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Introduction 

Le monde depuis longtemps cherche à comprendre les éléments qui l’entourent et savoir de 

quelle façon ils pourront être entretenu pour leur survie et leur utilité dans la vie de l’homme. 

Pour parvenir à ces fins les puissances mondiales ainsi que les pays en voie de développement 

œuvrent ensemble pour la compréhension des causes et des conséquences des changements 

environnementaux observés au cours des années afin de pouvoir chercher comment y apporter 

des solutions. 

Dans les pays en voie de développement les recherches se poursuivent pour changer la mentalité 

de la population à travers des formations et des sensibilisations. Au Togo des ONGs se battent 

pour informer, former et mobiliser les communautés rurales autour de ce thème. Dans cette 

optique l’ONG GRAPHE, pendant des années, mobilise ces forces dans le domaine, et œuvre 

pour l’éradication de la pauvreté par le renforcement des capacités d’autopromotion des 

groupes, à la base à travers les mobilisations des ressources locales pour le développement dans 

tous les domaines sociaux, écologique et culturels. D’une manière participative, elle procède à la 

réalisation d’un projet d’environnement dans la localité de Guébakui (préfecture d’Adeta, région 

des Plateaux) dans cette année 2011, en commençant par un diagnostic participatif. Ce 

diagnostic a été réalisé avec toutes les mesures requises pour connaitre les réels problèmes et les 

causes de destruction de la forêt. C’est une recherche sur les comportements défavorables à la 

protection de l’environnement (dégradation, protection de l’environnement et les systèmes de 

reboisement). 

Ce rapport présente, dans une première partie, les contextes géographique et social, les objectifs 

général et spécifique, puis le cadre méthodologique (les outils de réalisation, les différentes 

étapes de la réalisation et les difficultés rencontrées), et enfin le résultat du diagnostic.  

Les réponses obtenues sont transmises précisément dans ce rapport avec tous les soins possibles. 
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1. Contextes et Objectives 

1.1. Contexte géographique  

Le diagnostic a été réalisé dans le village de Guébakui dans le canton de Dawlotou, 

préfecture de Kpélé, dans la région des plateaux.  

1.2. Contexte social 

Ce diagnostic est participatif et a eu du succès grâce aux participations du chef, des notables, 

du comité villageois de développement et tous les habitants du village. Il faut noter qu’il y a des 

Ewe, des Kabyès et quelques Béninois dans le milieu. Les femmes, les hommes et les jeunes ont 

tous été interrogés. 

1.3. Objectif général  

L’objectif général du diagnostic est de permettre à la population de mieux comprendre les 

enjeux du développement environnemental, leur donner l’opportunité de se nourrir, de se 

soigner et de s’éduquer dans un environnement sain. 

1.4. Objectif spécifique 

Rechercher les comportements défavorables à la protection de l’environnement dans la 

localité de Guébakui, et tenter de les corriger en proposant des formations de pairs éducateurs, 

qui a leur tour vont sensibiliser un plus grand nombre sur nos trois rubriques. 

 

2. Cadre Méthodologique 

Au cours du diagnostic nous avons utilisés les outils suivants : propres connaissances, 

recherche documentaire, enquête qualitative semi-structuré et le tableau de synthèse. 

Pour la réalisation de l‘enquête des leaders et de la population sur leurs connaissances et 

pratiques concernant la dégradation, la protection de l’environnement et le reboisement, nous 

avons choisi la méthode d’interview qualitatif avec un guide d’entretien semi-structuré.  

L’avantage de cette sorte d’entretien est que la plupart des questions sont assez ouverte, et avec 

celles-ci la possibilité d’avoir une plus grande flexibilité de réponses. Les interviewés sont 

motivés à donner leurs propres idées et connaissances. Cela représente pour nous une occasion 

de recevoir de nouvelles informations auxquelles nous n’avons peut-être pas pensé en avance.  

2.1. L’élaboration 

L’élaboration des questionnaires a été réalisée en réunions d’équipe toujours en lien avec 

nos objectifs, posé précédemment.  
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Premièrement, nous avons choisi trois catégories majeures sur lesquelles nous voulions poser 

des questions : Dégradation de l’environnement, protection de l’environnement et reboisement.  

Pour la préparation des questionnaires, nous avons rassemblé nos propres connaissances sur les 

trois catégories au tableau. Nous nous sommes également basés sur une recherche documentaire.  

Puis nous avons formulé les questions dans chaque catégorie de notre guide d’entretien. 

2.2. L’échantillonnage 

La deuxième étape était de définir l’échantillonnage à réaliser pendant l’enquête. Nous 

avons choisi différentes tranches d’âge dans les deux sexes. Les deux premières tranches d’âge 

contiennent les jeunes entre 12 et 17 ans et les jeunes adultes entre 18 et 25 ans. Les adultes sont 

représentés dans la tranche entre 26 et 49 ans. La dernière tranche d’âge contient les plus âgés et 

les sages à partir de 50 ans.  

Nous avons décidé de questionner 25 personnes par quartier. Pour obtenir un bon mélange nous 

avons subdivisés les différentes catégories d’âge et de sexe sur les 25 personnes par quartier. 

