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Introduction 

 

 Le Togo est un pays jeune qui a connu plusieurs colonisations, allemande, anglaise puis 

française, et qui reste encore profondément marqué par les traces de son histoire. Depuis la fin de la 

colonisation française en 1960, le pays tente de se reconstruire en retrouvant ses racines et sa culture, 

tout en devant trouver sa place dans le système mondial actuel. 

Pour le moment, le Togo est en crise et connaît beaucoup de lacunes au niveau de son développement : 

insuffisance alimentaire, problème d’accès à l’eau, épidémies sanitaires autant chez les citoyens que les 

animaux d’élevage, taux d’alphabétisation faible, mortalité élevée, etc. L’Etat togolais n’est 

actuellement pas capable de prendre des mesures adéquates pour répondre aux enjeux auxquels se 

confrontent ses citoyens. 

Les populations les plus touchées sont donc les villageois ruraux pour lesquelles les conditions de vie 

sont très précaires. Le développement de l’élevage peut s’avérer être une des solutions pour réduire 

l’insuffisance alimentaire qui les frappe. Cependant, ce domaine connaît de nombreux problèmes qui 

restent pour l’heure sans solution. Face à ce constat, l’association VIP-Togo a engagé un travail pour 

rendre plus autonomes les villageois dans leurs activités agricoles et pastorales afin d’améliorer leurs 

conditions de vie. C’est le travail qui a été entrepris à Ativeme, un petit village reculé dans la région 

maritime.  

Cependant, l’association se heurte à un problème : un conflit divise actuellement la population de ce 

village. En cause, la divagation des animaux d’élevage. 

Se pose alors la problématique suivante : comment répondre aux conflits qui opposent les villageois 

d’Ativeme au sujet des pratiques d’élevage ? 

Dans un premier temps, une présentation du contexte particulier de ce stage permettra de mieux situer 

le projet. Puis, nous aborderons la situation de l’élevage à Ativeme avec un état des lieux des pratiques 

et les enjeux qui s’en dégagent. 

 Dans un second temps, viendra la question du conflit entre villageois. Nous tenterons de comprendre 

pourquoi la situation en est là actuellement et ce qui explique la position de chacun. Une analyse des 

logiques d’acteurs impliqués nous amènera ensuite au plan d’action pour répondre à ce conflit. Nous 

verrons dans la troisième partie, quelle stratégie à été employée et les pistes de solutions qui ont été 

trouvées. 

Enfin, la dernière partie est une réflexion sur la difficulté de mise en place d’un tel projet et sur les 

perspectives dégagées à l’avenir. 

 

 

 

L’ensemble des photographies et des graphiques présentés dans ce rapport sont de ma réalisation personnelle. 
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Partie 1 : Contexte de l’étude 

 L’étude qui va vous être présentée sur les conflits liés à la divagation des animaux dans les 

systèmes d’élevage a été réalisée dans un territoire particulier, le Togo. Une connaissance du contexte 

territorial, et en particulier dans un pays étranger, est primordiale au bon déroulement du projet. En 

effet, tant d’un point de vu politique, socioéconomique, biophysique qu’agricole, le Togo n’a rien de 

comparable avec la France. Ces connaissances vont nous permettre d’adapter notre stratégie d’action 

aux réalités du terrain. 

 

I. Le Togo 
 

 Le Togo est un petit état d’Afrique de l’Ouest qui se trouve 

entre le Ghana et le Bénin. Sa population de 6 millions d’habitants 

est composée d’environ quarante groupes ethniques qui parlent une 

cinquantaine de dialectes différents, bien que la langue officielle soit le 

français. Le Togo fait parti des pays les plus pauvres d’Afrique avec prés de 70% de 

sa population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins d’un 

euro par jours. 

 

a. CONTEXTE POLITIQUE ET SOCIOECONOMIQUE : 

 

  La famille Gnassingbé, arrivée au pouvoir en 1967, fait régner un régime autoritaire dans le pays 

depuis plus de 47 ans. Le Togo se caractérise par une corruption à tous les niveaux, rendant difficile 

toute tentative d’amélioration des conditions de vie des togolais et notamment dans le domaine 

agricole. L’Etat dispose tout de même d’un Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la Pêche.  

 

Le gouvernement consent des efforts pour l’amélioration et la promotion de l’élevage togolais mais les 

rares aides financières pour des projets innovants sont octroyées aux personnes proches du 

gouvernement et n’atteignent jamais les petits villages. Les éleveurs togolais ne perçoivent donc aucune 

subvention publique et ne peuvent accéder aux prêts pour moderniser les élevages ; ce qui explique en 

parti leur situation actuelle précaire (décrite plus tard dans le rapport). 

 

Dans le domaine de l’agriculture, quelques études sont réalisées au niveau national, mais elles sont 

encore largement insuffisantes comparé à la place que prend l’élevage de petits ruminants dans les 

domaines ruraux et les enjeux qui découle du système de divagation. Les études sont uniquement des 

diagnostics. Le gouvernement togolais à de nombreux projets pour l’amélioration des conditions de vie 

des villageois mais pour le moment, aucune mesure concrète n’est mise en place. 

 

L’économie togolaise dépend traditionnellement du secteur primaire, qui représente environ 40% du 

PIB et occupe plus de 70% de la population active. Le Togo a une économie libérale et exporte 

principalement les phosphates, le coton, le ciment, le café et le cacao. 

 

b.  CONTEXTE CLIMATIQUE, HYDROLOGIE ET HABITATS NATURELS 

 

TOGO 

Source : http://sapa.international.com 



 

77%

19%
4%

Répartition de la filière agricole

 Le Togo bénéficie d’un climat tropical et présente trois 

grandes zones climatiques, réparties sur un territoire q

pouvons séparer en cinq entités, comme représenté s

ci-contre.  

 

L’influence de l’océan est visible sur la zone maritime

trouve la zone d’étude, car elle possède non deux saisons 

distinctes mais quatre :    

- la grande saison sèche,

(températures très élevées mais l’atmosphère reste 

humide) : correspond à la période de repos des 

agriculteurs car très peu de cultures résistent au climat

- la grande saison des pluies, de mai à juin

la pleine période de travail aux champs

- une petite saison sèche, en juillet et en août

- une petite saison des pluies, de mi

octobre. 

 

 Les cours d’eau au Togo sont façonnés et dépendent des 

d’eau potable sont donc utilisés pour les hommes et pour l’abreuvement des animaux. S’installe donc 

une concurrence pour l’utilisation de cette ressource. 

De plus, la plupart des cours d’eau, que de nombreux villages utilisent comme eau de boisson, sont 

pollués par les eaux usées et les pesticides agricoles. En effet, l’emploi de pesticides chimiques s’est 

largement généralisé dans les campagnes. Comme aucun paysan n’a reçu de formation agricole et n’est 

le plus souvent pas en mesure de lire les notices des produits, les quantités d’

épandues dans les champs ne sont pas dosées. Les conséquences sont une pollution massive des cours 

d’eau et des sols qui impacte également la santé des villageois.

 

 Les habitats naturels ont été fortement dénaturés à cause du défrich

de brousse pour gagner en superficie agricole. La région maritime, région où se trouve le village 

d’Ativeme,  abrite encore des espaces naturels, les brousses, qui se composent de cocoterais à 

bananiers plantain avec la présence de

 

c. CONTEXTE AGRICOLE ET 

 

 Le secteur agricole occupe une place importante dans l’économie togolaise avec 38% du PIB au 

cours des dix dernières années. La filière fait vivre les deux tiers de la population active et représente 

Répartition de la filière agricole

Agriculture 

végétale

Elevage

Pêche et 

sylviculture

Le Togo bénéficie d’un climat tropical et présente trois 

, réparties sur un territoire que nous 

pouvons séparer en cinq entités, comme représenté sur la carte 

L’influence de l’océan est visible sur la zone maritime, où se 

car elle possède non deux saisons 

la grande saison sèche, de décembre à avril 

(températures très élevées mais l’atmosphère reste 

: correspond à la période de repos des 

agriculteurs car très peu de cultures résistent au climat ; 

la grande saison des pluies, de mai à juin : correspond à 

de travail aux champs ; 

une petite saison sèche, en juillet et en août ; 

une petite saison des pluies, de mi-septembre à fin 

Les cours d’eau au Togo sont façonnés et dépendent des tarissements saisonniers. Les points 

isés pour les hommes et pour l’abreuvement des animaux. S’installe donc 

une concurrence pour l’utilisation de cette ressource.  

De plus, la plupart des cours d’eau, que de nombreux villages utilisent comme eau de boisson, sont 

les pesticides agricoles. En effet, l’emploi de pesticides chimiques s’est 

largement généralisé dans les campagnes. Comme aucun paysan n’a reçu de formation agricole et n’est 

le plus souvent pas en mesure de lire les notices des produits, les quantités d’

épandues dans les champs ne sont pas dosées. Les conséquences sont une pollution massive des cours 

eau et des sols qui impacte également la santé des villageois. 

Les habitats naturels ont été fortement dénaturés à cause du défrichement massif et des feux 

de brousse pour gagner en superficie agricole. La région maritime, région où se trouve le village 

d’Ativeme,  abrite encore des espaces naturels, les brousses, qui se composent de cocoterais à 

bananiers plantain avec la présence de Baobab.  

