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Allocution du Professeur Kemoko Osseni BAGNAN, 
Recteur de I'Universite Nationale 

President du Conseil Scientifique de I'U.N.B. 

Monsieur le Representant, Resident de Ia F AO, au Benin ; 
Monsieur le Representant, Resident du Programme des Nations Unies pour le developpement 
(PNUD) au Benin; 
Monsieur le Directeur du Centre Beninois pour le Developpement Durable (CBDD); 
Monsieur le Directeur de l'Environnement du MEHU; 
Monsieur le Directeur de 1' Agence Beninoise pour l'Environnement (ABE); 
Monsieur le Directeur des Forets et Ressources Naturelles; 
Mesdames, Messieurs les Invites, Chers Seminaristes, 

C' est pour moi un grand honneur et un reel plaisir de vous souhaiter Ia bienvenue a 
1' ouverture de cet atelier de restitution des resultats de recherches sur les forets sacrees du 
Benin. 

Votre presence a Ia presente ceremonie constitue une manifestation de !'interet que 
vous attachez aux problemes de Ia Gestion rationnelle des Ressources Naturelles de notre pays. 
Cet interet s'explique par le role et Ia place de Ia recherche scientifique dans le processus de 
developpement de notre pays. 

Chers seminaristes, qu'il me soit permis de vous faire une breve historique de ce projet. 
L'idee de recherche sur les forets sacrees du Benin a ete initiee par Messieurs Valentin 

AGBO et Nestor SOKPON, enseignants a Ia Faculte des Sciences Agronomiques de 
l'Universite Nationale du Benin au lendemain du lOe Congres Forestier Mondial, tenu a Paris 
en 1990. La concretisation de cette idee de pro jet sur les forets sacrees s' est realisee a travers 
les etapes suivantes : 

• En 1992, un premier travail de fin d etude en Agronomie a permis de cemer les 
contours sociologiques de ce domaine de recherches ; 

• En 1993, un projet a ete redige sur ce theme par les initiateurs et soumis au Conseil 
Scientifique de l'UNB qui l'avait selectionne comme projet original d'interet 
national, done prioritaire. Mais ce projet n'a pu malheureusement etre finance par le 
Benin. 

• C'est bien dans Ia recherche de source de financement que ce projet a ete soumis au 
Centre de Recherche pour le Developpement International (CRDI) a Dakar en 1994. 

• Voila comment ce projet a interesse le CRDI qui a bien voulu finance l'actuel volet 
de 18 mois qui n'a effectivement demarre qu'en Juillet 1996. 

Ce projet, comme vous en doutez, a permis de combler un vide au niveau des 
statistiques nationales en matiere de formations forestieres. En effet, 2940 forets sacrees 
couvrant une superficie de ~8.360 ha ont ete recensees au terme de ce volet. Un repertoire des 
forets sacrees a ete ainsi elabor6 pour Ia premiere fois au Benin a l'issu de ce travail. 

Ces forets bien qu'etant de petites superficies pour Ia plupart (69,4 % du nombre total 
des forets recensees ont une superficie :<:::;; 1 ha) jouent plusieurs roles pour les populations 
locales. Elles constituent de ce fait un patrimoine culture!, touristique important pour les 
populations du Benin. 



Plusieurs types d'amenagement ont ete souhaites par les populations riveraines 
enquetees a savoir : protection integrale du noyau central, creation de zones tampon autour 
des forets sacrees, enrichissement des forets sacrees avec des essences locales d'interet 
economique et culture! et enfin l'ouverture des forets sacrees au tourisme de vision. 

Pour realiser le desir des populations riveraines et contribuer en somme a Ia Gestion 
Durable des Forets Sacrees du Benin, certaines etudes complementaires s'averent 
indispensables dont Ia plus importante est l'Inventaire floristique et faunique afin de degager le 
role fondamental que jouent les forets sacrees dans Ia conservation de Ia Biodiversite au Benin. 

C'est Ia preuve que bien d'autres aspects restent encore a elucider et feront I' objet des 
volets a soumettre ulterieurement aux bailleurs de fonds pour financement. 

Les debats issus de Ia presente journee de restitution permettront, j'en suis persuade de 
bien orienter les phases ulterieures de ce programme de recherche sur les forets sacrees du 
Benin. 

Chers Seminaristes, je voudrais enfin me faire l'interprete de l'Universite Nationale du 
Benin pour exprimer notre gratitude a tous ceux qui ont rendu possible cette rencontre qui se 
veut un forum de reflexions sur Ia Gestion Rationnelle des Forets sacrees, Patrimoine Vital du 
Benin. 

• Merci au Centre de Recherches pour le Developpement International (CRDI) pour avoir 
soutenu financierement et materiellement cette etude qui n'est qu'un premier pas dans Ia 
connaissance d'un aussi vaste et delicat domaine que constituent les Forets Sacrees. Que le 
Docteur OLANREW AJU B. Smith, Specialiste Principale de Programme au CRDI trouve a 
travers ce rapport technique, !'expression de notre gratitude pour tous les efforts consentis a 
I'heureux aboutissement de ce volet de notre vaste programme de recherches sur les Forets 
sacrees du Benin ; 

• Merci a notre equipe de terrain, composee de 23 chercheurs pour Ia qualite des donnees 
collectees ; 

• Merci aux populations locales et aux autorites politico - administratives de Ia Republique du 
Benin pour leur franche collaboration. 

C' est sur ces mots que je declare ouvert I' atelier de restitution des resultats de 
recherches sur les forets sacrees du Benin. 

Je souhaite plein succes avos travaux. 

Je vous remercie. 



Temoignage de M. Adolphe BIAOU, ancien Ministre du Developpement Rural, 
Depute a I' Assemblee Nationale, President de Ia Commission defense et 

Cooperation Personne Ressource Principale dans le Departement de I' Atacora. 

I. INTRODUCTION 

Avant d'en arriver a mon temoignage proprement dit sur "}'importance des forets sacn!es 
pour les populations locales et les attentes de ces dernieres", je voudrais souligner combien la 
tache a ete ardue pour les equipes d'enqueteurs du projet "Forets Sacn!es et patrimoine vital", 
particulierement dans le departement de 1. 'Atacora en raison de: 

- la reticence au depart de certains enquetes, 
- le mauvais etat des pistes ou autres voies de circulation dans ce departement, 
- et 1' etat defectueux des moyens de deplacement utilises, ce qui a oblige quelques fois les 

equipes a faire de tres longues distances a pied. 
Sans le serieux des enqueteurs et Ia disponibilite tant des populations locales que des 

Autorites, on n'aurait pas obtenu d'aussi bons resultats. 

Au demarrage du projet Foret Sacree, Ia surprise des populations a ete tres grande de 
s'appercevoir qu'on s'interessait a leurs forets. Cela a suscite en elles un certain engouement 
auquel nous devons d'ailleurs leur forte participation au travail qui a ete accompli. C'est egalement 
cet engouement de depart qui fait qu'aujourd'hui ces memes populations s'interrogent sur la suite 
reservee a ce travail. Mon temoignage aujourd'hui consistera a rappeler combien ces forets sont 
importantes pour ces populations et les attentes de ces dernieres apres cette premiere phase du 
pro jet. 

II. IMPORTANCE DES FORETS SACREES POUR LES POPULATIONS 

Les fon~ts sacrees, bien que generalement de tailles modestes, sont d'une tres grande 
importance pour les populations. Sans aller dans les details des fonctions qu' elles peuvent remplir 
dans les villages, on peut retenir qu' elles constituent pour les populations: 

- des sanctuaires pour les initiations 
- des abris pour les autels de leurs ancetres (cimetieres) ou se font quelquefois des 

sacrifices 
-des residences de toutes sortes de divinites (dieux protecteurs des clans ou autres) 
- des reserves d'essences rares, sortes de Jardins Botaniques ou les tradipraticiens 

retrouvent les plantes medicinales rares et indispensables pour Ia pharmacopee. 
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Malgre to us les efforts deployes pour le reboisement (avec parfois des essences importees 
inadaptees a nos conditions), il est tres important de conserver l'existant que sont nos bosquets, 
nos fon~ts en general, mais surtout nos fon~ts sacrees efficacement defendues par nos traditions. 
En efftt nos fon~ts sacrees constituent sans doute la meilleure forme de protection actuellement 
car n'entre pas dans une fon~t sacree qui veut. De plus, la plupart de ces fon~ts sont peuplees 
d'essences locales adaptees au climat de notre pays; leur conservation constitue done un excellent 
moyen pour sauver les especes menacees de disparition et d'ameliorer le couvert vegetal. 

L'amenagement des fon~ts sacrees ne devrait pas etre compris forcement comme un 
encouragement au fetichisme et charlatanisme car ces forets regorgent de potentialites touristiques 
enormes et d 'aut res sortes de ressources. Quelle que so it la religion a laquelle chacun de no us 
appartient aujourd'hui, nous devons cultiver nos valeurs en particulier celles qui sont positives. 
Ces fon~ts doivent constituer pour chacun de nous une reference par rapport a son histoire et a sa 
culture. C' est le seul moyen pour no us de conserver notre identite culturelle et de preserver le sens 
du sacre. 

IV. A TTENTES DES POPULATIONS 

Depuis le passage des enqueteurs, les populations ne se doutent pas que des actions seront 
entreprises. Mais quelles actions ? Elles attendent de connaltre la suite reservee a cette enquete. 
En d'autres termes, quels seront les benefices de ce travail auquel elles ont fortement contribue ? 

Elles esperent: 

- Ia mise en oeuvre d'un projet d'amenagement de leurs forets, dont elles pourraient alors 
profiter des retombees, 

-!'aide pour Ia sauvegarde et Ie respect de ces Iieux sacres. 