Enfin nous avons obtenu l’échantillonnage suivant : 

catégories nombre Féminin Masculin 

Enfants : 12 à 17 ans 5 2 3 

Jeunes : 18 à 25 ans 5 3 2 

Adultes : 25 à 50 ans 10 5 5 

Autres : 50 ans et plus 5 2 3 

Total : 25 12 13 

 

2.3. L’enquête 

La prochaine étape fût la réalisation de l’enquête par quartier. Pour celle-ci nous avons visité 

un quartier après l’autre, et cherché des personnes à enquêter dans nos différentes tranches 

d’échantillon.  

En tout 103 personnes plus 7 leaders ont été enquêtées.  

 

 



 Projet environnement 2011 – ONG GRAPHE Page 4 
 

âge Hadodzi Agavedzi Pometukope Kopegan Torome Barrage 

feminin masculin feminin masculin feminin masculin feminin masculin feminin masculin Total 

12-17 ans 3 3 0 0 2 3 1 3 1 4 20 

18-25 ans 3 4 0 1 1 5 4 0 1 1 20 

26-49 ans 5 5 2 5 3 3 3 6 5 5 42 

50 et plus 2 1 1 3 2 5 2 1 1 3 21 

13 13 3 9 8 16 10 10 8 13 103 

Total 26 12 24 20 21 103 

 

2.4. Dépouillement 

Dans la méthode qualitative, qu’un petit nombre de réponses est nécessaire pour tirer les informations clefs. De plus, la majorité des réponses se 

répétaient, donc nous avons diminués les nombre d’entretiens à dépouiller à 50 pour la population et 7 pour les leaders.  

Nous avons réalisés notre choix en efectuant un tirage aléatoire des entretiens. L’échantillonnage obtenu est le suivant :  

âge Hadodzi Agavedzi Pometukope Kopegan Torome Barrage 

feminin masculin feminin masculin feminin masculin feminin masculin feminin masculin Total 

12-17 ans 2 1 0 0 2 1 1 2 0 1 10 

18-25 ans 2 2 0 0 1 2 2 1 0 0 10 

26-49 ans 3 1   3 2 1 2 1 3 4 20 

50 et plus 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 10 

8 4 1 5 6 5 6 5 4 6 50 

Total           50 
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Pour le dépouillement nous avons tiré les différents critères de nos questionnaires, et puis 

regroupé les réponses pour chaque critère dans le tableau de synthèse. En outre, nous avons 

catégorisé les réponses dans trois rubriques : informations ou réponses régulières, informations 

ou réponses individuelles et informations pointues ou nouvelles. (voir les tableaux de synthèse 

en annexe) 

2.5. Synthèse et Analyse 

Pour obtenir le résultat final nous avons subdivisés les critères et réponses en cinq 

rubriques : 

• Le résultat et l’interprétation des entretiens avec les leaders, 

• les connaissances sur l’environnement, sur sa dégradation et sa protection, 

• les pratiques culturales et d‘élevages qui interagissent avec l’environnement, 

• la gestion des déchets et des eaux usagées, 

• le reboisement.  

2.6. Difficultés rencontrés 

Pendant la réalisation de ce diagnostic, nous avons rencontré différentes difficultés, surtout 

pendant l’enquête. Comme la majorité des interviewés ne parlent pas le français, nous avons été 

dépendants de traducteurs externes et internes. Une grande partie des enquêtés souvent ne 

comprenaient pas le sens des questions. C’est la raison pour laquelle nous recevions quelquefois 

des réponses absurdes. En plus, le problème du changement de signification et de sens des mots 

au cours de la traduction du français en éwé renforçait cet effet.  

Un autre problème auquel nous avons fait face est que nous n’avons pas pu trouver tous les 

personnes dans chaque tranche d’âge et de sexe dans les quartiers visités.  

Un problème plutôt physique, qui nous a coûté beaucoup de temps et de force, consistait en nos 

moyens de déplacement. A cause de la situation sur le terrain, nous avons été forcés de nous 

déplacer à pied pendant toute la durée de l’enquête. De plus, nous avons été obligés d’attendre 

un bon moment pour pouvoir traverser la rivière Zio afin de pouvoir visiter le quartier Barrage, 

car celui-ci n’est pas relier au reste du village par la route principale.  

 

3. Présentation des résultats du diagnostic 

 Dans cette partie, nous présentons les résultats de notre enquête dans le village de 

Guebakui, réalisé pendant le mois d’août 2011. 
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3.1. Interprétation du résultat des leaders 

 L’enquête menée auprès des leaders des différents quartiers de Guebakui nous a éclairés 

sur la « politique » environnementale du village. Nous avons donc questionné les leaders des 5 

quartiers :  

• KOFEGAN (environ 200 habitants), avec MM AVOYI Kodzovi, AHATOR Koffi, 

LAMBONI Djatidja 

• HADODZI (une centaine d’habitants), avec Mr AMETOENYENU Kodzo 

• TOROME (une centaine d’habitants), avec Mr AGADA Alou 

• POMETUKOPE (une centaine d’habitants), avec Mr POMETU Emmanuel 

• et BARRAGE (150 habitants environ), avec Mr ASSIKI Komlatsé. 