ONTEXTE AGRICOLE ET PASTORALE  

Le secteur agricole occupe une place importante dans l’économie togolaise avec 38% du PIB au 

cours des dix dernières années. La filière fait vivre les deux tiers de la population active et représente 

20% des recettes d’exportation

 

Les villageois des zones rurales sont quasiment 

tous agriculteurs ; il est très mal vu de ne pas 

avoir son champ. Toutes les autres a

comme l’élevage par exemple

activités secondaires et le temps qui leur est 

imparti est très faible. C’est ce que démontre le 
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tarissements saisonniers. Les points 

isés pour les hommes et pour l’abreuvement des animaux. S’installe donc 

De plus, la plupart des cours d’eau, que de nombreux villages utilisent comme eau de boisson, sont 

les pesticides agricoles. En effet, l’emploi de pesticides chimiques s’est 

largement généralisé dans les campagnes. Comme aucun paysan n’a reçu de formation agricole et n’est 

le plus souvent pas en mesure de lire les notices des produits, les quantités d’engrais et pesticides 

épandues dans les champs ne sont pas dosées. Les conséquences sont une pollution massive des cours 

ement massif et des feux 

de brousse pour gagner en superficie agricole. La région maritime, région où se trouve le village 

d’Ativeme,  abrite encore des espaces naturels, les brousses, qui se composent de cocoterais à 

Le secteur agricole occupe une place importante dans l’économie togolaise avec 38% du PIB au 

cours des dix dernières années. La filière fait vivre les deux tiers de la population active et représente 

cettes d’exportation.  

Les villageois des zones rurales sont quasiment 

; il est très mal vu de ne pas 

avoir son champ. Toutes les autres activités, 

comme l’élevage par exemple, sont des 

t le temps qui leur est 

C’est ce que démontre le 
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graphique où l’on voit que l’agriculture végétale représente 77% de la filière agricole alors que l’élevage 

ne représente que 20% de cette filière. (Source graphique : Marie-Lou Chastang à partir des données récoltées dans 

« Deuxième communication nationale sur les changements climatiques au Togo : Etude sur les Circonstances nationales » ; déc. 

2008). 

 

Productions et Techniques culturales: 

 

Les principales cultures sont les cultures de rentes et les cultures vivrières. On retrouve principalement 

les céréales avec le riz qui domine, les légumineuses (coton, cacao, café, arachide) et les tubercules 

(igname, manioc). 

Dans la zone maritime, où se trouve le village d’Ativeme, le maïs est largement cultivé : il est 

exclusivement destiné à la consommation humaine pour la fabrication de la pâte de maïs, aliment de 

base des villageois. On retrouve également le manioc, l’igname, le riz et des cultures maraichères 

(tomate, piment, ademe, gambo, gboma (qui sont trois légumes feuilles), etc.).  

 

La production agricole est principalement tributaire des aléas climatiques et est dominée par des 

exploitations de petite taille réalisées au moyen des techniques et outils rudimentaires. Le travail au 

champ se fait essentiellement manuellement. Les cultures attelées sont inexistantes en région maritime 

puisque cette région ne compte aucun élevage de gros bétails comme celui de bovins. On retrouve des 

méthodes de cultures différentes au nord du Togo avec notamment l’utilisation des ânes et des bœufs 

pour la traction animale. 

 

Elevage et pastoralisme : 

 

 Bien que l’élevage occupe une place secondaire par rapport aux productions végétales, la 

grande majorité des agriculteurs possède tout de même des animaux d’élevage (ovin, caprin, porcin et 

volailles). Cependant, le système d’élevage actuellement en place ne permet pas de donner le statut 

d’éleveurs puisque les animaux ne bénéficient d’aucun soins et sont laissés en divagation : ils ne sont 

pas réellement « élevés ». 

 

 Dans les villages, l’élevage est traditionnel et les troupeaux sont de très petites tailles. Il se 

différencie de tout élevage moderne comme on en trouve parfois dans les « fermes d’Etat », 

subventionnées par le gouvernement, qui élèvent de manière intensive des volailles et des porcs.  

L’élevage bovin est majoritairement fait par les Peuls, nomades musulmans originaires du Burkina Faso, 

qui conduisent les troupeaux du nord au sud du Togo suivant les saisons de végétation. Il s’agit là 

d’élevages professionnels. Au contraire, l’élevage de petits ruminants et l’élevage porcin peuvent être 

caractérisés comme étant archaïques et peu rentables. 

 

Les paysans ne consacrent que très peu, voire pas du tout, d’investissements financiers, en termes de 

travail et en termes sanitaires, dans l’activité d’élevage. Il n’existe pas de parcs de pâturage puisque les 

animaux sont laissés en liberté et trouvent seuls la quasi-totalité de leur nourriture dans la brousse. Il 

n’y a aucun contrôle de la reproduction : la conséquence est simple mais non négligeable, il y a un 

véritable problème de consanguinité. Les animaux deviennent de plus en plus petits au fil des années et 

sont plus sensibles aux maladies. 

 



 

Il n’existe pas de filière à proprement parlé au Togo. Il n’y 

a aucune traçabilité des animaux et toutes les ventes 

faites aux marchés locaux correspondent, pour les 

Européens, au marché noir. Aucun organisme agréé par 

l’Etat ne réalise de contrôle de qualité de la viande.
 

En 1980, la République togolaise a lancé un programme 

d’aide à la filière d’élevage dans l’objectif de moderniser 

les systèmes d’élevage, tant au niveau sanitaire que 

technique. Malheureusement, aucun résultat n’est visible 

dans les villages car, en zone rurale, il y a un sérieux 

manque de professionnels qualifiés (ingé

agronomes, vétérinaires, etc.) pour accompagner les 

éleveurs vers un changement de pratiques.

 
 

 

II. L’association « Volontaires Internationaux du Progrès

 

« VIP-Togo

lucratif et apolitique, basée sur le volontariat et œuvrant dans l’humanitaire. 

Elle est officiellement reconnue par l’Etat togolais et possède donc un 

agrément. Son siège social est basé à Lomé, capitale administrative d

slogan de l’association est

développement humain durable

Les fondateurs de cette association sont de jeunes togolais fraîchement 

diplômés ou en cours d’études. VIP

bureau est formé de cinq membres permanents.

 

Cette association a été créé dans le but de mieux cerner les problè

urbaines et rurales sont actuellement 

durables pour améliorer les conditions de vie des togolais.

 

Les missions de l’association sont diverses

SIDA) ; appui à l’éducation et parrainage scolaire

l’environnement regroupant l’agriculture biologique, l’élevage, 

pesticides, l’éducation environnementale et tout ce qui a trait à l’encadrement 

différents thèmes. 

 

L’association ne perçoit aucune subvention et fonctionne uniquement sur la base du volontariat. Ses 

ressources financières proviennent des droits d’adhésion, des cotisations des volontaires expatriés et 

des membres de l’association et de quelques dons. 

 

Pour plus de précisions sur l’organisation administrative de l’association, ses missions et ses moyens 

d’action, se référer aux annexes n° 1 et n° 2

 

Il n’existe pas de filière à proprement parlé au Togo. Il n’y 

s animaux et toutes les ventes 

faites aux marchés locaux correspondent, pour les 

Aucun organisme agréé par 

l’Etat ne réalise de contrôle de qualité de la viande.  

En 1980, la République togolaise a lancé un programme 

dans l’objectif de moderniser 

les systèmes d’élevage, tant au niveau sanitaire que 

technique. Malheureusement, aucun résultat n’est visible 

dans les villages car, en zone rurale, il y a un sérieux 

manque de professionnels qualifiés (ingénieurs 

agronomes, vétérinaires, etc.) pour accompagner les 

éleveurs vers un changement de pratiques. 

Volontaires Internationaux du Progrès-Togo

Togo » est une association togolaise, fondée en juillet 2010,  à but non 

lucratif et apolitique, basée sur le volontariat et œuvrant dans l’humanitaire. 

Elle est officiellement reconnue par l’Etat togolais et possède donc un 

agrément. Son siège social est basé à Lomé, capitale administrative d

slogan de l’association est : « Ensemble pour un environnement sain et pour un 

développement humain durable ». 

Les fondateurs de cette association sont de jeunes togolais fraîchement 

diplômés ou en cours d’études. VIP-Togo se compose d’une vingtaine d’adhérents, 

bureau est formé de cinq membres permanents. 

dans le but de mieux cerner les problèmes auxquels les

sont actuellement confrontées et d’y apporter des solutions 

durables pour améliorer les conditions de vie des togolais. 

sont diverses : programme de santé (sensibilisation au paludisme, 

arrainage scolaire ; programme de développement de

l’environnement regroupant l’agriculture biologique, l’élevage, la protection des cours d’eau contre les 

pesticides, l’éducation environnementale et tout ce qui a trait à l’encadrement 

L’association ne perçoit aucune subvention et fonctionne uniquement sur la base du volontariat. Ses 

ressources financières proviennent des droits d’adhésion, des cotisations des volontaires expatriés et 

et de quelques dons.  

Pour plus de précisions sur l’organisation administrative de l’association, ses missions et ses moyens 

annexes n° 1 et n° 2. 

Vente du bétail sur le marché de Tsévié
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Togo » 

fondée en juillet 2010,  à but non 

lucratif et apolitique, basée sur le volontariat et œuvrant dans l’humanitaire. 

