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AVANT-PROPOS
L’élaboration de la présente étude entre dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme de Travail sur les Aires Protégées (PoWPA) de la Convention sur la
Diversité Biologique (CDB) financé par le Fonds Mondial pour l’Environnement (FEM)
à travers l’UNOPS et cofinancé par le Centre National de Gestion des Réserves de
Faune (CENAGREF) et l’ONG Nature Tropicale.
La démarche méthodologique adoptée est basée sur l’actualisation à travers des
enquêtes sociologiques des données obtenues dans les mémoires et

études

réalisés sur la forêt de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa. Cette démarche a permis de voir
le niveau de perception de gestion de forêt par les populations, les modes
d’utilisation des ressources et les modes endogènes de gestion y relatif.
La présente version est le produit d’une consultation réalisée par des sociologues
ayant une connaissance avérée du milieu d’étude. Le processus de consultation
comprend deux étapes majeures. La première phase de restitution du draft et de
recueil des observations et critiques des différents acteurs lors d’un mini atelier tenu
le mardi 1 septembre 2009 dans la salle de réunion de la Direction Générale du
CENAGREF. Cet atelier a eu la participation de divers responsables du CENAGREF,
de la DGFRN, du MEPN, des chercheurs, de personnes ressources qualifiées et
expérimentées et d’ONG. La version finale de la présente étude issue de la
validation, a été l’œuvre d’un petit groupe de trois personnes averties désignées par
la plénière de l’atelier de restitution pour suivre la prise en compte effective par les
consultants des observations et critiques recueillis.
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RESUME
La présente étude s’inscrit dans le cadre d’un projet préparé par le Centre National
de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF) et financé par le Fonds Mondial
pour l’Environnement (FEM). Elle se veut socio-économique et a pour but de faire
une réactualisation de l’étude socio-économique sur les modes d’utilisation des
ressources et les modes de vie des populations riveraines de la forêt Hlanzoun
réalisée en 2004.
Elle a été réalisée en plusieurs étapes dont trois principales à savoir i) une revue et
analyse documentaire, ii) la collecte de données sur le terrain centrée sur la l’analyse
des acteurs par rapport à leurs rôles, droits/responsabilités et avantages/revenus
tirés par rapport à leurs différentes ressources (Méthode des 4R), et iii) l’analyse des
données et la rédaction du rapport de mission.
Du point de vue topographique, la forêt Hlanzoun, objet de l’étude, fait partie de la
grande dépression argilo marneuse de la Lama orientée Est-Ouest et qui traverse
tout le bas Bénin. Elle a une superficie d’environ 1115 ha (données cartographiques,
2006) et est située dans la zone méridionale du Bénin à une centaine de kilomètres
de la côte Atlantique. Elle fait partie des écosystèmes humides du Sud Bénin
notamment dans la commune de Zogbodomey (Département du Zou), entre les
villages de Koussoukpa, Lokoli et Dèmè dans l’Arrondissement de Koussoukpa.
Cette forêt est probablement la plus grande des forêts naturelles non classées du
Sud Bénin. Les premiers inventaires floristiques réalisés dans la forêt (Sokpon, 2001
et Dan, 2003 (cité par Egboou et al 2004)) ont permis de recenser plusieurs espèces
végétales et animales dont des espèces menacées de disparition. Sa richesse en
biodiversité en fait i) un lieu d’exercice d’une diversité d’intérêts importants pour les
populations riveraines et ii) un écosystème important à conserver.
Ses ressources sont exploitées par les populations des villages de Koussoukpa,
Lokoli et Dêmè installées de part et d’autre du cours d’eau Hlan et qui ont développé
divers modes d’exploitation et de gestion propres.
On distingue au niveau de la forêt Hlanzoun globalement trois (03) grands types de
ressources productives exploitées. Il s’agit notamment de i) la faune
aquatique/ichtyologique et sauvage et ii) les espèces végétales dont le raphia qui
est à spécifier du fait de son importance économique particulière et iii) les terres de
bas fonds. La période propice à l’exploitation de ces ressources est la période allant
de novembre à mars, une période au cours de laquelle les activités agricoles ne
sont plus intenses. Toutefois, la distillation du vin de raphia reste une activité qui se
mène en toute saison et les professionnels le font sur toute l’année.
Pour les populations des trois villages riverains, la forêt est actuellement la principale
source de richesse. D’importantes activités économiques y sont menées et les
revenus qui en sont tirés sont un complément substantiel pour toutes les catégories
sociales notamment les plus démunis.
L’exploitation multiforme du palmier raphia concentre l’essentiel de l’intérêt des
hommes pour cette forêt. Pour les femmes, c’est la collecte d’organes végétaux
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utilisés à des fins artisanales quoique traditionnel qui procure des revenus non
négligeables. L’agriculture de contre-saison sur les terres fertiles de la forêt ou de
ses abords fait aussi de la forêt un patrimoine dont l’accès est essentiellement
réservé aux autochtones.
Au total, la forêt Hlanzoun offre une variété en ressources productives dont
l’exploitation s’échelonne sur deux grandes catégories d’activités à savoir les
activités liées aux ressources de la forêt et les activités non liées aux ressources de
la forêt (activités agricoles et para-agricoles). Selon les populations des trois villages,
la structure du revenu global n’a pas fondamentalement changé. Les activités de la
forêt ont toujours un poids minoritaire quoique non négligeable dans le revenu global
et y contribue à environ 40%. Ce taux serait selon eux en baisse ces dernières
années et suivrait la tendance de baisse générale des principales ressources
exploitées dans la forêt. Néanmoins deux activités ont pris de l’ampleur ces dernières
années. Il s’agit de l’agriculture de bas-fonds et de l’exploitation des dérivés du
Raphia. La première représente la principale activité de dégradation de la forêt à
cause de la méthode culturale essentiellement extensive et a du être réglementé par
les autorités compétentes de la localité (services des eaux et forêts et Chef
d’arrondissement) à un moment donné pour limiter les dégâts sur la forêt. La
carbonisation et l’exploitation du bois d’œuvre qui complètent la liste des principales
activités « destructrices » de la forêt ont pris du recul ces dernières années à force
de répression par les services des eaux et forêts mais pourraient reprendre de
l’ampleur malgré la réglementation en place si rien n’est fait.
Il est donc évident qu’une solution urgente doit être trouvée pour inverser la
tendance actuelle. L’initiative de la conservation d’une portion de la forêt y
contribuera mais il est important que des actions soit développer sur l’ensemble de la
superficie de la forêt pour éviter le drame : « une décimation tout au tour de la portion
de forêt protégée et un non respect des clauses de protection de la dite portion à
travers son exploitation illicite par les acteurs ».
Un aménagement qui prend en compte les préoccupations des groupes cibles mais
aussi les parties prenantes devra être envisagé.
L’étude des modes de gestion actuelle de la forêt a permit de faire une analyse plus
approfondie des institutions de gestion actuelle de la forêt dans la perspective de la
mise en place d’une Aire Protégée Communautaire.
En effet, l’analyse du statut juridique de la forêt Hlanzoun montre que bien
qu’appartenant au domaine protégé de l’Etat, la forêt Hlanzoun est perçue par ses
usagers comme une propriété commune et non une propriété publique. Elle fait à ce
titre l’objet d’une gestion communautaire essentiellement basée sur les religions
traditionnelles et centré sur les droits d’accès aux ressources de la forêt. Il est donc
clair que dans une perspective de mise en place d’une aire protégée communautaire,
ce cadre devra être renforcé.
L’identification et l’analyse des parties prenantes dans la gestion de la forêt a permit
d’évaluer l’importance stratégique de chacun des acteurs par rapport à une
éventualité dans les changements de règles de gestion dans la perspective de
mettre en place un noyau protégé dans la forêt.
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1. INTRODUCTION/CONTEXTE
1.1. Contexte de l’étude
La présente étude s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre par le Centre National
de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF) du Programme de Travail sur les
Aires Protégées (PoWPA) de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) financé
par le Fonds Mondial pour l’Environnement (FEM) à travers l’UNOPS. Ce projet se
propose de capitaliser le travail effectué depuis de nombreuses années par le
Gouvernement du Bénin et les Organisation Non Gouvernementaux (ONG)
environnementales Béninoises. L’objectif du projet 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, ce qui permettra de protéger l’espèce endémique et
menacée du Singe à Ventre rouge (Cercopithecus erythrogaster), mais aussi
l’Hippopotame, le Sitatunga (Tragelaphus spekii), et les sites d’accueil des oiseaux
d’eau paléarctiques, panafricains, etc.
Pour ce faire, le Gouvernement, en partenariat avec les ONGs spécialisées sur les
questions environnementales au Bénin va tester de nouveaux types de gouvernance
dans quatre (4) nouvelles aires protégées, situées dans des régions sous
représentées, en engageant d’avantage les communautés locales. De plus, il
travaillera à compléter le cadre politique de gestion des Aires Protégées (AP) au
Bénin. Tout ceci permettra, de rendre compte de la diversité des conditions
écologiques et sociales dans les régions sous représentées du Sud Bénin.
Ainsi, il est prévu que sur chaque site de démonstration, le projet travaille avec les
communautés locales vivant en périphérie pour explorer : i) le statut approprié (parc
national, aires protégées communautaires, sanctuaires de faune) et ii) de nouveaux
modes de gestion (cogestion, gestion communautaire, etc.). La création d’aires
protégées communautaires est d’autant plus pertinente que le processus de
décentralisation est relativement avancé au Bénin et que la compétence
environnementale a été partiellement déléguée aux Communes.
Dans le cadre de ce projet, Nature Tropicale ONG s’est engagée avec l’appui du
Comité Néerlandais de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(IUCN) sur un cofinancement des activités du projet qui seront développées sur la
forêt marécageuse de Dêmè – Lokoli – Koussoukpa (forêt Hlanzoun). Au
nombre des activités qui lui sont confiées, il est prévue une étude de
« Réactualisation de l’étude sociologique sur les modes d’utilisation des ressources
et les modes de vie des populations riveraines de la forêt marécageuse de Dèmè –
Lokoli – Koussoukpa (forêt Hlanzoun) ».
La présente étude a été initiée pour combler à cette attente. Elle devra contribuer à
trouver des réponses aux interrogations ci-après :
 Où en sommes-nous aujourd'hui après tant d’effort de conservation?
 Où allons-nous?
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 Comment allons-nous y arriver dans la perspective de mise en place d’une Aire
Protégée Communautaire?
Dans un premier temps, l’objet et la zone d'étude seront brièvement présentés.
Ensuite, une description et analyse des modes d’utilisation et d’exploitation d’une
part et de gestion d’autre part de la forêt sera faite. Enfin, quelques propositions
d’ensemble seront dans la perspective de conservation de la forêt.

1.2. Objectif et résultats attendus de l’étude
 Objectifs de l’étude
La présente étude a pour objectif global d’apporter une expertise et une assistance à
l’équipe technique du projet par rapport à la réactualisation de l’étude sociologique
sur les modes d’utilisation des ressources et les modes de vie des populations
riveraines de la forêt Hlanzoun.
De façon spécifique, il s’agira de :


procéder à une revue plus approfondie de l’étude sociologique réalisée sur la
forêt en 2004 en y intégrant les nouvelles données issues i) des différentes
journées de concertation organisées avec les différents acteurs actifs dans la
zone et autour de cet écosystème ; ii) du plan d’Aménagement Participatif
élaboré et validé en 2006 avec l’appui de IUCN-NL ; iii) des différents rapports de
diagnostics existants, et rapports d’activités, etc.



identifier les modes d’utilisation des ressources et les modes de vie des
populations riveraines de la forêt Hlanzoun ;



procéder à une analyse plus approfondie des institutions de gestion de cet
écosystème dans la perspective de la mise en place d’une Aire Protégée
Communautaire ;



proposer des idées de projets alternatifs pour la gestion durable de cet
écosystème ; et



participer à la validation des résultats de cette étude avec d’autres acteurs
impliqués dans ce processus.

La mission devra mettre un accent particulier sur les formes de collaboration avec les
autorités locales, les organismes nationaux et internationaux , le ONG, etc. qui vont
plus tard œuvrer à l’amélioration du niveau de vie des populations par des activités
de compensation en vue de réduire la pression des prélèvements de ressources
forestières et le renforcement de l’éducation environnementale au sein des
communautés et dans les établissements scolaires.
 Résultats et produits attendus
Le résultat principal attendu de la mission est un rapport de réactualisation de l’étude
sociologique sur les modes d’utilisation des ressources et les modes de vie des
populations riveraines de la forêt Hlanzoun.
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Le produit physique attendu de l’étude est un rapport déposé sous forme digitale
(sur CD-ROM ou sur clé USB).

2. DEMARCHE METHODOLOGIQUE
2.1. Les phases de la mission
La problématique de la gestion durable des ressources naturelles dans le domaine
protégé oblige à recourir aux outils méthodologiques participatifs pour assurer
l’expression des intérêts et des attentes des populations et leur engagement par
rapport aux actions de préservation à mettre en œuvre.
L’étude s’est réalisée en plusieurs étapes dont trois principales :


une revue et analyse documentaire sur : i) les différentes journées de
concertation organisées avec les différents acteurs actifs dans la zone et autour
de cet écosystème ; ii) le plan d’Aménagement Participatif élaboré et validé en
2006 avec l’appui de IUCN-NL ; iii) les études socio-économiques concernant
l’exploitation ou la gestion des ressources de la forêt, et iv) les différents rapports
de diagnostics existants au niveau de la Mairie, du Chef d’arrondissement de
Koussoukpa, de Nature Tropicale et auprès des personnes ressources identifiées
dans le cadre de cette mission, et v) les législations nationales qui soutiennent la
mise en place d’une aire protégée communautaire au Bénin.



La collecte de données sur le terrain auprès des autorités locales,
personnalités de l’arrondissement en qualité de personnes ressources et par
rapport à l’ensemble de la zone de couverture de la forêt a été faite.
Ce travail a été fait sur la base d’une méthodologie et notamment un dispositif de
diagnostic participatif et d’analyse des acteurs grâce à la méthode des « 4R »
focalisée sur les trois localités riveraines de la Forêt (Koussoukpa, Dèmè et
Lokoli). Cette méthode a permis de faire une analyse des acteurs par rapport à
leurs rôles (Right), droits/responsabilités (Responsibility) et avantages/revenus
(Revenu) tirés par rapport à leurs différentes ressources (Resources). A cette
phase, un diagnostic participatif rapide de l’utilisation et des modes d’exploitation
des ressources de la forêt et des modes de gestion de ladite forêt a été faite sur
la base des entretiens semi structurés individuels et des focus groups. Une
capitalisation des expériences d’activités socio-économiques favorisant la gestion
durable des forêts a été effectuée afin de formuler des activités alternatives
appropriées et pouvant améliorer le bien être des communautés locales.



Enfin, les informations recueillies ont été dépouillées et analysées et le rapport
de mission a été rédigé.

2.2. Difficultés rencontrées et limites du rapport
La mise en œuvre de cette étude s'est heurtée à un certain nombre de contraintes et
difficultés dont la conjonction a entraîné un important décalage du calendrier initial de
réalisation convenu avec le Client. Ces contraintes avaient trait essentiellement à :
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i) la période de réalisation de la mission qui a coïncidé avec la période des activités
agricoles avec pour conséquence la faible disponibilité des acteurs ;
ii) le caractère opportuniste des populations des trois villages qui ont tendance à
toujours surestimer l’importance actuelle de la forêt dans leurs vies afin de
pouvoir plus tard formuler des alternatives « exagérées » en contrepartie par
rapport à l’initiative de conservation d’une partie de la forêt.
Il en est résulté la collecte de données pas toujours cohérentes et peu fiables par les
collaborateurs associés sur la mission, ce qui a obligé le Consultant qui a une bonne
connaissance du milieu a passé un peu plus de temps dans la reprise de certains
entretiens. Nous en appelons à l’attention des différents acteurs externes qui
travaillent et interviennent dans le milieu.
Aussi, la mission a travaillé avec une population inquiète des nouvelles tournures
que prennent leur relation avec les acteurs extérieurs et de l’intérêt du gouvernement
par rapport à leur ressource. Il n’était donc généralement pas possible d’engager un
entretien tant que leurs inquiétudes ne soient discutées et apaisées ; ce qui a
rallongé la période de collecte de données sur le terrain
Le délai très court accordé à l’expertise n’a pas permis de faire des échantillonnages
conséquents. L’approche méthodologique s’est limitée à la collecte de données
qualitatives à travers des entretiens de groupes et des entretiens individuels avec les
élus locaux et des entretiens informels individuels avec des personnes ressources.
Par rapport à toutes ces difficultés rencontrées, il est juste de craindre que de par
leur nature même, ces difficultés limitent la portée des résultats de l'étude. Toutefois,
le Consultant a pu de par sa bonne maîtrise des méthodes anthropologiques d’une
part et de l’objet d’étude et des acteurs locaux en jeux d’autre part, garantir la fiabilité
des données avancées dans le présent document.
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3. CONTEXTE PHYSIQUE, HUMAIN ET ECONOMIQUE DE L’OBJET
D’ETUDE
3.1. Contexte Physiques
 Topographie et géographie
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.
Elle a une superficie d’environ 1115 ha (données cartographiques, 2006) et est
située dans la zone méridionale du Bénin à une centaine de kilomètres de la côte
Atlantique. Elle fait partie des écosystèmes humides du Sud Bénin notamment dans
la commune de Zogbodomey (Département du Zou) (figure 1), entre les villages de
Koussoukpa, Lokoli et Dèmè dans l’Arrondissement de Koussoukpa.
Géographiquement, elle se trouve entre 7°02 et 7°05 de latitude Nord et 2°10 et 2°18
longitude Est (Figure 1). Elle 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).
Le secteur abritant la forêt est inclus dans la zone de plateaux de faible altitude
(27m) du Sud du Bénin et est traversé par la dépression de la Lama. Il est soumis à
un 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.
Trois types de sol peuvent être distingués dans la zone étudiée. 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 sa surexploitation 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-
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permanent) et ont une texture limono-argileuse dominée par la montmorillonite avec
des tourbes par endroits, le tout reposant sur des alluvions.
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 large d’environ 6 à 10m et long de
30Km 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 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 op cit), 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, objet de l’étude.
La végétation sur terre ferme est fortement anthropisée avec de nombreux champ et
palmeraies, et de jeunes jachères agricoles dominées par Chromoneala odoratum et
Imperata cylindrica. Ce paysage est parsemé de minuscules îlots forestiers sacrés
qui abritent les fétiches des populations locales. La zone Est de la commune c'est-àdire les arrondissements de Koussoukpa, Domè et Kpokissa possède encore une
relative concentration de végétation originelle de forêts naturelles de type équatorial
semi-décidu mais, elle est depuis une vingtaine d’année la zone d’accueil de
nouveaux fermiers et de colons agricoles. L’existence d’une forêt comme celle-ci
constitue une exception dans la région et un patrimoine important à conserver.
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Forêt «Hlanzoun» de DèmèLokoli-Koussoukpa

Figure 1 : Situation géographique de la Forêt «Hlanzoun» au Bénin
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Figure 3.3: LOCALISATION DE LA FORET MARECAGEUSE DE KOUSSOUKPA

Figure 2 : Présentation de la Forêt «Hlanzoun»
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 Ressources forestières et fauniques
Les premiers inventaires floristiques réalisées dans la forêt (Sokpon, 2001 et Dan,
2003 (cité par Egboou et al 2004)) ont permis de recenser plusieurs espèces
végétales qui peuvent être regroupées en quatre groupements à savoir:







le groupement à Rhynchospora corymbosa et Ludwigia localisé en lisière
forestière. Il s’agit d’un milieu mixte où se côtoient des espèces de terre ferme,
des espèces semi-aquatiques et des espèces aquatiques ;
le groupement à Raphia hookeri se trouve dans la portion la plus dégradée de la
forêt de Lokoli 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 ;
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 op cit).

La faune y est très diversifiée. On y distingue plusieurs espèces de mammifères,
d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens, de poissons et d’insectes que l’on peut
rencontrer en toute période de l’année et dont certaines font objet d’études
scientifiques. Selon les inventaires S. Tchibozo et al en 2006, la faune de la forêt
regroupe plusieurs animaux sauvages parmi lesquelles de nouvelles espèces rares
non encore identifiées au Bénin (Ceriagrion citrinum, Grammopyga cincta Kolbe,
Eurema hapale Mabille, E., desjardinsii regularis Butler, et Acraea encedana Pierre,
etc.). 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 ».
Par rapport à la région et à tout le sud Bénin, il existe des indices qui laisse émettre
l’hypothèse que cette forêt marécageuse sert également de gîte et de corridor de
passage pour bien d’espèces protégées par la législation nationale au niveau de la
forêt de la Lama (située à 20 km environ). Des circulations d’oiseaux ont déjà été
observées.
L’importance de cette forêt dans le patrimoine de la biodiversité béninoise n’est donc
plus à démonter.

3.2. Contexte socio-démographique
 Données démographiques
Pour l’heure, de part l’intérêt accordé à la ressource ainsi que sa position
géographique, la problématique de la forêt semble ne concerner que trois villages
sur les quatre de l’arrondissement de Koussoukpa dans la commune de
Zogbodomey. Mais la nature marécageuse de la forêt qui est dû au cours d’eau Hlan,
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pourrait à la longue nécessiter l’implication d’autres villages en aval mais surtout en
amont du cours d’eau. Mais pour l’heure et comme nous allons le décrire plus loin,
les modes d’exploitation actuelle dans ces localités ne semblent pas avoir eu, ni avoir
un impact quelconque sur la forêt.
Le tableau 1 ci-après présente l’effectif des populations de l’arrondissement de
Koussoukpa selon le RGPH de 2002. Comme l’illustre le tableau, Lokoli n’a pas
encore de statut de village administratif et est considéré comme un hameau de
Koussoukpa.
Tableau 1 : Effectif des populations des villages de l’arrondissement de Koussoukpa
Localités

Nombres d’habitants
Masculin

Féminin

Total

Koussoukpa et Lokoli

790

885

1675

Dèmè

623

700

1323

Samionta

858

954

1812

Total Arrondissement de Koussoukpa
Source : RGPH, 2002.