 

Seuls deux quartiers, KOFEGAN et TOROME, ont déjà bénéficié de l’aide d’une 

organisation extérieure, de conseiller agricole ou d’agronome pour la sensibilisation à 

l’environnement. Même si seulement deux groupements d’agriculteurs se sont vraiment formés 

autour de l’exploitation du tek (POMETUKOPE) et du palmier à huile (KOFEGAN), tous 

pratiquent le reboisement uniquement pour une production agricole, c'est-à-dire pour la 

fabrication d’huile, de charbon et de bois d’œuvre.  

Au niveau des connaissances, les leaders nous ont montré qu’ils sont conscients des effets de la 

dégradation environnementale en nous citant l’augmentation des feux de brousse, la perte de la 

fertilité du sol qui entraine la chute des rendements, la déforestation massive qui induit la 

diminution de la pluviométrie, l’érosion éolienne et hydrique sur les sols non protégés par les 

arbres, l’apparition des inondations et la pauvreté de la population. Ils observent ces effets et 

d’autres, comme les vents violents et la perte de la biodiversité, dans leur quartier. 

Selon eux, ceux-ci sont en grande majorité dus à l’action de l’homme, car ils respectent de 

moins l’environnement, comparé aux générations précédentes. De plus, il est difficile de contrer 

les feux de brousse et l’abattage des arbres, car ils manquent de moyen et ils rencontrent 

beaucoup de difficultés à mettre en pratique les lois dictées par le chef du village. 

Cependant, avec la prise de conscience grandissante de la population et les sensibilisations et 

mesures mises en œuvre par les comités de l’environnement et de feux de brousse, les villageois 

sont de plus en plus impliqués. Les différentes mesures mises en place par ces comités sont les 

suivants :  

• Réunions et séances de travail pour apprendre à mieux gérer l’abattage des arbres et le 

défrichage pour les pare-feux, 

• La limitation d’une durée dans l’année pour faire les feux de brousse.  

Néanmoins, la pratique de ces mesures est hétérogène sur l’ensemble des quartiers, car elle 

dépend avant tout de la motivation des leaders. 
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La population agit plus ou moins volontairement (dans certains quartiers, la participation est d’à 

peine 50%), et ceux plus récalcitrants, qui coupent encore de façon anarchique par exemple, 

reçoivent une amende et sont obligés de reboiser. 

3.2. Interprétation du résultat de la population 

3.2.1. Connaissances  

Les questions regroupées et croisées dans cette rubrique, sont les suivantes : 

• Que connaissez-vous de la dégradation de l’environnement ? 

• Quelles sont les conséquences de la dégradation de la forêt ? 

• Est-ce que vous avez observé des différences de l’environnement (forêt, arbres, terres 

cultivées) entre aujourd’hui et il y a … ans ?(10 ans) 

o Quelles différences avez-vous observé ? 

o A quoi ces différences sont dues selon vous? 

• Selon vous, la dégradation environnemental/désertification peut elle entrainée la 

pauvreté ? 

• Pourquoi faudrait-il protéger l’environnement, selon vous ? 

• Connaissiez-vous des formes de protection ? 

• Quels animaux et arbres connaissiez-vous et qui n’existent plus ? 

• Allez-vous souvent dans la forêt ? Pour quoi faire ? 

• Savez-vous faire du charbon ? le faites-vous ? pourquoi ? 

• Est-ce que vous avez remarqué un changement dans les saisons ? 

 

 

En ce qui concerne le village de Guébakui, la connaissance de la population au sujet de 

la dégradation, porte sur leur constat à propos de ses causes et de ses conséquences dans le 

milieu. 

La population enquêtée voit qu’au cours des années, l’ancienne forêt et les animaux ont disparu 

et que ceci a amené des vents violents, la sècheresse et une abondance des feux de brousse. La 

majorité constate que cette disparition de la biodiversité et l’apparition des problèmes 

environnementaux sont dues à des actions humaines.  

Ils sont conscients des mauvais effets des feux de brousse, de l’abatage des arbres, de la 

production de charbon, et du manque de reboisement sur leur environnement. Une moindre 

partie parle même de la mauvaise gestion des ordures et eaux usagées, et également de la 

sélection végétale imposée par les hommes, ce qui peut poser des problèmes pour le 

développement environnemental.  

Les conséquences de cette dégradation de l’environnement, mentionnées par les interviewés, 

sont la disparition des animaux, le manque d’ombrage et de pluie, les mauvaises récoltes et les 
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vents violents qui détruisent les champs. Ceux-ci entrainent une croissance de la pauvreté et de 

la famine.  

En effet, tous les enquêtés sont d’accord sur le fait que de nombreuses espèces animales et 

végétales ont disparu. Ils citent le buffle qui pullulaient dans la région il y a quelques dizaine 

d’année, mais également le lion, l’éléphant, la girafe, la biche (qui représentait un apport de 

viande pour les villageois), le lièvre, le sanglier et la panthère. Certains citent même la 

disparition des singes et des hippopotames, mais c’est plutôt une raréfaction de ces espèces dans 

le milieu. Au niveau de la flore, les interviewés citent le baobab, le néré, l’acajou, l’iroco et 

l’akakle. Ces bois étaient utilisés par les scieurs, leur disparition a entrainé une perte de travail 

pour eux.  