Elle est officiellement reconnue par l’Etat togolais et possède donc un 

agrément. Son siège social est basé à Lomé, capitale administrative du Togo. Le 

Ensemble pour un environnement sain et pour un 

Les fondateurs de cette association sont de jeunes togolais fraîchement 

adhérents, tous bénévoles. Son 

mes auxquels les populations 

confrontées et d’y apporter des solutions locales mais surtout 

programme de santé (sensibilisation au paludisme, VIH-

développement de l’agriculture et de 

la protection des cours d’eau contre les 

pesticides, l’éducation environnementale et tout ce qui a trait à l’encadrement technique de ces 

L’association ne perçoit aucune subvention et fonctionne uniquement sur la base du volontariat. Ses 

ressources financières proviennent des droits d’adhésion, des cotisations des volontaires expatriés et 

Pour plus de précisions sur l’organisation administrative de l’association, ses missions et ses moyens 

Vente du bétail sur le marché de Tsévié 



 

III. Le projet de suppression de la divagation des animaux d’élevage

 

a. ZONE D’ETUDE, A

 

 La zone d’étude, Ativeme, 

présentant les régions du Togo). C’est

population est estimée entre 300 et 400 habitants. 
 

Accessible uniquement en taxi-moto depuis la ville 

de Tsévié, ce village est relativement enclavé, ce qui 

ne facilite pas les échanges avec les autres villages. 

Les habitants n’ont donc que très peu de contact 

avec l’extérieur. L’électricité n’est pas encore 

arrivée à Ativeme et il n’existe actuellement aucun 

puits d’eau potable, les villageois sont 

d’aller puiser leur eau tous les jours dans le cours 

d’eau du Zio. L’accès aux soins leur est

difficile (le dispensaire le plus proche est à 5km et il 

faut le rejoindre à pied). Le village ne dispose pas 

non plus de vétérinaire, les éleveurs doivent donc se débrouiller seuls pour soigner leurs animaux.

 

b. OBJECTIFS DU PROJET 

 

Pourquoi un tel projet ? 

 L’association VIP-Togo souhaite aider les éleveurs dans la suppression du système de divagation 

des animaux d’élevage pour faciliter cette activité et réduire les éventuels conflits entre villageois. Une 

loi est passée au niveau national interdisant le système d’élevage en divagation, car il pose un certain 

nombre de problèmes. Il est fréquent que les animaux en liberté dégradent les cultures, créant ainsi des 

conflits dans la population.  

De plus, ce système d’élevage entraine des problèmes de vol et d’empoisonnement du bétail, d’accident 

avec les taxi-moto, de contamination domestique, etc.

donc pour objectif de réduire ces problèmes dans le village d’Ativeme. 
 

Chaque ville et village doit s’organiser pour 

animal divaguant a le devoir de le remettre au chef du village. L’éleveur à qui appartiennent les animaux 

doit alors venir le chercher dans la maison du chef et

Cette taxe est variable car elle est fixée par le chef lui

(équivalant à 7,50€) par tête. Cette somme est colossale pour les éleveurs. En général, les animaux qui 

sont ramenés chez le chef son ceux qui ont détruit des cultures. 

 

L’amélioration des pratiques d’élevage, qui passe notamment par la suppression du système de 

divagation des animaux, est un des enjeux majeurs dans les milieux ruraux.

 

Mission confiée (cf. annexes n°3 et n° 4)

J’ai intégré l’association VIP-Togo

Le projet de suppression de la divagation des animaux d’élevage

TIVEME 

Ativeme, est située au Nord-est de Lomé, dans la région maritime (cf. carte n°1 

. C’est un petit « village de brousse » divisé en quatre quartiers

0 et 400 habitants.  

moto depuis la ville 

de Tsévié, ce village est relativement enclavé, ce qui 

ne facilite pas les échanges avec les autres villages. 

ue très peu de contact 

. L’électricité n’est pas encore 

n’existe actuellement aucun 

villageois sont obligés 

puiser leur eau tous les jours dans le cours 

soins leur est également 

difficile (le dispensaire le plus proche est à 5km et il 

faut le rejoindre à pied). Le village ne dispose pas 

non plus de vétérinaire, les éleveurs doivent donc se débrouiller seuls pour soigner leurs animaux.

BJECTIFS DU PROJET ET MISSION 

Togo souhaite aider les éleveurs dans la suppression du système de divagation 

des animaux d’élevage pour faciliter cette activité et réduire les éventuels conflits entre villageois. Une 

au niveau national interdisant le système d’élevage en divagation, car il pose un certain 

Il est fréquent que les animaux en liberté dégradent les cultures, créant ainsi des 

entraine des problèmes de vol et d’empoisonnement du bétail, d’accident 

contamination domestique, etc. Le projet engagé par l’association VIP

donc pour objectif de réduire ces problèmes dans le village d’Ativeme.  

s’organiser pour changer les pratiques d’élevage. Tout individu qui trouve un 

animal divaguant a le devoir de le remettre au chef du village. L’éleveur à qui appartiennent les animaux 

doit alors venir le chercher dans la maison du chef et payer une « taxe » pour pouvoir les récupérer. 

Cette taxe est variable car elle est fixée par le chef lui-même et peut atteindre 5

par tête. Cette somme est colossale pour les éleveurs. En général, les animaux qui 

amenés chez le chef son ceux qui ont détruit des cultures.  

L’amélioration des pratiques d’élevage, qui passe notamment par la suppression du système de 

divagation des animaux, est un des enjeux majeurs dans les milieux ruraux. 

es n°3 et n° 4) 

Togo, pour une durée de quatre mois. Le lieu de ma mission était le village 

Canal du Zio, seule source d’
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Le projet de suppression de la divagation des animaux d’élevage 

dans la région maritime (cf. carte n°1 

divisé en quatre quartiers, dont la 

non plus de vétérinaire, les éleveurs doivent donc se débrouiller seuls pour soigner leurs animaux. 

Togo souhaite aider les éleveurs dans la suppression du système de divagation 

des animaux d’élevage pour faciliter cette activité et réduire les éventuels conflits entre villageois. Une 

au niveau national interdisant le système d’élevage en divagation, car il pose un certain 

Il est fréquent que les animaux en liberté dégradent les cultures, créant ainsi des 

entraine des problèmes de vol et d’empoisonnement du bétail, d’accident 

Le projet engagé par l’association VIP-Togo à 

. Tout individu qui trouve un 

animal divaguant a le devoir de le remettre au chef du village. L’éleveur à qui appartiennent les animaux 

» pour pouvoir les récupérer. 

même et peut atteindre 5 000 Franc CFA 

par tête. Cette somme est colossale pour les éleveurs. En général, les animaux qui 

L’amélioration des pratiques d’élevage, qui passe notamment par la suppression du système de 

quatre mois. Le lieu de ma mission était le village  

source d’eau du village 



 

d’Ativeme, où j’ai vécu pendant tou

le quotidien des villageois. La mission qui m’a alors été confiée est la suivante

impacts de la divagation des animaux d’élevage en milieu rural dans la préfecture du Zio.

Dans un premier temps, il s’agit 

dégager les avantages et les inconvénients du système d’élevage en 

et proposer des solutions.  

 

c. METHODOLOGIE  

 

Imprégnation du sujet 

Avant toute chose, des recherches bibliographiques

Cette phase a été délicate car l’accès à l’information est co

telle que les médias sont censurés. I

principalement menées dans les années 1985, 1990) et le peu d’études réalisées n’est pas rendu 

publique. Lors des recherches bibliographiques vers les instances administratives comme la Chambre 

d’Agriculture de la Région Maritime, aucune 

moment où l’on ne travail pas avec la structure, elle ne partage pas ses données.

 

Premiers contacts 

Pour pouvoir entreprendre un travail 

du village afin de s’assurer qu’ils acceptent notre venue dans le village et approuvent le projet. Les 

sociétés africaines sont très respectueuses des chefferies. Les projets, pour se dérouler dans le respect 

des coutumes, doivent suivre une progression parti

participation du CVD (Comité Villageois de Développement),

de notre projet. 

 

Diagnostics et entretiens 

La phase de diagnostics individuels  a alors commencée

 

Réunions et sensibilisation publique

L’étape suivante a été d’organiser une réunion avec le 

afin d’établir un plan d’actions à mener 

Visite d’un élevage avec le traducteur

d’Ativeme, où j’ai vécu pendant toute la durée de mon stage dans une famille togolaise, partageant ainsi 

La mission qui m’a alors été confiée est la suivante

impacts de la divagation des animaux d’élevage en milieu rural dans la préfecture du Zio.

 de réaliser un état des lieux des pratiques d’élevage. L’objectif est dans 

dégager les avantages et les inconvénients du système d’élevage en liberté afin d’en tirer une

 

recherches bibliographiques ont été indispensables afin de mieu

Cette phase a été délicate car l’accès à l’information est compliqué. La pression politique au Togo est 

telle que les médias sont censurés. Il est rare de trouver des études récentes sur l’éleva

ans les années 1985, 1990) et le peu d’études réalisées n’est pas rendu 

publique. Lors des recherches bibliographiques vers les instances administratives comme la Chambre 

d’Agriculture de la Région Maritime, aucune information sur l’élevage n’a été partagée.

moment où l’on ne travail pas avec la structure, elle ne partage pas ses données.