2271

2539

4810

La population actuellement concernée par l’exploitation des ressources forestières et
fauniques au niveau de la forêt marécageuse et non du cours d’eau Hlan regroupe
celles de Lokoli, Koussoukpa et Démè soit une population de 2998 habitants (RGPH
3) dont 47% de femmes.
La présence de nombreux ressortissants de ces localités est signalée à l’extérieur,
soit en qualité d’employés de l’Etat ou privés disséminés dans les villes du Bénin,
notamment à Cotonou et Bohicon d’une part, et, les émigrants de la région d’Agonlin
en quête du palmier raphia pour en faire l’exploitation d’autre part.
 Ethnie et religions
La population est essentiellement de culture fon, quand bien même, il existe des
traces de métissage culturel avec les yorouba et un métissage linguistique avec le
Mahi de Agonlin. Le village de Samionta serait constitué par des fons allochtones,
originaires de la localité de Tindji /Commune de Zakpota.
On y rencontre à l’origine plusieurs religions traditionnelles liées à plusieurs divinités
(N’Daho, Hlan, Loko, Agbayahou, Sakpata, Dan, Lègba, Orro, Zangbétô, Bliguédé,
Thron, Ganbada, Balê/Koutito, etc.). L’introduction des religions modernes
(Catholique, Protestante et surtout Céleste et dans une moindre mesure l’Islam) dans
la zone remonte aux années 70 et prend de plus en plus de l’ampleur. En 2004, 2
personnes sur 3 environ associaient ou pratiquaient exclusivement une religion
moderne. Aujourd’hui la plupart de la jeune génération (plus de 90%) s’identifie par
rapport à une religion moderne (4 personnes sur 5). La religion traditionnelle reste la
seule « affaire » des vieux adeptes de la localité.
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 Données historiques et croyances
Sur le plan socio-historique, les populations des trois localités appartiennent aux
mêmes collectivités familiales. Notamment, Koussoukpa et Lokoli sont les premiers
villages et Dèmè est un détachement de Lokoli. Aujourd’hui les collectivités familiales
dans chaque village s’identifient par rapport à leur appartenance à un clan qui selon
elles, est liée aux origines des ancêtres et se transmet d’une génération à une autre
de façon patrilinéaire (Egboou, 2001). Elles s’identifient également par rapport à leur
position géographique dans le village divisé en quartiers ou collectivités. Chaque
collectivité est gérée par un chef de collectivité, généralement admit dans la classe
des notables.
La classe des notables est une attribution d’honneur qui offre une importance sociale
dans la société. Les notables sont ceux qui jouent le plus souvent le rôle de
conseiller dans les différentes discussions de prise de décisions qui engagent le
village et son développement.
Selon Egboou 2001, il existe entre les notables, une certaine hiérarchie tacite. Cette
hiérarchie met en tête les responsables des religions traditionnelles suivant le
pouvoir et la puissance du « vodoun » auquel ils s’identifient. Autrement, le statut de
notable est acquis par les villageois en reconnaissance à leur sagesse, leur pouvoir
et à leur dévouement aux bonnes causes de leur village.
Historiquement, ces localités appartiennent au royaume fon de Danhomè. L’histoire
de la royauté de la zone remonte à la création des villages quand le roi Guézo devait
installer un représentant de sa cour royale dans la région chargé de la collecte des
tribus de la localité pour son royaume. C’est ainsi que le roi Gbafokinto qui vient du
fon « vavo kinto » qui signifie littéralement « collecteur de piment » pour signifier le
collecteur de tribus pour le roi a été intronisé à Dèmè. Ce roi existe toujours dans la
localité et exerce une influence importante dans la gestion des ressources naturelles
de la zone.
A cette royauté, il est associé des formes de pouvoir religieuses rattachées à divers
« vodouns » et qui ont également une certaine influence, moindre certes, mais ayant
une place importante dans les processus de prise de décisions dans le milieu. Il
s’agit notamment des religions traditionnelles rencontrées dans le milieu à savoir :
N’Daho, Hlan, Loko, Agbayahou, Sakpata, Dan, Lègba, Orro, Zangbétô, Bliguédé,
Thron, Ganbada, Balê/Koutito.
Chacune de ces religions ont une très grande influence dans le milieu les unes plus
que les autres par rapport à la puissance de leur vodoun. Quatre d’entre elles ont
une influence sur les ressources naturelles, il s’agit de :
Hlan : il est matérialisé par la rivière Hlan et les quelques manifestations nocturnes
annuelles de moins en moins réalisées. Il est considéré comme étant le généreux
donateur des ressources de la forêt marécageuse qui s’est développée autour. C’est
donc selon les populations, une source de revenu à laquelle on peut faire recours en
cas de besoin pressant d’argent ou de liquidité sans trop d’investissement ou
presque pas. Ce sont les responsables de ce Vodoun qui ont un pouvoir direct et
important sur la forêt et l’assume selon une certaine réglementation représentative
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des interdits instaurés pour le respect, la protection et la durabilité du vodoun dans la
région.
N’daho : il assure la gestion d’une portion de la forêt, partie exondée de la ressource
qui réunit une fois l’an tous les adeptes du vodoun nommés les « Zoukounou ».
Cette partie de la forêt est supposée être intégralement protégée contre la coupe de
bois d’œuvre et de construction. Le but étant d’assurer la perpétuité du vodoun dans
la région. Mais de nos jours, on constate qu’il y a moins d’exigence dans le respect
de cette réglementation. Il est actuellement permis avec l’autorisation du chef
vodoun, la recherche de bois pour la construction de pirogue et du bois de chauffe
par les femmes.
Agbayakoun qui entre temps jouait le même rôle que le N’daho, et contrôle
l’avancée des défrichements dans la forêt N’daho est de moins en moins actif.
Il en est de même pour le « orro » installé dans une relique forestière dans le village
Lokoli et dont l’accès est formellement interdit aux non-initiés. Jusqu’à nos jours,
aucun prélèvement n’est autorisé dans cette forêt sacrée mais rien n’est fait non plus
pour lutter contre les effets dévastateurs des feux de brousse.

3.3. Service d’Infrastructures de base
 Desserte rurale
La situation de la desserte rurale de ces localités est très différente. Le village de
Dèmè est désenclavé par une piste relativement en bon état sur une distance de
7km de la voie bitumée.
La distance qui sépare le village de Koussoukpa du chef lieu d’arrondissement est de
25 km du chef lieu de la commune. Elle est actuellement rendu moins pénible
d’accès avec l’appui de la DANIDA qui a aménagé la piste qui relie le village. Enfin,
l’accessibilité à Lokoli passe par celle de Koussoukpa. Lokoli est également
accessible à partir de Démè, par voie fluviale, ce qui limite la mobilité des
marchandises.
 Service d’éducation
Sur le plan scolaire, on note la présence de quatre (4) écoles primaires dans
l’arrondissement de Koussoukpa. Lokoli et Koussoukpa disposent d’une école
primaire avec deux (2) groupes, dix (10) cours et six (6) salles de classes en
matériaux définitifs (photo 1) dont trois (3) doivent être réfectionner. Les quatre
autres salles de classe sont en matériaux précaires (photo 2) dont trois (3) se sont
affaissées lors des premières pluies dernières. On y dénombre six (6) latrines et un
(1) forage. L’école n’a pas de cantine. Le mobilier existe mais est insuffisant.
Cependant il faut notifier qu’un module de trois (3) salles de classes est en cours de
construction par le PNDCC (photo 3). L’école a eu au cours de cette année scolaire
un effectif de 535 élèves encadré par un personnel enseignant composé de 10
personnes qui sont tous des hommes dont trois (3) Agents permanents de l’Etat
(APE), trois (3) agents contractuels et quatre (4) agents communautaires.
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Photo 1 : Premier module de classes en matériaux définitifs dans le chef lieu d’arrondissement

Photo 2: Module de classes en matériaux
précaires
dans
le
chef
lieu
d’arrondissement dont un affaissé

Photo 3: Module de classes en construction
par le PNDCC
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L’école de Dèmè dispose de sept (7) salles de classes dont deux (2) en matériaux
précaires avec huit (8) cours.

Photo 4: Module de classes en matériaux précaires à Dèmè

Les tables-bancs y sont en nombre suffisants mais il n’y a pas de bureau pour le
maître. L’école est dotée d’une cantine PAM avec une latrine de quatre (4) cabines
mais il n’y a pas de point d’eau. Les élèves sont encadrés par un personnel
enseignant composé de 8 personnes qui sont essentiellement des hommes dont
trois (3) APE et cinq (5) agents contractuels.
Ces statistiques indiquent une nette amélioration par rapport à la situation de 2001,
une période au cours de laquelle l’école ne disposait que de deux (2) classes avec
un Directeur d’école et un seul enseignant comme personnel.
L’analyse du graphique 1 relatif à l’évolution du taux brute de scolarisation (TBS) de
la commune de Zogbodomey montre que le TBS a connu une croissance entre
2001-2002 et 2004-2005 pour chuter en 2005-2006 avant de remonter en 20062007 probablement à cause de la politique de gratuité de l’école soutenue par le
Gouvernement du Docteur Yayi Boni. Mais on constate paradoxalement que le taux
de promotion qui est un indicateur de performance et de réussite des écoliers évolue
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à l’opposé du TBS. Cette situation montre les problèmes que pose cette politique
gouvernementale qui n’a pas prévu la mise en place de moyens appropriés
(enseignants, manuels scolaires, etc.) de soutien à la mise en œuvre de cette
politique de gratuité de l’école dans ces localités. Les taux de fréquentation doivent
également expliquer en partie cette situation, ce qui ramène l’éternel problème de
maintien des enfants à l’école dans ces localités.
Mais selon les Directeurs d’écoles rencontrés par la mission dans ces trois villages,
les taux de fréquentation s’améliorent mais il reste beaucoup à faire pour ce qui est
du maintien des enfants. Selon la même source, les enfants ont eu de bonne
performance ces dernières années (2007-2008 et 2008-2009). Aussi, le système
scolaire a connu une nette amélioration en termes d’infrastructures et équipements.

Graphique 1: Evolution des indicateurs scolaires de
Zogbodomey entre 2001 et 2007
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Les villages de Lokoli, de Kousssoukpa et de Dèmè ont bénéficié d’appui d’un
certain nombre de partenaires qui participent à l’amélioration de la scolarisation
dans ces villages. Le tableau suivant fait le point de ces appuis.
Tableau 2: Appuis aux écoles de Koussoukpa, Lokoli et Dèmè
Villages

Partenaires
EDUCOM

Type d’appui
- distribution fournitures scolaires, mobiliers, etc. ;
- micro crédits aux mères des enfants scolarisés.
Koussoukpa PNDCC
- construction d’un module de trois classes sans
et
direction mais avec mobiliers et latrines.
Lokoli
Coup de Cœur - distribution fournitures scolaires, kaki, aux enfants
Bénin
indigents ;
- organisation cours de maison ;
- bourses aux élèves indigents.
PASEEB
- distribution de fournitures scolaires, kaki aux enfants
handicapés.
AGEFIB
- construction d’un module de trois salles de classes.
Dèmè
ONG Coup de - distribution fournitures scolaires, kaki, aux enfants
Cœur
indigents ;
- organisation cours de maison ;
- bourses aux élèves indigents.
SONAFA
- construction de deux salles de classe
- réfection d’une salle de classe.
Source : Enquête de terrain, Juin 2009

 Service de santé
Au plan sanitaire, les trois localités sont desservies par deux centres de santé à
savoir le Centre de Santé d’Arrondissement (CSA) de Koussoukpa abrité par un
bâtiment très ancien qui est dans un piteux état de délabrement très avancé (Photo
5), et ii) la maternité de Dèmè très restreinte abrité par un bâtiment très ancien
(Photo 6). C’est dans ce sens que le village a bénéficié d’un appui récent du PNDCC
pour la construction d’un bloc sanitaire complémentaire mais qui est toujours
insuffisant puisque la maternité ne dispose pas actuellement d’une salle
d’hospitalisation adéquate. Selon le personnel soignant rencontré par la mission
dans chacun de ces centres, l’équipement sanitaire et le matériel médico-technique
sont insuffisants et inadaptés. Ils reçoivent parfois des dons d’équipements qui sont
vétustes et ne répondent pas aux besoins du centre. L’appui du Gouvernement pour
la construction d’un nouveau centre de santé d’arrondissement qui est prévu depuis
l’année dernière est toujours attendu.
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Photo 5: CSA de Koussoukpa

Photo 6: Maternité de Dèmè
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Le personnel soignant du Centre de Santé d’Arrondissement (CSA) de Koussoukpa
est composé du major (APE), d’une infirmière (contractuelle) et de deux (2) agents
communautaires à savoir la matrone et l’agent de pharmacie. Le personnel de la
maternité de Dèmè est réduit à une infirmière qui joue bien souvent le rôle de sage
femme aussi. Le taux de fréquentation au niveau des deux centres de santé est très
faible et essentiellement fréquentés par les femmes enceintes.
Le CSA de Koussoukpa est doté d’un organe de gestion communautaire nommé
Comité de Gestion d’Arrondissement (COGEA). Il est en perpétuel conflit avec le
personnel de santé qui selon la grande majorité des populations ne fait pas son
travail, accueille mal les usagers ou prodigue des soins onéreux (maternité de Dèmè)
d’où les faibles taux de fréquentation.
Les deux centres ont bénéficié de l’appui de plusieurs partenaires (tableau 3).
Tableau 3: Appuis sanitaires externes reçus au niveau des deux centres de santé de
l’arrondissement de Koussoukpa
Localités

Partenaires
CEBEDES

Type d’Appuis
Séances d’animation nutritionnelle, de pesée et prise en
charge des enfants malnutris à travers SEDO2 (depuis
janvier 2009 plus d’actions).
CSA
de Coup de Cœur Don de médicaments et de friperie.
Koussoukpa pour le Bénin
EMPOWER
Démarche pour la mise en place prochaine d’une mutuelle
de santé.
UNICEF
Installations dans les villages ne disposant pas de centre de
(PCIM)
santé d’animateurs communautaires pour l’administration
des premiers soins aux enfants malades.
Maternité de PNDCC
Construction d’un bloc sanitaire.
Dèmè
UNICEF
Don de médicaments et de matériels sanitaires.
PSI
Don de moustiquaires aux femmes enceintes et aux enfants
de moins de 9 mois ayant fait le rouvax

 Service d’hydraulique villageoise et assainissement
L’arrondissement de Koussoukpa dispose de quatre points d’eau potable dont deux
à Koussoukpa (un forage et un puits artésien), un forage à Lokoli et un puits artésien
à Dèmè. Des comités de gestion existent dans chaque village autour de ces points
d’eau mais seul celui de Koussoukpa qui vend l’eau est fonctionnelle. Jusque là, à
Dèmè et Lokoli, les populations ne conçoivent pas qu’on puisse vendre l’eau de
boisson surtout qu’il y en a à portée de main au niveau du cours d’eau « hlan ». Par
conséquent les comités dans ces localités ne parviennent pas encore à faire face
aux besoins d’entretien et de réparation des ouvrages qui durent souvent des
semaines. De longues pannes non solutionnées amènent bien souvent la population
de ces localités à continuer par consommer l’eau du cours d’eau « hlan ».
En ce qui concerne l’assainissement de base, en dehors des latrines publiques dans
les écoles et centres de santé, les latrines privés sont rares et peuvent être
observées dans les trois villages, mais elles n’empêchent pas la persistance de
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pratiques traditionnelles de défécation dans la nature. De même, les rivages du Hlan
sont utilisés comme douche publique et lieu de lavage de linge et d’ustensiles
ménagers.
La gestion des ordures reste un problème dans les trois localités.
 Service marchand
Il n’existe pas de marchés locaux dans les trois localités. Le trafic est réduit à la
présence de quelques hangars ou arbres qui servent de lieu de vente de quelques
condiments alimentaires les soirs. Les populations fréquentent les marchés de
Bohicon et de Ouègbo qui sont les marchés de la sous région les plus proches.

3.4. Partenariat et société civile
 Partenaires stratégiques
Les acteurs ont fait référence à trois partenaires potentiels d’appui au
développement des trois localités :


Le Centre National pour la Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF) qui
a depuis 2008 mené des démarches pour la reconnaissance de la forêt par le
Ministère de l’Environnement et pour la délimitation en cours d’une zone de
protection intégrale dans la forêt ;



Le Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales (PAGeFCom)
intervient depuis peu dans la commune et appui entre autre la mise à disposition
des plans forestières.



L’ONG NATURE TROPICALE qui travail au coté du CENAGREF pour l’atteinte
des mêmes objectifs avec des actions/activités plus opérationnelles. Ainsi, dans
le cadre de ses activités en partenariat avec le CENAGREF, l’ONG dans le cadre
du projet “Appui aux actions nationales dans le cadre du Programme de Travail
sur les Aires Protégées en application à la Convention sur la Diversité
Biologique”, a organisé des journées d’harmonisation et de concertation qui ont
aboutit aujourd’hui à l’élaboration et la validation d’un plan d’aménagement pour
ladite forêt. Elle a entre temps initié des actions d’accompagnement d’Activités
Génératrices de Revenus (AGR) dans les trois localités en accompagnant la mise
en place d’activités alternatives génératrices de revenu d’une part et l’appui
financier de groupements à travers la mise en place de micros crédits.



Le Centre Béninois
pour le Développement Economique et Social
(CEBEDES) qui est une ONG qui intervient depuis bientôt dix (10) ans dans la
commune en général et dans les trois localités en particulier dans l’installation et
l’animation des caisses d’épargne et de crédits communautaires. Elle offre dans
ces localités un accompagnement technique et des équipements et
infrastructures socio-économiques. Depuis bientôt trois ans, l’ONG fait et anime la
promotion de l’écotourisme dans la zone et autour de la forêt « Hlanzoun ». Elle a
décidé de marquer sa présence dans l’arrondissement à travers la construction
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d’un centre d’accueil touristique qui servira de siège locale pour l’ONG. Des
négociations ont été engagées dans cette perspective avec les autorités locales
dans l’arrondissement et le démarrage des activités liées à ce projet ne devrait
plus tarder.


L’ONG COUP de CŒUR est une ONG dirigée par une française résidant au
Bénin et qui intervient dans les secteurs sociaux tels que la santé et l’éducation à
travers la mise en place d’un système de parrainage des enfants indigents. Grâce
aux démarches habiles de partenariat du Chef d’Arrondissement, cette ONG
accompagnent depuis 2004 le développement des quatre (4) localités de
l’arrondissement à travers un appui sur le plan scolaire (fournitures scolaires,
livres, etc.), sanitaire (médicaments, équipements sanitaires, etc.), financier
(5000F CFA/ enfant/ par mois) et autres (tables-bancs, vélo, moulin à maïs,
machine à coudre, etc.)



L’UNICEF à travers Groupe d'Action pour la Justice et l'Egalité Sociale (GAJES),
une ONG qui intervient également dans la zone à travers la mise en place de
petits crédits aux femmes ayant des enfants scolarisés, des dons de tables-bancs
et de bureaux pour les enseignants.



Le PADEAR-Zou, un projet de la DANIDA au Service Régional de l’Hydraulique
du Zou (SRH) reste le partenaire par excellence pour les aspects
d’approvisionnement en eau potable.

 Organisations socio-communautaires
Il existe dans les trois localités des organisations socio-communautaires
(groupements) initialement créés (en 2002) pour faire office de caisses d’épargne et
crédit et accompagné par le CEBEDES. Ces organisations mènent en plus de cette
principale mission, des activités génératrices de revenus.
Des apports financiers en termes de crédit ont été mis en place au niveau de ces
groupements par le CEBEDES et par l’ONG Nature Tropicale sans grand résultat. La
plupart de ces crédits n’ont été remboursés que partiellement avec des taux de
remboursement allant de 0% à 30% et les AGR appuyé ont été abandonnées après
que les acquit n’aient profité qu’à quelques leaders.
En effet, on peut estimer
(1) l’appui en crédit du CEBEDES à plus de trois millions (3 000 000) F CFA au près

de plus de six (06) groupements ;
(2) l’appui de Nature Tropicale dans le cadre du Programme Tropical Rainforest de

l’IUCN (formation technique et promotion et financement de l’activité) à environ
neuf (9 000 000) F CFA à raison de trois millions (3 000 000) F CFA par
groupement pour trois groupements. Ce financement a été géré au départ par
l’ONG AGRED et poursuivi par l’ONG Nature Tropicale pour le développement
d’activités génératrices de revenus (AGR) notamment la pisciculture et l’élevage
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de poules pondeuses. Des crédits individuels d’un montant de quinze mille
(15 000) francs CFA par tête ont également été octroyés.
Par ailleurs, L’UNICEF à travers l’ONG (GAJES) a également accordé aux femmes
ayant scolarisés leurs filles des crédits de sept mille (7000) F CFA dans le but de les
aider à prendre en charge l’éducation de leurs enfants.
Aussi, le gouvernement de Yayi Boni à travers sa politique d’octroi de crédits aux
plus pauvres a permis aux femmes des trois villages de bénéficier de crédits
individuels d’un montant de trente (30 000) F CFA.
Selon les acteurs concernés, ces deux derniers types de crédit ont été remboursés.
Par contre les deux premiers appuis des ONG CEBEDES d’une part et Nature
Tropicale d’autre part n’ont donné aucun résultat.
Ainsi, malgré toutes ces actions mises en œuvre dans les villages de Dèmè, Lokoli et
Koussoukpa pour les aider à sortir de leur précarité, les résultats ne sont guère
satisfaisants. La situation laisse croire à une certaine mauvaise volonté desdites
populations qui sont animées d’une mauvaise volonté. Selon leur perception, tout
appui financier est perçu comme une contrepartie de la masse d’argent reçu des
blancs par les partenaires grâce à la forêt qui est leur ressource.
Toutes ces expériences doivent motiver les différents acteurs et partenaires au
développement qui travaillent dans cette localité à plus de vigilance mais surtout à
penser et développement des stratégies pour renverser cette perceptions des
populations avant d’espérer un quelconque résultat des différents efforts d’appuis
qu’ils consentent dans ces localités.
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4. MODE D’UTILISATION ET D’EXPLOITATION DE LA FORET
4.1. Les ressources exploitées et leur évolution
On distingue au niveau de la forêt Hlanzoun globalement trois (03) grands types de
ressources productives. Il s’agit notamment de i) la faune aquatique/ichtyologique et
sauvage et ii) les espèces végétales dont le raphia qui est à spécifier du fait de son
importance économique particulière et iii) les terres de bas fonds. Toutes sont
exploitées par la population sous un mode d'accès libre. La période propice à
l’exploitation de ces ressources est la période allant de novembre à mars, une
période au cours de laquelle les activités agricoles ne sont plus intenses (menées
plutôt entre avril et octobre). Toutefois, la distillation du vin de raphia reste une
activité qui peu se mener en toute saison et les professionnels le font sur toute
l’année.
 La faune aquatique/ichtyologique et sauvage
Il s’agit ici des espèces vivantes dans ou sous l'eau. Il s'agit notamment des
poissons, des escargots et des autres animaux aquatiques.