Une autre conséquence vu par quelques enquêtés, reliée aux mauvaises récoltes, est la pauvreté 

du sol et une perte dans la production de fruits. Une minorité constate concrètement un 

changement climatique, mais les enquêtés ne se projettent jamais plus loin que l’année 

précédente pour comparer les différences de saisons. Elle remarque aussi une perte de la beauté 

de la nature provenant de la dégradation. 

Les grandes différences observées aux cours des années par la population sont la disparition de 

la forêt et de sa biodiversité. Celles-ci ont été accompagnées par une perte de la fertilité du sol. 

Une des raisons majeures mentionnée par quelques personnes pour ces effets est l’augmentation 

de la population, ce qui diminue la superficie des terres encore vierge de cultures. 

La grande majorité des interviewés pensent qu’il y a un lien réel entre dégradation et pauvreté, 

car la dégradation de l’environnement est à l’origine de la pauvreté des sols, du manque de 

pluie, ce qui entraine des mauvaises récolte et donc la pauvreté de la population. Très peu 

répondent que ce lien n’existe pas. 

La plupart des enquêtés évoque le retour des pluies, le retour de la fertilité du sol, la santé et le 

bien être pour expliquer pourquoi, selon eux, la protection de l’environnement est nécessaire. 

Quelques uns évoquent également la nécessité de cette protection pour ce patrimoine 

environnemental pour les générations futures et pour éviter les feux de brousses. Plus 

précisément, la protection de la nature permettrait d’attirer les animaux et donc du gibier pour la 

chasse, de purifier l’air et rendre leur cadre de vie plus agréable. Les réponses montrent que les 

personnes concernées ne pensent qu’à leur propre situation et ne projettent pas les conséquences 

que pourraient avoir la protection de l’environnement plus loin que dans le cadre de leur village. 

Cependant, leur connaissance sur quelques manières de protéger l’environnement est plus 

restreint. De façon globale, ils citent le reboisement, l’élimination des déchets, éviter les feux de 

brousse ainsi que le déboisement. Certains citent également d’éviter le surpâturage et de 

pratiquer l’hygiène autour de chez soi pour éviter les maladies.  
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Du fait de la traduction en Ewe, le mot environnement n’a pas toujours été bien compris, et on a 

pu avoir comme réponse à cette question : « la destruction de la couche d’ozone ». Plus 

précisément, ils évoquent les pare-feux comme moyen de protection, ainsi que la préservation 

des forêts. 

Cependant, la plupart des villageois questionnés vont dans la forêt. Ils y vont pour des besoins 

personnels comme la chasse, la promenade, le ramassage de bois pour le chauffage. Ils y 

coupent également du bois pour faire des planches de construction, du charbon de bois, ou 

encore pour cultiver. 

La majorité des enquêtés savent faire du charbon de bois et le font essentiellement pour le 

vendre et en tirer un revenu. Ce salaire est très souvent utiliser pour assurer les fournitures 

scolaires des enfants. Certains l’utilisent uniquement pour le propre stock personnel. Les 

enquêtés qui ne font pas de charbon, ne le font pas pour des raisons de santé en grande partie. La 

fabrication du charbon a totalement modifié et dégradé l’environnement autour du village de 

Guebakui, depuis des années, d’où la nécessité de protéger l’environnement maintenant. 

3.2.2. La gestion des déchets et des eaux usagées et ces effets 

Les questions regroupées et croisées dans cette rubrique sont les suivantes : 

• Que faites-vous de vos ordures ? 

• Comment gérez vous vos eaux usagées ? (lessive, vaisselles) 

• Quels sont vos sources d‘approvisionnement en eau de boisson ? 

o Pourquoi ? 

• Est-ce que vous avez des sanitaires ? 

• Quels sont les maladies endémiques que vous connaissez ? Y en a-t-il qui ont 

réapparu/disparu ?  

• Quels sont les effets de l’érosion sur vos cultures ? 

o Que faites vous pour y remédier ? 

 

Dans cette rubrique notre recherche porte sur les sources d’approvisionnement en eau de 

boisson, la gestion des ordures et des eaux usées, la possession et l’utilisation des sanitaires, les 

produits chimiques utilisés par les fermiers et les maladies existants dans le milieu. 

Comme le dit-on souvent, l’eau c’est la vie, son entretien s’avère très important. Les recherches 

faites dans le milieu montrent que les villageois s’approvisionnent en eau de boisson dans les 

cours d’eau traversant le village (le fleuve ZIO et un barrage qui autrefois servait de breuvage 

aux animaux). Ils utilisent la source la plus proche d’eux, car ils n’ont pas les moyens d’acheter 

de l’eau propre en sachet communément appelée pure water. Il n’y a ni pompe ni puits, non 

plus. 
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La gestion des ordures et des eaux usées dans le village est généralement la même dans tous les 

ménages. Les interviewés gèrent leurs déchets de la même manière : les eaux usées sont jeter 

dans la rivière ou dans la brousse, et les ordures ménagères sont placées dans un dépotoir, ou un 

espace spécial près de la maison. Certains brûlent l’excès de déchets chez eux, ou les mettent 

dans un trou (les enterre). 