Pour pouvoir entreprendre un travail à Ativeme, il a fallu prendre contact avec les différe

village afin de s’assurer qu’ils acceptent notre venue dans le village et approuvent le projet. Les 

sociétés africaines sont très respectueuses des chefferies. Les projets, pour se dérouler dans le respect 

des coutumes, doivent suivre une progression particulière. Des réunions ont donc été menées

CVD (Comité Villageois de Développement), pour expliquer l’objectif de l’

diagnostics individuels  a alors commencée : nous nous rendions chez les éleveurs pour un 

entretien (cf. annexe n° 5) et faire un état des lieux

de leur élevage. En parallèle de ces diagnostics, nous 

avons réalisés des enquêtes auprès des autres 

villageois et des acteurs concernés extérieur au 

village afin de connaître leur position sur le sujet de 

la divagation des animaux à Ativeme

alors pu prendre conscience du conflit qui existe 

actuellement à ce sujet. Après une retranscription 

des entretiens, une analyse 

classer les acteurs par catégories et de dégager

différents jeux d’acteurs qui se mettent en place 

autour de ce problème. 

Réunions et sensibilisation publique 

niser une réunion avec le chef du village, les chefs de quartiers et le

actions à mener avec les acteurs concernés pour résoudre le conflit.

Visite d’un élevage avec le traducteur 
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te la durée de mon stage dans une famille togolaise, partageant ainsi 

La mission qui m’a alors été confiée est la suivante : mener une étude des 

impacts de la divagation des animaux d’élevage en milieu rural dans la préfecture du Zio.  

’élevage. L’objectif est dans 

afin d’en tirer une conclusion 

afin de mieux cerner le sujet. 

La pression politique au Togo est 

l est rare de trouver des études récentes sur l’élevage (elles ont été 

ans les années 1985, 1990) et le peu d’études réalisées n’est pas rendu 

publique. Lors des recherches bibliographiques vers les instances administratives comme la Chambre 

sur l’élevage n’a été partagée. A partir du 

moment où l’on ne travail pas avec la structure, elle ne partage pas ses données. 

fallu prendre contact avec les différentes chefferies 

village afin de s’assurer qu’ils acceptent notre venue dans le village et approuvent le projet. Les 

sociétés africaines sont très respectueuses des chefferies. Les projets, pour se dérouler dans le respect 

culière. Des réunions ont donc été menées, avec la 

pour expliquer l’objectif de l’association et 

: nous nous rendions chez les éleveurs pour un 

) et faire un état des lieux 

de leur élevage. En parallèle de ces diagnostics, nous 

avons réalisés des enquêtes auprès des autres 

et des acteurs concernés extérieur au 

afin de connaître leur position sur le sujet de 

à Ativeme. Nous avons 

prendre conscience du conflit qui existe 

Après une retranscription 

 complète a permit de 

classer les acteurs par catégories et de dégager les 

différents jeux d’acteurs qui se mettent en place 

du village, les chefs de quartiers et le CVD 

pour résoudre le conflit. 
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Une sensibilisation publique sur le thème de la divagation des animaux d’élevage à été réalisée dans le 

village. 

A la suite de la sensibilisation, nous sommes allés à la rencontre des villageois pour leur proposer 

d’intégrer des groupes de travail et de participer à des réunions. 

 

Il a ensuite fallu faire une synthèse des différentes solutions proposées lors des réunions et déterminer, 

avec l’aide d’un ingénieur agronome, dans quelles mesures ces solutions sont envisageables. 

 

Formations aux éleveurs 

Après le constat d’un réel manque de connaissances et de savoir-faire en matière d’élevage de la part 

des villageois, nous avons organisé des sessions de formation pour les éleveurs. Cette phase à été 

réalisée avec l’appui de M. Danclou, ingénieur agronome.  

Enfin, nous avons accompagné les éleveurs dans la mise en place concrète des solutions retenues 

(fabrication d’enclos, création d’un groupement, etc.). 

 

Partie 2 : Conflits liés à la divagation des animaux 

 

Dans cette seconde partie, maintenant que nous connaissons mieux le contexte du projet, nous allons 

traiter la problématique : Comment répondre aux conflits qui opposent les villageois d’Ativeme au sujet 

des pratiques d’élevage ? 

 

I. Etat des lieux des pratiques d’élevage à Ativeme 

 Nous avons réalisés 32 diagnostics individuels chez les éleveurs du village. Le guide d’entretien 

est disponible en annexe n° 5. Grâce à ces diagnostics, nous pouvons dresser un premier constat de la 

situation actuelle, indispensable avant d’entreprendre toute démarche de médiation territoriale au sujet 

du conflit lié aux pratiques d’élevage.  

L'élevage dans le village d'Ativeme, comme dans la plupart des villages du Togo, est un élevage 

traditionnel de petits ruminants et de volailles qui se caractérise par des cheptels de très petite taille et 

peu de structures pour les élever. La grande majorité de la population pratique l'élevage, seulement 

quelques rares familles du village n'ont pas d'animaux.  

a. PROFIL DES PAYSANS 

 

Le niveau d’étude des paysans est faible 

lorsqu’il y a eu scolarité. En effet, 65% des enquêtés 

sont analphabètes. Pour les 35% restant, on parle 

d’illettrisme. Ce terme se dit « d’une personne qui a 

reçu une éducation, mais le manque d’assiduité, voir 

l’arrêt de l’éducation par le système scolaire lui a fait 

oublier les acquis scolaires ». Seulement 5% ont suivi 

des études jusqu’au baccalauréat alors que la majorité 

des paysans ayant suivi une formation scolaire a arrêté 



 

les études en CM2 (21%). 

L’école primaire au Togo est gratuite mais le collège, lycée et les universités sont payantes et les prix de 

scolarité sont exorbitants. La majorité des parents ne peuvent pas

c’est pourquoi de nombreux enfants quittent l’école après le CM2.

 De plus, aucun des éleveurs enquêtés n’a suivi de formation agricole à proprement parlé, les savoir

faire agricoles se transmettent de génération en gé

leurs parents leur ont appris. 

 

b. CHEPTELS ET PRODUCTIONS

 

 L'élevage est uniquement consacré à la production de viande et d'

système laitier car la consommation de produits laitiers ne fait pas partie de la culture togolaise 

(d'autant plus que la conservation de ces produits et très difficilement envisageable dans ce pays). Les 

villageois étant très pauvres, ils ne consomment pas de viande,

"garantie financière" : ils ne les vendent 

mariages, etc. Dans ces cas là, la vente se fait le plus souvent par un interméd

villages pour acheter les animaux et les revendre ensuite au marché local de Tsévié.

 On retrouve principalement cinq espèces é

poule et le canard. Il est difficile

personnes interrogées ne distinguent pas les individus reproduct

donnent qu'un chiffre global et approximatif de leur cheptel

La grande majorité des éleveurs interro

5 à 25 têtes.  

villageois ont expliqués que les brebis sont plus 

plus facilement volées. Pour cette raison, de nombreux éleveurs ont fait le choix d'arrêter l'élevage ovin 

pour se tourner vers l'élevage caprin.

 Enfin, quatre éleveurs du village pratiquent l'élevage 

environ 10 animaux. Ces effectifs étaient plus nombreux l'année dernière, mais une épidémie de 

décimé une grande partie des cheptels.

Petit troupeau caprin

L’école primaire au Togo est gratuite mais le collège, lycée et les universités sont payantes et les prix de 

scolarité sont exorbitants. La majorité des parents ne peuvent pas offrir de scolarité à leurs enfants, 

c’est pourquoi de nombreux enfants quittent l’école après le CM2. 

De plus, aucun des éleveurs enquêtés n’a suivi de formation agricole à proprement parlé, les savoir

faire agricoles se transmettent de génération en génération. Les enfants observent 

S  

L'élevage est uniquement consacré à la production de viande et d'œufs

système laitier car la consommation de produits laitiers ne fait pas partie de la culture togolaise 

(d'autant plus que la conservation de ces produits et très difficilement envisageable dans ce pays). Les 

ils ne consomment pas de viande, leurs animaux représentent une 

ils ne les vendent que lorsqu'ils ont besoin d'argent, à l’occasion de 

Dans ces cas là, la vente se fait le plus souvent par un interméd

villages pour acheter les animaux et les revendre ensuite au marché local de Tsévié.

On retrouve principalement cinq espèces élevées à Ativeme : la chèvre, la brebis, le porc,

difficile d’extraire des entretiens des moyennes de taille de cheptel

s ne distinguent pas les individus reproducteurs des jeunes de l'année

et approximatif de leur cheptel.  

a grande majorité des éleveurs interrogés ont des  volailles, le plus souvent en n

En seconde place, nous retrouvons les petits 

ruminants, avec la chèvre qui domine 

largement. Pour avoir un ordre d’idées

éleveurs ont en moyenne

retrouve cependant une éleveuse qui 

possède un cheptel caprin de plus de 55 

têtes (il s'agit d'un système en divaga

Les ovins sont que très faiblement 

représentés, on en retrouve dans seulement 

8 élevages sur les 

également en effectif restreint; en moyenne, 

2 à 5 individus adultes par éleveurs. Cette 

faible représentation s'explique par la 

vulnérabilité des ovins aux vols. En effet, des 

villageois ont expliqués que les brebis sont plus facilement attrapées que les chèvres, donc elles sont 

plus facilement volées. Pour cette raison, de nombreux éleveurs ont fait le choix d'arrêter l'élevage ovin 

pour se tourner vers l'élevage caprin. 

éleveurs du village pratiquent l'élevage de porc. En moyenne sur l’année, ils ont 

animaux. Ces effectifs étaient plus nombreux l'année dernière, mais une épidémie de 

décimé une grande partie des cheptels. 