Le poisson: Plusieurs espèces de poissons ont été identifiées dans la rivière
Hlan au niveau de la forêt (voire quelques unes des plus capturées en annexe).
Ces espèces de poissons font donc l'objet de pêche avec des outils de pêche
peu variés qui se limitent au filet maillant, à la ligne et surtout la nasse.
Actuellement, la pêche devient une activité délaissée aux plus jeunes à cause
de la rareté des poissons presque inexistants dans les zones d’accès facile
d’exploitation.



Escargot: La seule espèce d'escargot rencontrée dans la forêt est le
Cardiosoma sp. Elle est très appréciée dans le milieu et fait l'objet d'activité de
cueillette intense pendant sa période de pointe qui correspond à la période
d'étiage de la rivière. Elle consiste à ramasser les escargots accrochés aux
arbres ou dans les berges et à les vendre localement ou sur les marchés locaux
(Zogbodomey, Ouégbo, Bohicon). Cette activité peut être menée dans la journée
et de préférence très tôt le matin de bonne heure, habituellement par les
femmes; ou très tard dans la nuit par les hommes. La récolte est facilitée par la
mise en place d'appât dans les berges composés de feuilles de "toungoma"
Cyrtosperma senegalensis ou des graines du palmier à huile.



La faune terrestre: La faune de la forêt regroupe plusieurs animaux sauvages
parmi lesquelles de nouvelles espèces rares non encore identifiées. Les espèces
les plus fréquemment rencontrées par la population et donc les plus chassées
sont entre autres les potamochères (gbéglouza), les singes (zin), les aulacodes
(ho), les lapins (azui), les francolins (assoklé), les rats (gbédja), l’antilope (toloa),
etc. sans compter les multitudes oiseaux régulièrement capturés dans leur vol.

Il faut noter la disparition progressive de certaines espèces animales. Il s'agit
notamment du bœuf de la forêt (gbégnibou), la panthère (kpo), "le houin", "le sin" et
"le adjidjagbo" qui autrefois rencontrées auraient actuellement disparues. Le "toloa"
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est devenu complètement rare ces dernières années selon les chasseurs rencontrés
par la mission. Il en est de même pour le Cercopithecus erythrogaster (zinkaka).
Cette faune a longtemps fait l’objet d’exploitation des chasseurs qui se sont au fil des
années expertisés dans cette forme de chasse humide à base d'outils localement
disponibles tels que les fusils et les pièges. A ce niveau-ci aussi, la chasse devient
une activité ponctuelle menée pendant les périodes mortes pour les chasseurs et
infructueuse.
 Les espèces végétales


Les espèces végétales : L’exploitation des espèces végétales se fait à travers
plusieurs types d’activités dont notamment la carbonisation, la recherche de
feuilles (surtout le Cyrtosperma senegalensis (toungoma)), de plantes
médicinales, de bois d’œuvre et bois de chauffe.

La carbonisation est très peu développée et notamment dans une seule localité
(Dèmè). La cueillette des feuilles est une activité exclusivement féminine et de
moins en moins développée à cause de la préférence des consommateurs aux
feuilles de teck. Les plantes médicinales cueillies ne font plus tellement l’objet de
vente mais plutôt d’utilisation locale parce que de moins en moins disponibles.
L'exploitation du bois d’œuvre et de chauffe dans la forêt est très peu développée et
semble toujours ne pas avoir une valeur économique importante pour les
populations. Le bois d’œuvre n’est prélevé que pour l’usage local dans la
construction des habitations. La seule valeur marchande est celle qui la lie aux
activités d'exploitation en bois de chauffe et en bois d'œuvre pour la menuiserie, une
activité de moins en moins développée.


Le Raphia et ses multiples utilisations : Le Raphia est l'espèce végétale la
plus exploitée dans le milieu.

Les utilisations du Raphia sont multiples. Tous les riverains sont d’accord sur le fait
que le Raphia est la principale ressource économique de la forêt.
Les feuilles sont soit utilisées dans leur entièreté dans la construction des toitures
ou soit seulement le rachis sous forme de perche. Les feuilles entières sont utilisées
pour des œuvres artisanales. Ces œuvres consistent à tresser les folioles opposées
entre eux dans le sens de la longueur, les rendant ainsi moins perméables et dont
la superposition artistique permet de constituer une toiture assez étanche pour les
habitants : c'est le ''Ki''. Ces feuilles sont également utilisées avec les rachis dans la
construction des greniers.
Les rachis sont obtenus en débarrassant les feuilles de leurs folioles. Ces feuilles
sont choisies à partir de leur longueur et de leur solidité pour l'obtention des
perches. Ces perches encore appelées faux bambous, et localement ''Ba'', sont
utilisées pour les plafonds, les armatures étant en bois de dicotylédones diverses
(principalement formés de Xylopia rubescens (lobo) et de Mitragyna stipulosa
(toba)), pour la construction de grenier ; pour la fabrication des outils de pêche
(nasse, perche pour les flèches, barrages à poisson pour les gros poissons; Comme
les perches de pirogues). Ces perches font l'objet d'une exploitation locale par les
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villages exploitants vers les villes (Bohicon, Ouègbo). Le métier d'artisanat en
rapport avec ces rachis (meubles-fauteuils, tables basses, lit, bancs, tabouretétagère, paniers) n'a toujours pas été promus dans le milieu. La commercialisation
de ces rachis se fait de moins en moins pour faute de disponibilité du raphia
(notamment suffisamment mûr).
Ces rachis sont également utilisés en artisanat pour la fabrication de natte ("bazan")
Les fibres du Raphia sont obtenues à partir des jeunes feuilles non épanouies
coupées sur l'arbre et dont les folioles sont prélevées et dépourvues de leur
épiderme supérieur et de leur tissu sclérenchymateux sous épidermique. Le produit
ainsi obtenu est mis sous forme de faisceaux circulaires puis séché au soleil. Cette
activité purement féminine offre ainsi des produits pour l'artisanat (fabrication de
natte) et pour des objets culturels particulièrement liés à l'habillement du Vodoun
''Zangbéto''. Dans certaines régions, il est utilisé dans l’artisanat pour la fabrication
de décoratifs tels que les dessus de verre, corbeilles, boîtes etc. (Profizi, 1983).
La sève du Raphia est prélevée après que l'on s'est débarrassé de ses feuilles sur
pied par incision dès l'apparition des feuilles courtes sub-verticales (deux à trois) qui
annonce la floraison. Cette phase est continuellement guettée par les exploitants
qui disent qu'après le Raphia perd sa force et ne se prête plus à l'activité
d'extraction du vin. La collecte de la sève avant l'apparition des inflorescences,
comme elle se pratique d’ailleurs dans tout le Bénin, peut s'expliquer par le fait que,
les troncs (de Raphia), monocarpiques, mobilisent leurs réserves à cette phase de
développement de l’arbre pour assurer sa reproduction (Profizi, op. cit).
Cette incision est agrandie en largeur et surtout en hauteur vers le bas au fur et à
mesure que les prélèvements se font et peuvent atteindre une hauteur d'environ
50cm sur une quinzaine de centimètres de largeur. A chaque agrandissement de
l'incision correspond une collecte et la calebasse précédemment pendue à l’arbre à
cet effet est changée par une autre.
L’extraction s'étend en moyenne sur 2,5 mois avec un rendement en sève qui varie
dans le temps. Mais la production de vin a connu très tôt une meilleure exploitation
qui valorise mieux le vin récolté et qui ne peut être entièrement consommé frais. La
distillation du vin de Raphia qui est une transformation du vin en alcool appelé
localement ''Sodabi'' ou ''dêhan'' est la forme sous laquelle le vin de Raphia est
commercialisé dans le milieu.
Le prélèvement du vin de Raphia et l'activité de transformation (distillation) sont des
activités exclusivement masculines. Les femmes se retrouvent en aval du
processus au niveau de la commercialisation.
L’analyse de l’évolution des raphias oblige à jeter un regard au cycle de
reproduction et de croissance de l’espèce. D'après les exploitants, le tronc de cette
espèce s'érige en 5 ou 6 ans (soit 7 à 9 années après germination) pour atteindre la
taille de floraison. L'inflorescence s'annonce à travers l'apparition de courtes
feuilles, sub-verticales, en nombres variables, à l'aisselle des dernières feuilles.
Cette phase est celle qui est la mieux maîtrisée et contrôlée par les exploitants qui
reconnaissent ce signe et saignent alors le Raphia pour en extraire la sève pour le
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vin. Le stade de trois à quatre feuilles donne de la qualité au vin extrait (par son
goût) et rend le Raphia plus productif. A ce moment là, la quantité de sève extraite
est plus élevée. Mais la plupart des exploitants saignent le Raphia au stade trois
feuilles et à deux feuilles pour deux raisons. D’une part le rapport Raphia/exploitant
étant en perpétuellement diminution exponentielle. D’autre part, le saignement du
Raphia au stade de 4 feuilles est un risque dans la mesure où juste après cette
phase, l'inflorescence a lieu, rendant ainsi l'arbre inutilisable pour l'extraction de vin,
et la croissance de l'axe est arrêtée. C’est cette dernière pratique qui est de plus en
plus pratiqué de nos jours pour faire face à la quantité de raphia qui laisse entrevoir
une diminution exponentielle.
Le Raphia hookeri a un cycle de vie très long soit en moyenne un cycle de 14 ans
(si l'on exclut la phase de sénescence) avec un cycle avant-exploitation d’environ 11
ans pour une durée d'exploitation d'en moyenne 3 mois avant l'entrée en
sénescence qui durera 3 ans.
En effet, les fruits produits sont lents à mûrir, la dispersion commençant à 1 an
après l'apparition des fleurs et se termine, souvent par la chute de l'inflorescence,
trois ans après la floraison. Après quoi, commence la phase de sénescence qui
dure quatre à cinq ans selon les exploitants qui utilisent alors le tronc mort comme
bois de chauffe. S'il n'est pas utilisé, il se décompose et enrichie le milieu pour
l’extension des écosystèmes aquatiques. De nouveaux plants apparaissent, ceux
issus de la germination des fruits dispersés par la chute de l'inflorescence ; et un
nouveau cycle d’environ 13 ans reprend pour l’espèce.
En dehors de l'arboriculture, il ne saurait être fait une gestion durable de ces Raphia
vu les contraintes de l’étape précise à laquelle l’arbre devra être exploité pour la
production de vin; mais doit être considéré avec prudence, quand on sait que la
Raphiale évolue avec la dégradation de la forêt marécageuse. En effet, il existerait
une concurrence racinaire entre les essences végétales (dicotylédones) et les
palmiers Raphia (Profizi, Op. Cit.). Ainsi, un peuplement important de Raphia serait
alors un signe de perte de biodiversité de la flore. La baisse progressive du
peuplement raphial d’une part et la rareté du raphia dans les zones de forte densité
d’essences végétales soutiennent cette assertion. Comme nous l'avons vu plus loin,
l'exploitation du bois d’œuvre n'est pas encore très développée dans la région et
cette description de l'évolution du Raphia explique bien la physionomie alternative
des différentes zones de bois et des zones de Raphia constatées dans la forêt.
Ainsi, le Raphia se retrouve le plus souvent dans les zones régulièrement
couvertes d'eau (zone d’eau profonde) et les autres essences végétales dans des
zones avec très peu ou pas d'eau en surface quoique sur sols humides.


Les terres de bas fonds

Les terres de bas-fonds au niveau des marais dans et autour de la forêt sont
propices à des cultures de contre saison. Les principales cultures de bas-fond sont
le riz, le maïs, le manioc, surtout le taro et rarement les cultures maraîchères
(tomate, gombo, piment, légumes). On y rencontre aussi des palmeraies.
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Les modes d'accès à l'origine étaient libres et essentiellement liés à l'acquisition par
l'installation. Les terres en bordure de la forêt n’avait pas une grande valeur pour les
populations jusqu’au moment où le problème de terres a commencé à se faire sentir.
Les premiers occupants des terres de bas fond autour de la forêt étaient et restent
ceux qui avaient des problèmes d’accès aux terres exondées.

4.2. Les modes d’accès aux ressources : la forêt perçu comme une
propriété commune mais…!
L’analyse des modes d’accès aux ressources de la forêt met en évidence la
coexistence de plusieurs régimes de propriété sous un mode de gestion
communautaire de la forêt.
Le tableau 4 montre que l’usage commun de nombreux biens et services fournis par
la forêt est le mode le plus courant d’accès aux ressources forestières.
Tableau 4: Classification des biens et services fournis par la forêt selon le régime de
propriété
Facilité
d’exécution

Faisable

Difficile

Nature de consommation
Extractive
Conjointe
Biens et services privés
Biens et services payants
- Vin de raphia
- Transport fluvial de
passagers
- Implantation d’atelier de distillation du vin - Promenade des touristes
de raphia sur termitière géante (avadji)
- Champ de culture en forêt
- Cultures en forêt (vivriers et plantations)
- Cultures de contre saison sur les rivages
Biens et services d’usage commun
Biens et services publics
(accès libre)
- Pêche
- Navigation fluviale
- Chasse
- Collecte d’escargots
- Exploitation de bois de feu, bois de
service et bois d’œuvre
- Collecte de produits végétaux
alimentaires et médicinaux
- Exploitation des produits du raphia autre
que le vin
- Dépôt alluvial sur les champs sur le
rivage
- Source d’eau pour les ménages à Lokoli
- Douche publique
- Pâturage et source d’eau pour les bœufs

Cependant, certains biens et services ressortent d’une appropriation privative de la
ressource. C’est notamment le cas du droit d’occupation quasi-définitive acquise sur
le champ implanté dans la forêt marécageuse par le premier défrichement agricole.
Mais les modes de faire valoir appliqués sont très contrôlés et se limite surtout à
l’héritage (85%), le prêt, le don et la location (15%).
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La pratique de l’achat foncier ou des ressources telles que l’arbre (excepté cas de
l’exploitation forestière par les nigérians) ne concerne pas encore la forêt. Cela est-il
révélateur que les communautés locales donnent plus de valeur à l’exploitation de la
forêt qu’à celle de ressources de la terre ferme?
Le droit d’occupation sur le monticule de terre émergée (avadji) abritant l’atelier de
distillation de vin de raphia semble aussi quasi-définitif.
Les règles de droit local autour de l’exploitation du vin de raphia (Encadré 1 cidessous) méritent d’être détaillées, car, elle représente l’enjeu économique et
financier le plus important pour les populations locales des trois localités
gestionnaires de la forêt marécageuse.
Encadré 1 : Quelques règles d’exploitation du palmier raphia


Les jeunes palmiers raphia sont interdits d’exploitation de vin, et sont à ce stade un
bien commun pour tous autres usages.



Lorsque le palmier raphia est mûr pour la production de vin, le droit d’exploitation du
vin appartient au premier exploitant qui l’aura marqué d’un nœud caractéristique. Si
le palmier n’est pas exploité dans un délai convenu (vieillissement du nœud
marquant), le droit d’exploitation du premier est éteint.



La recherche des produits du palmier raphia est libre sur l’ensemble de la forêt, mais
l’implantation de l’atelier de distillation ne peut se faire que dans la zone de contrôle
du village de résidence de l’exploitant.

Source : Alimi R. et P. Egboou, 2004.

Les règles énumérées sur l’exploitation des produits du raphia montrent que le statut
de l’arbre varie suivant son âge. La règle en particulier semble assurer la libre
accessibilité au palmier raphia, mais tenant de la grande pénibilité de l’exploitation de
vin, elle permet implicitement de limiter les zones de la forêt exploitées par chaque
communauté.
Mais aujourd’hui, si les deux dernières règles restent en vigueur, on ne peut en dire
autant de la première. Par ailleurs, du fait de l’accroissement démographique, les
jeunes palmiers raphias n’ayant pas atteint le stade d’exploitation habituelle (3-4
feuille) le sont fréquemment avec des impacts négatifs sur sa régénération naturelle.
En tout état de cause, le Tableau 5 ci-dessous montre que les modes d’accès, tels
que la mise en gage et l’achat, susceptibles d’aboutir au transfert du droit de contrôle
des ressources de la forêt aux allochtones, ne sont pas pratiqués dans la forêt.
Cependant, les étrangers ont accès aux ressources de la forêt, par le biais de leurs
relations de patronage ou de tutorat avec des autochtones.
Par ailleurs, les arrangements de délégation de droits semblent plus courants dans la
forêt. Et vu que les acteurs concernés par ces contrats sont essentiellement locaux,
on pourrait en déduire que les ressources productives les plus prisées sont en fait
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contrôlées par un groupe de la communauté et que les droits délégués constituent
alors un mécanisme de gestion sociale apaisée des ressources de la forêt.
Tableau 5 : Répertoire des modes d’accès aux ressources naturelles dans et hors de la forêt
Mode de faire valoir

Ressources
concernées

Direct
Héritage et Don
Achat
Indirect
Prêt
Location
Métayage
Contrat de travail à produit
partagé
Contrat à produit partagé sur
utilisation
d’équipement
productif
Mise en gage

Naturelles Preneurs selon le genre

Terre, bananeraie
-

Homme
-

Parcelle de culture
Parcelle de culture
Extraction de vin de raphia
Distillation de vin de raphia
Distillation de vin de raphia

Enfants masculins et épouses
Hommes et femmes
Homme
Hommes et Femmes
Homme

-

-

Le Tableau 6, montre les différentes zones de la forêt en unités de gestion
contrôlées par chaque village.
Tableau 6: Subdivision de la forêt « Hlanzoun » en zones d’exploitation contrôlées par
village
Villages
Zones d’exploitation dans la forêt
Sozoun
-mè
Dèmè
Lokoli

Sinsin
-mè

xx

Dèdèzoun
-kpa
xx

xx

Toké

Gbamè

Hlanou
Awafadji
Toholi

N’Daho

xx

xx

xx

xx

Koussoukpa

Houngomè

xx
xx

xx

Source : Egboou, 2001 et confirmé en 2009.

Quelle logique de gestion des ressources de la forêt cache le découpage
administratif de la forêt en territoires, contrôlés par chaque village, alors qu’elle est
une propriété commune des trois villages ? Ou quels intérêts ou motivations ont les
trois communautés à organiser en commun l’administration de leurs portions de
forêts marécageuses ? Y a-t-il des règles sub-locales (éco-spécifiques) de gestion
des ressources différentes dans les villages ?
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La nature des ressources exploitées dans la forêt marécageuse, les liens familiaux et
historiques sont des facteurs susceptibles d’expliquer le choix et le maintien de
l’administration commune de la forêt par ces trois villages.
La réponse à ces questions aurait permis de mesurer véritablement le droit des uns
par rapport aux autres sur les différentes portions de la forêt et par conséquent de
mieux cerner le jeu des intérêts de chaque face à un projet de location.
La réponse à ces questions aurait permis de mesurer véritablement le droit des uns
par rapport aux autres sur les différentes portions de la forêt et par conséquent de
mieux cerner le jeu des intérêts de chaque face à un projet de location.
L’analyse précédente, sur les formes d’accès aux ressources (biens et services) de
la forêt, sous-estime les formes de délégation de droits d’exploitation (modes de
faire-valoir indirect) qui permettent d’assurer l’accès des ressources à tous les
membres de la communauté ou à des étrangers.
L’héritage, le don et le prêt sont actuellement exclusivement les modalités des
rapports fonciers internes aux unités familiales.
Les autres formes de faire-valoir indirect et l’achat caractérisent les rapports fonciers
avec un tiers extérieur à l’unité familiale (du ménage familial au clan familial) qu’il soit
résident ou étranger. L’achat de terre agricole par des étrangers est courant à
Koussoukpa et à Dèmè.
La pratique de l’achat foncier ou des ressources telles que l’arbre (excepté cas de
l’exploitation forestière par les nigérians) ne concerne pas encore la forêt. Cela est-il
révélateur que les communautés locales donnent plus de valeur à l’exploitation de la
forêt qu’à celle de ressources de la terre ferme?
En tout état de cause, le Tableau 5 montre que les modes d’accès, tels que la mise
en gage et l’achat, susceptibles d’aboutir au transfert du droit de contrôle des
ressources de la forêt aux non autochtones, ne sont pas pratiqués dans la forêt.
Cependant, les étrangers ont accès aux ressources de la forêt, par le biais de leurs
relations de patronage ou de tutorat avec des autochtones.
Par ailleurs, les arrangements de délégation de droits semblent plus courants dans la
forêt que sur terre ferme. Et vu que les acteurs concernés par ces contrats sont
essentiellement locaux, on pourrait en déduire que les ressources productives les
plus prisées sont en fait contrôlées par un groupe de la communauté et que les droits
délégués constituent alors un mécanisme de gestion sociale apaisée des ressources
de la forêt.
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Au total, les modes d’utilisation de la forêt sont de deux natures :


Utilisation économique qui reste la plus importante et se traduit par l’exercice de
nombreuses activités génératrices de revenus ; et



L’utilisation socio culturelle à travers i) l’utilisation de certaines ressources de la
forêt à des fins sociales (construction, médicale, etc.), l’utilisation de l’eau à des
fins domestiques et iii) l’utilisation de l’ensemble de l’écosystème à des fins
religieuses.