V. CONCLUSION 

L'amenagement des Forets Sacrees peut avoir des suites tres interessantes et des 
retombees importantes pour Ie Benin, a condition qu'une suite soit donnee a ce projet. II serait 
dommage que Ies resultats tres interessants obtenus jusqu'a maintenant ne servent a rien, ni pour 
Ies populations, ni pour Ies chercheurs et enqueteurs qui y ont consacre une bonne partie de leur 
temps. Ma contribution consistera done en ces propositions: 

- rechercher un financement pour Ia poursuite des actions qui consisteraient entre autres, 
en Ia sensibilisation des populations sur Ie respect des forets sacrees, leur conservation, leur 
protection et leur amenagement avec Ia participation des communautes villageoises, 
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- vulgariser largement les resultats de cette premiere phase pour montrer aux Beninois le 
nombre et l'importance des Forets Sacrees riches et variees dont le pays regorge. 

Je vous remercie. 



Ill 

Preambule 

Les fon~ts sacrees, elements marginalises jusqu' en 1992 du fait de Ia petit esse de leur 
superficie constituent un reservoir de genes, des vestiges et des habitats pour les especes rares. 
Elles sont aussi des sites interessants que les pratiques endogenes de conservation permettent 
de proteger. 

Le present programme de recherche sur les forets sacrees, initie par Valentin AGBO et 
Nestor SOKPON, tous enseignants a Ia Faculte des Sciences Agronomiques de l'Universite 
Nationale du Benin comprend trois grands volets a savoir: 

- Un volet socio-culturel et religieux permettant de recenser et de typifier toutes les forets 
sacrees du Benin ; 

- Un volet ecologique permettant d'etudier Ia structure et Ia dynamique des forets sacrees afin 
de faire ressortir le role fondamental joue par ces fon~ts dans Ia conservation de Ia biodiversite ; 

- Un volet Amenagement qui permettra de gerer de fa<;on durable, avec les populations 
riveraines ce patrimoine vital du Benin. 

Le volet socio-culturel et religieux, actuellement finance par le Centre de Recherche 
pour le Developpement International (CRDI, Canada) couvre 18 mois. Ce volet a ete scinde en 
deux phases: 

- Une phase exploratoire qui a permis de recenser, de typifier et d'elaborer Ie repertoire des 
forets sacrees du Benin; 

- Une phase d'enquete approfondie dont Ies resultats nous ont permis d'appuyer et de tester Ies 
hypotheses formulees a partir de Ia premiere phase. 

Le present rapport final retrace Ia methodologie et Ies resultats obtenus au cours des 
dix-huit mois d'execution du present volet du projet. Ces resultats ont permis d'elaborer le 
repertoire des fon~ts sacrees du Benin . 

Cette etude a pu se realiser grace au dynamisme d'une equipe pluridisciplinaire de 23 
chercheurs dont Ia liste est annexee au present rapport et constituee de Ia fa<;on suivante: 

- Chercheurs principaux: 2 

- Assistants de recherche: 6 

- Aides assistants de recherche: 15 
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Resume 

Le programme de recherche sur les fon~ts sacrees du Benin, finance par le Centre de 
Recherche pour le Developpement International (CRDI), Canada pour une duree de 18 mois, 
nous a permis de recenser et de typifier sur base des enquetes et des observations directes sur 
le terrain toutes les forets sacrees du Benin. 

Ainsi, 2940 forets sacrees couvrant une superficie d'environ 18.360 ha ont ete 
recensees. Ces fon~ts representent environ 0,2 % de Ia superficie totale du pays. 

Les petites forets sacrees (superficie ::::; 1 ha) representent 69,4 % du nombre total des 
forets recensees. Neanmoins nous pouvons denombrer quelques grandes forets; c'est le cas 
des forets sacrees de Adakplame (450 ha) et de Bonou dans le departement de l'Oueme (120 
ha). Aussi a Bante dans le centre du pays, certaines forets sacrees couvrent 1.600 ha. 

Ces forets jouent plusieurs roles pour les populations locales a savoir : ecologique, 
economique, socio-culturel et religieux. Elles constituent un patrimoine culture!, touristique 
important pour les populations locales du Benin. 

Les forets ayant une fonction socio - culturelle, surtout les forets cimetieres sont 
d'acces libre aux populations locales quelque soit le departement pour le prelevement des bois 
d'reuvre, bois de service, bois de feu , plantes medicinales, fruits sauvages comestibles et pour 
Ia chasse. On observe des restrictions au niveau des forets sacrees fetiches ou ayant une 
fonction religieuse. Dans Je Benin meridional, les forets « Oro » sont fermees aux non - inities 
et aucun prelevement n'y est autorise aux populations riveraines. Au niveau des autres forets 
fetiches, Jes restrictions varient en fonction des departements. 

Plusieurs types d'amenagement ont ete souhaites par les populations nverames 
enquetees a savoir : 

- Ia protection integrale des fon§ts sacrees par Ia realisation des pares - feux annuels ; 

- Ia protection du noyau central par Ia creation des zones tampons autour des forets 
sacrees; 

- l'enrichissement des fon~ts sacrees avec les essences autochtones d'interet 
economique et culture! ; 

- 1' ouverture des fon~ts sacrees au tourisme de vision. 

Pour realiser le desir des populations riveraines et contribuer en somme a Ia 
gestion durable des forets sacrees du Benin, certaines etudes techniques sont 
indispensables dont Ia plus importante est J'inventaire floristique (double d'inventaire 
forestier) et faunique des forets sacrees afin de degager le role fondamental qu'elles 
jouent dans Ia conservation de Ia biodiversite. 
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Introduction 

Situe dans le couloir sec dahomeen ou Dahomean gap, le Benin ne dispose pas de 
vastes formations forestieres denses humides ou seches comme le Ghana, Ia Cote d'Ivoire, Ia 
Guinee, le Liberia, le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, le Congo et Ia Republique 
Democratique du Congo. 

Conscient de cette situation, Ia constitution d'un domaine forestier de l'etat a ete Ia 
preoccupation de I' administration forestiere des sa creation. C' est ainsi que depuis les annees 
1950 un domaine classe de l'etat couvrant une superficie de 2.664.075 hectares a ete constitue 
et se repartit comme suit: 

- Fon§ts classees: 1.302.863 hectares (46 massifs) 

- Peri metres de reboisement: 4162 hectares (7 massifs) 

-Pares nationaux: 777.050 hectares (2 massifs) 

-Zones cynegetiques: 580.000 hectares (3 massifs) 

En dehors du do maine classe de I' etat, il existe au Benin une multitude de forets 
protegees par les populations locales sur Ia base des croyances traditionnelles: ce sont les 
forets sacrees. Ces forets sacrees, bien que jouant un role important sur les plans social, 
economique et culture! ne sont jamais prises en compte par les statistiques nationales en Ia 
matiere. 

Les forets sacrees comparativement a celles qui ne le sont pas, connaissent a l'heure 
actuelle, un niveau de degradation moins eleve en raison de Ia fonction culturelle dont elles 
avaient ete investies. Ce joyau de Ia culture traditionnelle qui appara!t comme une strategie par 
excellence de conservation des ressources naturelles risque de s'eteindre face aux influences 
des facteurs socio- economiques et demographiques. 

Objectifs du programme d'etude 

Comprendre comment les populations locales gerent leurs ressources forestieres 
sacrees en vue de Ia satisfaction des besoins fondamentaux concourant a leur bien-etre social 
constitue l'objectifprincipal de cette etude. 

II s'agit plus specifiquement de recenser toutes les forets sacrees du Benin , d'analyser 
ensuite le role fondamental joue par l'environnement socio - culture! et religieux des 
populations locales dans Ia conservation des forets sacrees pour en degager les principes et 
regles traditionnels de protection. d'etudier le role des vestiges de fon~ts sacrees dans Ia 
conservation de Ia biodiversite au Benin, d'identifier les forets sacrees degradees ou menacees 
d'extinction et enfin d'envisager les diiferents types d'amenagement participatif a entreprendre 
avec les populations riveraines afin de promouvoir ces elements marginaux de vegetation. 
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2 - Methodologie 

2.1 - Caracteristiques generales 

2.1.1 -Milieu physique 

Situe dans le golfe de Ia Guinee, le Benin a une superficie de 112600 km2
, soit 0,37% 

de celle du continent africain. II est allonge perpendiculairement au littoral entre 6°20 et 12°30 
de latitude Nord. D'une forme sensiblement rectangulaire de la cote (6°20 parallele) au 9e 
parallele et entre les meridiens 1°30 et 2°45, le Benin s' elargit pour atteindre les longitudes 
0°45 et 3°70 longitude Est avant de se n~trecir a sa frontiere Nord limitee par le fleuve Niger. 
Ses pays limitrophes sont le Togo, le Burkina-Faso, le Niger et le Nigeria. 

Sur le plan administratif, il compte 6 departements : I' Atacora, I' Atlantique, le Borgou, 
le Mono, l'Oueme et le Zou. Dans le cadre de Ia presente recherche nous avons subdivise le 
pays en 3 zones a savoir: Zone 1 qui regroupe les deux departements du Nord (Atacora et 
Borgou); Ia zone 2 composee des departements du Zou et du Mono; Ia Zone 3 constituee des 
departements de I' Atlantique et de I'Oueme (figure 1). 

2.1.1.1- Geomorphologie 

Le Benin est un pays assez peu accidente. On y distingue 7 grandes regions naturelles : 

- Ia plaine c6tiere, complexe sableux separe de lagunes et de bas-fonds marecageux, s'allonge 
sur une longueur de 120 km et une largeur de 1 a 1 0 km; 

- les plateaux littoraux, d'altitude inferieure a 100 metres et entaillees par 3 vallees (Oueme, 
Zou et Couffo ); 

- Ia depression de« co» ou depression de Ia Lama, d'altitude inferieure a 50 metres et large de 
10 a 15 km; 

- Ia peneplaine cristalline formant Ia majeure partie du Benin est constellee de tres nombreux 
inselbergs montrant Ia roche-mere nue. Leur altitude relative au-dessus de Ia peneplaine ne 
depasse pas 250 metres; 

- le plateau de Kandi, situe a !'extreme Nord, est constitue de gres et de nombreuses buttes a 
faible denivellation et Ionge par les terrasses alluviales du fleuve Niger; 

- Ia chaine de I' Atacora est une chaine de longueur importante dont Ia largeur au Benin ne 
depasse pas 45 km; 

- Ia plaine du Gourma, isolee du reste du Benin par Ia chaine de I' Atacora, a une altitude de 
200 a 300 metres. 