La possession des sanitaires à Guébakui est peu importante. La majorité des enquêtés affirment 

avoir des sanitaires, plus fréquemment des douches. Les latrines sont plus rares.  

Pour la protection des cultures les solutions proposées sont très variées. D’un coté il existe 

l’utilisation des produits chimiques comme les insecticides et les herbicides. De l’autre, les 

enquêtés citent des solutions plutôt mécaniques comme le sarclage, la pose de clôtures autour 

des champs et la chasse des animaux menaçants les cultures. Il faut noter que peu de personnes 

utilisent le fumier. Le danger avec les produits chimiques est qu’ils peuvent s’écouler dans les 

nappes et cours d’eau et s’y accumuler. Or, comme dit précédemment, quasiment toute la 

population de Guebakui puise l’eau de boisson dans ces sources, mais y pêche également. Avec 

la banalisation de ces produits, on peut s’attendre à rencontrer des problèmes sanitaires dans un 

futur proche. 

Les maladies qui ont apparu, selon les interviewés, les plus couramment citées sont le 

paludisme, le sida et la fièvre typhoïde. La gale, la rougeole et le tétanos sont, par contre, en 

voie de disparition, grâce aux actions de l’état togolais et d’ONG qui luttent contre. Plus 

spécifiquement, ils citent également le ver de guinée et le cholera comme maladies endémiques. 

Ces maladies sont très souvent véhiculées par l’eau, et la dégradation de l’environnement peut 

favoriser leur prolifération. C’est pourquoi il est nécessaire d’un point de vue sanitaire d’agir 

pour sa protection. 

3.2.3. Les pratiques culturales et d‘élevages du village de Guebakui et leurs effets 

environnementaux 

Les questions regroupés et croisées dans cette rubrique sont les suivantes : 

• Comment préparez vous vos champs pour la culture ? (agrandissement) 

o Faites vous seul votre préparation de la culture ? 

• Quels produits chimiques utilisez-vous sur vos champs? 

• Comment élevez vous les animaux de fermes ? 

• Allez-vous souvent dans la forêt ? Pour quoi faire ? 

• Savez-vous faire du charbon ? le faites-vous ? pourquoi ? 

• Quels sont les effets de l’érosion sur vos cultures ? 

o Que faites vous pour y remédier ? 

• Comment protégez-vous vos cultures ? 

• Comment se passe vos successions culturales ? (jachères) 

• Est-ce que vous avez remarqué un changement dans les saisons ? 
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o Pensez-vous faire moins ou plus de récolte qu’il y a … ans ? 

o Pourquoi ? 

 

Les questions liées à la culture et à l’élevage sont des questions qui ont pour unique but 

de décrire les pratiques et les habitudes des villageois pour ainsi les confronter aux problèmes et 

aux solutions liés à l’environnement. 

Tout d'abord, la préparation du terrain à cultiver, dans le village de Guebakui, se fait par les 

étapes suivantes : un défrichage, suivi par un sarclage avant le semis. Pour la toute première 

préparation du champ, on coupe les arbres présents qui pourraient représenter une concurrence 

pour les cultures. La plupart des enquêtés font leur travaux champêtres seul, ou avec l’aide d’un 

métayer. Seul quelques-uns les font en groupement. De plus, la culture sur brûlis est très souvent 

pratiquée dans le milieu. Cependant, très peu sont assistés par le comité villageois de la gestion 

de l’environnement, ce qui présente un danger, car le feu de brousse est une pratique qui 

demande beaucoup de surveillance, surtout dans un milieu très broussailleux et dont les points 

d’eaux sont assez éloignés. 

En outre, sur le sujet de la succession culturale, les réponses varient beaucoup. Quelques-uns 

pratiquent soit la jachère soit la rotation de cultures et d’autres combinent les deux. Ces 

pratiques sont nécessaires pour que le sol puisse se rétablir et se refaire. Quelques pratiques 

plutôt individuelles sont le changement du sens des sillons ou la réalisation d’une contre-saison 

sur les cultures. Tous les enquêtés ont bien compris que la monoculture sur le même terrain 

d’année en année, épuise le sol de ces ressources. C’est pourquoi peu d’enquêtés pratiquent la 

monoculture sans alternance des cultures, comme par exemple l’un des interviewés qui ne peut 

pas faire la jachère, car il manque de terres cultivables.  

D’autre part, la plupart des enquêtés utilisent des produits chimiques sur leurs cultures (engrais 

et herbicides essentiellement). Cette pratique tend à se répandre, or l’effet de ces produits sur la 

dégradation de l’environnement n’est plus à démontrer. Mal utilisé, ils s’accumulent dans les 

nappes et cours d’eau où les villageois vont s’abreuver. En outre, quelques villageois 

questionnés disent utiliser des insecticides contre les ravageurs, mais par manque de moyen 

cette pratique reste plutôt restreinte, et ils préfèrent encore faire le sarclage. D’autres solutions 

pour la protection de leurs cultures ont été apportées comme la pose de clôture et la chasse des 

animaux menaçant les champs, ou encore la mise en place de pare feux pour lutter concrètement 

contre les feux de brousse. 