Les ressources excepté les terres de bas fonds autour de la forêt sont d’accès libre.
L’analyse de l’évolution de ces ressources montre que les ressources sont de moins
en moins disponibles dans les zones accessibles de la forêt.
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5. IMPORTANCE DE LA FORET POUR LES POPULATIONS LOCALES
5.1. Activités économiques dans la région
Pour les populations des trois villages riverains, la forêt est actuellement la principale
source de richesse, car tout le monde sans exception profite de ses ressources
multiples. Les activités économiques y sont menées toute l’année, et les revenus qui
en sont tirés sont un complément substantiel pour toutes les catégories sociales.
L’exploitation multiforme du palmier raphia concentre l’essentiel de l’intérêt des
hommes pour cette forêt. Pour les femmes, c’est la collecte d’organes végétaux qui
procure aussi des revenus non négligeables.
L’agriculture de contre-saison sur les terres fertiles de la forêt ou de ses abords fait
aussi de la forêt un patrimoine dont l’accès est essentiellement réservé aux
autochtones.
Les différentes activités de production menées dans les villages de Koussoukpa,
Lokoli et Dêmè ainsi que les catégories d’acteurs impliqués sont présentés dans le
tableau 7.
Tableau 7 : Activités économiques et catégorie d'acteurs concernés
Activités

Type

Masculin
*

Sexe
Féminin
*

Agriculture
Activité para-agricole
- Commerce
*
*
Hors de la
forêt
- Transformation agro-alimentaire
*
- Elevage
*
*
 Artisanat de service
 Distillation du vin de Raphia
*
 Exploitation des dérivées du Raphia
*
*
- Bambou
*
**
- Fabrication de nattes et autres
*
- Fabrication de nasses
*
*
Dans la forêt  Recherche de bois d'œuvre
*
 Cueillette
- Feuille d’emballage et légumes
*
- Plantes médicinales
*
**
- Escargot
*
**
 Chasse et Pêche
*
Légende : - : l’activité n’est pas menée ; * : l’activité est menée ; ** : l’activité est le plus
menée ; Source: Enquête de terrain, 2009



L’analyse du tableau montre que certaines activités sont liées au sexe et menées
suivant un ordre social donné, léguant l'exercice de certaines activités à des groupes
sociaux différents. Les activités qui nécessitent des efforts physiques importants à
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savoir la production de vin de raphia, la chasse, la pêche, la recherche de bois
d’œuvre, etc. sont des activités essentiellement masculines.
La médecine traditionnelle est réputée être une activité pour les vieux et n'est pas
liée au sexe. Les activités para-agricoles et de cueillette sont menées par les
femmes même si parfois certains hommes les mènent
Au total, on y distingue deux catégories d’activités : les activités menées dans la forêt
et les activités hors forêt. Chacune d’elles s’exerce selon un calendrier précis.
Le tableau 8 montre le calendrier d’exécution de ces différentes activités.
Tableau 8 : Calendrier des activités économiques menées par les populations dans la forêt
et hors de la forêt
Activités
Agriculture

Pêche
Chasse
Ramassage escargots
Collecte bois-énergie

Période d’exécution
Forêt
Hors Forêt
Février à août (1ère saison
Décembre à mars (1er cycle
maïs)
agricole)
ème
Mars à juillet (2
Septembre à décembre (2ème
cycle
maïs)
saison agricole)
Toute l’année
Toute l’année (adoudji : avril
à décembre)
Novembre à mars
Toute l’année (décembre à
Toute l’année (décembre à
février)
février)
Toute l’année (décembre à
mars)
-

Collecte de feuilles
comestibles, d’emballage
et plantes médicinales
Toute l’année
Transformation agricole
Toute l’année (avadji :
Toute l’année
Distillation vin (palmier
novembre à avril)
raphia vs palmier à huile)
Toute l’année
Artisanat
Toute l’année
Commerce
Toute l’année
Transport fluvial
Source: Enquête de terrain, 2009

 Les activités hors forêt
Il s’agit des activités agricoles et para-agricoles. Elles sont menées dans les trois
villages tout au long de l’année par toutes les catégories de la population (femmes et
hommes).


Les activités agricoles

Elles sont menées pendant la saison pluvieuse qui s’étend de mars à décembre avec
une interruption au mois d’août. Elles constituent la principale activité des
populations des villages de Dèmè, de Koussoukpa et de Lokoli. On y rencontre
plusieurs types de cultures : i) les cultures vivrières (maïs, manioc, arachide, tarot,

41

niébé, etc.) ; ii) les cultures de rente (coton, banane, palmier, etc.) et de plus en plus
un léger engouement pour les cultures maraîchères (oignon, tomate, etc.).
Les contraintes liées à l’activité sont :
- Le manque de terres cultivables
- L’ignorance des techniques culturales
- Le manque d’intrant, de semis et de matériels
- Le manque de fertilité des terres
- les attaques des semences et des cultures sur les champs,
- les attaques post- récoltes par méconnaissance des techniques et pratiques
culturales, et
- la baisse de fertilité des terres et l’inaccessibilité aux intrants et aux produits
phytosanitaires. En effet, les rendements sont globalement très faibles (835 kg /
ha pour le maïs) dans la commune et constituent les plus faibles dans le
département. Ces statistiques sont aussi valables sur les sols de terre de barre
(sols ferrugineux et ferralitiques) des principales zones de cultures des trois
villages riverains, et sont des indicateurs du niveau de fertilité très bas des sols
cultivés dans la région.
Ces indicateurs expliquent l’importance des ressources de la forêt pour les
populations riveraines et leur attachement à sa gestion commune.
Les modes d’accès et d’acquisition des terres dans la région sont assez diversifiés
(héritage, achat, location, métayage). Les plus importants sont les modes de faire
valoir directs à savoir l’héritage et l’achat pour les hommes et le don du mari pour les
femmes. A la suite des nombreuses ventes aux étrangers, l’accès aux terres devient
de plus en plus un problème inquiétant dans les trois villages.


Les activités para-agricoles

Il s’agit du commerce, de la transformation agro-alimentaire et de l’élevage.
Le commerce est une activité essentiellement féminine et se limite à la vente des
produits divers (akassa, condiments, etc.) pour le besoin quotidien des populations
sous de petits hangars, des arbres. La principale contrainte est l’accès difficile aux
marchés du fait de l’enclavement de la localité.
La transformation agro-alimentaire est menée par les femmes ou les groupements de
femmes et est relative à la transformation du manioc en gari, tapioca, biscuits ; les
noix de palme en huile rouge ; l’arachide en huile d’arachide, galette. La principale
contrainte ici est l’inaccessibilité des femmes aux crédits et aux équipements, ainsi
que le manque d’infrastructures marchandes (marchés et pistes).
L’élevage est de type traditionnel avec des animaux en divagation sans soins
vétérinaires, ni alimentation, exposant ainsi les animaux à diverses maladies. Les
espèces élevées sont la volaille et le petit ruminant (ovins et caprins notamment) et
minoritairement du bovin dont le cheptel est très faible. La transhumance reste par
ailleurs une activité qui prend de l’ampleur.
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 L’artisanat de services
L’artisanat de service est relatif aux activités telles que la couture, la coiffure, le
salariat agricole, etc. il n’est pas très développé dans l’arrondissement et se mène
toute l’année.
 Les activités forêt
Ces activités sont surtout menées en saison sèche ( novembre à février/mars) et
dans une moindre mesure en saison pluvieuse pour certaines activités.


Agriculture

L’agriculture est pratiquée sur les terres exondées du marécage (Agué) et dans les
marécages (Gba) et est menée en saison sèche qui correspond à la période de
décrue du cours d’eau (novembre à mars). Les espèces végétales sont
systématiquement coupées (photo 7 & 8) et brûlées. La pratique consiste à défricher
une zone qui devient ensuite la propriété du premier exploitant jusqu’à un éventuel
abandon. Le travail de terre est particulièrement difficile et limite les superficies
individuelles exploitées : 0,10ha au maximum.
Au nombre des cultures de marécage, on peut citer : le riz, le maïs de contre saison
et le macabo (communément appelé taro) (Photo 9) qui se cultivent le plus souvent à
Alladjokokpa (Adoudji), Dêdêzounkpa, Sinsinmè (Hlankpa), et le bananier (Photo10).
En 2004, le nombre de chefs d’exploitation agricoles cultivant en plus les sols
marécageux était estimé à environ 10% du total. Ce pourcentage est actuellement en
hausse et estimé à environ 20% (2 personnes sur 10) avec des superficies plus
grandes. Ce sont plus les hommes et en majorité d’âge adulte qui mènent le plus
cette forme d’agriculture.
Les terres y sont encore très fertiles, mais des problèmes de fertilité commence à ce
poser ces dernières années sur les terres premièrement défrichées, d’où l’avancé
des défriches. Cette activité selon les acteurs, a pris vraiment de l’ampleur ces cinq
dernières années notamment la culture du macabo (Taro). En effet, lorsque les
cultures sur terre ferme connaissent une mauvaise saison (faible rendement), les
populations se rabattent sur la forêt pour compenser un temps soit peu les pertes
enregistrées au cours de l’année.
Cette situation a conduit depuis quelques temps à l’interdiction de nouvelles
défriches par les autorités locales et notamment la culture du macabo du fait de son
ampleur inquiétant et son impact dévastateur sur la forêt. Reste à vérifier
l’applicabilité de cette décision !
Les principales contraintes sont la déprédation des cultures dans la forêt par des
espèces animales (singe, sitatunga, phacochère, etc.) et l’inondation.
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Photo 8 : Un Redéfrichement dans la forêt

Photo 7 : Un nouveau défrichement dans la
forêt

Photo 10 : Une Bananeraie dans la forêt et redéfrichée
pour les cultures de décrue

Photo 9 : Champ de macabo sur affoudji (sol
hydromorphe) à Tokè dans la forêt.
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Foresterie

Les trois (3) villages exploitent les ressources forestières de la forêt de la même
façon.
Activité de distillation du vin de raphia en « sodabi » : L’activité la plus
importante et la plus rentable est l’extraction du vin de raphia pour la distillation en
dèhan (sodabi). La rentabilité de cette activité attire tout le monde, mais ce sont
seulement les hommes et en majorité d’âge adulte qui mènent le plus cette forme
d’activité accompagné de leurs jeunes garçons. Les femmes se retrouvent en amont
de la transformation dans le rôle de la commercialisation et entretiennent des
relations de contractualisation (qui prend de plus en plus de l’ampleur avec la
rarefication du raphia dans la forêt) avec les hommes distillateurs.
La population de Koussoukpa et lokoli sont plus dans l’activité que celle de Dèmè.
Les zones de la forêt où l’extraction se fait le plus sont : Dêdêzounkpa, Awafadji,
Houngomè, Hlankpa, Tossonou, Adoudji, Toké, etc.
L’exercice de cette activité atteint son pic pendant la saison sèche (saison non
agricole) ; période au cours de laquelle elle atteint son prix le plus élevé. Le vin de
raphia prélevé sur le raphia sur pied (Photo 11) et distillé dans la forêt sur des
portions de terre appelées « avadji » (Photo 12 et 13) pour être transformé en
sodabi. Environ 60% des extracteurs possèdent d’ateliers. Les autres exploitants
négocient avec les propriétaires pour ce qui concerne la distillation de Dêhan.
D’autres collectent le vin de raphia pour les exploitants et sont de plus en plus
nombreux.
Cette activité à l’avantage de pouvoir être menée à n’importe quelle période de
l’année, n’étant pas soumise aux contraintes de saisonnalité. Mais vu la place
importante accordée à l’agriculture dans le milieu.
La rareté des raphias mûrs dans la forêt ainsi que le manque de crédit pour
l’installation des usines locales de distillation sont les principales contraintes pour
cette activité.
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Photo 12 : Atelier de distillation du vin du
palmier raphia sur un « avadji » à Dèdèzounkpa

Photo 11 : Récolte de vin sur un palmier raphia
dans la forêt

Photo 13 : Vue d’ensemble d’un atelier de distillation
du vin de raphia dans la forêt

Exploitation des dérivées de raphia : Il s’agit d’une activité qui a pris de l’ampleur
ces cinq dernières années. Elle est menée par toutes les couches de la population
tout sexe confondu (enfants, jeunes, adultes, vieux, etc.). Cette activité consiste en :
-

L’utilisation du rameau de raphia en artisanat : C’est une activité pour les
femmes âgées (Photo 14). Mais les jeunes dames et les jeunes élèves se sont
récemment mis dans l’activité (Photo 15). Elle consiste à extraire les fibres du
rameau et à les transformer en fil (photo10) qui sert localement dans
l’habillement de certains fétiches (Zangbétô) et dans la fabrication de natte et
de nasse. Mais bien d’autres usages peuvent en être faits en l’occurrence
dans l’artisanat.
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Photo 14 : Des femmes âgées dans les
activités d’artisanat à base de produits
issus de la forêt : Fabrication de
l’habillement du Zangbétô et des fils
entrant dans la fabrication des nattes
traditionnelles.

-

Photo 15 : Une jeune dame et une Jeune fille
dans les activités d’artisanat à base de produits
issus de la forêt : Fabrication de nattes

La cueillette de faux bambou : Elle consiste à prélever les branches sur les
palmiers raphias mûrs près à l’exploitation pour la distillation. Les bambous
sont essentiellement écoulés sur place (photos 16). Ils sont destinés aux
constructions (photos 17) et à la fabrication de nattes ou de nasses. Cette
activité est la plus développée dans le village de Dèmè qui jouit de conditions
exceptionnellement favorables d’écoulement comparativement aux deux
autres villages pour cause de facilité d’accès. L’activité de recherche de
bambous est beaucoup plus masculine parce qu’exige de la part de celui qui
la mène un effort physique et une qualité athlétique confirmée. Les femmes
qui exercent l’activité utilisent généralement de la main d’œuvre masculine.
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Photo 16 : Perches de raphia destiné à la commercialisation

Photo 17 : Perches de raphia
utilisées ici pour la construction
de la toiture de case traditionnelle

Carbonisation et recherche de bois d’œuvre et de chauffe : La carbonisation à
partir des essences de la forêt tout comme sur terre ferme a été en nette régression
dans la zone. Elle est menée aujourd’hui surtout à Dèmè et par très peu de femmes.
Cette activité avait pris de l’ampleur les cinq dernières années avant 2004 avec la
paupérisation occasionnée par les mauvaises récoltes notamment du coton (Photo
18). Il en est de même pour la recherche de bois d’œuvre au niveau de la forêt. Pour
preuve, l’atelier de menuiserie installé au niveau de la forêt du côté de Lokoli
remarqué en 2001 (Photo 19) n’y est plus (Photo 20). C’est l’effet du contrôle sur les
coupes qui a été rendu effectif dans l’arrondissement par le service forestier.
La recherche de bois de chauffe est également limitée à la satisfaction des besoins
des ménages en bois de chauffe. Les contraintes d’accès et la nature humide de la
forêt ne favorise de toutes les façons pas l’exercice de cette activité qui n’a pas une
valeur monétaire et de moins en moins pratiquée.
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Photo 18 : Sacs de charbon en attente d’évacuation au bord de la forêt

Photo 20 : L’Atelier de menuiserie ayant
fait place à une aire de repos en attente
d’une pirogue pour la traversée de la forêt
de Lokoli à Dèmè en 2009

Photo 19 : Atelier de menuiserie installé au bord
de la forêt et bois coupés pour être scier en 2001 et
2003
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Cueillette : Les activités de cueillette qui ne présentent pas vraiment de contrainte
mis à part les difficultés liées à l’accès à la forêt.
-

La cueillette d’escargot est une activité qui atteint son maximum pendant la
saison sèche et constitue apparemment l’activité la plus rentable qui ne
nécessite aucun investissement de départ. Elle se même aussi bien par les
hommes que les femmes mais surtout par les femmes très tôt le matin ou tard
dans la nuit. Il s’agit aujourd’hui d'une activité qui est menée par les plus
démunis car les escargots se sont réfugiés en profondeur dans la forêt surtout
dans la zone de Sozounmè. La majorité des populations des trois villages sont
unanimes sur le fait que les escargots sont de plus en plus rares et n’atteignent
plus l’âge adulte avant d’être récoltés. Cette situation est probablement la
conséquence du mode de prélèvement de l’espèce qui n’atteint plus son stade
de reproduction avant d’être capturer pour la vente. En effet, de l’avis des
mêmes populations, le peuplement d’escargots était en 2004 en nette
croissance, seulement qu’ils n’atteignaient plus l’âge adulte de reproduction
avant d’être capturer.

Il n’existe pas de contrainte majeure liée à l’exercice de cette activité mise à part
l’épuisement de la ressource et la difficulté d’accès.
-

La cueillette de feuilles d’emballage et de légumes est une activité menée
surtout par les femmes âgées pendant toute l’année mais surtout en saison
sèche. C’est une activité qui est actuellement au ralentie compte tenu du fait
que les feuilles d’emballage qui étaient autrefois prisées par la population est
aujourd’hui délaissées au profit des feuilles de teck. Aujourd’hui les femmes
sont obligées d’aller vendre les fruits de leur récolte dans les marchés de
Ouègbo et de Bohicon.

-

La cueillette de plantes médicinales à des fins commerciales est une activité
essentiellement féminine et se limitent aujourd’hui à quelques personnes la
plupart du temps âgées. Mais la population de façon générale y fait recours
dans le traitement de certains maux. Aujourd’hui, les plantes médicinales sont
vendues dans le marché de Sèhouè.

-

La cueillette et plantation du « fin » est également en nette régression, une
activité menée par les vieilles dames qui en assure la plantation

Au total, les activités de cueillette occupent en moyenne 60% des femmes à cette
période de l’année.
Chasse/pêche : La Pêche n’est pas très importante dans la zone et se limite à la
pêche à la nasse et au filet car le cours d’eau n’est pas très vaste. Les prises sont
actuellement constituées de petits poissons destinés à la consommation locale. Elle
se pratique par les hommes surtout pendant la saison sèche où les eaux sont moins
troubles et facilitent les prises.
La Chasse : est également une activité essentiellement masculine qui est en nette
régression et se mène pendant la saison sèche. Les animaux se font de plus en plus
rares mêmes si certains chasseurs affirment que la forêt regorge toujours d’une
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diversité d’animaux plutôt de moins en moins accessibles. Ils reconnaissent
cependant que les prises sont de plus en plus rares et rendus quasi impossibles ces
dernières années.
L’eau du cours d’eau sert également de source d’abreuvage du pâturage des
différents villages (Photo 21).

Photo 21 : Troupeau de bovins s’abreuvant aux abords de la forêt

Au total, pour ces populations (des trois villages riverains), la forêt marécageuse est
actuellement la principale source de richesse, car tout le monde sans exception
profite de ses ressources multiples. Les activités économiques y sont menées surtout
en saison sèche et sur toute l’année pour certaines activités. L’exploitation massive
des ressources de la forêt est faite par les plus pauvres.
L’exploitation multiforme du palmier raphia concentre l’essentiel de l’intérêt des
hommes pour cette forêt. Pour les femmes, c’est la cueillette (collecte d’organes
végétaux et des escargots) qui procure des revenus non négligeables. L’agriculture
de contre-saison sur les riches terres de la forêt ou de ses abords fait aussi de la
forêt un atout économique local de plus en plus important.

5.2 Importance de la forêt dans le revenu des populations
Selon les populations, la contribution du revenu reste toujours aussi important que
les années antérieures et contribuent à 41% au revenu global des populations. Mais
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le niveau et la structure du revenu ont connu des changements dans le temps du fait
de plusieurs facteurs (graphique 2).

L’analyse de ce graphique montre que :
i) les principales ressources exploitées dans la forêt sont en baisse ces dernières
années (depuis environ 7 ans) et le seront si rien n’est fait pour renverser ou tout
au moins stabiliser la tendance. Cet avis est unanime pour la population des trois
villages concernés.
Aujourd’hui par exemple, le raphia est exploité sans atteindre la maturité requise et
semble ne plus poussé selon le dire des acteurs. De même, les populations
s’échinent pour trouver les escargots qui ne sont plus aussi gros qu’il y a 5 ans ou 10
ans et ces derniers se réfugient au fonds de la forêt en profondeur où l’accès n’est
pas toujours facile. Cette situation de diminution des ressources couplée avec
l’augmentation de la population entraîne une surexploitation des ressources de la
forêt qui aboutira dans les cinq prochaines années à une diminution plus marquée
des ressources. Et ce raisonnement bien assez cohérent semble être bien perçu des
acteurs locaux eux-mêmes, du moins par les moins opportunistes qui acceptent de
dire les choses telles qu’elles se présentent réellement. Cette prise de conscience
est heureuse et devrait faciliter la mise en place d’une politique de conservation de la
forêt.
L’apport des ressources de la forêt dans le revenu a déjà connu une légère baisse
en 2004 par rapport à la situation de 2001 et ne s’est plus relevé. Avec la croissance
démographique, et selon la perception des acteurs eux-mêmes, la contribution de la
forêt au revenu global se fera ressentir d’ici 5ans ou 10ans et le revenu global suivra
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la même tendance dans la mesure où rien n’est fait du côté des activités hors forêt
notamment celles agricoles.
ii) Entre 2001 et 2004, le revenu hors forêt a connu une légère augmentation, et se
justifie probablement par les appuis de certaines structures notamment la mise en
place de micro-crédits par les ONG CEBEDES et Nature Tropicale. Les impacts
se sont fait ressentir jusqu’à quelques années après.
La mise en place récente des petits crédits aux plus pauvres du Gouvernement du
changement ainsi que son appui stratégique mis en place par rapport aux cultures
vivrières (PUASA) et au coton ont probablement contribué au maintient de cette
tendance jusqu’à nos jours.
Mais pour le moment, cette situation ne semble pas influer de façon significative sur
le revenu global. L’évolution dégressive actuelle que connaissent les ressources de
la forêt devient donc alarmante quand on sait que le niveau de pauvreté dans cette
localité était déjà préoccupant.
Cette tendance selon la perception des populations, s’aggravera dans les cinq ou dix
prochaines années si des activités alternatives ne sont pas développer pour diminuer
l’emprise des populations sur la forêt d’une part et relever l’apport des revenus hors
forêt au revenu global d’autre part.
Pour le moment la forêt reste une alternative pour l’ensemble de la population,
notamment les plus démunies qui le soutiennent à travers ces propos :
Encadré 2 : « La forêt est au cœur de notre vie et sans la forêt, les villages de
Koussoukpa, de Lokoli et de Dèmè n’existeraient pas »
Aussi, l’exploitation des ressources de la forêt améliorerait l’accès des populations
aux services socio de base qui estiment que l’entrée dans la forêt permet de
résoudre les problèmes sociaux les plus pressants (maladie, femmes en travail,
scolarisation des enfants, etc.) et de répondre aux chocs et stress qui interviennent
dans leur vie.
Selon le personnel enseignant rencontré par la mission dans les trois localités, le
taux de fréquentation des écoles reste faible dans le milieu mais s’est tout de même
amélioré par rapport aux dix dernières années. Il a également été observé une
volonté manifeste des parents à envoyer leurs enfants à l’école mais surtout à les
maintenir. Mais cette situation est probablement plus attribuable au changement
intervenu dans la politique de scolarisation d’une part et aux appuis motivants de
l’ONG Coup de cœur sollicité par le Chef d’arrondissement. Mais, il a été observé
une tendance des écoliers et élèves à se prendre en charge à travers l’exploitation
des dérivés du raphia.
Le graphique 3 ci-après montre les nouvelles tendances d’exploitation des
ressources de la forêt, et le graphique 4 montre l’apport de chaque ressource au
revenu hors forêt des populations des trois localités.
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L’analyse de ces graphiques montre que :
i) La distillation du vin de raphia est une activité fortement en baisse de fait de la
rarefication que connait le raphia ces dernières années. Cette crainte avait
déjà été évoquée en 2001 (il y environ 10 ans) (Egboou P., 2001) et en 2004
(Egboou P. et D. Aguemon, 2004) (il y a environ 5 ans) et est actuellement
confirmée par la population qui justifie cette baisse de la production par la
diminution de la ressource et l’augmentation sensible des exploitants.
Aujourd’hui, cette activité bien qu’étant la plus importante de celles liées à la
forêt (32%) ne contribue plus qu’environ à 13% au revenu global
Par contre, l’exploitation des dérivées de raphia depuis dix ans jusqu’à nos jours
connaît une augmentation qui s’accentuera dans les années à venir. Selon les
populations les dérivés du raphia, offre beaucoup d’opportunités en terme
d’exploitation et certaines sous activités comme la fabrication de natte, de nasse, de
produits artisanaux ne nécessitent pas d’énormes efforts physiques ni de contrainte
financière. Du coup toutes les catégories de la population s’y adonnent à leur temps
perdu.
Les activités de pêche et de chasse sont quasi-inexistantes et contribuent ensemble
à environ au maximum 2%. Il en est de même pour la carbonisation et la recherche
de bois de chauffe (3%) d’une part et la recherche de bois d’œuvre presque
inexistante. Cette tendance se justifie surtout par le fait que le service forestier est
devenu plus actif dans ces localités ces dernières années.
La cueillette a également connu une baisse drastique sur ces cinq dernières
années ; une baisse qui s’accentuera les années à venir. Les populations expliquent
cette situation par le fait que les escargots ne sont plus disponibles aux abords de la
forêt comme les années antérieures mais se sont refugiés en profondeur dans la
forêt ce qui rend l’exercice de l’activité de plus en plus difficile. L’hypothèse soutenue
par Egboou P. et D. Aguemon en 2004 selon laquelle la cueillette d’escargot aurait
pris de l’ampleur entre 2001 et 2004 peut justifier en partie la situation comme étant
la conséquence d’une ruée sur la ressource.
Aussi, la chute des activités de cueillette des plantes médicinales et des feuilles
d’emballage s’explique toujours selon le dire des acteurs par l’inexistence de marché
pour ces essences en remplacement respectivement par les produits
pharmaceutiques et les feuilles de teck.
En retour, il a été constaté que deux activités ont pris une ampleur plutôt inquiétante
dans la zone ces cinq dernières années. Il s’agit de l’agriculture de bas-fonds et
l’exploitation des dérivés du raphia, la première nettement plus importante que la
deuxième.
Face à cette situation, et si rien n’est fait la simulation de la situation dans les cinq ou
dix prochaines années avec les trois communautés montre que :
-

la carbonisation et l’exploitation du bois d’œuvre pourraient prendre de
l’ampleur malgré l’existence d’interdit ;
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-

l’agriculture de bas-fonds avancera avec pour conséquence la disparition de la
forêt ;
la distillation du vin de raphia laissera probablement place à l’exploitation des
dérivés du raphia (rameau et branches) ;
la cueillette dans la forêt ne sera plus pratiquée.