2.1.1.2- Types de sols 

On rencontre plusieurs types de sols au Benin : 

- les sols draines comprenant les sols sableux, les sols sablo-argileu~.: et Ia « terre de barre»; 



3 

- les sols hydromorphes ou vertisols regroupant les sols a hydromorphie temporaire, les sols a 
hydromorphie permanente et les sols halomorphes; 



4 

NIGER 

N 

A 

Republique 

I I 
Federole du 

NIGERIA 

Republiqu~ 

du 

T 0 G 0 LEGENDE 

ff@}{!j Zone I Alokoro BorQou 

Zone n Mono Zou 

' ' 
Zonem Atlantique Ouemt 

zou Chet lieu de Oeporternen t 

+ + ++ Limite d ' Etat 

~ Cours d 1eou 

- - ~ -- ------ ---·· 

0 25 50km 

COTDNDU 

Figurel: Ca1te de localisation des zones de !'etude 



5 

- les cuirasses ferrallitiques; et les lithosols. 

2.1.1.3- Reseau hydrographique 

Le Benin est draine par des fleuves et des rivieres. On peut citer : 

- I'Oueme (le plus long fleuve 450 km), le Couffo et le Mono qui s'ecoulent vers !'Ocean 
Atlantique; 

-Ia Sota, I'Alibori, Ia Mekrou (affiuents du Niger), et Ia Pendjari qui s'ecoulent vers le Nord. 

Le Benin comprend egalement au Sud un important complexe de lacs et de lagunes. On 
peut citer les lacs Aherne, Toho, Djeta, Todbadji, Doukonta, Egba, Bodogba et Nokoue et les 
lagunes de Porto-Novo et de Cotonou. 

2.1.1.4- Climat 

Au Benin, Ia plus grande part du climat depend de Ia zone intertropicale de 
convergence et de ces deplacements au cours de l'annee. Le pays est aussi entierement affecte 
par les masses d'air venant du Sahara avec un climat particulierement sec et froid nomme 
harmattan. L' ensemble de ces variations determine, selon Adjanohoun et al.(1989), trois zones 
climatiques : 

- La zone littorale et sublittorale (de Ia cote au 7e parallele Nord) a un climat tropical humide 
ou sub - equatorial caracterise par deux saisons de pluies alternant avec deux saisons seches. 
La hauteur des pluies, superieure a 1300 mm a !'Est (Porto-Novo) diminue jusqu'a 900 mm 
vers !'Ouest (Grand - Popo). Avec une humidite relative toujours superieure a 60%, les 
temperatures moyennes mensuelles varient entre 25° et 28°C. Le nombre moyen annuel 
d'heures d'ensoleillement est de 2290 heures. 

-La zone de transition (entre le 7e et le 9e parallele Nord) a un climat tropical sub- humide ou 
sub-soudanien avec une hauteur total des pluies atteignant 1185 mm. L'humidite relative 
moyenne mensuelle varie entre 98% et 31% pendant que les temperatures moyennes 
mensuelles varient entre 29° et 25°C. L'insolation moyenne s'eleve a 2305 heures pour 
I' annee. 

- La zone Nord (du 9e au 12e paralle!e) dispose d'un climat tropical sec ou soudanien avec 
deux saisons bien nettes. Les precipitations decroissent vers le Nord - Est et deviennent 
inferieures a 900 mm L'humidite relative varie de 99% au mois d' A out a 18% pendant 
l'harmattan. La periode Ia plus chaude est mars - avril (31 °C); Ia plus froide est aout (25°C). 
Le nombre total annuel d'heures d'ensoleillement est de 2862 heures. 

2.1.1.5- Vegetation 

Selon Adjanohoun et al.( 1989) les faits geomorphologique, pedologique et climatique 
contribuent a !'elaboration eta !'evolution des paysages vegetaux. A.jnsi rencontre-t-on: 

- Dans Ia zone littorale, des fon~ts claires, des savanes, des fourres, des raphiales, des prairies, 
des fon~ts marecageuses, des mangroves, des cocoteraies, des palmeraies; 
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- Dans Ia zone a affinites guineo - congolaise, des ilots de fon~ts semi - decidues, des savanes et 
des plantations; 

- Dans Ia zone de transttiOn gumeo - soudanienne, une mosalque de forets claires, 
eventuellement de forets denses seches, parsemee de savanes arborees et arbustives et 
traversee par des galeries forestieres. 

- Dan::. Ia zone soudanienne, ou les sites d'anciens villages presentent une vegetation plus 
dense, des savanes arborees et arbustives, des pseudo - steppes a epineux, des ilots de forets et 
des forets galeries. 

2.1.2- Milieu humain 

Selon le recensement de 1992 (INSAE, 1994) Ia population du Benin s'eleve a environ 
5 millions d'habitants avec 64% de population rurale et un taux d'analphabetisme de 71,5%. 

Sur le plan religieux, les populations du Benin ont toujours pratique des cultes 
originaux selon les traditions de chaque groupe socio - culture!. Dans le Nord, les religions 
nationales soot celles instituees par les premiers fondateurs. Selon Adam et Boko (1983), il y a 
alors plusieurs divinites materialisees par des elements de Ia nature (pierre, serpent, arbre, etc). 
Dans le Sud et le Moyen-Benin, on note une nette similitude entre les pantheons Yoruba et 
Adja-Fon. Le Dieu supreme est Orica chez les Yoruba et Mahu-Lisa chez les Adja-Fon 
Autour du Dieu supreme (Dieu de tout l'univers) coexistent toute une serie de puissances : 
Sakpata ou Cankpana ( divinite de Ia terre et de Ia variole ), Xebiosso ou Cango ( divinite du 
tonnerre), Gu ou Ogun (divinite de Ia guerre et du fer), etc (Adam et Boko, 1983). Au Benin, 
44 % de Ia population pratique ces cultes traditionnels. Mais, on note aussi la pratique des 
religions etrangeres que sont !'Islam, introduit par les marchands Arabes, Haussa et Songhal et 
le Christianisme introduit par les missionnaires europeens. Ainsi, 35,4% de Ia population est 
chretienne et 20,6% musulmane. 

Les densites de population varient de 16 habitants/km2 a 3 22 habitants/km2 selon les 
departements avec une densite moyenne de 43 habitants/ km2 pour I' ensemble du pays. 

La figure 2 montre Ia repartition des ethnies au Benin. Le Sud et le Moyen-Benin, qui 
ont ete un creuset de rencontre des grands groupes Adja-Fon immigrants de !'Ouest et Yoruba 
immigrants de !'Est (Adam et Boko, 1983; Dissou, 1986), regroupent : les Xueda-Xwla, les 
Adja, les Fon, les Mahi, les Gun-Ayizo et les Yoruba. Quant au Nord, il regroupe les groupes 
Baatonu et Boko immigrants de !'Est, les Dendi et Fulfulde (ou Peulh) immigrants du Nord 
puis les Otamari (ou Ditammari), les Waama, les Yoa (Yom), les Lokpa (Foodo), les Biali, les 
Anii et les Gourmatche, to us immigrants de 1' Ouest. 

L'agriculture, Ia peche et Ia chasse, principales activites et base de l'economie occupent 
67% des hommes et 42% des femmes soit 56% de Ia population totale du Benin (INSAE, 
1994) Cette activite est suivie du commerce essentiellement reserve aux femmes (45% des 
femmes contre 3,1% des hommes). En dehors de ces activites principales, Ia population du 
Benin mene plusieurs autres activites notamment dans le domaine de l'industrie manufacturee 
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2.2- Methodes 

2.2.1- Enquetes de terrain 

En ce qui concerne les enquetes, il y a eu deux phases de trois mois: 

- Une premiere phase d'enquete qualitative sur base d'un guide d'entretien dont une copie 
est annexee au rapport . 

Au cours de cette phase, les personnes ressources suivantes ont ete enquetees sur base 
du guide d'entretien: 

1- Niveau departement 
Rencontre avec le prefet, le Directeur general , le Directeur des forets et de Ia 

protection des ressources naturelles, le Responsable des cultes Vodun, l'Eveque et !'Imam 

2 - Niveau sous-prefecture 
Rencontre avec le Sous-prefet, le Responsable du Developpement Rural, le Chef poste 

forestier, le Responsable sous-prefectoral du culte vodun, le Cure, I 'Imam 

3- Niveau Commune et Village 
Rencontre avec le Maire, le Chef de village, les Chefs coutumiers, les Responsables des 

cultes vodun, les Representants des religions chretiennes et musulmanes. 

Au total, 6 departements, 67 sous-prefectures, 416 communes et 1369 villages ont ete 
parcourus. 

Les donnees depouillees et analysees nous ont permis de classer les villages, les 
communes, les sous-prefectures en fonction de l'abondance des forets sacrees et de leur 
superficie. 

- Deuxieme phase d'enquete approfondie d'une dun~e de trois mois 

Sur Ia base des resultats de Ia phase exploratoire, 4 sous-prefectures par departement 
ont ete choisies de fa~on raisonnee en tenant compte des criteres ci-apres: effectif des forets 
sacrees, Aire ethnique, position geographique. 

Ainsi, 24 sous-prefectures ont ete choisies pour I' ensemble du Benin. Ce qui represente 
un taux de sondage de 31 %. 

Au niveau des sous-prefectures, 3 villages ont ete choisis en tenant compte des criteres 
ci-dessus enumeres, soit au total 72 villages enquetes de maniere approfondie. Ce qui 
represente un taux de sondage de 5%. 

Par village 10 personnes representant toutes les categories socio-professionnelles ont 
ete enquetees sur Ia base d'un questionnaire dont copie est annexee au rapport final. 

Nous avons elabore un livre de code et avons precede au depouillement des donnees. 
Les donnees ont ete saisies et analysees par le logiciel SPSS. 
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2.2.2 - Les observations de terrain 

Elles portent sur les visites des fon~ts et des lieux sacres a l'interieur des forc~ts. Chaque 
forc~t visitee fait toujours l'objet d'inventaire floristique sommaire de caracterisation. Des 
photos et diapositives sont prises pour illustrer l' etat du couvert forestier. Des recoltes de 
specimen pour la constitution d'herbiers de references sont faites. 