Petit troupeau caprin 
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L’école primaire au Togo est gratuite mais le collège, lycée et les universités sont payantes et les prix de 

offrir de scolarité à leurs enfants, 

De plus, aucun des éleveurs enquêtés n’a suivi de formation agricole à proprement parlé, les savoir-

nération. Les enfants observent et répètent ce que 

œufs, on ne trouve aucun 

système laitier car la consommation de produits laitiers ne fait pas partie de la culture togolaise 

(d'autant plus que la conservation de ces produits et très difficilement envisageable dans ce pays). Les 

animaux représentent une 

lorsqu'ils ont besoin d'argent, à l’occasion de funérailles, de 

Dans ces cas là, la vente se fait le plus souvent par un intermédiaire qui sillonnent les 

villages pour acheter les animaux et les revendre ensuite au marché local de Tsévié. 

la chèvre, la brebis, le porc, la 

des moyennes de taille de cheptel car les 

eurs des jeunes de l'année et ne 

, le plus souvent en nombre limité, allant  de 

En seconde place, nous retrouvons les petits 

ruminants, avec la chèvre qui domine 

Pour avoir un ordre d’idées, les 

en moyenne 5 à 7 chèvres. On 

retrouve cependant une éleveuse qui 

possède un cheptel caprin de plus de 55 

l s'agit d'un système en divagation).  

Les ovins sont que très faiblement 

représentés, on en retrouve dans seulement 

sur les 32 visités. Ils sont 

également en effectif restreint; en moyenne, 

2 à 5 individus adultes par éleveurs. Cette 

faible représentation s'explique par la 

es ovins aux vols. En effet, des 

que les chèvres, donc elles sont 

plus facilement volées. Pour cette raison, de nombreux éleveurs ont fait le choix d'arrêter l'élevage ovin 

de porc. En moyenne sur l’année, ils ont 

animaux. Ces effectifs étaient plus nombreux l'année dernière, mais une épidémie de peste à 



 

c. L’ELEVAGE, UN COMPLEMENT DE REV

 Pour la totalité des personnes interrogées, l'élevage ne constitue pas la seule activité mais existe 

seulement en complément de revenu. 

cultivent en moyenne 1,7 ha.  

 A part leur activité au cham

rémunératrice à côté. La situation est différente pour les hommes. En plus de leur activité d'élevage et 

de cultures aux champs, ils sont un certain nombre à avoir un métier tel que charpentier, menui

conducteur de taxi-moto, etc. 

d. UN SYSTEME D’ELEVAGE EN DIVAGATIO

Le système en divagation est encore largement majoritaire, ce qui peut s'expliquer par les faibles 

• Mais pourquoi faire le choix d'un élevage en divagation?

Dans les villages, l'élevage se pratique de manière traditionnelle, c'est

générations : ce type de système fait partie intégrante de la culture togolaise. Les éleveurs, dont le 

niveau d'étude est très bas et les connaissances en matière d'élevage relativement faibles, ont 

largement tendance à reproduire ce qu'ils ont vu faire par leurs ayleuls. Cette technique d'élevage ne 

relève donc pas réellement d'un choix déli

questionnaires est la simplicité de ce type d'élevage. Les animaux en liberté se n

ne demande que très peu de travail à l'éleveur. 

On se pose alors la question de savoir comment chaque éleveur reconnaît son troupeau si tous les 

animaux se mélangent ? Certains éleveurs 

brûlures superficielles, etc.) et les autres affirment les 

reconnaitre « à la vue ». 

• Les rares élevages en enclos

La plupart des enclos rencontrés dans le village sont des enclos 

traditionnels en bois auto-construits à partir de 

récoltés en brousse. Ils sont globalement dans un état assez 

moyen; certains étant même très

restreinte car la place suffisante pour leur construction est 

réduite dans le village. Ces enclos servent donc uniquement à 

contenir les animaux mais ne leur permettent pas de se nourrir 

à l'intérieur. La concentration des animaux étant importantes à 

UN COMPLEMENT DE REVENU 

Pour la totalité des personnes interrogées, l'élevage ne constitue pas la seule activité mais existe 

seulement en complément de revenu. 91% des éleveurs contactés sont également agriculteur

A part leur activité au champ, peu de femmes éleveuses interrogées ont une activité 

rémunératrice à côté. La situation est différente pour les hommes. En plus de leur activité d'élevage et 

de cultures aux champs, ils sont un certain nombre à avoir un métier tel que charpentier, menui

ELEVAGE EN DIVAGATION LARGEMENT DOMINANT 

Le système en divagation est encore largement majoritaire, ce qui peut s'expliquer par les faibles 

investissements qu'il nécessite. Les enclos et les bergeries ou 

autres bâtiments d'élevage sont très peu développés et se 

retrouvent principalement chez les personnes étant dans une 

situation financière relativement bonne.

Seulement 10 éleveurs parmi les 32 interrogés

d'un système en enclos, et il s'ag

poulaillers pour les volailles. Seul 

ruminants sont en parc et 2 élevages de porcs.

le choix d'un élevage en divagation? 

Dans les villages, l'élevage se pratique de manière traditionnelle, c'est à dire en divagation, depuis des 

générations : ce type de système fait partie intégrante de la culture togolaise. Les éleveurs, dont le 

niveau d'étude est très bas et les connaissances en matière d'élevage relativement faibles, ont 

produire ce qu'ils ont vu faire par leurs ayleuls. Cette technique d'élevage ne 

d'un choix délibéré mais plus d'une "habitude". C

questionnaires est la simplicité de ce type d'élevage. Les animaux en liberté se n

demande que très peu de travail à l'éleveur.  

On se pose alors la question de savoir comment chaque éleveur reconnaît son troupeau si tous les 

Certains éleveurs leur font des marques de reconnaissance 

brûlures superficielles, etc.) et les autres affirment les 

Les rares élevages en enclos 

La plupart des enclos rencontrés dans le village sont des enclos 

construits à partir de matériaux 

récoltés en brousse. Ils sont globalement dans un état assez 

très vieillissants. Leur taille est 

nte car la place suffisante pour leur construction est 

réduite dans le village. Ces enclos servent donc uniquement à 

contenir les animaux mais ne leur permettent pas de se nourrir 

. La concentration des animaux étant importantes à 

Elevage ovin et caprin en enclos
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Pour la totalité des personnes interrogées, l'élevage ne constitue pas la seule activité mais existe 

sont également agriculteurs ; ils 

p, peu de femmes éleveuses interrogées ont une activité 

rémunératrice à côté. La situation est différente pour les hommes. En plus de leur activité d'élevage et 

de cultures aux champs, ils sont un certain nombre à avoir un métier tel que charpentier, menuisier, 

Le système en divagation est encore largement majoritaire, ce qui peut s'expliquer par les faibles 

investissements qu'il nécessite. Les enclos et les bergeries ou 

tres bâtiments d'élevage sont très peu développés et se 

retrouvent principalement chez les personnes étant dans une 

situation financière relativement bonne.  

Seulement 10 éleveurs parmi les 32 interrogés ont fait le choix 

d'un système en enclos, et il s'agit principalement de 

poulaillers pour les volailles. Seul 3 élevages de petits 

ruminants sont en parc et 2 élevages de porcs. 

à dire en divagation, depuis des 

générations : ce type de système fait partie intégrante de la culture togolaise. Les éleveurs, dont le 

niveau d'étude est très bas et les connaissances en matière d'élevage relativement faibles, ont 

produire ce qu'ils ont vu faire par leurs ayleuls. Cette technique d'élevage ne 

béré mais plus d'une "habitude". Ce qui ressort des 

questionnaires est la simplicité de ce type d'élevage. Les animaux en liberté se nourrissent seul, ce qui 

On se pose alors la question de savoir comment chaque éleveur reconnaît son troupeau si tous les 

font des marques de reconnaissance (tissus de couleurs, 

Elevage ovin et caprin en enclos 



 

l'intérieur des parcs, le sol est dépourvu de couvert végétal ce qui ne permet aucun pâturage. Dans les 

enclos visités, ont retrouvent à chaque fois les équipements de base

récupération ou sont fabriqués à partir de 

durée de vie limitée et sont moins fonctionnels que des équipements "professionnels".

La gestion des enclos est très simple car les éleveurs ne disposent 

exclut la possibilité de rotation de parc. 

séjournent qu'une partie de l'année durant la saison des pluies car c'est la période où les cultures sont 

sensibles aux dégradations.  

En saison sèche, le cheptel est libéré et se retrouve donc en divagation dans le village avec les autres 

troupeaux. De plus, durant la saison des pluies, 

semaine : objectif "récréatif" et alimentaire.

L'entretien des parcs est réalisé par les femmes : elle

branche de palmier pour récupérer les déjections. 

 

e. ALIMENTATION, REPRODUCTION

 

Alimentation : 

Les animaux en liberté se nourrissent quas

même une complémentation avec du son de riz, des épluchures de manioc ou du maïs le matin et le soir 

pour les compter et vérifier qu’il ne manque pas un animal. 

cultures par les animaux en liberté, il existe 

les poubelles du village et ingurgitent des plastiques et autres produits toxiques, 

problèmes de santé. 

Les animaux en parc sont quand à eux nourris par l’éleveur qui leur récolte chaque jour des végétaux 

dans la brousse et des branches d’arbre. Ils leur apportent également la même complémentation que 

les animaux en divagation (maïs, manioc, etc.).