Cette simulation laisse entrevoir l’effet sur le revenu des populations des trois
localités. La situation de pauvreté s’aggravera d’avantage.
Déjà en 2004, le niveau de pauvreté s’était aggravé. Les causes principales
évoquées étaient alors i) la baisse des rendements pour cause de pression
démographique et manque de moyens à acquérir les intrants dans un contexte
d’absence de crédit, ii) la détérioration du marché de coton, et iii) la dévaluation du
franc CFA.
Ainsi, un regard sur les activités hors forêt ne laisse une lueur d’espoir si des
mesures ne sont pas prises pour i) y apporter un apport technique et financier
soutenus et ou ii) pour développer, promouvoir et soutenir au plan technique et
financier des activités alternatives génératrices de revenus pour les paisibles
populations.
Pour l’heure, bien que la forte dépendance aux ressources de la forêt soit perçue par
les acteurs comme étant un signe de pauvreté (indicateur que l’exploitation des
ressources de la forêt est faite par les plus démunis), l’extinction de la forêt est
perçue par les populations des trois localités comme étant le pire des chocs dans
leur vie. Les mêmes citations qu’en 2004 et même 2001 reviennent
Encadré 3 : A la question de savoir qu’adviendrait-il aux populations riveraines si
elles devaient vivre sans cette forêt, voici, les réactions enregistrées :
« la misère frappera toute la population sans exception, aucune couche ne sera
épargnée » ;
« On ne trouvera pas d’argent pour entretenir et éduquer nos enfants » ;
« C’est grâce à cette forêt que j’ai construit, payer mes dettes, acheté un vélo et
doter mon épouse ».
Il est donc évident qu’une solution urgente doit être trouvée pour inverser la
tendance actuelle. L’initiative de la conservation d’une portion de la forêt y
contribuera mais il est important que des actions soit développer sur l’ensemble de la
superficie de la forêt pour éviter le drame : « une décimation tout au tour de la portion
de forêt protégée et un non respect des clauses de protection de la dite portion à
travers son exploitation illicite par les acteurs ».
Ainsi, une meilleure organisation de l’exploitation des ressources de la forêt
permettrait donc de mieux les valoriser pour l’arrondissement et rehausser le niveau
de revenu individuel de la population.
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6. MODE DE GESTION DE LA FORET HLANZOUN
L’étude des modes de gestion actuelle de la forêt permet de faire une analyse plus
approfondie des institutions de gestion actuelle de la forêt dans la perspective de la
mise en place d’une Aire Protégée Communautaire.

6.1. Cadre Institutionnel de gestion des ressources forestières au Bénin
Le Bénin a signé et ratifié un certain nombre de conventions internationales se
rapportant à la conservation des ressources forestières et de la biodiversité. Il s’agit
de :
- la convention sur la diversité biologique (Convention de Rio 1992) ;
- la convention sur la lutte contre la diversification (juin 1994) ;
- la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
menacées d’extinction (Convention de Washington, 1973) ;
- la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage, (Convention de Bonn, 1979) ;
- la convention relative aux zones humides d’importance internationale,
particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (Convention de Ramsar,
1971) ;
- la convention Cadre des Nations Unies sur les changements Climatiques
(CCNUCC) (New-York 1992) et le protocole de Kyoto (1997).
L’élaboration et la mise en œuvre du présent document constituent une contribution
du Bénin et de la Commune de Zogbodomey à la mise en œuvre de ces différentes
conventions.
Depuis juillet 1993, le Bénin dispose d’une politique forestière assortie d’un
programme d’actions prioritaires de développement du secteur forestier. L’objectif de
cette politique est la conservation et la gestion rationnelle des ressources forestières
de façon participative en vue d’en assurer la pérennité tout en garantissant une
production soutenue des services et des biens pour le bénéfice des populations
(DFRN, 1994).
Les grandes orientations et priorités de la politique forestière se présentent comme
suit :
- promotion de l’adhésion des populations à la gestion des ressources forestières
et au développement des communautés à la base ;
- gestion rationnelle des ressources forestières afin de garantir la pérennité du
patrimoine forestier ;
- conservation du patrimoine forestier et protection des ressources fauniques ;
- renforcement du cadre institutionnel et réorganisation du service forestier.
En conséquence, la gestion du domaine forestier de l’Etat a toujours été du ressort
de l’Administration Forestière. Mais elle s’est limitée malheureusement à la
surveillance, à la réglementation et au contrôle de l’exploitation des ressources
ligneuses et fauniques. En pratique, le rôle du service forestier se limite au contrôle à
posteriori des produits exploités en forêt et à la perception des taxes et redevances
forestières.
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Les coupes sont pratiquées par des exploitants agréés munis de permis de coupe
moyennant le paiement de taxes et redevances (Loi 93-009 du 2 juillet 1993 portant
Régime des Forêts en République du Bénin).
Si le domaine classé de l’Etat est plus ou moins bien suivi, le domaine protégé de
l’Etat par contre est d’une manière générale largement dégradé par les champs et
jachères. Les seules formations plus ou moins conservées dans ce domaine sont les
forêts fétiches qui sont souvent de faibles superficies et la forêt de KDL fait exception
à ce constat ; d’où son intérêt.

6.2. Statut juridique de la forêt Hlanzoun
La question du statut juridique de la forêt Hlanzoun permet d’appréhender les types
d’intervention possibles dans la forêt et de clarifier les responsabilités des différents
acteurs à divers niveaux.
Cette question sera abordée au regard de deux ressources principales qui
caractérisent cet écosystème : i) la ressource eau liée à la permanence du cours
d’eau Hlan et ii) la ressource forêt.
 Par rapport à la ressource « eau »
Selon les articles 2 et 3 de la loi 87-016 du 21 septembre 1987, portant code de
l’eau, la forêt marécageuse de forêt Hlanzoun fait partie du domaine public naturel
des eaux.
De ce fait, il est affecté à l’usage du public ou de certains services publics. Le
principe du bien public est l’usage commun qui profite à tout le monde dans les
mêmes conditions.
Mais, la liberté d’utilisation du domaine public peut être limitée par les règlements
forestiers, de l’eau, de la pêche, de l’aménagement du territoire, de l’environnement,
etc., en vue d’éviter sa destruction par des pratiques inappropriées.
En vue de sa protection, l’utilisation du domaine public est assujettie à différentes
servitudes, à savoir :
-

La protection civile : Sauf en cas de déclassement (changement de statut), le
domaine public est inaliénable et imprescriptible. Il va sans dire que les
communautés riveraines ne peuvent être considérées comme propriétaires et
donc que toute convention de cession de droit sur la forêt Hlanzoun avec eux,
n’est pas opposable à l’administration devant les juridictions légales.

-

La protection écologique du domaine public naturel est réglementée par la loi
87-016 du 21 septembre 1987 portant code de l’eau, la loi 93-009 du 02 juillet
1993 et son décret d’application nr 96-271 du 02 juillet 1996, la loi n°98-030
du 12 Janvier 1999 portant loi cadre sur l’environnement au Bénin.
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 Par rapport à la ressource « forêt»
Par rapport à la loi 93-009 du 02 juillet 1993 portant régime des forêts et son décret
d’application nr 96-271 du 02 juillet 1996, la forêt Hlanzoun a statut de forêt du
domaine protégé de l’Etat. L’article 26 de la loi 93-009 stipule « les droits d’usage
portant sur le sol forestier sont libres dans le domaine protégé.
Toutefois, pour la mise en œuvre des plans d’aménagements ruraux, ces droits
d’usage peuvent être réglementés, suspendus ou interdits par Décret pris en Conseil
des Ministres sur propositions du Ministre chargé des Forêts et des Ressources
Naturelles. »
Somme toute, selon la législation nationale, la forêt Hlanzoun tout comme toute terre
non immatriculée n’est pas la propriété des populations autochtones de Koussoukpa,
Lokoli et Dèmè. C’est un bien public et pour cela, les populations locales n’en
disposent que du droit d’usage.
C’est le lieu de rappeler la dualité de droits que vivent les citoyens béninois. En effet,
cette vérité des textes du droit moderne de l’Etat béninois par rapport au statut de la
forêt Hlanzoun a peu d’effectivité sur le terrain par rapport au droit traditionnel ou
droit coutumier qui régit quotidiennement la vie des populations et leurs relations
avec la forêt Hlanzoun.
A preuve, les multiples usages qu’exercent les riverains sur la forêt Hlanzoun ne
respectent pas les dispositions réglementaires et législatives en la matière.

6.3. Profil historique de la forêt
Le profil historique présenté comme suit (tableau 9) montre les événements
marquants intervenus dans le cycle de vie de la forêt.
Au total, la forêt a connu des évènements assez marquants qui méritent d’être pris
en compte dans une perspective de conservation/protection. La mission attire
l’attention sur quelques faits marquants qui mérite une attention particulière dans
une perspective de protection/conservation de la forêt :
 La forêt a déjà changé de statut de mode d’accès en passant d’un accès libre
à une appropriation privée puis à nouveau à un accès libre;
 Il y a déjà eu des tentatives de coupe complète de la forêt à des fins de vente
collective par la population et certains ressortissants de la localité vivant dans
d’autres villes du Bénin ;
 La forêt est passée d’une gestion communautaire à une gestion communale à
partir de 2003 avec des tentatives de mobilisation des communautés locales
riveraines autour d’une vision commune pour la conservation/protection de la
forêt;
 L'intérêt accordé à l'exploitation du Raphia ;
 Difficultés d’accès entre deux portions de l’arrondissement séparées par le
cours d’eau Hlan et la forêt Hlanzoun l’une regroupant les villages
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Koussoukpa-Lokoli-Samionta et de l’autre côté Dêmè, des localités riveraines
parentes. Ceci a conduit au développement d’initiatives de nature marchande
pour s’assurer de la disponibilité d’une barque collective permanente sur ce
tronçon d’une part et une forme de valorisation économique communautaire
fondée sur le système de transport géré par des comités de gestion mis en
place au niveau de chacune des trois localités qui utilisent la forêt.
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Tableau 9: Profil historique de la forêt
Période Evénements marquants
Avant 1960 

Passage du mode d'accès libre à une privatisation avancée et non
marchande des portions de la forêt.

1960-1965 

Crise dans l'accès aux ressources de la forêt et suppression du régime
d'appropriation privée pour un mode d'accès « libre ».

1991-1996 

Diminution du peuplement de Raphia exploitable.

1994



Développement d’une forme de valorisation économique communautaire
de la forêt basée sur un système de transport sur l’eau qui relie les deux
villages.



Deux faits marquants :

1999



-

Conflit entre les Villages Koussoukpa et Lokoli autour du tracé de la
voie devant relier le village Koussoukpa à la rivière_laissant entrevoir
les conflits d’attribution de la forêt entre les deux villages.

-

Décès du Chef Vodoun Hlan (Dahlannon) qui a à charge la
responsabilité de gestion de la forêt.

Deux faits marquants :
-

Découverte de la forêt par la communauté scientifique de
recherche et de développement et initiation de plusieurs
recherches pour une meilleure connaissance de la forêt et de ses
modes de valorisation, exploitation et gestion ;

-

Coupe de bois massive dans la forêt pour une vente organisée à
des Nigérians. Cette coupe a été organisé par la population avec
l’appui de certains cadres ressortissants de la localité et vivant
dans d’autres villes du Bénin.

Décembre
2000

2003

2003-2009



Décentralisation avec un nouvel acteur : les élus locaux



Journées de concertation, élaboration et validation d’un plan
d’aménagement + implication d’un acteur gouvernemental important
dans la gestion de la forêt : le CENAGREF :
- 2005: Journée de concertation des différentes parties prenantes
autour de la gestion durable et la sauvegarde de la forêt ;
- 2006 : Journée de concertation sur la sauvegarde de la forêt ;
- 30 Avril 2009 : Journée d’harmonisation sur la gestion durable de la
Forêt Marécageuse ;
- 25 Avril 2009 : Journée de concertation des différentes parties
prenantes sur la gestion durable de la Forêt.

Source : Egboou 2001 et Enquête de terrain, 2009. Entretien de groupe avec les
personnes âgées et les responsables de gestion de la forêt.
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6.3. Mode de gestion de la forêt Hlanzoun: Perception des populations
locales
Pour les populations des trois localités riveraines de la forêt, la forêt Hlanzoun est
leur propriété commune et non une propriété publique, car le droit d’usage des
ressources de cette forêt est restreint pour les populations non autochtones.
Comme le montre le profil historique, le régime de propriété de la forêt a évolué.
Selon le dire des acteurs, la forêt est passée du statut de propriété commune à celui
de propriété individualisée puis est retournée au statut initial à l’issue du règlement
des conflits intercommunautaires engendrés par l’appropriation individuelle des
peuplements de raphia.
La propriété commune de la forêt, fortement exprimée par les habitants des trois
localités riveraines de la forêt est apparemment respectée par les communautés
voisines (même celles qui sont dans le même arrondissement), concerne en
pratique, son administration par les institutions traditionnelles communes.
En effet, la rivière "Hlan" représente en elle-même un Vodoun qui a longtemps eu
une très grande influence dans le milieu, non seulement du fait de l'importance de
l'écosystème qu'elle a développé dans le milieu, mais aussi à cause de l'influence
que le Vodoun lui-même a eu dans le milieu par rapport aux autres Vodouns. Cette
supériorité est directement liée à l'histoire de la royauté du milieu. Ainsi, les
responsables du Vodoun Hlan dont le chef hiérarchique a toujours été élu dans la
collectivité des "Hlannon" vivent à Lokoli et à Dêmè. Ils sont élus à vie et par
consultation des dieux. C'est d'ailleurs l'inexistence de cette famille à Koussoukpa
qui explique le fait qu'il n'y ait pas de membres élus dans ce village dont les habitants
sont sous la responsabilité des responsables de Dêmè et de Lokoli en ce qui
concerne la gestion de la forêt.
Ils ont pour principale fonction d'assurer le maintien et le respect de la
réglementation traditionnelle qui régie le fétiche Hlan logé dans le cours d’eau Hlan
donc dans la forêt. Cette tâche a longtemps été exécutée en collaboration avec les
autres chefs religieux traditionnels du milieu (probablement à cause de l’importance
de la forêt dans la vie des populations riveraines) et des "Gomingans" (gendarme)
installés dans chaque village sur la base d’une réglementation constituée d'un
ensemble d'interdits et rituels dont l'exécution et le respect sont nécessaires et
indispensables pour la survie et le maintien du Vodoun dans le milieu (encadré 3).
Ces interdits ont un droit d'effet sur tous les autochtones adeptes ou non des
Vodouns impliqués, mais aussi sur les étrangers vivants ou de passage dans le
milieu.
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Encadré 4: Interdits sur le Hlan et sur la forêt Hlanzoun
Il est interdit :
(1) d’élever le porc dans les trois localités riveraines de la forêt et surtout de traverser le
cours même avec de la viande de porc,
(2) de faire traverser le corps d’un décès par le cours d’eau,
(3) d'utiliser le "filet maillant": le "Gangnido" ;
(4) mener des activités économiques dans la forêt en particulier celles qui touchent au
Raphia, les sept premiers jours qui suivent un décès dans la région ;
(5) aux femmes en menstruation d’aller dans la forêt ou de traverser le cours d’eau.
Source : Egboou, 2001

Le non respect de ces interdits fait appel à des sanctions négatives qui se limitent ici
aux sacrifices à faire au Vodoun pour réparer le tort qui lui a été causé. Autrefois ses
sanctions se référaient aux cinq interdits.
A ces interdits s'ajoute l'obligation d'organiser une cérémonie rituelle annuelle pour le
Vodoun qui engage toute la population jouissant des avantages de la forêt. Mais
cette cérémonie ne s’organise plus depuis quelques années et nous verrons des
hypothèses de raisons dans la suite.
Ainsi, selon les acteurs, le respect de ces interdits conditionnerait le maintien de
l'apport des ressources inépuisables de la forêt aux revenus des populations dans le
milieu à travers la diversité dans les activités économiques.
En 2001, seulement les trois premiers interdits faisaient l'objet de rigueurs (Egboou).
Le modernisme (introduction des religions modernes, l'accès à l’eau potable grâce
aux forages, les cérémonies mortuaires n'impliquant plus toute une société mais
plutôt une famille, voire la famille nucléaire seule, etc.) avait été la principale cause
évoquée (Egboou, 2001). Mais ce modernisme avait gardé des limites
infranchissables face au mythe du Vodoun, ce qui justifiait la rigueur connue au trois
premiers interdits.
Selon les responsables du fétiche, les trois derniers interdits n’ont pas une très
grande importance pour le fétiche. Le troisième interdit est instauré pour éviter
l’appropriation des ressources ichtyologiques par une petite portion de la population
(le "gangnido" ou filet maillant a la particularité de favoriser la pêche à grande
échelle, alors que les étendues d’eau de pêche sont très réduites), le quatrième étant
instauré par respect aux morts et le cinquième pour des raisons de propreté puisque
l’eau de la rivière a longtemps été une source de boisson pour les populations. C’est
donc seulement les deux premiers qui sont liés aux normes culturelles et religieuses
du Vodoun Hlan.
Aujourd’hui encore, ce sont ces trois interdits qui sont respectés. Mais pas par
crainte du fétiche mais probablement à cause des contraintes liés à ces interdits : i)
une contrainte physique pour le deuxième et le troisième interdit et ii) une contrainte
d’ordre technique pour le premier.
En effet, le fétiche "Hlan" à travers ses adeptes semble ne plus avoir de plus en plus
et aujourd’hui une autorité sur les nouvelles générations. Le fétiche en lui-même
semble progressivement tendre vers sa disparition : i) Le "Tohio" du Vodoun, une
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sorte d'habitat et de représentation physique où ont lieu les sacrifices lors des
cérémonies rituelles du fétiche et les discussions se rapportant au Vodoun a fait
place aux habitations ; ii) depuis le décès du dernier "Hlannon", une nouvelle
intronisation ne s’est plus faite comme la tradition l’exigeait, il y aurait plutôt eu une
sorte d’intronisation « auto proclamée » d’un des adeptes à Koussoukpa et
contrairement à la tradition qui veut que le Dah Hlannon soit élu à Lokoli ou à Dêmè
et au sein de la collectivité "Dahlannon" comme d’habitude.
Cette situation conduit à émettre des doutes sérieuses quand à l’administration
communale de la forêt quand on sait que la forêt a toujours fait l’objet d’une gestion
traditionnelle basée sur le mythe et le vodoun.
Mais une analyse plus approfondie de cette forme de règlementation dont à toujours
bénéficier la forêt révèle un caractère inopérant. Celle qui est plutôt liée à l’accès aux
ressources de la forêt décrite plus haut. Les règles qui sont en effet généralement
bien observées concernent les droits de chacun dans la forêt, ce qui explique la
quasi-absence de conflits autour de l’exploitation des ressources de la forêt.
L’accès aux ressources de la forêt reste en fait l’unique centre d’intérêt des
populations. La gestion de la forêt est devenue au niveau locale une "affaire" non
prioritairement du fétiche Hlan mais plutôt de i) tous les fétiches avec au sommet le
roi de l’arrondissement de Koussoukpa installé à Dèmè, le roi "Gbafokinto", ii) de
l’ensemble de la population des trois localités avec à leur tête leurs frères vivant
dans les autres villes du Bénin et occupant des postes technique et politique plus ou
moins importants ; cet aspect sera développé plus amplement au niveau de l’analyse
des parties prenantes dans la gestion de la forêt, et iii) de l’administration communale
avec ses démembrements à savoir le Chef d’arrondissement et les Chefs villages
des trois localités. C’est l’ensemble ces acteurs qui sont impliqués dans la gestion de
la forêt et ses aspects opérants à savoir l’accès aux ressources de la forêt.