A !'exception des grandes fon~ts sacrees (superficie > 100 ha) ce qui ne represente que 
moins de I 0 % du nombre total des forets sacrees recensees, toutes les autres forets visitees 
sont systematiquement arpentees pour connaitre leurs superficies. 
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3 - Resultats 

3.1 - lnventaire des forets sacrees du Benin 

Le tableau 1 donne le nombre de fon~ts sacrees recensees par departement au Benin. 
Au total 2940 fon~ts sacrees couvrant une superficie totale de 18159 hectares ont ete recensees 
dans toutes les aires linguistiques du Benin. Le departement du Zou vient en tete dans ce 
recensement avec 812 fon~ts representant 2 7, 62% du nombre total des fon~ts sacrees du Benin. 
Le departement de I' Atacora vient en deuxieme position avec 18,23% de I' effectif total 
(Tableau 1 ). Le departement du Mono contient par contre tres peu de forets sacrees (139 
representant 4,73% environ du nombre total de forets sacrees). 

- Dans le departement du Zou, les Sous-prefectures qui possedent un nombre e!eve de 
forets sacrees sont: Zogbodomey (79), Ouesse (77), Agbangnizoun (77), Zakpota (74), 
Bohicon (70), Djidja (70) 

- Dans le departement de I' Atacora, les so us-prefectures possedant les effectifs les plus 
eleves en fon~ts sacrees sont: Boukoumbe (123), Natitingou (78), Toukountouna (56), 
Tanguieta (53), Djougou (51), Kerou (44). 

-Dans le departement du Borgou on a: Nikki (61), N'dali (58), Kandi (56), Tchaourou 
(54), qui sont les Sous-prefectures ayant un nombre eleve de forets sacrees. 

-Dans le departement de I' Atlantique on peut citer: Kpomasse (143); Abomey-Calavi 
(84), Ze (61), Allada (72). 

-Dans le departement de I'Oueme les Sous-prefectures possedant des effectifs les plus 
eleves de forets sacrees sont: Sakete ( 1 02), Ketou (75), Adjohoun ( 45), Adjaouere (57), 
Avrankou (48), Pobe (47), Ifangny (45). 

- Dans le departement du Mono, les Sous-prefectures possedant les nombres les plus 
eleves de forets sacrees sont: Toviklin (31 ), Come (28), Houeyogbe (15), Aplahoue ( 14), Bopa 
( 14). 
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Tableau I: Effectifs des fon~ts sacrees recensees par departement au Benin 

Departements Effectif 0/o Superficie (ha) % 

Atacora 536 18,23 2139,90 11,65 

Atlantique 474 16,12 41 I,71 2,24 

Borgou 486 16,53 2083,01 11,34 

Mono 139 4,73 90,74 0,49 

Oueme 493 16,77 1081,68 5,9 

lou 812 27,62 12552,32 68,4 

Total 2.940 100 18 .360 100 

Source: Enquete 1997 

Le regroupement du nombre de forets sacrees par zone d' etude montre que Ia zone 1 
( Atacora - Borgou) com porte plus de forets sacrees avec un effect if de 1022 forets sacrees 
representant 34,76% de l'effectiftotal. La zone 3 vient en deuxieme position avec 967 forets 
sacrees representant 32,89%. La zone 2 vient en derniere position avec 951 forets sacrees 
representant 32,34% de l'effectiftotal (figure 3) 

Quand on considere Ia superficie totale des fon~ts sacrees par zone, les forets sacrees de 
Ia zone 2 occupent dans !'ensemble une superficie egale a 12.643 hectares representant 68,86% 
de Ia superficie totale des forets sacrees recensees. Les forets sacrees de Ia zone 1 viennent en 
deuxieme position avec 4222,90 hectares representant 23% de Ia superficie totale des forets 
sacrees recensees. Les forets sacrees de la zone 3 viennent en derniere position avec 1493,40 
hectares soit 8,1% de Ia superficie totale des forets sacrees recensees (figure 4). 
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Figure 3: Regroupement de I' effectif des fon~ts sacrees recensees par Zone 
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Figure 4: Superficie totale des fon~ts sacrees par zone 
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3.2 - Caracteristiques des forets sacrees 

3.2.1 -Lien entre l'histoire des villages et celle des forets sacrees 

D'une fac;on generale, il existe des liens entre les fon~ts sacrees et l'histoire des villages 
auxquels elles appartiennent. Certaines fon~ts ont fait du bien au fondateur de certains villages. 
La fon~t avait servi de refuge contre les guerres tribales ou servait de lieu de chasse pour les 
fondateurs des villages qui sont pour Ia plupart des chasseurs. 

Ainsi, les villages se formaient auteur des fon~ts. Une fois, Ia paix retrouvee, les 
populations estiment que cette paix est !'oeuvre de Ia divinite du milieu qu'elles commencent 
par adorer. Dans les cas observes, ces fon~ts ont joue un role important dans l'histoire de ces 
populations. Ce faisant, des forets sacrees ont donne leurs noms a des localites pour signifier 
que les populations de ces localites n'existent que grace aces forets auxquelles elles doivent du 
respect et de !'adoration pour recevoir en retour leur benediction. 

Dans le departement du Borgou nous avons des forets dont Ia divinite protege Ies 
villages c' est le cas de Bougnerou a Perere et de Kassa a Malan ville. Aussi dans I' Atacora no us 
pouvons citer les cas suivants: Kpehon-Kounon a Ouassa Pehunco, Kpawegou a Copargo, 
Bounta a Tanguieta, Gnason a Djougou, Berecingou a Natitingou, Kokokou a Toucountouna, 
Zougou a Djougou. 

Aussi dans le departement du Mono, plusieurs villages portent les noms de forets 
sacrees. Citons en exemple Adize (Adizeme), Lokoatoui issu de lokoveme et Badjame de 
Badja. 

Dans le departement de I' Atlantique, beaucoup de villages portent le nom des forets 
sacrees qui les entourent. Citons en exemple, A vag bey derive de Ovazoun , Dokomey , Hevie
zoungo, Sey et Togouin pour ne citer que ceux-la. 

Dans le departement du Zou, Ia situation est egalement Ia meme ainsi, nous avons: 
Lokossa de Lokossazoun, Sehou (de Sehouzoun), Tozoungo (Tozoun), Affinzougo (Affizoun) 
Vossa et Kouzounkpa. 

3.2.2 - Processus de sacralisation des forets 

Le processus de sacralisation des forets varie peu d'un departement a un autre et en 
fonction des ethnies. 

En effet, toutes les forets qui ont servi de lieu de refuge pour les populations centre les 
razzias sont sacrees du nord au sud du pays. Citons en exemple, les fon~ts sacrees 
Fombawisson, situee dans Ia sous-prefecture de Nikki , d' Adakplame dans Ia sous-prefecture 
de Ketou et de Dokomey dans Ia sous-prefecture de Ze. 

Toutes les fon~ts abritant les anciens sites de villages ou demeurent encore Jes fetiches 
des ancetres fondateurs sont sacrees, surtout dans Je nord du pays. C' est le cas de Ia foret 
Gombasson a Nikki, Daasssa-Bansson a Bembereke. 

Aussi les forets abritant Ia tombe de l'ancetre fondateur du village ou du premier chef 
du village sont sacrees. C' est le cas de Ia plupart de toutes les forets cimetieres sacrees. 
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L'installation d'un fetiche dans une foret peut Ia rendre sacree. C'est le cas des 
nombreux Sakpatazoun et des Tohio, des Xebiossozoun, Danzoun observes dans les 
departements du sud du pays. La fon~t devient elle-meme sacree si elle protege un site sacre ou 
une source d' eau sacree. 

Ainsi, dans le departement du Mono et au niveau de l'ethnie Adja, Ia sacralisation des 
forets peut provenir de Ia transmutation de I' anc.etre fondateur des villages en une source 
d'eau (cas de Badjame). 

Dans le Zou , on note Ia presence de nombreuses forets sacrees denommees 
« Tohossouzou », surtout en milieu Mahi ou le sacre est Ia riviere ou Ia source d'eau. Citons 
en exemple, Ia foret sacree de Bagon a Cove, Ia foret sacree Gahou a Bottin-Houegbo dans Ia 
sous-prefecture de Ouesse. 

En milieu « Batonon » aussi bien dans les departements de 1' Atacora que du Borgou, 
les espaces boises hantes de mauvais esprits sont automatiquement sacres. Ce sont les 
« Gberou ». 

3.2.3 - Les divinites du monde animiste beninois 

Le tableau 2 recapitule les differentes divinites du monde animiste beninois en fonction 
des differents departements. 

Tableau 2 : Les divinites du monde animiste beninois 

Departements Divinites 

Atacora Bogotanougou, Beriga, Adjandjanho, Onklou, 
Kpintana, Ayoa, Bourag, Yankabosse, Gbeboro, 
Bogokparoh, Gahobogoh, Tarobogoh, Djoukoum, 
Tchienga, Mantani, Fogoyeha 

Borgou Gbeboro, Bounkorou. Bibouwassangari, Sangounou, 
Kinikinikourou, Karakou. Kifon-Awoule, Kidwei, Bio-
Twei, Sina goura, Dangenere, Y akparou. Yondobou, 
Bio-Nkourou, Essourou, Ayo. Aldjedo, Baassame, 
Bouanri Kperou, Wonka-boun Yem 

lou Xebiosso, Dan, Sakpata, Lissa, Ninsouhou, Zangbeto, 
Kouvito, Oro, Goun 

Mono Xebiosso. Dan. Elogan. A!,'l.Ie. Tohossou, Lissa. Na, 
Goun, Legba. Sakpata 

Atlantique Hounve, Ogoun, Dan. Xebiosso. Loko, Sakpata, 
Kokou, Djogla 

Oueme Oro, Ayere, Kingbe. Sakpata, Xebiosso/Chango, Dan, 
Legba 

Source : Enquete I 997 
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On note une grande similarite entre les divinites du pantheon sud-beninois, surtout en 
ce qui concerne les vodouns tels que Sakpata, Xebiosso, Goun. Cette ressemblance pourrait 
trouver sa justification dans le fait que toute Ia population du Sud du Benin aurait un meme 
ancetre fondateur venu d' Adja Tado au Togo . 