Reproduction : 

Comme précédemment évoqué dans la partie contexte agricole, il n’y a aucun contrôle de la 

reproduction. Les mâles et les femelles sont mélangés et se reproduisent tout au long de l’année, ce qui 

entraine de graves problèmes de consanguinité. Malgré les effets visibles s

de la taille des animaux, malformations, mauvaise résistance aux maladies), les éleveurs interrogés n’ont 

aucune conscience de ce problème et de ses causes. Ils ne pratiquent pas non plus de surveillance 

particulière lors des périodes de gestation ou de mise bas

considèrent comme une fatalité.

Etat sanitaire : 

L’état sanitaire des troupeaux est assez alarmant dans le village 

d’Ativeme. On remarque que les animaux 

mauvais état d’engraissement, (

sait que la situation est quasiment identique

L’entretien sanitaire dans les élevages est quasi

maladies gastro-intestinales, dues surtout aux vers parasites, 

des parcs, le sol est dépourvu de couvert végétal ce qui ne permet aucun pâturage. Dans les 

enclos visités, ont retrouvent à chaque fois les équipements de base qui proviennent souvent de la 

récupération ou sont fabriqués à partir de matériaux naturels telle que la terre cuite : ils ont donc une 

durée de vie limitée et sont moins fonctionnels que des équipements "professionnels".

La gestion des enclos est très simple car les éleveurs ne disposent le plus souvent 

de rotation de parc. Ils ne les utilisent que partiellement. En effet, les animaux y 

séjournent qu'une partie de l'année durant la saison des pluies car c'est la période où les cultures sont 

En saison sèche, le cheptel est libéré et se retrouve donc en divagation dans le village avec les autres 

troupeaux. De plus, durant la saison des pluies, l’éleveur les libère tout de même plusieurs fois par 

semaine : objectif "récréatif" et alimentaire. 

entretien des parcs est réalisé par les femmes : elles balayent le sol tous les jours à l'aide d'une 

branche de palmier pour récupérer les déjections.  

REPRODUCTION ET ETAT SANITAIRE 

Les animaux en liberté se nourrissent quasiment seul. Cependant, les éleveurs leur apportent tout de 

même une complémentation avec du son de riz, des épluchures de manioc ou du maïs le matin et le soir 

pour les compter et vérifier qu’il ne manque pas un animal. En plus du problème de dégradation d

par les animaux en liberté, il existe aussi un autre problème : les animaux vont se nourrir dans 

les poubelles du village et ingurgitent des plastiques et autres produits toxiques, 

ont quand à eux nourris par l’éleveur qui leur récolte chaque jour des végétaux 

dans la brousse et des branches d’arbre. Ils leur apportent également la même complémentation que 

les animaux en divagation (maïs, manioc, etc.). 

ment évoqué dans la partie contexte agricole, il n’y a aucun contrôle de la 

Les mâles et les femelles sont mélangés et se reproduisent tout au long de l’année, ce qui 

entraine de graves problèmes de consanguinité. Malgré les effets visibles sur les troupeaux (diminution 

de la taille des animaux, malformations, mauvaise résistance aux maladies), les éleveurs interrogés n’ont 

aucune conscience de ce problème et de ses causes. Ils ne pratiquent pas non plus de surveillance 

ériodes de gestation ou de mise bas et acceptent la mortalité juvénile élevée qu’ils 

considèrent comme une fatalité. 

L’état sanitaire des troupeaux est assez alarmant dans le village 

d’Ativeme. On remarque que les animaux sont pour la plupart en 

(même s’il faut relativiser lorsqu’on 

sait que la situation est quasiment identique pour les villageois). 

L’entretien sanitaire dans les élevages est quasi-inexistant. Les 

intestinales, dues surtout aux vers parasites, 
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des parcs, le sol est dépourvu de couvert végétal ce qui ne permet aucun pâturage. Dans les 

proviennent souvent de la 

le que la terre cuite : ils ont donc une 

durée de vie limitée et sont moins fonctionnels que des équipements "professionnels". 

le plus souvent que d'un enclos, ce qui 

ne les utilisent que partiellement. En effet, les animaux y 

séjournent qu'une partie de l'année durant la saison des pluies car c'est la période où les cultures sont 

En saison sèche, le cheptel est libéré et se retrouve donc en divagation dans le village avec les autres 

tout de même plusieurs fois par 

le sol tous les jours à l'aide d'une 

iment seul. Cependant, les éleveurs leur apportent tout de 

même une complémentation avec du son de riz, des épluchures de manioc ou du maïs le matin et le soir 

En plus du problème de dégradation des 

: les animaux vont se nourrir dans 

les poubelles du village et ingurgitent des plastiques et autres produits toxiques, ce qui leur cause des 

ont quand à eux nourris par l’éleveur qui leur récolte chaque jour des végétaux 

dans la brousse et des branches d’arbre. Ils leur apportent également la même complémentation que 

ment évoqué dans la partie contexte agricole, il n’y a aucun contrôle de la 

Les mâles et les femelles sont mélangés et se reproduisent tout au long de l’année, ce qui 

ur les troupeaux (diminution 

de la taille des animaux, malformations, mauvaise résistance aux maladies), les éleveurs interrogés n’ont 

aucune conscience de ce problème et de ses causes. Ils ne pratiquent pas non plus de surveillance 

et acceptent la mortalité juvénile élevée qu’ils 

Jeune chèvre atteinte de la peste 



 

affaiblissent considérablement les animaux. Régu

troupeaux du village : 81% des éleveurs interrogés ont vu leur cheptel affecté par la maladie cette 

année.  

 Il n’y a pas de vétérinaire à Ativeme et les éleveurs n’ont aucune connaissance des maladie

touchent leurs animaux. Ils n’interviennent donc que rarement et avec le 

disposition, c'est-à-dire des médicaments

marché local et revendus à l’unité, sans indication

II. Quels enjeux

 

 Grâce à cet état des lieux, plusieurs enjeux liés à la situation de l’élevage peuvent être dégagés
 
 

→ Eviter les dégradations des cultures

animaux en liberté ;  
 

→ Limiter la propagation des maladies entre les 

troupeaux et les contaminations 

domestiques ; 
 

→ S’orienter vers un contrôle de la 

reproduction dans le but de limiter la 

consanguinité et améliorer l’état sanitaire 

des animaux ; 
 

→ Réduire les vols et les empoisonnements 

volontaires d’animaux dans le villag
 

→ Récupérer le fumier afin de limiter les apports d’engrais chimiques dans les champs

dépenses associées ; 
 

→ Développer un système de pâturage
 

Tous ces enjeux s’inscrivent dans un

sein d’un système fonctionnel associant la culture végétale, l’élevage et la préservation de la forêt.

 

Nous allons désormais nous focaliser sur un enjeu

 

III. Acteurs impliqués et leur position sur le sujet
 

 Grâce aux 45 enquêtes réalisées au total, nous pouvons désormais identifier les acteurs clefs 

impliqués dans le conflit et leur position

se mettent en place. Cette phase est essentielle pour p

Le problème de la divagation des animaux d’élevage à Ative

l’ensemble des villageois, qu’ils soient éleveurs ou non. 

Nous avons décidé de regrouper les acteurs 

l’élevage en divagation dans le village. La figure qui suit schématise la situation

affaiblissent considérablement les animaux. Régulièrement, des épidémies de peste

81% des éleveurs interrogés ont vu leur cheptel affecté par la maladie cette 

Il n’y a pas de vétérinaire à Ativeme et les éleveurs n’ont aucune connaissance des maladie

touchent leurs animaux. Ils n’interviennent donc que rarement et avec le peu de moyens 

dire des médicaments provenant de Chine rachetés par certains villageois sur le 

ndus à l’unité, sans indication d’utilisation et sans connaissance même du produit.

Quels enjeux ? 

cet état des lieux, plusieurs enjeux liés à la situation de l’élevage peuvent être dégagés

Eviter les dégradations des cultures par les 

Limiter la propagation des maladies entre les 

et les contaminations 

S’orienter vers un contrôle de la 

reproduction dans le but de limiter la 

consanguinité et améliorer l’état sanitaire 

et les empoisonnements 

d’animaux dans le village ; 

Récupérer le fumier afin de limiter les apports d’engrais chimiques dans les champs

Développer un système de pâturage. 

Tous ces enjeux s’inscrivent dans un enjeu plus global qui est celui de redonner une place à l’élevage

sein d’un système fonctionnel associant la culture végétale, l’élevage et la préservation de la forêt.

Nous allons désormais nous focaliser sur un enjeu : le conflit qui oppose les villageois d’Ativeme.

Acteurs impliqués et leur position sur le sujet 

Grâce aux 45 enquêtes réalisées au total, nous pouvons désormais identifier les acteurs clefs 

impliqués dans le conflit et leur position. Nous tenterons ensuite de comprendre les jeux d’acteurs qui 

se mettent en place. Cette phase est essentielle pour pouvoir établir, par la suite, un plan d’action.

Le problème de la divagation des animaux d’élevage à Ativeme est un problème qui concerne 

l’ensemble des villageois, qu’ils soient éleveurs ou non.  

avons décidé de regrouper les acteurs en six catégories, selon leur position sur la question de 

l’élevage en divagation dans le village. La figure qui suit schématise la situation

Risque de transmission de maladies à l’Homme

13 

lièrement, des épidémies de peste déciment les 

81% des éleveurs interrogés ont vu leur cheptel affecté par la maladie cette 

Il n’y a pas de vétérinaire à Ativeme et les éleveurs n’ont aucune connaissance des maladies qui 

peu de moyens mis à leur 

rachetés par certains villageois sur le 

d’utilisation et sans connaissance même du produit. 

cet état des lieux, plusieurs enjeux liés à la situation de l’élevage peuvent être dégagés : 

Récupérer le fumier afin de limiter les apports d’engrais chimiques dans les champs et les 

edonner une place à l’élevage au 

sein d’un système fonctionnel associant la culture végétale, l’élevage et la préservation de la forêt. 