6.4. Analyse des parties prenantes dans la gestion de la forêt
L’identification et l’analyse des parties prenantes dans la gestion de la forêt vise à
évaluer l’importance stratégique de chacun des acteurs par rapport à une éventualité
dans les changements de règles de gestion dans la perspective de mettre en place
un noyau protégé dans la forêt.
On peut distinguer de façon globale quatre (4) catégories d’acteurs concernés par la
gestion de la forêt (tableau 10). Mais une analyse pertinente sera faite seulement
pour les acteurs jugés pertinents dans une perspective de gestion durable de la
biodiversité et de la mise en place d’un noyau protégé au sein de la forêt.
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Tableau 10 : Typologie des parties prenantes dans la gestion de la forêt « Hlanzoun »
Catégories

Parties prenantes dans la gestion des
ressources naturelles
Cultivateurs autochtones riverains
Cultivateurs allochtones riverains
Artisans-menuisiers
Chasseurs

Acteurs locaux

Collecteuses de feuilles, plantes
médicinales, de nervures de raphia, de
bois de feu
Collecteurs d’escargots, Pêcheurs
Exploitants de bois de services et de
nervures de feuilles de raphia
Exploitants de vin de raphia
Chef de village et conseil village
Chef traditionnel de Koussoukpa et sa
cour
Chef du fétiche Hlan

Acteurs liés aux
locaux

Chefs des forêts sacrées
Chef d’arrondissement et conseil
d’arrondissement de Koussoukpa
Maire et conseil communal de
Zogbodomey
Association de développement de la

Caractéristiques d’identification
Essentiellement chefs de ménage (hommes) résidant à Koussoukpa, Lokoli
et Dèmè
Cultivent macabo, patate douce, banane et maïs dans la forêt.
Habitants de Samionta et un quartier de koussoukpa. N’interviennent pas
dans la forêt.
3 à Koussoukpa, 1 à Lokoli et 3 à Dèmè. Ils exploitent les bois d’œuvre pour
les besoins locaux. Ceux de Dèmè utilisent plus le bois de teck provenant de
la teckeraie domaniale d’Agrimey.
Utilisent le fusil de traite en plus des pièges. Ils chassent toute l’année pour
le marché.
Ce sont essentiellement des femmes. Il y a un groupe de cinq femmes à
Dèmè qui en font leur principale activité et destinée au marché.
Surtout les hommes, la nuit pour l’escargot et il faut avoir la pirogue pour la
pêche
Ce sont souvent des hommes, mais aussi des femmes en ce qui concerne
les nervures de raphia (dékan).
Ce sont des autochtones ayant installé leur atelier de distillation dans la
forêt. Très peu de jeunes. Ils utilisent de la main d’œuvre payée, souvent
locale. Possèdent au moins une pirogue.
Représentant administration centrale au niveau administratif. Ils sont trois.
M. Vafokinto, réside à Dèmè. Représentant du roi de Danhomè. Garant de
l’administration traditionnelle.
Ce sont des prêtes du fétiche Hlan possesseur du cours d’eau Hlan. Il y en a
à Lokoli et Dèmè.
Il y en a dans les trois villages.
Il est natif de Lokoli et fils du Balè (chef du culte égoungoun). Il est élu lors
depuis la 1ère élection communale de décembre 2002.
Ce sont des élus locaux issus de la 1ère élection communale de décembre
2002. Appartiennent à différents partis politiques.
Ils regroupent les ressortissants et sympathisants de la commune et est à
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Catégories

Parties prenantes dans la gestion des
ressources naturelles
commune de Zogbodomey (Mihalodo)
Elites locales résidant à l’extérieur
Préfet des départements Zou / Collines

Acteurs
gouvernementaux Service forestier
ou liés
Service de vulgarisation agricole
Projets de coopération
ONG
Acteurs indirects
Institutions de formation et de recherche
Source : Alimi R. et P. Egboou, 2004

Caractéristiques d’identification
but apolitique.
Ce sont des fonctionnaires et politiciens résidant en général à Cotonou. Ce
sont aussi des intellectuels. Sont souvent membres de partis politiques
rivaux.
Autorité de tutelle des communes, Président de Conseil Départemental de
Concertation et de Coordination, etc.
Chef poste forestier de Koussoukpa
CARDER Zou / Collines : Secteur agricole de Zogbodomey
PAGER, PASEAR Zou
Nationales (CEBEDES XUDODO, Réseau UICN Bénin), Nature Tropicale
ONG et internationales (IUCN- AGRED Bénin)
FSA / UAC
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 Les acteurs locaux
Analyse des arrangements institutionnels locaux de gestion de la forêt et
évaluation de leurs capacités
Au plan institutionnel traditionnel, par rapport à la gestion des ressources de la forêt,
on peut distinguer trois sortes d’"arrangement institutionnel" 1local.
On peut distinguer les pôles politiques majeurs (Conseil de village et le Chef
d’arrondissement), les organes délibérants (la Chefferie traditionnelle), les organes
d’influence de la population et ceux de mise en œuvre.
Le Conseil du village est un organe administratif du village. Il regroupe le chef de
village et son conseil, qui ont le rôle de régler au quotidien les différents ponctuels
entre les villageois et qui appuient aussi la mise en œuvre des décisions prises par la
chefferie traditionnelle. Sur les trois villages, il n’y a pas de femmes parmi les
conseillers villageois. Les conseillers sont souvent des représentants des quartiers
structurant le village et sont aussi membres des groupes familiaux dominants. Ils ont
à leur tête le Chef d’Arrondissement qui est un fils de l’un des trois localités (Lokoli)
et bien ancré dans la problématique de gestion de la forêt. Le pouvoir du chef de
village à mobiliser les appareils de répression et de contrôle de l’Etat est bien
reconnu et respecté.
La Chefferie traditionnelle qui reste l’organe délibérant dans les trois localités. A la
tête ; il y a le chef traditionnel de Koussoukpa qui réside à Dèmè, le "Dah
Gbafokinto", entouré de notables locales que sont les chefs de cultes traditionnels
et chefs de collectivités familiales ou de clans familiaux. Les clans familiaux ou
collectivités familiales constituent la base des cercles fonctionnels ad’hoc consultés
par eux lorsqu’il est question de délibérer au sujet de la forêt. Ces cercles de
concertation et de décision sont réunis par le chef traditionnel "Dah Gbafokinto" avec
entre temps les 2 prêtres du Hlan (dont entre temps l’un à Lokoli et l’autre à Dèmè et
maintenant seulement à Koussoukpa).
Selon la discussion que la mission a eu avec les représentants de la chefferie
traditionnelle (voir liste des participants en annexe), la gestion de la forêt reste
l’ « affaire » de la chefferie traditionnelle assistée par le Chef d’Arrondissement dont
l’avis n’est pas toujours accepté et pris en compte bien qu’étant le fils d’une des trois
localités. De ce fait, une décision prise en l’absence de certaines personnes reste
problématique ; il s’agit de :
1. Du roi de Koussoukpa « Dah Gbafokinto » installé à Dèmè ;
2. Le chef du fétiche N’daho, « Dah Alodji » installé à Koussoukpa ;
3. Les représentants du fétiche Hlan communément appelé les « Hlanon » dans
les trois localités
4. Le Chef du fétiche Agbagnanhoun ; « Dah Houngniatchèdé ».
1

Le terme "arrangement institutionnel" s’entend par l’ensemble des dispositions structurelles, des
règles et procédures régissant la gestion des ressources de la forêt. Ce concept est préféré à celui de
"Institutions locales" utilisé en 2001 pour marquer ici, leur apparence non formalisée.
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Ces cercles réunissent les sages et notables du village, les chefs des autres cultes
traditionnels et les leaders de jeunes hommes des villages. Le principe observé ici
est celui d’une large consultation pour légitimer et rendre opérant leur délibéré. Du
fait de la nature traditionnelle de la forme de gestion de la forêt, les femmes, ni
leurs représentantes ne sont pas souvent invitées à ces concertations.
Les chefs de village, représentants de l’administration au niveau du village et leurs
conseillers sont d’office impliqués dans les cercles de réunion, pour donner de la
légalité aux décisions.
Il s’agit là en réalité d’une sorte de parlement villageois dont les membres, en général
les mêmes, ne sont pas élus, mais choisis par leur statut social (jeunes, sages,
clairvoyant, mobilisateur, etc.).
La structuration de la chefferie traditionnelle reste la même au niveau des trois
villages, facilitée en cela par les liens familiaux identiques des trois populations. Les
problèmes particuliers, les conflits troublant la quiétude des populations sont traités
dans ces cercles. On peut signaler aussi qu’actuellement, la consultation des élites
locales est systématique sur des questions impliquant notamment des relations avec
l’extérieur.
Le contrôle coercitif des règles de gestion de la forêt est assuré par des organes
traditionnels que sont les chefs de cultes des forêts, du Hlan, du Zangbétô et par des
brigades de jeunes. Le conseil de village est utilisé pour rendre légal le contrôle.
 Les élites locales résidant à l’extérieur et qui sont des élites intellectuelles,
politiques, et économiques à qui la population fait souvent recourt pour prendre
certaines décisions politiques qui engagent toute la communauté. Ils constituent
des leaders d’opinion très influents notamment dans les relations de chacun des
trois villages avec les intervenants extérieurs, et leurs conseils sont recherchés et
suivis par les jeunes et les « sages » des trois villages.
C’est le cas de M. Rigobert Kodonou, l’actuel Président de l’Association de
Développement de la commune de Zogbodomey dénommée «Mihalodo» qui est natif
de Dèmè. Il a occupé d’importants postes politiques et est très respecté avec un
pouvoir d’influence important sur l’ensemble des trois villages.
C’est aussi le cas de :
-

M. Henri SAKPE, Président de l’Association de Développement de
l’arrondissement de Koussoukpa non fonctionnelle, natif également de Dèmè,

-

M. Barthélémy Etchissè, Chef d’arrondissement de Koussoukpa (première et
deuxième mandature), Vice-président de l’Association de Développement de
l’arrondissement de Koussoukpa non fonctionnelle et natif de Lokoli.

Par rapport à la gestion de la forêt, ils sont activement intervenus dans l’arrêt et la
résiliation de la « concession d’exploitation forestière avec les nigérians » entre 2001
et 2002. Leur réaction « après coup » sur ce dossier, montrait bien qu’ils ne sont pas
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particulièrement préoccupés de la gestion conservatoire des ressources de la forêt,
et ils n’ont mis en place aucun dispositif institutionnel de protection proactive.
Mais l’éveil suscité par l’intérêt des acteurs externes (ONG, communauté
scientifique, etc.) à travers les différentes séances de concertations organisé pour
débattre de la problématique de gestion de la forêt a suscité une sorte de prise de
conscience au niveau de ces acteurs.
Dans tous les cas, ce sont des acteurs importants que les populations locales vont
solliciter dans leur négociation avec l’extérieur, et qui constituent une potentialité
institutionnelle déterminante dans une stratégie de conservation de la biodiversité de
la forêt. Mais, ces différents acteurs ont montré ces dernières années une divergence
dans leur point de vu par rapport à la gestion de la forêt. Leur point de vu sur
l’initiative de conservation d’un noyau protégé est divergent et cette divergence est
systématiquement remarqué au niveau local au niveau i) de la chefferie traditionnelle
d’une part, et ii) de la population d’autre part probablement selon des camps locaux
par rapport aux différents élites. Ce qui est inquiétant, c’est la non adhésion ouverte
du Roi Gbafokinto et le silence du Dah Alodji dont l’avis, nous l’avons montré plus
haut est recherché, exécuté et non discuté.
Des actions d’information et de plaidoyer doivent être prévues à leur endroit classe
par classe sociale pour en faire des acteurs locaux proactifs dans la conservation de
la biodiversité de la forêt et pour la réussite d’un tel processus.
En dehors de ces élites natives des trois villages concernés, il y a au niveau
communal, une personnalité intellectuelle et politique stratégique actuelle, membre
de Mihalodo et qui est intéressée à double titre par l’aménagement de la forêt. Il
s’agit de M. Lazare Sèhoueto, ancien Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la
Pêche (MAEP) qui avait à ce titre en charge la gestion des forêts. Il avait
personnellement i) instruit le service forestier pour intervenir dans l’affaire des
exploitants forestiers nigérians qui était revenus à la charge en 2003, et ii) pour initier
des actions d’amélioration du niveau de vie des populations locales en vue de
protéger cette forêt. Il est fortement conseillé de mobiliser ces types d’acteurs lors
des concertations pour faciliter la mobilisation et l’adhésion des populations à l’enjeu
de conservation de la forêt qui est en train d’être promut.
 Les élus locaux : le Maire et le Conseil communal sont les acteurs locaux au
niveau supra dans la gestion de cette forêt.
En ce qui concerne la gestion communale des ressources naturelles, même si elle
n’est pas très spécifique, les compétences décrites pour les Communes dans la loi
N°97-029 (Cf Encadré 5), couvrent deux domaines clés plus ou moins liés, à savoir
(i) le développement local, l’aménagement du territoire et l’urbanisme ; et (ii)
l’environnement, l’hygiène et la santé publique. Le récapitulatif est présenté en
annexe.
De façon générale, l’article 108 stipule que la commune exerce ses compétences en
conformité avec les stratégies sectorielles, les réglementations et les normes
nationales en vigueur. Elle peut dans ce cadre, solliciter en cas de besoin, le
concours des services techniques de l’Etat et peut créer ses propres services
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techniques. En outre, dans l’exécution des opérations qui en découlent, et sous sa
maîtrise d’ouvrage, elle peut déléguer, se faire assister, concéder, affermer, soustraiter ou passer contrat. A cet effet, elle a recours notamment aux services de l’Etat,
aux sociétés ou organismes d’Etat, aux établissements publics, aux sociétés
d’économie mixte ou agences d’exécution, aux organisations non gouvernementales,
aux associations de droit béninoise habilitées, aux comités de gestion, aux
partenaires au développement, aux sociétés privées, conformément à la
réglementation en vigueur.
Au total, la loi 97-029 confère des compétences avérées à la Commune en
environnement et gestion des ressources naturelles en définissant les grandes
orientations quant à la gestion de ces domaines par les Collectivités locales.
Ainsi, en vertu du transfert de compétences, la commune est responsable de la
gestion du domaine public relatif à son territoire. En particulier, elle a compétence
d’élaborer des règles relatives à l’usage et à l’affectation des sols, de délivrer le
permis d’habiter et le permis de construire, de réglementer, d’autoriser et de contrôler
l’occupation temporaire de son domaine public (cf articles 84, 86 & 94 de la loi 97029 du 15 Janvier 1999). Elle a également à charge « la protection […] des
ressources naturelles, notamment des forêts, des sols, de la faune, des ressources
hydrauliques, des nappes phréatiques et contribue à leur meilleure utilisation. »
La forêt Hlanzoun fait partie du domaine public de l’Etat et de ce fait est une partie du
domaine public de la commune, sur lequel l’autorité du Maire s’exerce pleinement
par délégation. Tout aménagement privé dans la forêt sans son avis et accord n’est
pas conforme à la loi.
L’arrondissement et le village n’étant pas dotés de personnalité juridique, le niveau
territorial légal de proximité qui donne foi et sécurité à l’aménagement formel de la
forêt est donc la commune.
En dehors du Conseil Communal, comme organe délibérant, le Maire dispose
d’organes techniques de gestion des dossiers de la mairie, dont notamment la
«Commission des affaires domaniales et de l’environnement» qui va dans le cas
actuel motiver l’avis du Maire.
 Les autres acteurs
En dehors de ces acteurs, il en existe d’autres au titre des parties prenantes à
impliquer dans la gestion de la forêt. Il s’agit de :


Les acteurs gouvernementaux ou liés notamment le préfet du département qui
est l’autorité de tutelle qui contrôle (conformité et légalité) les actes du maire et de
son conseil communal (cf art 141 & 142 des lois de la décentralisation en
République du Bénin).

La fonction de contrôle du Préfet de Département est exercée par le biais du Conseil
Administratif Départemental (CAD) qui regroupe tous les Services publics
déconcentrés dont le service forestier départemental (DFPRN), le service régional de
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l’hydraulique (SRH), la direction départementale de l’environnement (DDEHU) des
Forêts et de la Protection des Ressources Naturelles.
Cette réalité de la tutelle des communes, met en évidence le jeu de pouvoir qui va
s’animer au moment d’obtenir l’autorisation d’aménagement d’une portion de
domaine public ou de domaine protégé de l’Etat.


Le service forestier : la Direction des Forêts et Ressources Naturelles (DFRN)
qui intervient sur le terrain, notamment par ses unités déconcentrées. Son
intervention date d’environ 2004 et sera d’un grand recours lors de la
matérialisation et du respect des limites du noyau à protéger.



Le service de vulgarisation agricole : le Centre Communale de la Promotion
Agricole (CeCPA) qui offre un appui technique dans le secteur de la production
agricole dans les trois localités.



Les acteurs indirects : dans cette catégorie, sont regroupées les organisations
non gouvernementales et les institutions de recherche.

Enfin, il convient de souligner que la concertation et la coordination des actions de
protection de la biodiversité entre les divers intervenants extérieurs s’imposent pour
éviter des rivalités inutiles et souvent nuisibles à l’objectif global commun à tous
qu’est la préservation des ressources naturelles.
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Encadré 5: Extraits des lois sur la décentralisation en république du Bénin
Loi n°97-029 du 15 Janvier 1999 portant organisation des communes en République du
Bénin
Article 1 : La commune est une collectivité territoriale dotée de la personnalité juridique et de
l’autonomie financière. Elle s’administre librement par un conseil élu dans les conditions fixées par la
présente loi.
Article 4 : La commune est divisée en arrondissements. L’arrondissement est divisé en quartiers de ville
dans les zones urbaines ou en villages dans les zones rurales. L’arrondissement, le quartier de ville et le
village n’ont ni la personnalité juridique, ni l’autonomie financière.
Article 84 : La commune élabore et adopte son plan de développement. Elle veille à son exécution en
harmonie avec les orientations nationales en vue d’assurer les meilleures conditions de vie à l’ensemble
de la population.
Dans ce cadre :
1. elle élabore les documents de planification nécessaires : i) le schéma directeur d’aménagement de la
commune ; ii) le plan de développement économique et social ; iii) les plans d’urbanisme dans les zones
agglomérées ; iv) les règles relatives à l’usage et à l’affectation des sols ; v) les plans de détail
d’aménagement urbain et de lotissement.
2. elle délivre les permis d’habiter et les permis de construire ;
3. elle assure le contrôle permanent de la conformité des réalisations et des constructions avec la
réglementation en vigueur.
Article 86 : …. Elle est partie prenante aux procédures et aux opérations d’aménagement du territoire
pour ce qui concerne son ressort territorial. Elle réglemente, autorise et contrôle l’occupation temporaire
de son domaine public.
Article 91 : La commune est préalablement consultée sur tous les travaux sur son domaine public afin
d’assurer une coordination des interventions
Article 94 : La commune a la charge de la création de l’entretien des plantations des espaces verts et de
tout aménagement public visant à l’amélioration du cadre de vie. Elle veille à la protection des ressources
naturelles, notamment des forêts, des sols, de la faune, des ressources hydrauliques, des nappes
phréatiques et contribue à leur meilleure utilisation. Elle est consultée sur tout aménagement relatif aux
sites miniers se trouvant sur son territoire.
Article 96 : La commune donne son avis chaque fois qu’il est envisagé la création sur son territoire de
tout projet susceptible de porter atteinte à l’environnement.
Elle prend en considération la protection des terres agricoles, des pâturages, des espaces verts, de la
nappe phréatique, des plans et cours d’eau de surfaces dans l’implantation des différentes réalisations à
caractère public ou privé.
Article 141 : le préfet est l’unique autorité de tutelle de la commune
Article 142 : le pouvoir de tutelle sur la commune comporte des fonctions de :
- assistance et de conseils à la commune, de soutien des actions de la commune et d’harmonisation
de ses actions avec celle de l’Etat
- contrôle de la légalité des actes pris par le conseil communal et le maire ainsi que du budget de la
commune.
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7. REFLEXION SUSCITEE PAR L’ETUDE DANS LA PERSPECTIVE DE LA
MISE EN PLACE D’UNE AIRES PROTEGEE COMMUNAUTAIRE
7.1. Zone à délimiter et polémique populaire autour !
De l’analyse du statut légal de la forêt, il ressort qu’il s’agit d’une forêt protégée de
l’Etat considéré comme un domaine public. A ce titre, et en vertu de la
décentralisation, elle est sous l’autorité du Maire de la commune de Zogbodomey.
Dans le cas d’espèce, la participation des populations locales à tout aménagement
sur leur terroir est un principe fondamental de la constitution du Bénin, de la politique
de développement, et de toutes les stratégies sectorielles de développement.
Cette obligation de la participation des populations locales pose les questions de
l’identification de leurs représentants valables et des accompagnements à mettre en
place dans le dispositif de protection en cours.
Nous avons vu que les leaders ou dirigeants des populations sont multiples et ne
sont pas tous habiletés par la loi, notamment les institutions traditionnelles qui
traduisent la légitimité populaire. Nous avons également vu que l’observance de la
bonne gouvernance ne les caractérise pas non plus et qu’ils sont trop sensibles aux
arguments sonnants et trébuchants.
Le diagnostic rapide des activités économiques menées dans la forêt montre bien
l’intérêt économique de la forêt pour ses riverains et surtout pour les plus démunis.
Par ailleurs, le statut de domaine public oblige le Maire à tout au moins veiller aux
droits d’usage des riverains. D’où, il est plus judicieux d’envisager la mise en place
d’une Aire Protégée Communautaire au sein de la forêt.
Mais, alors quelle partie ?
Encore une fois, l’accord sur cette partie dépendra des usages que les riverains en
font habituellement, de l’avis des services techniques de l’Etat et des buts visés par
la mise en place du noyau et le plan d’aménagement.
Cependant, dans le cas de l’aménagement d’aire protégée de faune, il faut souligner
que la superficie prétendue actuellement pour la forêt est limitée pour la faune. Et
dans l’optique de la protection d’une portion, il se pose le problème de la faisabilité
de la conservation de la diversité biologique de la forêt et des dispositions doivent
être prises dans ce sens.
Dans tous les cas, l’exploitation d’un domaine public pour un but de conservation ou
de valorisation conservative est conforme à la réglementation en vigueur, et de ce
fait, la mise en place d’une aire protégée est juridiquement possible. Mais en
pratique, il se heurte aux droits des populations autochtones dépendantes. Pour
le cas de la forêt Hlanzoun, le choix de la zone « Sozounmè » qui est pressentie se
heurte aux droits des populations de Dèmè (voir tableau 6 présenté plus haut) qui se
sentent « léser » dans ce processus de conservation que la population appelle
« sacrifice collectif ».
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En effet quand on regarde de près la cartographie de la forêt, cette zone est une
zone de forte densité en essences végétales et probablement en faune et
spécifiquement en espèces rares. Elle est située dans la zone extrême difficilement
accessible. Mais elle présente une surface de marais non négligeable (confer figure
de la carte) qui est massivement exploitée par la population de Dèmè pour des fins
agricoles notamment la production de taro de contre saison. Il est prudent qu’un
recensement exhaustif des exploitants de cette zone soit fait et que des activités
alternatives soient promues spécifiquement pour eux. Une discussion s’impose de
toutes les façons avec ces acteurs pour s’assurer de leur adhésion au processus. Un
aménagement d’une zone de bas-fond propice à l’agriculture de contre saison peut
être une alternative mais une étude de faisabilité reste à faire.
Nous avons relevé aussi l’intervention actuelle de nombreux autres acteurs
extérieurs sur la forêt. Ils constituent véritablement un groupe d’influence dont les
intérêts peuvent être attaqués par l’initiative et certains d’entre peuvent et vont réagir
contre en soutient à la population de Dèmè qui semble sans aucun douté
désavantagé par le choix de la zone à protéger. Il est donc fort possible que ces
acteurs réagissent contre l’initiative et soulève la population contre l’initiative. Il
conviendrait d’en tenir compte, vu leur position stratégique très influente.
Le choix et la délimitation effective de la zone à protéger n’ont toujours pas été
effectifs lors du passage de la mission dans les trois localités, la population de Dèmè
n’étant pas encore disposer à laisser prendre une telle décision.
Lors de la séance de discussion avec la chefferie traditionnelle composé des chefs
de cultes, notables et sages, le représentant du roi « Gbafokinto » a été formel :
Encadré 5 :
« Nous ne sommes pas prêt à arrêter l’exploitation des ressources de la forêt, et si on
doit offrir une partie de la forêt pour des raisons de protection, il nous faut en retour du
« travail » pour les fils des trois localités et un pont qui relie les deux localités de Dèmè
et de Lokoli, etc. ………… ou à défaut (et après discussion sur la non faisabilité de ce
dernier souhait) une passerelle pour une traversée à pied ou à vélo».