3.2.4- Objets du sacre 

Tres souvent, ce sont certains objets sacres existant a l'interieur de ces forets qui 
donnent leur cachet sacre a toute Ia foret. Ces objets peuvent etre regroupes en 4 categories a 
savoir: les sources d'eau, les arbres fetiches, les sites sacres et autres. La frequence de ces 
objets varie significativement d'un departement a un autre (X2 = 451,6, ddl = 43, P < 0,01%). 
En effet, les arbres fetiches donnant leur cachet sacral aux forets sacrees representent 7,2 % 
dans le departement de l'Oueme, 18 % dans le departement du Borgou, 29, 2% des objets du 
sacre dans le departement du Mono, 40 % dans le departement du Zou et 49,1 % dans le 
departement de I' Atacora. La liste de ces essences (tableau 3 ) varie d'un departement a un 
autre. Cependant, certains arb res abritent des divinites quelque so it 1' ethnie et le departement. 
II s'agit de: Milicia exce!sa (l'iroko), Ceiba pentandra (fromager a fleur jaune), Amiaris 
toxicaria (faux iroko) et Adansonia digitata (baobab). Les essences telles que : Afi·elia 
africana (lingue), Khaya senegalensis (ca"ilcedrat), Diospyros mespiliformis (ebene), Parkia 
big!obosa (nere), Tamarindus indica (tamarinier), Borassus aethiopium (r6nier) ne sont 
reconnues comme arbres fetiches que dans le nord du Benin (Borgou et Atacora) tandis que les 
essences comme Triplochiton scleroxy!on (Samba), Newbouldia laevis, Dracaena arborea et 
Zanthoxylum zanthoxyloides sont des arbres fetiches dans le centre et le sud du pays. 

Les sources d'eau comme objets du sacre representent 4,2 % dans le departement du 
Mono, 7,3 %dans le departement de 1' Atacora, 11 %dans le departement du Borgou, 14,3 % 
dans le departement de l'Oueme et 24,4% dans le departement du Zou. 

Les sites sacres representent quanta eux 21,4% dans le departement de l'Oueme, 21,8 
% dans le departement de 1' Atacora, 25 % dans le departement du Borgou, 31, 1% dans le 
departement du Zou et 37,5% dans le departement du Mono. 

3.3- Repartition par faille des forets sacrees recensees 

Le tableau 4 donne la repartition par taille des forets sacrees inventoriees. Elle varie de 
favon hautement significative en fonction des differents departements (X2 = 160,55, ddl = 38 et 
P< O,OI %). Au total 2040 forets sacrees representant 69,38% de l'effectif total ont une 
superficie inferieure ou egale a I ha. Les fon~ts de superficie comprise entre I et 5 hectares 
sont au nombre de 53 8 representant 18,30% du total. Quand on considere les forets de 
superficie superieure ou egale a 5 hectares, elles sont 362 forets sacrees pour toutle Benin. 

Signalons tout de meme qu'il existe quelques vastes forets sacrees qui ont ete 
recensees. II s'agit de Ia foret d' Adakplame a Ketou ( 450 hectares), de Gbevozoun a Bonou 
(I20 hectares) dans le departement de l'Oueme. 

Dans le departement de I' Atlantique Ia foret sacree de Bahazoun a Zinvie (Sous
prefecture de Abomey-Calavi) est Ia plus grande et couvre une superficie d'environ 50 
hectares. 



La fon~t sacree de Badjame de superficie egale a 25 hectares est Ia plus importante 
notee dans le departement du Mono. 

Dans le departement du Zou les plus grandes fon~ts sacrees ont ete recensees dans Ia 
commune de Agoua (Sous-prefecture de Bante); il s'agit de forets sacrees telles que: Igbo 
doleo (1600 ha), Adjougni (1200 ha), Tchakete (1200), Ekpaasso (800 ha), Igbo lakou (600 
ha) et Felia (600 ha). 
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Dans le departement de I' Atacora, les forets de Kokoku (1 00 ha) et de Koussanni (80 
ha) dans Ia Sous-prefecture de Toucountouna sont les plus grandes forets sacrees recensees . 
On peut noter egalement a Natitingou Ia foret de Tenguinetambou qui couvre 60 ha eta Cobli 
Ia foret de Dinansari (70 ha). 

Dans le departement du Borgou, Ia foret de Gbasso Sous-prefecture de Kalale est Ia 
plus grande foret sacree recensee avec une superficie de 150 ha. 
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Tableau 3 Liste des arbres fetiches du Benin 

Essences Atacora Borgou Mono Zou Atlantique Oueme 

Adansonia digitata + + + + + + 

A1i/icia exce/sa + + + + + + 

.. 
Ceiba pentandra + + + + + + 

Antiaris toxicaria + + + + + + 

Borassus aethiopium + 

Parkia biglobosa + 

Lophira lanceolata + 

Dio:,pyros mespiliformis + + 

' Khaya senegalensis + + 

Aftelia africana + + + + 

Bombax costatum + + + 

Tamarindus indica + 

Tripfochiton sc/eruxvfon + + + + 

Newbouldia laevis + + + + 

Dracaena arburea + + + + 

Zanthoxylum + 
zanthoxyloides 

Lecaniodiscus cupanoides + 

Hymenocardia acida + 

Albizia zygia + 

Vi tel/aria paradoxa + + 

Ficus capensis + + + + 

Vi rex doniana + 

Danie//ia ofiFeri + 

Total (espcccs) I] 9 12 12 10 9 

+ = reconnu comme arbre fetiche par les populations enquetees dans le departement 
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Tableau 4: Repartition par taille des fon~ts sacrees 

Taille S:::::;; 1 ha 1 < S < 5 ha S?: 5 ha Total 

Departements 

Atacora 306 112 118 536 

Atlantique 404 54 16 474 

Borgou 223 136 127 486 

Mono 125 11 3 139 

Oueme 401 79 13 493 

lou 581 146 85 812 

Total 2040 538 362 2940 

Source: Enquete 1997 

3.4 - Typologie fonctionnelle des forets sacrees 

Bien qu'il existe de difference significative (X2 = 164,6; ddl = 37 et P < 0,01 %) entre 
les differents departements du Benin en ce qui concerne les fonctions assignees aux forets 
sacrees, les forets sacrees du Benin peuvent etre regroupees en forets fetiches (59,62%), forets 
de societes secretes (20,82 %), forets communautaires (9,80%) et les forets cimetieres (8,33 
%) (tableau 5). Partant des roles assignes aux forets sacrees par les populations enquetees, ces 
forets assurent plusieurs fonctions a savoir: 

3.4.1 - Fonction ecologique 

Selon les declarations des paysans, 238 fon~ts sacrees representant 8,10% du total des 
forets recensees jouent un role ecologique (tableau 5). Elles protegent des sources d'eau pour 
les populations locales C'est le cas de Ia foret de Badjame dans le departement du Mono. 
Aussi a Cove dans le departement du Zou, Ia source Kete est protegee par une foret. Dans le 
departement du Borgou, Ia foret sacree de Kperoukoumin dans Ia sous-prefecture de 
Tchaourou abrite une souce sacree. Les « Gberou » dans les departements du Borgou et de 
I' Atacora sont des forets sacrees protegeant les sols contre I' erosion. 

Notons par ailleurs que toutes les forets sacrees recensees servent d'habitat pour les 
oiseaux; les rats palmistes, les rats de gambie, les aulacodes. A certains endroits on remarque Ia 
presence de certains grands mammiferes tels que les buffies (Syncerus ca.ffer) , antilopes, 
singes, crocodiles et phacocheres (Phacochoems aethiopicus). 



19 

3.4.2 - Fonction socio - culturelle 

Certaines des fon~ts sacrees recensees constituent des cimetieres pour les rois, les 
victimes de maladies epidemiques. Ce sont aussi des lieux d'initiation, de benediction et de 
malediction .. Ce sont aussi des anciens sites de village ou sont demeures les fetiches et certains 
objets culturels precieux des and~tres. 

Au total 866 fon~ts inventoriees representant 29,45% du total assurent une fonction 
socio - culturelle pour les populations locales (tableau 5). 

Dans le departement de l'Oueme et de I' Atlantique on note la preponderance des fon~ts 
des societes secretes telles que Oro, Zangbeto et Kouvito. 

Dans les departements de I' Atacora et du Borgou, beaucoup de fon~ts sacrees 
constituent des lieux d'initiation. 

3.4.3 - Fonction religieuse 

Comme l'indique le tableau 5, les fon~ts sacrees jouant un role religieux et abritant des 
divinites sont au nombre de 1806 representant 61,43 % du nombre total des forets sacrees 
inventoriees. Les fonctions religieuses assignees aux forets fetiches varient de maniere 
hautement significative d'un departement a un autre (X2 = 862,75; ddl = 56 et P < 0,01) et 
sont : la protection sanitaire des communautes locales, le bonheur, la prosperite, la procreation, 
la fecondite et la pluie. Les forets sacrees jouant une fonction de protection sanitaire des 
communautes locales representent 29,2 % des fon~ts fetiches du Borgou, 41,2 % des fon~ts 
fetiches de l'Oueme et 35,7% de celles du Mono. Quand on considere les fon~ts fetiches de Ia 
procreation, elles representent 11,7 % des fon~ts fetiches de l'Oueme, 20,58 % des fon~ts 
fetiches du Borgou et 7, I % des fon~ts fetiches du Mono. Les fon~ts fetiches donnant Ia pluie 
representent par contre 14,7 % des fon~ts fetiches du Borgou et 20,58 % des fon~ts fetiches de 
I'Oueme. 