Cependant, malgré ces pratiques culturales, la plupart des enquêtés remarquent que leur 

rendement agricole continue de décroitre d’année en année. Cela est dû, selon eux, au manque 

de pluie, à la pauvreté des sols entrainés par la destruction de la forêt. Paradoxalement, quelques 

paysans enregistrent quand-même une bonne récolte pour cette année, grâce aux engrais 
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chimiques utilisés. De plus, les terrains souffrent de l’érosion, qui est un phénomène important 

dans la région des plateaux, en période des pluies.  

D’ailleurs, à la question sur les effets de l’érosion sur les cultures, les enquêtés répondent 

majoritairement que celle-ci rend le sol concerné pauvre, emporte les cultures ce qui diminue 

alors la production agricole. Comme solution pour remédier à ce problème, il est proposé de 

planter des arbres et du gazon, de faire des rigoles et des drains et de construire des barrages 

autour du champ. Une solution plus simple, aussi suggérée par les enquêtés, est de bien choisir 

la parcelle avant la mise en place de la culture, ou tout simplement de changer la parcelle après 

la confrontation aux problèmes d’érosion. Cependant, de nombreuses personnes ne mettent pas 

en pratique ces idées, par manque de moyen certainement. 

D’autre part, l’environnement entourant le village de Guebakui est menacé par la culture et 

l’élevage. En effet, la majorité des enquêtés savent faire du charbon de bois et le font 

essentiellement pour le vendre et en tirer un revenu. Certains l’utilisent uniquement pour le 

propre stock personnel. La fabrication du charbon nécessite une certaine quantité d’arbres 

encore « vert ». Ces arbres fraîchement coupés sont ensuite ensevelis sous de la terre, puis on y 

met le feu. Cette pratique a entrainé, et entraine encore, la déforestation massive de régions telle 

la région des plateaux, surtout si elle n’est pas suivi d’un reboisement du site abattu.  

Les autres enquêtés qui ne font pas de charbon, ne le font pas pour des raisons de santé en 

grande partie. 

De plus, la plupart des villageois questionnés vont dans la forêt. Ils y vont pour des besoins 

personnels comme la chasse, la promenade, le ramassage de bois. Ils y coupent également du 

bois pour faire des planches de construction ou encore pour cultiver. 

L’élevage à Guébakui se fait à l’air libre c’est-à dire que les animaux sont laissés en divagation 

autour de la ferme. Seule une minorité de la population élèvent des bêtes dans des enclos. 

Certaines personnes utilisent les cordes pour empêcher les bêtes de sortir. Cette divagation a 

pour effet néfaste que les animaux vont se nourrir dans les champs voisin et dans la forêt, 

détruisant les jeunes pousses et détériorant les troncs en se frottant dessus.  

3.2.4. La pratique du reboisement au sein du village 

Les questions regroupées et croisées dans cette rubrique sont les suivantes : 

• Avez-vous déjà une fois reboisé ?  

o Où ca ? 

o Comment ? 

o Combien d’espace ? 

o Qu’avez-vous reboisé ? 

o Qu’en est-il devenu ? / Qu’est devenu le reboisement ? 

• Selon vous, qu’est ce que le reboisement peut vous apporter (ou pas) ?  
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• Connaissez-vous les avantages/inconvénients du reboisement ? 

 

Dans la catégorie du reboisement la majorité des enquêtés à une fois reboisé quelques 

carrés au moins. Ils l’ont surtout fait sur leurs propres champs ou sur des terrains près de leurs 

maisons. Pour les arbres replantés il s’agit du teck, du manguier, du palmier ou de l’oranger. 

Presque tous, nous disent que leurs arbres tiennent encore debout et n’ont pas encore été coupé. 

Seuls les fruitiers peuvent déjà être exploités.  

L’avantage majeur dans le reboisement vu par les enquêtés est surtout l’argent, d’un coté sous 

forme de bois de construction et de l’autre sous forme des fruits qui sont vendu après. D’autres 

avantages importants sont l’apport de pluie et l’ombre donné par les arbres. En plus leurs effets 

positifs sur la diminution des vents violents et les feux de brousse sont constatés.  

Quelques individus voient également des avantages sous forme de bonheur mais aussi d’autres 

soutiens financiers comme par exemple la possibilité de produire le charbon ou plus 

spécialement de gagner un support pour la « retraite ».  

Les avantages en forme financières sont majeurs dans les propositions des villageois. Personne 

ne voit les effets positifs sur la fertilité du sol concrètement ou la possibilité d’agroforesterie.  

Au niveau des inconvénients, la plupart des enquêtés n’en connaissent pas. Le seul inconvénient 

vu par quelques personnes est la réduction des terres cultivables par la mise en place d’un 

reboisement.  

3.3. Conclusion  

On a pu remarquer au cours de cette enquête, que les habitudes et les comportements des 

interviewés ne vont majoritairement pas avec leurs connaissances et propositions envers la 

protection. Les enquêtés savent, théoriquement, les causes et les conséquences de la dégradation 

de l’environnement et comprennent la nécessité de le protéger. Mais ils mettent peu en pratique 

les propositions qu’ils nous ont cité. 

