt dans la forêt de Hlanzoumè
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VI- CONCLUSION ET PERPECTIVE
Au total, des enquêtes et prospections de terrain ont permis de réaliser cette étude
d’Ecomapping en collaboration avec les communautés des villages riverains de HLAZOUN.
Nous avons remarqué un intérêt particulier et un engouement de ces populations à situer et à
matérialiser les lieux qui sont d’intérêt pour elles. C’est une première opération qui énonce
les processus et modalités de gestion participative de cette réserve communautaire en
devenir. Comme actions futures découlant de cette étude, nous suggérons :
‐ Une matérialisation physique de ces lieux à travers la réalisation des plaques de
renseignements sur ces lieux,
‐ Une ouverture de circuit écotouristique lié à ces sites et formation des écoguides sur la
valorisation de ces circuits
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REALISATION ECOMAPPING DANS LA FORET HLANZOUN

I- FORMALITÉS
Présentation de l’équipe d’enquête (Nom, prénoms et profession)
Objectif de l’entretien
Cette enquête ou Ecomapping est mise en œuvre en vue de la réalisation de façon participative des différentes cartes des
ressources des communautés riveraines de la forêt marécageuse ‘’Hlanzoun’’ avec l’appui des populations afin de valoriser
leurs connaissances endogènes, de renforcer les couches vulnérables, de connaître le niveau de pauvreté du milieu, de
connaître les réalités socioculturelles, de favoriser la participation de toutes les couches sociales à la gestion de l’espace,
d’identifier et de valoriser les perceptions, les priorités, les aspirations de la communauté, de faciliter les interactions entre les
générations en se basant sur leur culture, de dégager une vision commune pour une bonne gestion de l’espace individuel et
collectif, le management et la gestion des conflits territoriaux, la recherche participative et collaborative, la planification et la
gestion des ressources d’un milieu, la protection et la sauvegarde des patrimoines culturels, matériels et immatériels.

II- SITUATION GEOGRAPHIQUE
‐ Département……………………………………………………………………………Commune……………………………………….…
‐
Arrondissement……………………………………………………………………..…Village/Hameau……………………….……………
‐ Référence GPS : (Longitude, Latitude) ……………………………………………………………………………………………………
‐ Superficie estimée :………………………………………………..…………………Population estimée :………………………….…
‐ Villages / localités limitrophes : ………………………………………………………………………………………….
‐ Est‐ce que votre village est le plus grand par rapport aux autres villages environnants? : □ Oui ou □ Non
‐ Pourquoi :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
III- COMPOSITION ETHNIQUE DU VILLAGE
‐ Quelles sont les différentes ethnies qui se trouvent dans votre village? : …………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …
‐ D’où viennent –elles? :………………………………………………………………………………………..…………………………………
‐ Pourquoi sont‐elles venues ici? :………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………
‐ Quelles sont les différentes langues parlées ici? : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
‐ Quelle est l’ethnie la plus importante en nombre de membres ? :……………………………………………………………
‐ Quelles sont les principales activités lucratives pratiquées par les populations ici? : …………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
‐ Quels sont les interdits, les tabous ici et qu’est‐ce qui les justifient? :……………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV- HISTORIQUE DE LA CREATION DU VILLAGE
‐ Quand est‐ce que ce village a‐t‐il été créé? : ……………………………………….…………………………………………………..
‐ Par qui ce village a‐t‐il été créé? :………………………………………………………….……………….………………………………
‐ Pourquoi et comment a‐t‐il été créé? :…………………………………………………………………………………………………