3.4.4- Fonction economique 

Bien que les fon~ts sacrees du Benin constituent les lieux de recolte des bois morts pour 
le chauffage, des bois de service et d'oeuvre (cas de Ia foret sacree d' Adakplame), des plantes 
medicinales, les populations riveraines ne leur reconnaissent pas systematiquement une 
fonction economique. Ainsi seulement 31 fon~ts sacrees representant 1,05% du total assurent 
selon elles une fonction economique. 

La repartition des fon~ts sacrees par fonction et par zone montre que les forets sacrees 
qui jouent de role religieux predominent dans les zones 1 et 2 avec respectivement 23,64% et 
21,80% de I' effect if total des forets sacrees recensees, tan dis que dans la zone 3 elles occupent 
Ia deuxieme position (16 % de I' effectif total ) a pres celles jouant de role socio-culturel 
(16,53%). Les fon~ts sacrees qui jouent de role socio-culturel occupent par contre Ia deuxieme 
et Ia troisieme position respectivement dans Ia zone 2 (7,6 %) et zone 1 (5,34%). Les fon~ts 
sacrees qui jouent de role ecologique occupent Ia seconde position dans la zone 1 (11, 73%) et 
Ia troisieme position dans Ia zone 2 (2,96%) et Ia zone 3 (0,41%). Les fon~ts sacreesjouant de 
role economique sont seulement presentent dans Ia zone 1 et representent 1% de I' effectif total 
des forets sacrees recensees (figure 5). 



20 

Tableau 5: Les differents types de fon~ts sacrees recensees au Benin 

Types de sacre F. Fetiches F. Cimetieres F. Communautaires F. De Societes secretes Autres Total 

Departements Nb ~·0 Nb 0,0 Nb % Nb '% Nb ~-o Nb 

Atacora 309 57.65 127 23.69 89 16,60 II 2,05 536 - -

(10,51) (4,32) (3,03) (0,37) 

Atlantique 309 65,20 18 3,79 II 2,32 133 28,06 3 0,63 474 

(10,51) (0,61) (0,37) (4,52) (0,10) 

Borgou 368 75,72 45 9.26 58 11,93 - 15 3,08 486 -

(12,52) (1,53) (1,97) (0,51) 

Mono 105 75,54 24 17,26 6 4,32 4 2,87 139 - -

(3.57) (0.82) (0,20) (0,14) 

Oueme 174 35.29 7 1.42 18 3,65 290 58,82 4 0,81 493 

(5.92) (0.24) (0,61) (9,86) (0,13) 

Zou 488 60.10 24 2.95 106 13.05 185 22.78 9 1.11 812 

(16.59) (0.82) (3.60) (6.29) (0.31) 

Total 1753 (59,62) 245 (8.33) 288 (9,80) 612 (20,82) 42 (1,43) 2940 

N. B. Les chiffres entre parantheses sont les pourcentages des 'forets par rapport au total 
national. 

Source: Enquete 1997 

Tableau 6: Fonctions jouees par les forets sacrees (% Effectif des forets) 

Fonctions Ecologique Socio-culturelle Religieuse Economique Total 

Departements 

Atacora 64 66 378 28 536 

Atlantique " 176 295 474 ,) 
-

Borgou 75 91 317 03 486 

Mono I 35 103 139 -

Oueme 9 310 175 493 -

Zou 86 188 538 812 -

Total 238 866 1806 31 2940 

Source: Enquete 1997 

o/o 

100 

(18,23) 

100 

(16,12) 

100 

(16,53) 

100 

(4,73) 

100 

(16,77) 

100 

(27,62) 

(100) 
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Figure 5: Repartition(%) des fon~ts sacrees par fonction et par zone 

3.5 - Gestion locale des forets sacrees 

Contrairement a ce que l' on pourrait penser, les fon~ts sacrees ne sont pas totalement 
fermees aux populations riveraines qui vivent aux alentours. On assiste a une forme de gestion 
structuree qui varie en fonction du type de foret et selon les departements. 

3.5.1 - Structure de gestion des forets sacrees 

Les garants de ces forets sont les chefs religieux, les chefs de terre, les chefs coutumiers 
et les notables qui changent selon le type de fonction que joue la foret. Autour du garant qui 
est le premier responsable, on trouve des collaborateurs qui jouent chacun un role bien 
determine dans les ceremonies religieuses et de gardiennage. La constitution de ces structures 
n'est jamais un fait du hasard mais un veritable transfert de pouvoir et de competence des 
vieux aux jeunes selon les principes coutumiers qui reposent sur Ia consultation de !'oracle ou 
selon le choix des personnes dans le respect des droits coutumiers. Le garant et ses 
collaborateurs protegent les forets contre les occupations et les prelevements anarchiques. 

3.5.2 - Procedures de prelevement 

Les procedures de prelevements varient de fa<;on hautement significative d'un 
departement a un autre et en fonction des types de forets (X2 = 1096,8, ddl = 43 et P < 0,01 
%) et peuvent se resumer a: l'autorisation, l'offrande, !'initiation et autres. L'autorisation peut 
etre donnee gratuitement ou moyennant une offrande qui est le plus souvent constituee d'un 
litre de liqueur locale« Sodabi » et de la noix de cola (Cola nitida ). 
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3.5.3- Types de prelevements autorises 

Les types de prelevements autorises dans les fon~ts sacrees sont de plusieurs nature a 
savoir : bois d' reuvre, bois de service, bois de feu, les plantes medicinales, les fruits comestibles 
et le gibier. lis varient en fonction des departements. 

Dans les departements du Borgou et de I' Atacora, tous les types de prelevements sont 
autorises au niveat: des forets sacrees. Les forets ayant une fonction socio - culturelle, surtout 
les forets cimetieres sont d'acces libre aux populations locales. Selon Ies Baatonou, ethnie 
dominante dans le Borgou, les tombes n 'ant pas d 'interdits . La situation est identique dans 
I' Atacora ou, certaines fon~ts cimetieres ne sont representees que par quelques arbres. On note 
certaines restrictions quanta Ia gestion des forets fetiches. II est interdit d'abattre Ies arbres qui 
incament des divinites (arbres fetiches). 

Dans les departements du Zou et du Mono les forets cimetieres sont moins respectees. 
II est formellement interdit de recolter des bois d'reuvre, bois de service et bois de feu dans les 
forets fetiches du departement du Zou. On ne peut meme pas y ramasser du bois mort. Mais Ia 
recolte des plantes medicinales, des fruits comestibles et Ia chasse aux gibiers sont autorisees 
dans Ia plupart des forets fetiches de ce departement. Dans le departement du Mono, Ies 
populations locales prelevent sur autorisation dans pratiquement toutes les forets sacrees du 
bois d'ceuvre (confection de pirogue et tam-tam), des perches (bois de service), du bois de 
chauffage (bois mort), des plantes medicinales et fruits sauvages comestibles . Dans ces deux 
departements, les forets « Oro » sont par contre tres fermees aux non inities et aucun type de 
prelevement n'y est autorise. 

Dans les departements de l'Oueme et de I' Atlantique, les prelevements varient selon les 
villages et les forets sacrees. Dans certains villages et dans quelques forets sacrees, aucun 
prelevement n'est permis. C'est le cas des fon~ts «Oro» qui semblent etre les plus fermees aux 
non inities. En dehors des forets «Oro», les prelevements sont autorises dans tous les autres 
types de forets sacrees. Les plantes medicinales sont les plus recoltees au sein de ces forets. 
Viennent ensuite les bois morts ramasses pour le bois de chauffage au niveau des menages. Les 
bois d'reuvre sont parfois recoltes dans ces forets pour Ia confection des pirogues et des tam
tam.. Dans Ia foret sacree d' Adakplame, au nord du departement de l'Oueme, les populations 
sont autorisees par le chef de terre a y chercher des bois de charpente pour Ia construction de 
leurs habitations. 

3.6- Pressions anthropiques 

La plupart des forets sacrees subissent de forte reduction en taille aussi bien dans le 
temps que dans 1' espace. Le pourcentage eleve des forets sacrees de superficie inferieure ou 
egale a un hectare confirme de fa<;;on remarquable cette situation. 

Les menaces d' origine anthropique sont dues aux fortes densites de population surtout 
dans Ia partie meridionale du pays. Elles se manifestent par !'extension des champs de cultures 
et des habitations, I' exploitation frauduleuse des arb res de valeur, les feux de brousse, Ie 
paturage, les infrastructures administratives et !'influence de nouvelles religions. Ces menaces 
varient significativement d'un departement a un autre (X2 = 1286,4; ddl =50 et P < 0,01 %). 

Les menaces observees varient selon Ia typologie fonctionnelle des forets sacrees. Ainsi 
les forets cimetieres sont tres sujettes a Ia pression fonciere due a !'agriculture. Elles sont en 
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train de disparaitre completement car les populations pensent que Ies cimetieres modernes 
peuvent valablement remplacer ces cimetieres traditionnels. 

Aussi les fon~ts communautaires subissent une exploitation plus intense surtout pour les 
bois d'oeuvre du fait de Ia rarete des fon~ts naturelles non sacrees. 

Les fon~ts fetiches ne sont pas aussi a 1' abri des menaces du fait de Ia proliferation des 
sectes, du taux de scolarisation eleve et de Ia non preparation des jeunes a Ia releve. On note en 
effet une difference hautement significative entre les departements etudies en ce qui concerne 
!'initiation des jeunes a Ia releve des vieux dans le gardiennage des forets sacrees et Ia 
perpetuation des rituels (X2 = 159,6; ddl = 30, P< 0,01 %). Aussi, !'attitude de Iajeunesse face 
aux forets sacrees varie de fayon hautement significative en fonction des differents 
departements (X2 = 133,8; ddl = 37 et P < 0,01 %). Quand nous abordons !'evolution dans le 
temps des menaces sur les fon~ts sacrees du Benin trois epoques sont a distinguer : 

- La periode avant 1972, est caracterisee par le respect des fon~ts sacrees. En cette 
peri ode, les structures locales de gestion etaient tres fortes et disposaient d, at outs favorables 
pour faire respecter ces espaces boises. 