Cette réaction soutenu par certains suscite deux réflexions :
(1) Les populations n’adhèrent pas encore au processus de conservation d’une

portion de la forêt malgré leur participation aux différentes séances de
concertation sur cette problématique;
(2) Les populations développent et développeront des formes de « chantage » et ou

de « rançonnement » si un accord clair et publique n’est pas obtenu avant toute
action de protection envisagée. Les populations des trois localités exigent une
contrepartie comme condition pour la réussite du processus. Cet aspect qui tient
à cœur aux populations les amènent bien souvent à fournir de fausses
informations sur la valeur actuelle des ressources de la forêt d’une part et de la
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contribution des dites ressources à l’amélioration de leur condition de vie,
question de maximiser la valeur actuelle de la forêt et donc de la contrepartie.
Aussi, il est important que des actions de sensibilisation et de plaidoyer précèdent la
délimitation du noyau à protéger pour s’assurer que toutes les parties prenantes ont
une même vision du processus qui sera engagé. A l’image des résultats issus des
différentes séances de concertation réalisées en prélude à ce processus de
conservation, plusieurs craintes ont été recensées par la mission lors des différentes
séances de discussion. Les plus importantes se résument comme suit :


Crainte d’être expropriées : se référant à certains tristes souvenirs d’expropriation
de leurs forêts par l’Etat, les populations ont exprimé la crainte d’être
dépossédées de la forêt Hlanzoun par l’Etat béninois ;



Créer des activités alternatives : les populations riveraines dans leur totalité ont
vivement insisté sur la nécessité de créer à leur profit des activités alternatives
génératrices de bénéfices avant la concrétisation de cette aire protégée dans leur
forêt ;



Matérialiser de façon précise et vulgariser les limites du noyau de la forêt
Hlanzoun qui va être érigé en Aire Protégée parce que, aucune activité
alternative ne peut combler à 100% les avantages actuellement tirés dans la
forêt ;



Permettre la continuation des activités habituelles: les populations ont déclaré
qu’il n’est pas envisageable et à juste titre de leur interdire la poursuite des
activités économiques (agriculture, pêche, cueillette, exploitation du raphia, etc.)
qu’elles exerçaient dans la forêt pour subvenir à leurs besoins ;

D’autres expériences inédites de conservation des écosystèmes naturels, montrent
que bien souvent, les populations locales ont une influence plus forte dans la gestion
des ressources naturelles relevant du domaine public ou du domaine protégé de
l’Etat, et que toute décision de restriction d’exercice des droits d’usage ou de
changement de vocation d’un écosystème ne peut se faire sans un partenariat franc
et clair avec les usagers locaux.
L’existence des portions de terres approprié à titre privé dans la forêt pour des fins
agricoles et de production de vin au sein de la portion à protéger n’est pas exclut.
Ces cas devront être étudiés de près et des alternatives spécifiques devraient être
promues en direction de ceux là également. Aussi, les limites de la portion à protéger
devront être bien délimité et vulgarisé.

7.2. Un aménagement qui prend en compte les préoccupations des
groupes cibles mais aussi les parties prenantes
Nous avons vu que la forêt « Hlanzoun » est un bien commun qui regorge encore
d’énormes potentialités et ressources quoique en baisse. Elle sert de gîte et de
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corridor pour certaines espèces rares, ce qui justifie de sa diversité biologique
incontestée.
Elle est le lieu d’une diversité d’activités économiques et d’exercice de droits locaux,
ce qui ne facilitera pas une position commune des usagers. Elle est exploitée et
gérée par les populations riveraines et contribue de façon non négligeable quoique
de moins en moins au revenu global des chefs d’exploitation des villages riverains.
Cependant les activités agricoles et para agricoles continuent de maintenir une place
de choix dans ce revenu.
La représentativité institutionnelle convenable des usagers n’est pas encore définit et
reste primordiale pour favoriser la mobilisation de tous les acteurs autour de
l’initiative.
Par ailleurs, les modes d’exploitation des ressources de la forêt ne sont pas toujours
appropriées pour ce qui est de la durabilité des ressources de la forêt. Ce qui en
appelle à un aménagement participatif qui intègre les préoccupations des
populations riveraines. Cet aménagement devra surtout mettre l’accent sur des
mesures d’accompagnement.
Des mesures pertinentes pour garantir ou contribuer à la conservation de la diversité
biologique de cette forêt sont :


l’élaboration d’un schéma d’aménagement de toute la forêt où la vocation de
chaque zone de la forêt sera définie par consensus. La zone de Sozoumè est
bien appropriée pour être délimiter comme une zone de protection exclusive de la
faune et de la flore qu’on y trouve ;



la promotion d’activités éducatives destinées aux jeunes notamment les écoliers,
pour faire de la jeune génération des conservateurs de la biodiversité ;



la promotion d’activités génératrices de revenus notamment pour les pauvres et
les femmes.



La promotion de l’écotourisme pour une meilleure valorisation de l’écosystème ;



le renforcement de capacités institutionnelles des populations locales dans la
gestion durable de la forêt. Le choix nouveau d’aménagement durable implique le
montage et le renforcement d’institutions chargées de conduire cet
aménagement, selon le principe.

Il faudra aussi se préoccuper de la nature des activités exercées en amont du bassin
versant alimentant la forêt, car on observe une disparition rapide des galeries
forestières qui subsistaient le long de la rivière Hlan. Une étude exploratoire du
bassin est nécessaire pour déterminer la situation actuelle et proposer des
indicateurs de suivi et éventuellement des mesures préventives. Au plan économique
et pour l’heure, il ne semble pas y avoir d’activités qui puissent inquiéter.
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7.3. Nécessité d’améliorer le cadre institutionnel de gestion locale de la
forêt
Le cadre institutionnel de gestion de la forêt s’entend ici l’ensemble des règlements
et instruments y compris les structures organisationnelles à tout niveau qui
caractérisent ou influencent la gestion des ressources de la forêt. Il s’agit donc d’un
champ assez large. Dans les lignes suivantes, nous nous inspirons du pouvoir
existant qui a le contrôle de l’accès à la forêt surtout au niveau des communautés
riveraines pour faire une proposition au plan local seulement.
Le cadre institutionnel actuel est caractérisé par :
-

l’administration commune de la forêt par les institutions communautaires des
trois villages de Koussoukpa, Lokoli et Dèmè ;
le zonage de la forêt en territoires d’influence prépondérante de village ;
l’absence de relation avec la mairie et les services publics des forêts et de la
vulgarisation agricole ;
la conscience croissante de partie des populations pour la prévention de la
forêt ;
une population croissante avec une majorité de jeunes de plus en plus
intéressés à l’exploitation des ressources de la forêt ;
Le déficit de règles de gestion conservatoire et durable de la forêt ;
l’existence de règles fonctionnelles garantissant l’accès équitable aux
ressources à tous les habitants ;
une forte sensibilité des leaders locaux aux avantages matériels et financiers ;
un environnement socio-économique ou la tendance à la pauvreté
économique des ménages ruraux s’accroît, entrainant plus de pression
dévastatrice sur les ressources naturelles ;
un intérêt élevé des acteurs extérieurs pour la conservation de la biodiversité ;
une politique d’administration du territoire favorable à la gestion de proximité ;
une politique agricole et de gestion des ressources naturelles favorable à la
participation des populations locales ;
une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté rurale ;
une bonne potentialité d’intellectuels locaux engagés pour le développement
local et respectés par les leaders locaux résidents.

Tenant compte de ces contraintes et atouts actuels et des perspectives, le cadre
institutionnel existant doit être renforcé. Il s’agira de formaliser les mécanismes de
décisions collégiales existant déjà au niveau de la communauté des trois villages,
mais dont le fonctionnement n’est pas systématique.
L’illustration des distorsions qui peuvent être faites par les leaders est la procédure
de cession de l’exploitation forestière aux nigérians qui a eu lieu en 2000.
Ce nouveau cadre fonctionnera sous la forme d’un Comité de Gestion Intervillageoise et regroupera des représentants de chaque village. Il devra aller au-delà
de la gestion des questions d’accès équitable aux ressources et joué le rôle d’une
institution de réglementation des activités d’aménagement de la forêt et d’instance
supérieure de décisions relatives à la gestion et la conservation des ressources de la
forêt. Il servira aussi dans la perspective de l’aménagement durable, de plate forme
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politique pour donner à l’administration commune de la forêt un sens de conservation
et protection.
Les principales attributions du comité seront :
‐ statuer sur toute question touchant à l’intégrité de la forêt,
‐ veiller à l’élaboration du plan d’aménagement durable de la forêt,
‐ adopter le plan d’aménagement,
‐ édicter les règles locales de gestion durable de la forêt.
Ainsi, le cadre jouera également le rôle d’organe de concertation et d’orientation pour
la mise en œuvre du plan d’aménagement de la forêt. A ce titre, il :
- coordonne les actions de mise en œuvre du plan ;
- assure le règlement des conflits entre différents villages et comités
d’intervention dans la forêt ;
- assure la mobilisation des ressources aux plans interne et externe pour le
financement des actions prévues au plan ;
- veille à la bonne utilisation des fonds mobilisés ;
- contrôle de la gestion financière au niveau des comités locaux ;
- assure la maîtrise d’ouvrage des activités communautaires dans le cadre de la
mise en œuvre du plan ;
- assure le contrôle et la gestion des équipementiers socio commandeurs
réalisés dans le cadre la mise en œuvre du plan ;
- assure la bonne circulation de l’information entre les villages.
Il est donc claire qu’une structure comme celle qui est en train d’être proposée soit
installé le plus tôt possible afin qu’elle puisse i) servir d’interface pur une mise en
œuvre des actions retenues à l’issue des différentes concertations et ii) représenter
valablement les populations des trois localités dans l’accompagnement de toutes les
étapes de mise en œuvre de l’initiative de conservation d’une portion de la forêt et du
plan d’aménagement.
Elle devra être installée par arrêté communal et sera donc placé sous l’autorité de la
commune et donc du Maire et de ses démembrements dans l’arrondissement (Chef
d’Arrondissement) et villages (Chefs villages).
La composition proposée doit se faire en gardant à l’esprit qu’il faut une bonne
représentativité des différents groupes d’usagers et des centres traditionnels de
décision sur la forêt pour que l’assemblée joue effectivement son rôle d’institution
démocratique et respectée de tous dans ses délibérations. Les acteurs locaux ne
tiennent pas pour l’instant à la présence de la gente féminine dans une telle
assemblée mais il va falloir mener une campagne de sensibilisation pour leur montrer
l’intérêt d’une telle action.
La composition proposée est la suivante :
‐
‐
‐

d’un représentant du Conseil communal, notamment le chef d’arrondissement ;
les chefs des conseils de village, représentant le conseil communal ;
le Roi/Chef traditionnel encore appelé « Dah Gbafokinto » ;
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‐
‐
‐
‐
‐

les dignitaires religieux traditionnellement concernés par les ressources de la
forêt ;
les chefs de collectivités familiales ou chefs traditionnels de quartier ;
les leaders des jeunes (appelés Donkpègan) par village ;
les leaders des catégories socio-professionnelles tels que les distilleurs du vin de
raphia, les exploitants des dérivés du raphia (dont les femmes), les pêcheurs, les
chasseurs, les exploitants agricoles (dont les femmes), etc. ;
au moins deux représentants de femmes par village.

Une fois constituée, l’Assemblée mettra en place ses organes.
Aussi, un comité comme celui-ci devra être intégré dans un cadre communal des
organisations communautaires d’appui à la sauvegarde ou de co-gestion des
ressources naturelles et de l’environnement s’il en existe. Dans le cas contraire, il est
clair que dans ses nouvelles prérogatives et face à la diversité en ressources
naturelles de la commune, le Maire et son Conseil Communal devra être
accompagné pour la mise en place d’une telle structure. A ce niveau il sera plus aisé
de discuter des questions de promotion de l’écotourisme à l’échelle de la commune
d’une part et d’analyser les possibilités et stratégie d’intégration de la commune dans
une chaine de promotion touristique à l’échelle national avec la création des relations
d’intercommunalité avec d’autres communes ayant les mêmes profils et visions
conservatoires. Le CENAGREF avec l’appui de l’ONG Nature Tropicale est sans
doute l’organe gouvernemental le plus à même de susciter la mise en œuvre d’une
telle initiative.

7.3. Quel stratégie et forme pour l’accompagnement des groupes cibles
dans le développement d’AGR alternatives : Partir de l’existant !
 Synthèse du diagnostic
Nous avons le long de cette étude, analysé les modes d'exploitation des ressources
productives de la forêt. Cette étude s'est déroulée en trois grands points. Dans un
premier temps, nous avons identifié les ressources productives exploitées puis
ensuite étudié les formes d'exploitation économiques qui leur sont imputées ainsi que
leur contribution aux revenus des populations.
Enfin les formes d'accès et de gestion de ces ressources ont été étudiées sous leurs
formes d’applications actuelles ainsi que leur niveau de respect et d'influence sur les
populations.
De cette étude, il ressort une multiplicité de produits typiques des zones humides à
chaque fois liées à la nature de la ressource. Ces différentes ressources se
rattachent à une multitude d'activités économiques faisant appel à un système
d'exploitation lié à la saisonnalité. Ainsi, trois grandes catégories d'activités se
distinguent dans ce milieu:


Les activités agricoles qui sont les plus dominantes et qui occupent la majorité
des populations. Elles reposent sur la ressource terre. Elles sont liées aux deux
saisons de pluie et couvrent la période d'avril à octobre.
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Les activités para agricoles qui sont en majorité liées aux dérivées des produits
issus des activités agricoles. Les plus importantes occupent surtout les femmes et
couvrent toute la période de l'année, mais plus actives en saison sèche.



Les activités liés à l’exploitation des ressources de la forêt très diversifiées et se
mènent activement en saison sèche (de novembre à mars) au moment où les
activités agricoles sont au ralenties.

Les résultats montrent que les activités agricoles et para-agricoles participent le plus
au revenu global. Mais l’utilité des activités forestières dans la vie des riverains est
stratégique et déterminante aussi.
Les modes d'accès aux ressources productives de la forêt montre un accès libre
apparent mais une appropriation privée des ressources les plus prisées et les plus
exploitées (terres de bas fonds, les raphias et les zones d’installation des usines de
distillation). Les produits de cueillette, seules alternatives des femmes sont ceux qui
sont réellement d'accès libre. Nous avons également vu que la forêt était subdivisé
en zone d’exploitation pour les trois villages riverains. Tout ceci laisse des doutes sur
le caractère commun des biens et services offerts par la forêt.
Pour l’instant, l’analyse des modes d’exploitation économique des ressources montre
que c’est l’exploitation des bas fonds à des fins agricoles qui constitue le plus grand
risque de destruction de la forêt ; la carbonisation et la recherche de bois de feux
étant en baisse.
Par ailleurs, s'il est vrai que la diversification des activités économiques de la région
et par conséquent la diversification des ressources permet d'atténuer les problèmes
de soudure alimentaire connus dans la plupart des régions du Bénin, il n'en demeure
pas moins vrai que la situation de pauvreté des riverains de la forêt ne s’améliore
guère. En effet, plusieurs contraintes se rapportent à chacune des activités menées
dans ce milieu et dont les plus importantes sont :
‐ Au niveau des activités agricoles et para-agricoles, les contraintes financières
sont les plus importantes dans le milieu malgré le soutien récent de certaines
ONG ;
‐ Les contraintes foncières de plus en plus marquantes avec la pression
démographique ;
‐ Les produits de cueillette dans la forêt de plus en plus rares et difficile d’accès ;
‐ La faible valorisation de certains produits de la forêt notamment les dérivés du
Raphia dont les utilisations se limitent à l'exploitation du faux bambou pour les
constructions et les rameaux dans la vannerie.
Or, Profizi (op. cit.) avait déjà montré les multiples potentialités de valorisations pour
les Raphia en 1983 et précisait qu’en Afrique et à Madagascar, l'utilisation la plus
répandue était la consommation des matières grasses que l'on peut extraire du
mésocarpe ou de la graine du Raphia. Ainsi au Madagascar, le péricarpe est
consommé (Deslendes 1905, cité par Profizi, op. cit). Baudon (1927, cité par Profizi,
op. cit) ayant analysé les péricarpes des fruits de divers Raphia indique leur réel
intérêt non seulement pour la savonnerie, mais aussi pour le graissage des machines
et pour l'emploi dans les moteurs à huile lourde, à cause de sa grande fluidité".
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Dans certain pays de l'Afrique, les fibres de Raphia sont utilisées dans le textile
(tissus après rouissage), dans les vanneries et dans la fabrication des meubles dans
certaines régions du Bénin (Mondjannagni, 1976, cité par Profizi, op. cit). Les fibres
(étoffes) sont utilisées dans la fabrication des napperons, serviettes, enveloppes,
chapeaux, tapisserie (Dodge, 1897), tapis, pantoufles de coussins rideaux, paniers
(de janville 1902), etc. (Dufournet, 1932 cité par Profizi, op. Cit.) qui sont autant
d'activités qui, développées dans le milieu ne seraient que d'une très grande utilité
pour les populations de ce milieu et plus particulièrement les femmes si on en arrivait
aux importations même au niveau régionale ou inter-régionale.
On voit à partir de cette revue de commentaire qu'une exploitation industrielle
pourrait être envisagée pour les Raphia à l'échelle national. Mais la valorisation la
plus envisageable reste l’exploitation à des fins artisanales pour la production des
produits de décoration et des meubles pourquoi pas.
 Propositions d’actions économiques alternatives
Au vu de tout ceci les propositions d’activités économiques alternatives proposées se
présentent comme suit :


Vu les difficultés d'accès à la faune ichtyologique de la rivière, la pisciculture
serait une activité à encourager à travers la mise en place et l'aménagement des
trous à poisson. Cette activité pourrait surtout être intéressante pour les femmes.
Des expériences engagées n’ont pas emboutis pour des raisons stratégiques que
nous allons développer plus bas.



L’élevage de lapins se fait déjà dans le
milieu mais de façon artisanale et devra
être promu ;



L'acatiniculture pourrait également être
une source de revenu continue pour ces
femmes et réglerait le problème de
saisonnalité connu au niveau de l'activité
de cueillette d'escargots.
Photo 22 : Elevage de lapin fait par un
habitant de Dèmè



L'apiculture pourrait également être envisagée, le milieu étant propice à travers
son humidité continue jonchée de plantes mémmifères. Déjà la production
naturelle quoique rare existe dans le milieu et fait l'objet de transaction
économique pour les exploitants qui collectent ce miel naturel.



Envisager le développement de la réimplantation de palmier raphia et la mise en
place des plantations autour de la forêt pour répondre aux besoins locaux
exprimés en bois d’œuvre. Il existe quelques expériences connues de
réimplantation des semenceaux de raphia ; c’est le seul moyen de s’approprier
les principes d’une durabilité en ce qui concerne l’exploitation du palmier raphia.
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Revoir la structuration des groupements existants pour en faire des espaces
favorables à l’accès de certains biens et services (formations, accès aux services
financiers, etc.) en terme de caution solidaire et non d’exercice d’activités
économiques.



Appuyer les activités de transformations agro-alimentaires (transformation du
manioc en gari, etc.) ;



Décourager la production de charbon de bois ;



Promouvoir l’artisanat à partir des dérivés du raphia : cette activité doit en
l’occurrence s’orienter vers les femmes et les jeunes. Il est possible d’envisager
une formation de quelques acteurs déjà dans l’activité et intéresser par l’initiative
par un spécialiste à identifier.



Appuyer l’élevage de volaille et de petits ruminants par un appui technique et en
rendant disponible aux populations les produits vétérinaires

 Stratégie de mise en œuvre
Il convient avant de proposer une stratégie pour l’accompagnement des acteurs
usagers des ressources de la forêt, de faire recours aux expériences antérieurs
n’ayant pas produits de résultats concluantes. Nous en évoquerons deux des plus
importants de notre point de vue.
(1) L’accompagnement

des ONG AGRED et Nature Tropical dans le
développement d’AGR alternative au niveau de trois groupements dont un
dans chaque village. Il s’agit du groupement «Sèdjro» de Koussoukpa et
«Sèdjrodè » de Dèmè pour la pisciculture et le groupement « Nounagnon » de
Lokoli pour l’aviculture. Ces groupements ont été sélectionnés parmi les six
choisi au départ pour suivre des séries de formation au centre Songhaï à
Porto-novo. A l’origine et selon les promoteurs, chaque groupements devait
bénéficier d’un financement de 2 500 000F chacun pour la mise en œuvre de
leurs projets mais selon l’ONG Nature Tropicale, les fonds mobilisés dans
l’ensemble s’élèvent à 3 millions F CFA par groupement soit au total 9 millions
de francs CFA.