Siège Social : Lot 4477 "R" YAGBE 06 BP 1015 AKPAKPA PK 3 COTONOU (REPUBLIQUE DU BENIN) Tél.: +229 - 21 33 37 73;
+229 - 21 33 87 32; +229 - 95 40 94 14 Fax +229 - 21 33 87 32, Email: ntongmu@yahoo.com, www.naturetropicvale.org
N° Compte: NT-ONG - 019 11 427 254, NTONG/PMF-FEM 014 272 50 019 Bank of Africa Benin (BOA) Cotonou
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
‐ Qu’est ce qui caractérise votre village? :……………………………………………………………...…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
‐ Votre village est‐il connu ailleurs? □ Oui ou □ Non
‐ Pourquoi? :……………………………………………………………………………………………………………….……….. ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
‐ Par quel symbole représente t‐on votre village? :……………………………………..…………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V- LES RESSOURCES DU VILLAGE ET LEUR LOCALISATION
A- Ressources naturelles
‐ Quelles sont les ressources naturelles dont regorge votre village (forêts, mines,….) ? :……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
‐ Où sont‐elles localisées? :……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
‐ Sur quelle superficie s’étendent ces ressources dans votre village? :………………………………….……………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
‐ Quels autres villages partagent ces ressources avec votre village? :………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
B- Ressources culturelles et cultuelles
‐ Quelles sont les ressources, valeurs culturelles, cultuelles de votre village ? (Tableau)
Nombre
Spécificité
Lieu ou
les ressources, valeurs
culturelles, cultuelles
localité
Danses ou rythmes
Croyances
religieuses

Christianisme
islamisme
Vodoun ou
divinité

Nourritures ou mets
Marché
Terrains de jeux ou sport
Place publique
‐ Les sacrifices qu’on fait à la divinité Hlan
* quand…………………………………………….……................ …………………………………………………………………………………...
* où :……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
* comment :………………………………………………..………………………………………………………………..………..………………..
* qui est ou sont le ou les dignitaires :………………………………………….…………………………………………………………..
* de quelle famille :……………………………………………………………………..………………………………………………………….
* quels sont les sites sacrés :……………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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VI- VIE DES POPULATIONS ET MODES DE GESTION DES RESSOURCES
‐ L’état de la forêt
* s’étend –elle ? □ Oui ou □ Non
* pourquoi :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
* quelles sont les ressources fauniques rencontrées ? : citez au moins 5 par groupes ?
‐ Mammifères :……………………………………………………………………………………………………………………………………
‐ oiseaux :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
‐ reptiles :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
‐ batraciens :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
‐ poissons :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
‐ insectes :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
‐ gastéropode ou groupes des escargots :………………………………………………………………………………………………
Précisez leur site ou habitat de concentration dans la forêt :……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez‐vous des histoires particulières à raconter au sujet des espèces citées ? :………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
* quelles sont les ressources floristiques ou végétales rencontrées ? (citez le maximum que possible)
‐ Plantes arbustives :……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
‐ Plantes alimentaires :…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
‐ Plantes médicinales :…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
‐ Les interdits ou totems liés aux ressources. Lister, expliquer et préciser ceux qui sont encore respectés
aujourd’hui et par qui ? :…………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quelles sont les activités menées dans la forêt ?: (citez le maximum que possible)
Par qui ?
Comment ?
Quels moyens utilisés
Activités menées

‐ Quelles Activités mènent femmes :………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….
‐ Quelle est la place de l’écotourisme au niveau local ?: ………………………………….………………………………………
‐ Les sanctions en cas de non respect des interdits :……………………………………...…………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………
‐ Lister quelques cas où des sanctions de non respect ont été appliquées :………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
‐ Les types d’organisation des populations pour utiliser les ressources :……………………...........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
‐ Impacts des religions dans la gestion durable des ressources :……………………………...……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
‐ Les difficultés rencontrées par les communautés :…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
VII- DISPOSITIONS PRISES POUR RESSOUDRE CES DIFFICULTES
‐ Les projets, les structures, institutions qui interviennent dans la forêt (à citer avec les formes d’appui
aussi) : …. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………
VIIIPERSPECTIVES
‐ Les attentes ou besoins des populations pour une bonne gestion de la
forêt :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
‐ Quels statuts pour la forêt ?:………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Quel (s) espace(s) à protéger intégralement ? : ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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