- La peri ode comprise entre 1972 (peri ode de revolution Marxiste Leniniste) et 1990 
est caracterisee par des facteurs politiques defavorables au maintien des fon~ts sacrees. Parmi 
ces facteurs, le plus determinant avait ete Ia lutte contre Ia sorcellerie qui a eu pour support Ia 
destruction des milliers d'hectares de fon~ts sacrees. Tousles gros arbres etaient pratiquement 
abattus parce qu' ils etaient supposes abriter des mauvais esprits. Cependant a partir de 1984 il 
y a eu Ia politique de protection de l'environnement avec l'instauration de lajournee.de l'arbre 
par les memes autorites revolutionnaires. 

- La periode de 1990 a ce jour est caracterisee par une revalorisation de notre 
patrimoine forestier. Ainsi les pratiques endogenes de conservation des ressources naturelles 
meritent une attention particuliere. Depuis Ia conference de Rio en 1992 , un accent particulier 
a ete mis sur Ia prise en compte des interets des populations locales dans les programmes 
d'amenagement des forets naturelles. Cette situation a done suscite !'emergence de beaucoup 
de projets d'amenagements participatifs des forets. 

3.7- Sanctions et mesures dissuasives 

Plusieurs sanctions sont encourues par les populations riveraines qui enfreignent aux 
regles regissant les fon~ts sacrees. Les sanctions varient de fayon hautement significative entre 
les departements (X2 = 769,1; ddl = 44 et P < 0,01 %) et peuvent aller du simple avertissement 
verbal a I' envoutement du contrevenant et a sa mort, ceci en fonction de Ia gravite de Ia faute 
commise. Des taxes peuvent aussi etre payees par l'inculpe. II s'agit d'amendes symboliques 
constituees dans Ia majorite des cas: des bouteilles de « Sodabi » une boisson locale, des 
poulets, cabris voire des boeufs et le paiement d'une somme d'argent, selon Ia gravite de Ia 
violation relevee par Ia personne ou le groupe de sages ayant autorite sur Ies forets sacrees. 
Nous pouvons citer en exemple quelques cas de sanctions : 

Dans le departement du Borgou, un exploitant forestier est aile couper un arbre dans Ia 
foret sacree Yakparou, sous-prefecture de Nikki, il est mort sans avoir pu debiter l'arbre en 
madriers. A Banikoara, un paysan temeraire a cultive un « gberou », il en est mort deux ans 
plus tard. 
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afforestees avec des essences a buts multiples . Les especes a utiliser varieront en fonction des 
besoins des populations riveraines a ces fon~ts. 

3.8.3 - Protection integrale des forets sacrees par des pares - f eux 

Pour proteger les fon~ts sacrees contre les feux de brousse, certains ont preconise 
!'installation pendant Ia saison seche des pares- feux qui sont des bandes de 3 a 5 m de large, 
regulierement nettoyes. Notons que cette pratique n'etait pas courante au Benin car ce n'est 
que dans le village de Gindehou dans Ia commune de T ourou que no us avions observe que les 
populations locales ont protege leurs fon~ts sacrees avec des pares - feux. 

3.8.4- Amenagement touristique des forets sacrees 

Une partie des populations locales enquetees dans le cadre de cette etude desire 
l' amenagement touristique des forets sacrees. En effet, les forets sacrees en certains endroits et 
surtout dans Ia partie meridionale du pays, constituent les seules formations naturelles qui 
rom pent Ia monotonie du paysage vegetal de cette region. C 'est bien le cas qu 'on observe dans 
Ia basse vallee de l'Oueme dans Ia cite lacustre des Aguegue, ou, deux forets sacrees, Bembe 
et Avagbodji emergent comme des termitieres rompant Ia vaste prairie a Paspalum vaginatum 
et les grands plans d'eau colonises par Eichomia crassipes. 

Signalons que le ministere du commerce et du tourisme s'interesse actuellement a Ia 
fon~t de Bembe qui sera amenagee pour le tourisme de vision. Beaucoup d'autres forets 
sacrees situees sur le littoral et au niveau du complexe lac Aheme-Couffo pourraient aussi 
repondre ace type d'amenagement. 

4 - Conclusion 

Cette etude a permis de recenser et de typifier toutes les forets sacrees du Benin. Ainsi 
2940 forets sacrees couvrant une superficie d 'environ 183 60 ha ont ete recensees. Elles 
representent environ 0,2% de Ia superficie totale du pays. 

Les forets sacrees de superficie inferieure ou egale a un hectare representaient 69,38 % 
du nombre total des forets recensees ; neanmoins on pouvait denombrer quelques grands ilots 
tres importants, c' est le cas de Ia foret sacree d 'Adakplame qui couvre 4 50 ha, Ia foret de 
Bonou qui couvre 120 ha. A Bante dans le centre du Benin, certaines forets sacrees couvrent 
jusqu'a 1600 ha. 

Ces forets jouent plusieurs roles pour les populations locales a savoir: ecologique, 
economique, socio-culturel et religieux. Elles constituent un patrimoine culture!, touristique 
important pour les populations locales du Benin. 

Les forets ayant une fonction socio - culturelle, surtout les forets cimetieres sont 
d'acces libre aux populations locales quelque soit le departement pour le prelevement des bois 
d'reuvre, bois de service, bois de feu , plantes medicinales, fruits sauvages comestibles et pour 
Ia chasse. On observe des restrictions au niveau des forets sacrees fetiches ou ayant une 
fonction religieuse. Dans le Benin meridional, Ies forets « Oro » sont fermees aux non - inities 
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Annexe 2 : Guide d'entretien pour Ia phase exploratoire 



GUIDE D'ENTRETIEN POUR LA PHASE EXPLORATOIRE 

DEPARTEMENT ............................................ SOUS-PREFECTURE .................................................. . 

COMMUNE .................................................. VILLAGE .................................................................. . 

ENQUETEUR .............................................. INFORMATEUR ........................................................ . 

DATE .......................................................... SEXE ......................................................................... . 

1 - Existe-t-il des forets sacrees dans votre localite ? 

2- Si oui donnez le nombre et citez-les en remplissant le tableau N°l. 

3 - Quels role.~ jouent ces differentes forets ? 

R9J?. ¢.c;9.zQg~q_l!? 

0 protection des sources d'eau 

0 protection des sols 

0 refuge/habitats des especes rares 

0 autres 

RP·~~- c_~!!wf!l/s.q_c_iq_-pp_{((~qH?. 

0 "cro" et au:res 

0 initiation 

R9J?.r?.f.igf~~ 

Ovodun 

0 culte initiatique 



I 
I 

•' 

B 9)?. ¢.c.9.rJ9JJ'Ji CJZJ!!. 

0 bois d'oeuvre 

0 bois de service 

0 protection de gisements produits forestiers secondaires (plantes medicinales, fruits 

comestibles .. .) 

0 gibiers 

4 - Que lies sont les personnes ayant autorites sur ces forets ? 

0 le Chef feticheur 

0 le Chef coutumier 

0 le proprietaire terrien 

0 au/res (preciser) 

5- Qui a fonde ce village ? /liens entre nom du village et forets sacrees 

6- Commentl'a-t-il fonde ? decrire brievement l'historique 

7- Liens entre nom du village et forets sacrees. 



11 - Face a ces menaces que fait Ia population pour sauvegarder ces forets sacrees ? 

12- Ces mesures sont-elles respectees? 

································~~ ·······················hlrq~~.····.·········································.·············································································· 

13- Difficultes rencontrees dans Ia collecte des donnees . 



Tableau N° 1 :Identification des forets sacrees. 

So us-prefecture 

N°d'ordre Communes Villages Noms des forets Caracteristiques du sacre Superficies estimees 

~ . ~' ... ., 
~------.. 

r-··-----1 
e--"""""""""1 

., 
...... _. ~~ -~J 

Essences 

caracteristiques/observations 
-----~---

---~ -_, ~'cc -- '"J -~-~ ,.------.--" ~-v· 



Annexe 3 : Questionnaire pour Ia phase de l'enquete approfondie 



Republique du Benin 
FSA/UNB 

Programme de recherche : « Forets sacrees et patrimoine 
vital du Benin » FSA - CRDI N°95-8170 

QUESTIONNAIRE D'ENQUETE 

Module I : Responsables politico-administratifs (Sous-prefets, Maires, Delegues ou 
chefs de villages, Responsables des associations de developpement) 

Departement .......................................... Sous-prefecture ......................................................... . 

Commune ............................................... Village ...................................................................... . 

Enqueteur. ............................................. Enquete (titre) ............................................................ . 

Date ..................................................... Ethnie predominante .................................................... . 

Nous venons d'explorer toutle territoire beninois. Ce travail nous a permis de recenser 
beaucoup de Forets Sacrees. Votre localite qui compte uncertain nombre de Forets Sacrees a 
le privilege d'etre retenu pour faire l'objet d'une etude approfondie. C'est la raison pour 
laquelle nous sommes revenus vers vous pour nous informer davantage sur ces Fon~ts Sacrees. 



1- Existe-t-il beaucoup de Fon~ts Sacrees dans votre localite? 

0 Oui ONon 

2 - Selon vous, quels roles jouent ces forets sacrees pour Ia population et pour 
I' environnement? 

0 Economique 0 Social 0 Religieux 0 Ecologique 0 Culture! 

C Autres (preciser) 

3- Ces forets sont-elles menacees 

0 Tres menacees 0 Moyennement menacees C Pas menacees 

Expliquez:oooooooooooooooooo 0 0 0000 000000 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooo 000000000 000000000 000000000 Ooooooooooooooooooooo 

4 - Quelles sont ces menaces? 

D Destruction 0 Reduction 0 Prelevement anarchique 

5 - Quelles solutions preconisez-vous pour mettre fin aces menaces? 

6 - Vous est-il arrive de regler des problemes relatifs aux forets sacrees? 

Oui 0 donnez des cas concrets 

oooooooOOoOOOOOOooooooooooooooooooooOOoooooOOooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooNonO 

7- Ces fon~ts peuvent-elles faire I' objet d'un amenagement? (Protection integrale, 
Emichissement, Creation de zone tampon autour, Reboisement..o) 

Oui ~ que! type d'amenagement preconisez-vous? 

oooooooooooooOOOoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOOOoooOOOOooooooooNonO 
Pourquoi? 