Les paragraphes qui suivent rapportent la stratégie telle que rapportée par les
promoteurs rencontrés par la mission.
« La stratégie a consisté à faire former des représentants de chaque groupement.
Ensuite les trois groupements sélectionnés ont choisi par tirage au sort un projet
entre le projet de pisciculture et l’élevage de poules pondeuses sans un plan
d’affaires. Les décaissements ont été fait par la suite de façon progressive avec
l’assistance technique des ONG ».
Aujourd’hui le bilan de ces différentes actions n’est guère reluisant. Aucun projet
n’est encore viable, les sites piscicole ont laissé place à des étangs vides et
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enherbés et il ne reste du projet avicole qu’un bâtiment construits en matériaux
définitifs dans la cour du Secrétaire du groupement qui est le leader du groupement.
Selon les responsables des groupements, le non aboutissement des initiatives se
justifient par :
-

La mauvaise planification du décaissement des fonds qui n’arrivaient pas à
temps ;
Les conflits entre les groupements et la communauté qui estime que le projet
devait profiter à toute la population et non à un groupe de personnes ;
La mauvaise volonté de certains membres du groupement qui ne se sont pas
réellement investies pour la réussite du projet ;
Le mauvais cadrage du projet avicole par manque d’une étude technique et
étude de marché appropriées (nombre de têtes de poulets, type de
construction, coût de la provende, absence de débouchés, soin sanitaire, etc.)
pour garantir la rentabilité du projet.

Leur perception actuelle est l’appui dans le développement des activités d’achatvente de produits vivriers, l’élevage du poulet local, la cuniculture et la pisciculture.
De l’analyse de cette situation et par rapport aux résultats capitalisés par le Bénin et
la plupart des pays d’Afrique après les nombreuses années en vulgarisation
agricoles et d’appui au monde rural, il est claire qu’aucun projet n’aboutit en milieu
rural quand il est mis en œuvre par des acteurs ensembles. Cette forme d’appui n’est
pas non plus appréciée des communautés des trois localités qui considèrent cela
comme étant des appuis ciblés sur une minorité. Nous dirons plutôt pour quelques
leaders de cette minorité. Il est probable que pour le cas du projet avicole dont une
étude de cas approfondie a été faite par la mission, le choix du site d’implantation du
projet n’a pas été choisi de façon consensuelle au niveau du groupement et
l’investissement de la presque totalité du financement accordé dans la construction
d’un tel local pour abriter les poules pondeuses a également été fait à dessin. Pour
ces leaders, les tristes résultats obtenus aujourd’hui étaient prévisibles et des
stratégies spécifiques ont été développées au niveau local pour obtenir ces résultats.
(2) Pour le cas des crédits extérieurs apportés par l’ONG CEBEDES, les

populations avancent un relâchement dans l’encadrement technique de l’ONG
mais surtout la mauvaise fois des membres des différents groupements ayant
bénéficié de ces crédits à ne pas les rembourser. La masse populaire
considère en effet que l’ensemble des acteurs extérieurs qui interviennent
dans le milieu tirent des profits de la valorisation qu’ils font de leur forêt à
l’extérieur du pays et essaie de justifier les acquits des accords et projets
conclut avec les « blancs par les « petits appuis » qu’ils reçoivent. Cette
mentalité qui est de plus en plus exprimée ouvertement devra attirer l’attention
de l’ensemble des acteurs extérieurs qui interviennent dans ces localités qui
devront se réunir et définir une stratégie commune d’intervention. Nous
proposons à l’issue de cette étude que les différentes actions dans ce milieu
soient coordonnées désormais au niveau de la mairie d’une part et qu’une
sensibilisation soit engagée dans ce sens dans le milieu. C’est dans la même
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logique qu’il a été difficile pour la mission de produire à la fin de la mission une
liste consensuelle d’AGR alternatives à promouvoir en soutient à la
perspective de protection de la forêt. Les propositions faites dans le document
sont issues des entretiens individuels informels conduits dans les trois
localités.
Au vu de tout ceci, nous proposons, que les groupements soient mieux encadrer au
plan technique. Ces groupements devront être considérer comme étant des lieux
d’accès aux services divers d’appui aux AGR et pas comme étant des lieux
d’exercice des AGR à promouvoir. Ainsi, les communautés peuvent se faire former et
obtenir des crédits à travers leur groupement dont ils devront en retour participer à
son animation.
Les activités de production devront être individuelles avec un accompagnement
technique opérationnel (depuis l’élaboration de micro-projets ruraux faisable et
rentables) jusqu’à la mise en œuvre de ces micro-projets. Dans ce cadre, des
formations de courte durée peuvent être organisés sur place dans le milieu avec de
petits groupes afin de formuler après analyse avec eux de micro-projets
économiquement viables et selon leur perception. La méthode CEFE, une méthode
de promotion et de développement de l’auto-entreprenariat et qui a déjà été
expérimentée et fait ses preuves au Bénin est conseillée dans ce cas-ci. Cette
méthode s’applique aisément aux analphabètes qui peuvent sur la base des outils de
visualisation, des jeux et des simulations qui la composent, produire des idées de
projets adaptées à leur milieu, opérer un choix judicieux d’une ou deux en produire
une étude technique et surtout une étude de marché et financière.
Par ailleurs, les ONG Nature Tropicale et CEBEDES, disposent en ce moment d’un
avantage comparatif stratégique sur les autres acteurs intervenants pour un meilleur
accompagnement des acteurs. La première ONG a de solides atouts dans le milieu
en termes de conservation, aménagement et développement d’activités alternatives
et l’autre en termes d’accompagnement au plan économique et financier des acteurs
et aussi d’AGR.
Une restructuration et dynamisation des groupements existants s’impose et le
CEBEDES est le plus à même de pouvoir s’en occupé. Mais les agents en poste
actuellement dans ces localités par rapport au volet micro-crédit semblent avoir eu
des « démêlés » avec les communautés selon ces derniers et il serait prudent de
mettre en place un nouveau dispositif en ressources humaines plus opérant.
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Annexe 1 : Termes de référence
Mission de réactualiser l’étude sociologique sur les modes d’utilisation des ressources et les
modes de vie des populations riveraine de la forêt marécageuse ‘’Hlanzoun’’ (Dèmè – Lokoli –
Koussoukpa)
1. Contexte et justification
En vue de réduire les menaces qui pèsent sur la forêt marécageuse (Hlanzoun), différents acteurs
s’activent depuis plusieurs années avec différents projets afin d’appuyer les communautés riveraines
dans leurs efforts de gestion durable de cette ressource.
Dans la perspective de définir une vision prospective pour une gestion participative et durable de la
forêt, il a été initié l’élaboration et la validation d’un plan stratégique de conservation durable et de
promotion de Hlanzoun.
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, cette ONG a été retenue comme leader pour accompagner le CENAGREF dans
la mise en œuvre du projet financé par le 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.
Les présents termes de référence sont formulés dans le cadre de la mise en œuvre des activités que
doit mener Nature Tropicale ONG dans le cadre de ce partenariat.
2. Objectifs de la mission
La présente mission a pour objectif spécifique d’apporter une expertise et une assistance à l’équipe
technique du projet par rapport à la réactualisation de l’étude sociologique sur les modes d’utilisation
des ressources et les modes de vie des populations riveraines de la forêt marécageuse ‘’Hlanzoun’’
initialement appelée forêt marécageuse de Dèmè – Lokoli – Koussoukpa.
Il s’agira de façon spécifique de :
- procéder à une revue plus approfondie de l’étude sociologique réalisée sur la foret en 2004 en y
intégrant les nouvelles données issues i) des différentes journées de concertation organisées
avec les différents acteurs actifs dans et autour de cet écosystème ; ii) du plan d’Aménagement
Participatif élaboré et validée en 2006 avec l’appui de IUCN-NL ; iii) des différents rapports de
diagnostics existants, et rapports d’activités, etc.
- identifier les modes d’utilisation des ressources et les modes de vie des populations riveraines de
la forêt marécageuse Hlanzoun ;
- procéder à une analyse plus approfondie des institutions de gestion de cet écosystème dans la
perspective de la mise en place d’une Aire Protégée Communautaire ;
- dans la rédaction de ce document
- proposer des idées de projets alternatifs pour la gestion durable de cet écosystème ;
- participer à la validation des résultats de cette étude avec d’autres acteurs impliqués dans ce
processus
La mission devra mettre un accent particulier sur les formes de collaboration avec les autorités
locales, les organismes nationaux et internationaux , le ONG, etc. qui vont plus tard œuvrer à
l’amélioration du niveau de vie des populations par des activités de compensation en vue de réduire la
pression des prélèvements de ressources forestières et le renforcement de l’éducation
environnementale au sein des communautés et dans les établissements scolaires.
3. Résultats attendus de la mission
Le résultat principal attendu de la mission est la réactualisation de l’étude sociologique sur les modes
d’utilisation des ressources et les modes de vie des populations riveraines de la forêt marécageuse
‘’Hlanzoun’’ qui permettra de répondre aux préoccupations ci-après :
9 Où en sommes-nous aujourd'hui après tant d’effort de conservation?
9 Où allons-nous?
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9 Comment allons-nous y arriver dans la perspective de mise en place d’une Aire Protégée
Communautaire?
4. Approche méthodologique de réalisation de la mission
La mission devra privilégier une démarche continue, dynamique et interactive dans une approche
intégrée des principaux secteurs d'activités concernés. Ainsi, elle nécessitera :
- une revue documentaire ;
- des visites de terrain et réunions d’échanges sur le terrain;
- des concertations avec l’équipe technique du projet ;
- la rédaction du document;
- une présentation du rapport et sa validation.
5. Durée et Calendrier de la mission
La durée de la prestation est estimée à 15 Hommes/jours à compter de la date de signature du
contrat et ne dépassera pas une période calendaire de un mois. Le rapport provisoire sera déposé au
plus tard une (1) semaine après la fin de la mission. Ce dépôt sera suivi de la restitution des résultats
au Comité de gestion du projet et Comité d’Organisation. Le rapport amélioré sera présenté à la
séance de validation. La version finale sera déposée une semaine après cette restitution avec la
prise en compte de toutes les observations des participants à la séance de restitution et de validation.
6. Produit attendu
Le consultant remettra à Nature Tropicale ONG un rapport unique répondant aux questions
soulevées ci-dessus ainsi qu'aux aspects relatifs aux résultats attendus. Ce rapport devra être
complet, mais concis, illustré (cartes et photographies) et donner des réponses concrètes, claires et
pratiques à toutes les questions posées par les TDR.
Le rapport sera déposé sous forme digitale (sur CD-ROM ou sur clé USB).
7. Profil du consultant
L’étude sera conduite sous la supervision directe de Nature Tropicale ONG et par un spécialiste en
sociologie, Chef de mission ayant de bonnes expériences dans la gestion des forêts et ressources
naturelles, une bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction, de solides expériences en
exploitation rationnelle des ressources naturelles et conservation des forêts communautaires ; et en
planification stratégique d’actions de développement ; et dans l’amélioration des conditions de vie
des populations riveraines. Il ou elle devra fournir les preuves attestant qu’il (elle) a déjà réalisé des
missions similaires dans ce milieu ou ailleurs. Le chef de mission est responsable du bon
déroulement de la mission et du rapport à remettre. Il pourra au besoin se faire joindre une équipe
pour la collecte des données.
8. Soumission des offres
Les consultants ou groupes de consultants intéressés par la présente mission sont tenus de déposer
leurs CV sous plis fermé au plus tard le 05 Mai 2009 à 18h au siège social de Nature Tropicale ONG,
à Yagbé-Akpakpa Tel /fax: 21 33 37 73, 21 33 87 32, Cotonou
L’ enveloppe devra porter la mention :«Mission de réactualiser l’étude sociologique sur les
modes d’utilisation des ressources et les modes de vie des populations riveraine de la forêt
marécageuse ‘’Hlanzoun’’ (Dèmè – Lokoli – Koussoukpa)_A N’OUVRIR QU’EN SEANCE»
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Annexe 2 : Agenda de réalisation de la mission et personnes rencontrées
dans la zone d’étude
Date
Samedi
20/06/09
Mardi 23 et
Mercredi
24/06/09

Activités
Entretien avec les
autorités communales
Monographie villageoise
dans les trois villages et
à Kpomè (village en
amont) et les villages en
aval.

Entretien avec la
chefferie traditionnelle de
l’ensemble des trois
villages ayant à charge
la gestion de la forêt
Jeudi 25/06/09
(Lokoli)

Personnes rencontrées
ETCHISSE Barthelemy
_

BOKO Houngniatchédé (agbawahounnon)
TONOUKOIN Pierre (tonoukoin)
AÏZANNON Pascal (Hlannon)
TOBONON Timothé (tobonon)
HOUNTÈKO Addi ( lokonon)
BONOU Innocent (danon)
TOUGAN Antoine (danon)
ZOUNGBO Samuel (yènon)
GBOHO Clément (gounon)
SOMAVO Etienne (lokonon)
LOKONON Vincent (tobonon)
SALANON Bénoit (hlannon)
HOUNDETCHEKETE Augustin (lègbanon)
ASSOHOTO Lègbanon (Ayodonon)
AGBON Nestor (sinon)
ADJINAWA (danon)
KODONON Abêhountè (zangbétonon)
AÏPLA Célestin (dannon)
HOUNDETCHEKETE Anatole (lokonon)
SINDJITODE Kpodo Dansi (dannon)

Entretien responsable
groupement « Sèdjro »

KONNONHOUN Hubert

Entretien responsable
groupement
« Nounagnon »

HOUNKANRIN Roger

Entretien avec les
différents groupes socio
économiques

Entretien avec piroguier
Lokoli

KOUDE Mathias (chasse)
ETCHISSE sondé (chasse)
KODONON Awèdjo (cueillette)
ETCHISSE Bernadette (cueillette)
YABA Mathias (production vin)
YABA janvier (production vin)
ETCHISSE janvier (recherche bois d’œuvre)
ASSOHOTO Célestine (agriculture bas fonds)
HOUNKANRIN Valentin (agriculture bas fonds)
BONOU Elisabeth (exploitation raphia)
LOKONON BENOIT (exploitation raphia)
HOUNKANRIN Jacques (pêche)
KODONON samuel (pêche)
ASSOHOTO Isidore
Groupe cueillette
HOUNGNIBO Pierre (cueillette)
CODJO Lucien (cueillette)
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Date

Vendredi
26/06/09
(Koussoukpa)

Activités

Entretien avec les
différents groupes socio
économiques

Personnes rencontrées
CODJO Bruno (cueillette)
WANVESSE Odile (cueillette)
WANVESSE Angèle (cueillette)
AZANNON Honorine (cueillette
Kodo Philomène (cueillette)
Groupe exploitation raphia
KODJO Charles (exploitation raphia)
FAVI Boniface (exploitation raphia)
Groupe agriculture de bas-fonds
HOUNGNIBO Ayato (agriculture de bas-fonds)
HOUEDANOU Chantal (agriculture de bas-fonds)
Groupe carbonisation
AÏNON Clotilde (cueillette et carbonisation)
Groupe chasse
Bonou Nassirou (chasse)
Bonou Nicaise (chasse)
Groupe pêche
BONOU Innocent (chasse et pêche)
BONOU Simon (pêche)
Groupe recherche bois d’œuvre
Bonou Amidou (recherche bois d’œuvre)
Groupe production de vin de raphia
BONOU Pierre (production de vin de raphia)
BONOU Albert (production vin de raphia)
BONOU Adamoutchè (production vin de raphia)

Entretien directeur
groupe /B
Entretien avec personnel
sanitaire
Entretien personnel
sanitaire

GNANGUENON Hessou Séraphin
ALOGOU Marcel (major)
HOUNKPONOU Edwige (infirmière)
KINHA Justine (infirmière)
Groupe cueillette
ADILOU Tovèhoundé (cueillette)
HOUNDEHINTO Tonami (cueillette)
SAKPE Pascaline (cueillette)
AGBON Jacqueline (cueillette)
ASSEKOU Virginie (cueillette)

Samedi
27/06/09
(Dèmè)

Entretien avec les
différents groupes socio
économiques

Groupe exploitation raphia
LOKONON Rufine (exploitation raphia)
TESSAGOU Antoinette (exploitation raphia)
HOUNDEKPOGNI Marguérite (exploitation raphia)
AKON Elisabeth (exploitation raphia)
KODONON Xavier (exploitation raphia, cueillette)
Groupe agriculture de bas-fonds
HOUNDEHINTO Désiré (agriculture de bas fonds)
DAAH-WI Emile (pêche, agriculture de bas-fonds)
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Date

Activités

Personnes rencontrées
HOUNDETCHEKETE Justine (cueillette, agriculture de
bas-fonds)
Groupe carbonisation
HOUNDEKPOGNI Eugenie (cueillette, carbonisation)
DOSSOU Elisabeth (cueillette, carbonisation)
GOUSSATODE Cécile (cueillette, carbonisation)
HOUNDEKPOGNI Sidonie (cueillette, carbonisation)
HOUNDETCHEKETE Dorcasse (cueillette,
carbonisation)
ASSOHOTO Victorine (cueillette, carbonisation)
HOUNKANRIN Odette (cueillette carbonisation)
Groupe chasse et chasse
LOKONON Daniel (pêche, chasse)
AGBON désiré (pêche)
ASSOHOTO Joseph (pêche,chasse)
TESSAGOU Jerôme (pêche)
LOKONON Léon (cueillette, pêche)
ADIHOU Emmanuel (pêche)
ADIDO Samuel (cueillette, pêche)
AGOSSA Côme (pisciculture)
Groupe recherche bois d’œuvre
AGBON Pierre (recherche de bois d’œuvre, cueillette)
HOUNDETOSSO Delphin (recherche de bois d’œuvre)
HOUNKANRIN Grégoire (pêche, recherche de bois
d’œuvre)
Groupe production de vin de raphia
KODONON Xavier (exploitation raphia, cueillette)
DAAH-WI Emile

Entretien avec
enseignant
Entretien responsable
groupement
« Sèdjrodé »

MASSENON Judicaël
AGOSSA Côme
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Annexe 3: Compétences légales des Communes dans les domaines liés à
l’environnement et à la gestion des ressources naturelles
Domaine

Compétence

Développeme
nt local
Aménagement
du territoire et
urbanisme

-

Environnemen
t, hygiène et
santé publique

-

2

Elaboration du schéma directeur d’aménagement de la
commune
Elaboration des règles relatives à l’usage et à l’affectation
des sols
Elaboration des plans de détails d’aménagement urbain et
de lotissement2
Participation (partie prenante) aux procédures et aux
opérations d’aménagement du territoire pour ce qui
concerne son ressort territorial
Réglementation, autorisation et contrôle de l’occupation
temporaire de son domaine public.
La création, l’entretien des plantations, des espaces verts
et de tout aménagement public visant l’amélioration du
cadre de vie.
La protection des ressources naturelles, notamment les
forêts, les sols, la faune, les ressources hydrauliques, les
nappes phréatiques, et la contribution à leur utilisation.
Avis sur tout projet susceptible de porter atteinte à
l’environnement, dans son ressort territorial
Prise en considération de la protection des terres
agricoles, des pâturages, des espaces verts, de la nappe
phréatique, des plans et cours d’eau de surface dans
l’implantation des différentes réalisations à caractère
public ou privé.

Références dans
la loi n° 97-029

Titre II, Chapitre
III, Section 1,
articles 84, 86

Titre II, Chapitre
III, Section 3,
articles 94, 96

Les plans d’urbanisme incluent des éléments de foresterie urbaine
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Annexe 4 : Quelque données sur la forêt Hlanzoun
Tableau : Principales essences exploitées, parties prélevées et utilisations.
Nom local

Nom scientifique

Mitragyna stipulosa Mitragyna stipulosa
Lobo
Tokakê
Atindohounsa
Lêtin
Gbomionhoun
Zototin
Hountin
Fin
Dawé

Partie prélevée

Utilisation

Jeune tige
Tige âgée
feuille
Jeune tige
Tronc/fût

Bois de construction
Bois d'œuvre
emballage
Bois de construction
Bois d'œuvre et Charpente

Feuille
Feuille

Bois de construction et d'œuvre
Bois de construction et d'œuvre
Bois de construction et d'œuvre
Médecine traditionnelle
Bois de construction
Construction de pirogue
Fabrication de natte
Instrument de pêche (piquet
servant à maintenir le filet en ligne)
Emballage alimentaire
Emballage alimentaire

Xylopia rubescens
Spondianthus
preussii
Psychotria vogeliana Tronc/fût
Tronc/fût
Tronc/fût
Syzygium guineens Ecorce
Tronc/fût
Tronc/Fût
Ceiba pentandra
Cyperus articulatus Toute la souche
tige
Bambusa vulgaris

Afléma
Thalia
Toungoma/Tokéwa/ Cyrtosperma
Afléman
senegalensis

Tableau: Espèces de poissons pêchées selon les fréquences et outils de pêche correspondant.
Nom en langue fon

Nom scientifique

Famille

Kingoue

Etenopoma kingsleyae
Clarias agboyiensis
- synondontis nigrita
- synondontis schall
Parachanna africana
Clarias gariepinus

Anabantidae
Clariidae
Mochokidae
Mochokidae
Channidae
Clariidae

Marcusenius thomasi
Tilapia zillii

Mormyridae
Cichlidae

Gymnarchus riloticus
Héterotis niloticus

Gymnarchidae
Osteoglossidae

Tounvi
Hotroun
Asson
Alèvlè
Vité
Wè
Awidjla
Danhoué
Houa
Gagadou
Ahouïdjra
Ghigbi
Da
Gloe/glogan
Akpalokosso
Avou
Détrégoungoun
Kingoué

Malapterurus electricus

Malapterruridae

Outils de pêche
Nasse Hameçon
(Adja)
(mlin)
x
x

filet
(dé)
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
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Tableau 2: Plantes médicinales, parties prélevées et utilisations
Noms locaux
Atindohounsa

Noms
scientifiques
Psychotria
vogeliana

Parties
prélevées
Feuilles

Kanmalè
Kan
Tatahè

Feuilles
Liane
Ecorce

Magbèvidé

Ecorce

Honbo

Zoto
Houndakan

Ficus
congensis
Syzygium
guineens
Cleistopholis
patens

Sassali
Kpèdjèlikoun

Ecorce
Ecorce
Graine

Xylopia
aethiopica

Ataha
Gotoun

Ecorce + un
peu de "atahè"

Graine
Liane

Anthocleista
vogelii

Racine + eau
fermentée

Maladies traitées
Diarrhée

Mode de
Mode
préparation d'utilisation
Décoction
Boisson

Diarrhée
Anémie
Maux de ventre
Maux de ventre pour
enfant
‘’maillant’’
Démangeaison de la
peau des enfants
Bouton sur le corps
des enfants ou
démangeaison –
enfant
Maux de ventre pour
enfant
Maux de ventre pour
enfant
Maux de ventre pour
enfant
Maux de ventre pour
enfant

Décoction
Décoction
Décoction

Boisson
Boisson
Boisson

Décoction

Boisson

Décoction

Boisson +
bain

Décoction

Boisson +
bain

Décoction

Boisson +
bain

Décoction

Boisson

Décoction

Boisson

Décoction

Boisson

paludisme

Infusion

Boisson
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