De plus, aucun n’a vraiment su projeter ces effets à un niveau plus global, à un niveau régional, 

national voire international, ils ne se concentrent que sur leur situation et celle du village. 
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Annexe 

1. Tableau de synthèse des leaders 

 
Hadodzi Agavedzi Pometukope Kopegan Torome Barrage 

Organisation qui a 

déjà travaillé sur 

l‘environnement  

non non 
oui, un conseil agricole 

est venu 
oui non 

Groupement et leur 

domaine dans le 

quartier 

2 groupements sur le 

reboisement et la 

sensibilisation 

2 groupements: 

- mais et haricot 

- mais, haricot, riz, 

teck, élvage 

- 1 

groupement:plantation 

de palmiers 

- 4 groupements: 

coton, mais, haricot 

non 
2 groupements dans 

l'agriculture 

Connaissances  

- dégradation rend la 

pauvreté 

- mauvaises récoltes 

- pauvreté du sol 

- les hommes 

dégradent 

l'environnement pour 

le déboisement 

- apparition des 

inondation 

- feux de brousse 

- érosion 

- les feux de brousse 

- abattage des bois 

- feux de brousse 

- abattage des arbres 

feux de brousse 

entrainent la 

dégradation 

Dégradation dans le 

quartier 

- manque d'engrais 

naturels par les arbres 

- vents violonts avant 

la pluie 

- apparition des 

inondation 

- feux de brousse 

- érosion 

- la cie des arbres et le 

charbon 

- manque de pluies 

- perte de la fertilité du 

sol 

- érosion et 

dégradation de 

l'environnement à 

cause des feux de 

brousses et la coupure 

de bois 

avant il y avait des 

forêts et des grandes 

arbres 
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Cause de 

dégradation  

- coupure des bois 

(déforestation) 

- avant les ancêtres 

respectaient 

l'environnement et 

maintenant ils font 

comme ils veulen 

- l'abattage anarchique 

- feu de brousse 

difficulté de mettre en 

pratique la loi 

manque de moyens, 

abattage anarchique 

des arbres 

Exploitation de bois 

dans le quartier 
oui oui oui 

oui de palmiers et de 

tecks 
oui 

Comment et 

pourquoi couper le 

bois 

avec le coupcoup, la 

hache, souvent 

anarchiquement pour 

faire du charbon et 

pour couvrir les 

maisons 

avec des 

tronconneuse, la 

hache et la machete 

pour le charbon de 

bois et le bois 

d'oeuvre 

- on coupe pour le bois 

de chauffage et le 

charbon 

- avec la hache, 

coupcoup, machette 

pour le charbon et les 

planches 

avec le coupcoup et la 

hache pour faire des 

planches et du 

charbon 

pour construire des 

maisons 

Mesure de 

protection dans le 

quartier 

limitation d'un temps 

pour faire les feux de 

brousse (préparation 

des champs) à partir 

de décembre 

- en groupement ou 

particulier, avec le 

comite 

les mesures prises 

avec le chef doivent 

être repectées 

- pas de mesures 

- des villageois font de 

la sensibilisation 

- la loi: ne pas brûler, 

ni couper 

- organiser des 

reboisements 

- éviter les feux de 

brousse 

- arreter l'abattage 

anarchique 

- si les loi sont 

frappées on recoit une 

amende 

reboisement (de 

palmiers) 

Participation de la 

population à la 

protection  

oui, organisation de 

séances de travaille 

(pour le défrichage 

des pares-feu) 

oui, avec les règles 

que les chefs ont mis 

sur pieds et la 

sensibilisation 

- non 

- oui, on parle aux gens 

pour mieur gérer 

l'abattage 

oui, en réunion 
peu de personnes 

participent (~50 %) 
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Pratique de 

reboisement dans 

le quartier 

palmiers à huile et le 

teck (exploitation 

après 10 à 15 ans) 

palmiers à huile 

(exploitation: après 6 

ans, 15 ans) et le teck 

(exploitation après 10 

ans) 

palmiers à huile 

(exploitation: après 6 

ans) et le teck 

(exploitation après 10 

ans) 

palmiers à huile 

(exploitation: après 

6/7 ans) et le teck 

(exploitation après 10 

ans) 

comité de feux de 

brousse qui est chargé 

d'organiser et 

santionner les actions, 

participation n'est pas 

volontaire 

Participation aux 

travaux 

communautaires 

oui oui 

- oui, celui qui ne vient 

pas est puni par le 

règlement 

- oui, tous viennent 

oui, mais certains sont 

durs à motiver 
oui 

 

 

2. Tableau de synthèse de la population 

variables ou modalités 
informations ou 

réponses régulières 

informations ou 

réponses individuelles 

informations pointues 

ou nouvelles 

D
è

g
ra

d
a

ti
o

n
 

Connaissances 

- feux de brousse 

- fabriquation de trop 

de charbon 

- manque de 

reboisement 

- famine et pauvreté du 

sol 

- séléction des plantes 

- pas de bonnes 

récoltes 

- vent qui arrache les 

arbres 

pas bon de jeter les 

ordures pêle-mêle 

- abondance des 

maladiesmanque 

d'entretien 

- la dégradation provient 

de l'homme 

- perte des animaux 
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Conséquences 

- feux de brousse 

- sècheresse (arret de 

pluie) 