: le conflit qui oppose les villageois d’Ativeme. 

Grâce aux 45 enquêtes réalisées au total, nous pouvons désormais identifier les acteurs clefs 

de comprendre les jeux d’acteurs qui 

ouvoir établir, par la suite, un plan d’action. 

me est un problème qui concerne 

s, selon leur position sur la question de 

l’élevage en divagation dans le village. La figure qui suit schématise la situation : les six catégories 

Risque de transmission de maladies à l’Homme 
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d’acteurs sont positionnées suivant un gradient de « pour ou contre » la pratique d’élever les animaux 

en liberté. Ces catégories seront détaillées par la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Les éleveurs dont les animaux sont enfermés et qui sont pour une suppression totale du système 

d’élevage en liberté  

Les personnes qui ont fait le choix de construire des enclos l'expliquent en premier lieu par la sécurité 

que ce type d'élevage leur apporte. En effet, ils se sentent d'avantage à l’abri des voleurs et des 

empoisonnements intentionnels, apparemment fréquents dans les campagnes. Ils peuvent également 

contrôler leurs animaux et les empêcher de divaguer dans les cultures, ce qui évite d’avoir à régler des 

conflits avec les autres villageois.  

 

Il est aussi plus facile de repérer un animal malade et de le soigner lorsque l’animal est en enclos. Enfin, 

ces éleveurs avancent  l’argument de la récupération du fumier qui leur permet de faire des économies 

significatives en matière d’achat d’intrants. 

 

La plupart étant aussi agriculteurs, ils refusent de subir des dégradations dans leurs champs alors qu’eux 

même ont fait l’effort de contenir leurs animaux. Ils disent ressentir un sentiment d’injustice. Ils ont une 

rancœur envers les éleveurs qui laissent leurs animaux en liberté : « Ils [ces éleveurs] ne font aucuns 

efforts et se moquent complètement des conséquences de leurs pratiques » Ameyo Alma Clouche, 

éleveuse de chèvres.  

Ils regrettent également l’amalgame qui est fait par les structures de conseils et d’appuis technique qui, 

selon eux, ne font pas de différences entre les éleveurs et les considèrent tous comme des fainéants qui 

ne veulent pas faire l’effort de construire des enclos. 

 « On en a mare d’être tous mis dans le même panier », Koffi Vidzar, éleveur de porc. 

Eleveurs qui 

pratiquent 

l’élevage en 

enclos 

 

1 

Eleveurs qui 

pratiquent 

l’élevage en 

divagation 

 

2 

Villageois 

neutres 

 

3 

Eleveurs qui 

pratiquent 

l’élevage en 

divagation mais qui 

sont contre ce 

système 

4 

Agriculteurs 

non éleveurs, 

contre ce 

système 

5 

Chef et 

acteurs 

extérieurs au 

village 

 

6 

Position des acteurs sur le sujet de l’élevage en divagation 

CONTRE ce système d’élevage POUR ce système d’élevage 
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 Ils souhaiteraient donc que chaque villageois prenne ses responsabilités pour ne plus avoir à subir une 

situation qui les exaspère. Ils ne semblent pas pour autant fermer à l’échange avec les éleveurs qui 

pratiquent la divagation des animaux. Certains d’entre eux se disent prêts à apporter leur aide (conseils, 

etc.) aux éleveurs qui souhaiteraient changer leurs pratiques. 

2. Les éleveurs qui ont leurs animaux en liberté, totalement réfractaires à un changement de pratiques  

Plusieurs personnes interrogées affirment que « ce sont les animaux qui savent le mieux trouver une 

nourriture de qualité », Ayuivi Agbodgi, éleveur de chèvre et de brebis.  

 

Par cette affirmation, ils évoquent le fait que les animaux ont le choix pour se nourrir face à la diversité 

des espèces végétales naturelles et peuvent donc faire une sélection des espèces prélevées. Les 

animaux se constituent ainsi une ration alimentaire équilibrée.  

 

De plus, le climat tropical offre une ressource alimentaire en quantité, ce qui est différent lorsque les 

animaux sont en parc et que l'éleveur doit leur récolter la nourriture. Ceci explique l'affirmation de 

plusieurs éleveurs : "en divagation, les animaux grossissent mieux qu'en enclos, si on les enferme, ils 

maigrissent", Adedje Yaouri, éleveuse de chèvres.  

L’utilisation d’enclos est perçue en quelques sortes comme une forme de maltraitance pour certains. 

Ces éleveurs ne sont pas prêts à changer leurs pratiques et se disent « défendeurs de leurs traditions ». 

Ils refusent catégoriquement de parquer leurs animaux en enclos. Derrière cet argument se cache aussi 

un souci de réduire le travail, qui n’est pas toujours affirmé en tant que tel.  

En effet, ces éleveurs qui laissent leurs animaux en liberté le font surtout parce que cette technique 

nécessite très peu de travail. Ils peuvent alors se consacrer pleinement au travail de leurs champs. « Je 

n’ai pas le temps d’aller ramasser de l’herbe en brousse pour mes animaux, j’ai déjà assez de travail 

comme ça », Dabla Akou Edem, éleveuse de chèvres et de volailles.  

 

On peut enfin noter une certaine méfiance des éleveurs à l’utilisation d’enclos : plusieurs d’entre eux 

parlent de leurs craintes vis-à-vis des empoisonnements intentionnels ou même des vols si les animaux 

sont contenus dans un même endroit. L’utilisation d’un enclos représente alors un risque qu’ils ne se 

disent pas prêts à prendre. 

 

La plupart des éleveurs de cette catégorie ne semblent pas ouverts au dialogue et n’accueillent pas d’un 

bon œil la venue d’une concertation à ce sujet. 

 

3. Les villageois qui ne se positionnent pas sur la question de la divagation 

 

Pour cette catégorie de villageois, souvent éleveurs, la situation dans le village d’Ativeme est telle 

qu’elle est. Ils cherchent à relativiser la situation. « Les animaux, bien qu’ils soient libres, restent souvent 

dans le village et vont rarement dans les cultures. » (Dado Amati Kossi, éleveur de chèvres et de brebis). 

 

Ces éleveurs reconnaissent aussi bien les avantages que les inconvénients de ce mode d’élevage. Par 

souci d’économie de travail et de temps, ils ont choisi de ne pas construire d’enclos pour leurs animaux 

mais se disent ouverts à la possibilité de changer leurs pratiques à l’avenir. On remarque que pour cette 
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catégorie de villageois, l’élevage est loin d’être une priorité car ils possèdent souvent très peu d’animaux 

et comptent beaucoup plus sur leurs cultures pour faire vivre leur famille. 

 

4. Les éleveurs qui ont leurs animaux en liberté mais qui sont contre ce système d’élevage 

 

 Ces éleveurs reconnaissent les limites de ce système d’élevage et se disent le plus souvent 

découragés par la situation. « Si on a un système en divagation, c’est clairement parce qu’on n’a pas 

d’autres choix » (Kidzar Adjo, éleveur de chèvres et de volailles). C’est souvent un manque d’argent ou 

un manque de temps qui explique qu’ils n’ont pas construit d’enclos.  

 

Certains villageois se disent épuiser des conflits avec leurs voisins au sujet de leurs animaux qui 

dégradent les cultures. Certains évoquent même l’éventualité d’arrêter leur activité d’élevage. « On en 

peu plus d’aller chez le chef tout le temps pour régler des problèmes et payer les cultures saccagées ! » 

(Toumawou Abra, éleveuse de porc et de volailles). 

Une large majorité de ces éleveurs se disent prêts à construire des enclos s'ils bénéficient d'un 

accompagnement.  
 

Beaucoup évoquent également la question d'une éventuelle aide financière qu'il pourrait leur être 

apportée et attendent beaucoup de la présence de l'association VIP-Togo au sein de leur village. Ils 

demandent donc fréquemment si un budget est prévu pour les aider à construire des infrastructures 

d'élevage, seule condition à laquelle certain veulent s'investir dans le projet. Malheureusement, aucun 

budget n'est prévu à cet effet, et notre rôle dans le village se résume à un simple rôle d'appui technique 

aux éleveurs souhaitant faire la démarche de changer leur système. La question financière va donc être 

un des principaux freins au succès de notre projet, même si la construction d'enclos traditionnels en bois 

ne demande que très peu de frais. 

 

La majorité de ces éleveurs semblent ouverte à la discussion et ils se disent prêts à engager un dialogue 

pour trouver des solutions.  

 

5. Les villageois non éleveurs et qui se positionnent contre la divagation des animaux 

 

Un sentiment d’injustice transparait dans leur discourt car ils subissent des dégradations dans leurs 

champs alors qu’eux même ne sont pas éleveurs. « Ce n’est pas normal de payer pour ceux qui ont des 

animaux alors que nous, on a fait le choix de ne pas en avoir, pour être tranquille » (Agbado Nama). 

Certains n’hésitent donc pas à abattre les animaux retrouvés dans les cultures par des tirs de fusil ou à la 

machette. 