Republique du Benin 
FSA/UNB 

Programme de recherche : « Forets sacrees et patrimoine 
vital du Benin » FSA- CRDI N°95-8170 

QUESTIONNAIRE D'ENQUETE 

Module II : Agents du developpement rural (CARDER, ONG, Projet) 

Depa1ten1ent .......................................... Sous-prefecture ......................................................... . 

Commune ............................................... Village ...................................................................... . 

Enqueteur. ............................................. Enquete (titre) ............................................................ . 

Date ..................................................... Ethnie predominante .................................................... . 



1 - Connaissez-vous des fon~ts sacrees de cette region? 

2 - Quels inten~ts portez-vous a ces fon~ts ? 

Aucun interet 0 Appui de protection 0 

Appui d'amenagement 0 Autres (precisez) 0 

3 - Quelle est votre appreciation sur le mode actuel de gestion de ces forets par les populations 
locales? 

Excellent 0 Bon ::J Mauvais 0 

4 - QueUes sont les menaces qui pesent selon vous sur ces forets ? 

5 - Quelles sont les causes de ces menaces ? 

6 - Quelle est la superficie total de votre secteur (precisez le secteur : Sons-prefectures, 
Communes, Villages) ? 

7 - Quelle est la superficie totale des terres cultivables du secteur (Precisez sa nature et son 
etendue)? 

8 - Quelle est la population totale du secteur agricole ? 

9- Quel est le nombre total d'actifs agricoles dans ce secteur? 

I 0 - Quelle est la repartition par religion de la population totale ? 



Republique du Benin 
FSA/UNB 

Programme de recherche : « Forets sacrees et patrimoine 
vital du Benin >> FSA- CRDI N°95-8170 

QUESTIONNAIRE D'ENQUETE 

Module III : Personnes ayant autorite sur les fon~ts (Chefs de terre, chefs feticheurs, chefs 
coutumiers, guerisseurs traditionnels, gardiens de forets) 

Departement .......................................... Sous-prefecture ......................................................... . 

Commune ............................................... Village ...................................................................... . 

Enqueteur .............................................. Enquete (titre) ............................................................ . 

Date ..................................................... Ethnie predominante .................................................... . 



1 - Quel est le nom de Ia foret sacree qui est sous votre autorite ? 

2 - Quelle est sa superficie ? 0 0 0 0 000 oo 00 0 0 0 00 00 000 0 0 000 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 000 0 00 0 0 00 0 0 000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 000 00 00 00000 00 0 Ooo 0 oo 00 0 0 0 00 0 0 

3 - Quelle est sa fonction principale ? 00 00 00 0 00 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oo 0 00 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 000 00 00000 000 0 000 0 00 00 0 00 00000 0 

................................................................................................................................ · ................ . 

4- Depuis quand (date ou periode) cette fon~t est-elle devenue sacree? 

5 -Comment est-elle devenue sacree? I qu'est-ce qui le consacre? 

6 - Pouvez-vous nous dire ce qui est sacre dans cette foret? 

0 Source =:J un arbre 0 un site 0 autres 

7 -- Est-ce que tous les arbres ont pour vous Ia meme importance religieuse? 

Oui C Non 

8- Citer les arbres qui ont Ia reputation d'incarner des diviniteso 

Arbres Divinites incarnees 

Noms Roles 

0 Iroko (Milicia excelsa) 

0 Faux iroko (Antiaris toxicaria) 

---, Ficus sp :_j 

0 Caikedrat (Khaya senegalensis) 

0 Lingue (Aftelia africana) 

" l_j Fromager a fleur rouge (Bombax 
cos tatum) 

0 Newbouldia laevis 

0 Samba (Triplochiton scleroxylon) 



9 - Quelles sont les divinites caracteristiques de I' ethnie predominante de cette localite? 

······················································································································································· 

1 0 - Quelle est I 'historique de ce village? 

II - Existe-t-il un lien entre l'historique de ce village et la ou les foret(s) sacree(s) de cette 
localite 

D Fondation :J Fetiche C Catastrophe D Epidemie 0 Refuse 

12 - Quels sont les differents prelevements autorises au niveau de cette foret ? 

Prelevements Types d'usage Especes concernees 

Bois mort et perches 

Fruits sauvages 

Feuilles 

Paille 

Plantes medicinales 

Gibiers 

Autres 

13 - Quelles sont les procedures pour faire ces prelevements ? 

0 Autorisation 

0 Offrande 

0 Initiation 

0 Autres (preciser) 



14- En dehors de ces prelevements, cette fon~t procure-t-elle d'autres bienfaits a Ia 
population? ................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................................ Citez 
les 

0 Pluie C:: Protection sanitaire 0 Prosperite 0 Envoutement 
0 Autres (preciser) 

15- La fon~t sacree connait-elle une reduction : 

o Fecondite 

- En superficie ? ............................................................................................................ . 

- En composition floristique ? ....................................................................................... . 

-En autres ressources :point d'eau, ceuillette de produits vegetaux secondaires .......... . 

16 - QueUes en sont les causes ? 

17- QueUes sont les sanctions a l'egard des contrevenants? 

LJ Morale C Envoutement C Amende 

18 - Citez des cas concrets : 

..................................................................................................................................... 19- Ces 
sanctions sont-elles efficaces? 

0 Oui 0 Non 

20- Pour mettre fin ala reduction en superficies pensez-vous qu'une delimitation de Ia foret 
en realisant une bande plantee d'arbres serait respectee par les riverains? 

- Oui ~ A vee quels types d' arbres ? 

-Non 0 Pourquoi? 



21 - Pensez-vous que la realisation de pare-feu a !'approche des saisons seches peut preserver 
cette foret contre les feux de brousse ? ..................................................................................... . 

22- QueUes autres mesures souhaitez-vous pour proteger cette foret ? ................................ .. 
. . ........................................................................................................................................................ 

23 -QueUes sont les causes de non application de ces mesures ? 

24- Comment pensez-vous proteger/gerer votre foret? 

D Protection integrale J Enrichissement D Afforestation D Reboisement 

D Creation de zone tampon autour 

25- Quelles especes vegetales desirez-vous pour I' enrichissement de cette foret? 

..................................................................................................................................... Pourquoi? 
J Utilites domestiques D Comestibles C Phamaceutiques D omementales 

26- Accepterez-vous que les touristes viennent visiter vos fon~ts sacrees? 

Oui D A queUes conditions? 

Non D Pourquoi? 

27- Accepterez-vous mettre en association avec les chefs traditionnels des autres villages et 
communes pour mieux gerer vos forets?. 

D Oui DNon 

Justifiez votre reponse : 



. 28- Desirez-vous que I 'Etat beninois prenne une loi pour garantir votre propriete sur vos 
fon~ts sacrees ? 

0 Oui ONon 

29- Quelle est !'attitude de Iajeunesse face aces forets sacrees? 

0 Favorable 0 Defavorable 0 Indifference 

30- Y-a-t-il des jeunes inities pour prendre Ia releve? 

0 oui ONon 

D Lettre o Illettre 

31 - Quelle partie ou organe de ces arbres para!t pour vous tres important? 

32 - Fonction des differents fetiches: 

0 Bonheur 

- Malheur 

C Protection 

33- Quels soot les differentes formes d'acces a Ia terre dans votre localite ? 

CJ Heritage 0 Location 0 Don 0 Achat 0 Pret ( emprunt) 

0 Metayage 0 Gage 0 Autres (specifier) 

34 - Combien de champs avez-vous ? Quels soot leurs superficies ? Les superficies 
nouvellement defrichees ? Superficies mises en jachere ? La duree de Ia jachere ? 

Champs Superficie Superficies nouvellement Superficie mise Duree de 
s defrichees en jachere jachere 

1 

2 

3 

4 

5 



35 - Existe-t-il des paysans etrangers dans votre localite? 

Si oui donnez leur provenance ou origine 

DAdja D Danmenou 

D Autres (preciser) 

Comment ont-ils acquis la terre?. 

D Tanguieta (Kabie) D Gourmantche 



Republique du Benin 
FSA/UNB 

Programme de recherche : « Forets sacrees et patrimoine 
vital du Benin » FSA - CRDI N°95-8170 

QUESTIONNAIRE D'ENQUETE 

Module IV Adeptes des nouvelles religions 

Departen1ent .......................................... Sous-prefecture ......................................................... . 

Con1n1une ............................................... Village ...................................................................... . 

Enqueteur. ............................................. Enquete (titre) ............................................................ . 

Date ..................................................... Ethnie predominante .................................................... . 



1 - Quelle religion pratiquez-vous? 

2 - Quelle position occupez-vous dans la hierachie de votre congregation? 

3- Connaissez-vous des fon~ts sacrees dans cette region? 

4- Pensez-vous qu'elles procurent des bienfaits ala population? .............................................. . 

Citez-les: ................................................................................................................................. . 

5 - Quels sont les inconvenients de ces fon~:ts pour les populations selon votre religion?. 

6 - Pensez-vous que les interdits et les tabous traditionnels en vigueurs au niveau de ces fon~ts 
meritent-ils d'etre respectes de nos jours? (Votre religion I pratique) 

DOni ONon 

Pourquoi? .................................................................................................................................... .. 

7 - Quels sont les conflits lies aux forets sacrees qui opposent les adeptes de votre religion et 
ceux des religions traditionnelles? 

D Prelevement D Profanation ·J Propriete fonciere 

8 - Comment sont regles ces conflits? 



9- Par qui? 

0 Autorites polico-administratives 

0 Autorites coutumieres 

0 Entre religieux 

0 A 1 'amiable 

iJ Autres (precisez) 

10 - Si 1 'occasion vous etait donnee, allez-vous detruire les fon~ts sacrees? 

OOui ONon 

Pourquoi? ..................................................................................................................................... . 

11 -Dans le cadre de la protection des ressources naturelles, comment appreciez-vous un 
amenagement de ces forets? ..................................................................................................... . 

Types d'amenagement souhaites? 

D Protection integrale 0 Enrichissement 0 Reboisement 

0 Creation de zone tampon 