- vent violent 

- disparition des 

animaux 

- manque d'ombrage 

- pauvreté du sol 

- manque de fruits 

- changement dans les 

saisons 

- pauvreté et famine 

- beauté de la nature 

Observation des differences 

environnementales 

- déstructions des 

forêts pour le charbon 

et les travaux 

champêtres 

- moins de récolte 

- sol moins fertil 

- obligation de reboiser 

maintenant 

- dû à l'augmentation 

de la taille des champs 

- plus de grands arbres 

- destruction dû à 

l'augmentation de la 

population 

- dû à la pauvreté 

gouvernement n'aide 

pas trop 

chamngement 

climatique 
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préparation du champ 

- défrichage, taille, 

semis, sarclage, sillon 

- ce fait seule/en 

famille 

- couper les arbres 

- en groupement 

- culture sur brûlis 

- pare-feu 

- assisté par le comité 

(2X) 

produits chimiques utilisés 

- engrais (urée) 

- herbicide 

- insecticide 

n'en utilisent pas fumier 

élevage des animaux 

- à l'air libre/divagation 

- enclos 

- chèvre en corde 

- troupeau 

    

disparition de la biodiversité 

- buffle, lion, biche, 

girafe, éléphant, lièvre, 

panthère, sanglier 

- baobab, acajou, néré, 

iroco, akake 

singe, hippopotam   
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fréquentation de la forêt/coupure 

du bois 

- pour la chasse 

- pour couper du bois 

(feu et construction) 

- pour ramasser du 

bois 

- pour la promenade 

- pour cutliver 

- il y a des gens qui n'y 

vont pas 

    

fabrication de charbon de bois Oui, pour l'argent Oui, pour faire le feu 
Non, pour des raisons de 

santé 

gestion des ordures et eaux usées 

- eaux: dans la rivières 

et dans la brousse 

- ordures: aux dépotoir 

à côté de la maison 

  
- brûler 

- dans un trou 
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connaissances sur le lien entre 

dégradation et pauvreté 

Oui (majoritaire) à 

l'origine de: 

- pauvreté du sol 

- manque de pluie 

- pauvreté de la 

population 

non   

 

variables ou modalités 
informations ou 

réponses régulières 

informations ou 

réponses individuelles 

informations pointues 

ou nouvelles 

P
ro

te
ct

io
n

 

raison de protection 

- amener la pluie 

- pour la santé/le bien-

être 

- pour un sol fertile et 

une bonne récolte 

- pour éviter l'incendie 

- pour les générations 

futurs 

- pour attirer les 

animaux (viandes) 

- purifier l'air et rendre 

l'environnement plus 

beau 

connaissances sur les formes de 

protections 

- éviter les feux de 

brousses 

- ´viter le déboisement 

- reboiser 

- eliminer les déchets 

- hygiène 

- éviter le surpâturage 

- destruction de la 

couche d'ozon 

- faire des pare-feux 

-préservation des fôrets 
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connaissances sur la sauvegarde 

de la biodiversité 

- animaux: trop 

dangereux 

- pour les génßérations 

futures 

- pour que ca donne de 

la pluie 

- pour l'ombre 

- pour avoir de la 

viande 

- purification de l*air 

éviter les vents violonts 

pour l'écotourisme 

source d'eau 

rivière, barrage, 

marigot, eau de 

montagne: 

- seules sources 

proches 

- pas de pompe/puits 

- pas d'argent 

    

possession de sanitaires 
oui: majorotairement 

non: aussi  
    

maladies 

Paludisme, SIDA, fièvre 

typhoide, la gale, 

rougeole, tétanos 

  ver deguinée, cholera 
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effets d'érosion 

- rend le sol pauvre  

- emporte les cultures  

- diminu la production 

agricole 

  gate les récoltes ? 

solutions contre l'érosion 

- planter les arbres  

- faire des 

rigoles/drains/barrages  

- Changer de parcelle 

ne savent pas quoi faire   

protection des cultures 

- Sarclage  

- Insecticides  

- Herbicides  

- cloturer les champs  

- chasser les animaux 

faire des pare-feux   

sucession culturale 

jachère et rotation 

(varie beaucoup, mais 

le font le plus souvent) 

- changer le sens de 

sillon 

- contre-saison 

pas de jachères car pas 

assez de teres 

cultivables 

changement de saisons 
Manque de pluie cette 

année 
il fait trop chaud   
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rendement des récoltes 

diminu à cause: 

- de la destruction de 

la forêt 

- du manque de pluie 

- la puvreté du sol 

bonne recolte dû aux 

engrais chimiques 
  

 

variables ou modalités 
informations ou 

réponses régulières 

informations ou 

réponses individuelles 

informations pointues 

ou nouvelles 

R
e

b
o

is
e

m
e

n
t 

pratique de reboisement 

- beaucoup de oui 

- aux champs/à côté de 

la maison 

- en ligne 

- Tek, manguier, 

palmier, oranger 

- debout encore 

- quelques carrés 

(<1ha) 
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avantages du reboisement 

- argent 

- bois de construction 

- pluie 

- ombre 

- fruit 

- évite les feux de 

brousse 

- évite les vents 

violents 

- charbon 

- le bonheur 

- support pour la 

vieillesse 

- dépend de l'arbre 

  

inconvenients du reboisement ne connaisent pas  
réduction des terres 

cultivables 
  