Ils souhaitent un changement des pratiques d’élevage et se disent donc prêts à discuter de ce sujet 

même s’ils restent que simples victimes et ne peuvent pas directement résoudre le problème. Ils 

pourront participer au dialogue et faire entendre leur voix. 

 

6. Les chefs d’Ativeme et les acteurs extérieurs au village, qui se positionnent contre la divagation des 

animaux 

 

Le chef du village se positionne pour la suppression du système d’élevage en liberté ; avis bien 

évidement partagé par les chefs de quartiers qui portent sa parole. Mais on peut se demander si cette 
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position relève réellement d’une conviction personnelle car le chef lui même possède des animaux en 

liberté et ne s’était apparemment pas clairement positionné sur le sujet avant notre venue dans le 

village.  

Différentes structures innovatrices en agro-écologie interviennent de manière plus ou moins régulière à 

Ativeme : l’ICAT (Institut de Conseil et d’Appui Technique), l’ITRA (Institut Togolais de Recherche et 

d’Appui Technique), l’IRD (Institut de Recherche et de Développement), etc. Lors des entretiens avec les 

responsables de ces structures, on s’aperçoit que toutes se positionnent pour la suppression du système 

d’élevage en liberté, mais avec plus ou moins de convictions. 

 

IV. Analyse des relations hiérarchiques, prises de décisions et jeux d’acteurs   

 

Le chef, l’autorité suprême 
 

 Les villages en Afrique, et notamment au Togo, ont une organisation sociale particulière. A 

Ativeme, on retrouve plusieurs organisations communautaires (associations, groupements, comités, 

etc.) qui constituent des ensembles de personnes ayant des préoccupations communes et s’unissant de 

façon formelle ou informelle pour mener des actions communes.  

Le chef du village se trouve au sommet de cette organisation sociale. Il est élu par la population et fait 

preuve d’autorité suprême. Il peut décider de mettre en place des lois ou d’en supprimer. Son accord 

est également indispensable pour qu’un projet comme celui sur l’élevage puisse être mené dans son 

village. C’est donc la personne la plus influente d’Ativeme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Comme nous pouvons le voir sur le schéma, le village est séparé en quatre quartiers. Les régents 

sont les représentants de l’autorité du chef dans leur quartier respectif. 

Le chef de quartier possède un appui technique, apporté par le CVD, Comité Villageois de 

Développement (cf. annexe n° 6). Cette association a pour but d’épauler le chef de village dans les choix 

techniques pour tout ce qui concerne la santé, l’éducation, l’agriculture et l’élevage, etc. Le chef est 

également épaulé par les sages, qui sont « des personnes ayant des capacités à participer à des 

discussions sophistiquées et qui sont à même de trouver des solutions à de nombreux problèmes » 

(paroles du chef d’Ativeme). 

CHEF DU VILLAGE 

Chef de  

quartier 1 

 

Chef de  

quartier 2 

 

Chef de  

quartier 3 

 

Chef de  

quartier 4 

 

APPUI 

TECHNIQUE 

 

CVD 

 

 

 

CONSEIL 

 

Sages 

 

 

VILLAGEOIS 

Organisation sociale du village d’Ativeme 
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Les décisions finales sont prises par le chef lui-même et ne doivent jamais être contestées, sous peine de 

sanction.  

Dés notre arrivée, le chef a affiché clairement son soutien à l’association qui travail pour la suppression 

de la divagation. Par conséquent, les villageois devraient respecter sa décision et arrêter ce système.   

Or, la situation est en réalité bien plus complexe… 

Le chef, qui élève lui-même des animaux en liberté, semble avoir choisi sa position sur le débat au 

moment de notre arrivée et n’a pour l’instant fait aucune démarche pour modifier ses pratiques 

d’élevage. On peut alors se demander si sa position sur la question relève réellement d’un choix 

personnel ou plutôt d’une volonté de se donner une bonne image vis-à-vis de l’association. Il semble 

difficile de faire respecter une loi si le chef lui-même, sensé montré l’exemple,  ne la respecte pas. Les 

habitants d’Ativeme ont donc bien compris que, pour l’instant, ils n’ont pas l’obligation de modifier leur 

système d’élevage.  

 

Le problème semble le même avec les chefs de quartiers. Ils soutiennent le chef dans toutes ses 

décisions et affichent le même discours que lui, mais certains paraissent avoir un avis différent en 

dehors des réunions lorsqu’on discute seul avec eux. 

On s’interroge alors sur ce qu’il en adviendra lorsque VIP-Togo aura quitté le village. 

L’influence des acteurs extérieurs au village 

 Les structures travaillant dans l’agro-écologie qui sont parfois amenées à intervenir à Ativeme 

sont l’ICAT (Institut de Conseil et d’Appui Technique), l’ITRA (Institut Togolais de Recherche et d’Appui 

Technique), l’IRD (Institut de Recherche et de Développement), etc. Nous rappelons qu’ils se sont tous 

positionnés en faveur de la suppression des systèmes d’élevage en divagation. Ces acteurs extérieurs 

donnent parfois l’impression de vouloir imposer de nouvelles pratiques, sans prendre en compte la 

réalité des villageois et la complexité de la situation actuelle. Ceci n’est, à l’évidence, pas forcément bien 

vécu par les villageois qui se braquent et ne se sentent pas écoutés.  

Le cas est différent pour M. Danclou, l’ingénieur agronome travaillant pour l’association VIP-Togo, qui 

est également mon maître de stage. De formation vétérinaire, Il a travaillé pendant plus de vingt ans 

dans les petits villages togolais pour l’amélioration des pratiques d’élevage. Il connait donc mieux que 

quiconque la réalité de la vie villageoise et sait comment amener les choses aux éleveurs. Il a beaucoup 

de crédit auprès de la population et fait donc parti des personnes qui vont avoir de l’influence.   

 
 

L’influence entre villageois 
 

 Les éleveurs exercent aussi une influence les uns sur les autres. Par leurs origines ethniques, 

leurs relations familiales, leur appartenance à des groupements, leurs affinités, etc., ils ont tendance à 

former des «clans» où il existe une influence certaine. On remarque une tendance à copier ce que fait 

l’autre et à juger et même dénigrer ce que font ceux d’un autre clan. Ceci se vérifie pour le débat sur la 

divagation des animaux d’élevage. On s’aperçoit que, souvent, les gens qui partagent les mêmes avis et 

ont le même discourt sont ceux qui appartiennent au même clan. 

 

En analysant les entretiens, on remarque que les femmes sont une majorité à se positionner contre la 



 

suppression du système d’élevage en divagation.  

« Je n’ai pas le temps d’aller ramasse

comme ça », Dabla Akou Edem, éleveuse de chèvres et de volailles. 

Il semble important de relever la

un changement de pratiques. En effet, se sont les femmes qui devront assurer l’entretien de l’enclos et 

les soins aux animaux s’ils sont enfermés. Or, les femmes du village supportent déjà à elle

quantité impressionnante de taches quotidiennes. 

Au Togo, les femmes constituent près de 

60% des actifs agricoles et sont présentes 

à toutes  les phases des travaux agricoles

elles sont responsables de 40% des 

labours, 70% du sarclage et des récoltes, 

80% des semis et 90% des activités de 

transformation agricole. Elles sont aussi 

présentes dans bien d’autres activités et 

leur rôle dans les tâches domestiques est 

prédominant sur celui des hommes.

paraît donc compréhensible que certaines 

d’entre elles ne veulent pas du travail 

supplémentaire que représente l’entretien 

d’un élevage en enclos. 

 

Question politiques... 

Rappelons que le Togo est gouverné par un dictateur

Les chefs de village, pour pouvoir être élus, doivent obligatoirement appartenir au parti de M. Faure 

Gnassingbé. Or, de nombreux togolais s’opposent secrètement au parti au p

mal vu de parler politique et de contester le gouvernement. Le chef d’Ativeme est donc du même parti 

politique que le dictateur, situation qui ne convient pas à une partie des villageois. On est donc face à 

deux « clans » dans le village : ceux qui soutiennent le chef et ceux qui voudrait le voir partir. Ces 

derniers vont donc systématiquement être en désaccord (évidemment, secrètement) avec le chef. Ainsi, 

si le chef se déclare contre la divagation des animaux d’élevage, ils au

inverse. 

 

Partie 3 : Médiation territoriale, à la recherche d’un compromis

 Chaque villageois a ses raisons de mener l’élevage comme il le pratique et chaque choix se 

justifie. Il semble donc important de prendre en compte tou

serions pas à notre place si nous condamnions certaines de leurs pratiques car la réalité de la vie 

villageoise est très difficile et justifie les positions d’éleveurs réfractaires à un changement de pratiques. 

Nous allons donc tenter de désamorcer le conflit qui existe actuellement au sujet de l’élevage.

 

I. Instaurer un dialogue entre villageois

 

suppression du système d’élevage en divagation.   

Je n’ai pas le temps d’aller ramasser de l’herbe en brousse pour mes animaux, j’ai déjà assez de travail 

, Dabla Akou Edem, éleveuse de chèvres et de volailles.  

Il semble important de relever la phrase de cette éleveuse car elle soulève un problème qui se pose avec 

de pratiques. En effet, se sont les femmes qui devront assurer l’entretien de l’enclos et 

les soins aux animaux s’ils sont enfermés. Or, les femmes du village supportent déjà à elle

quantité impressionnante de taches quotidiennes.  

Au Togo, les femmes constituent près de 

60% des actifs agricoles et sont présentes 

les phases des travaux agricoles : 

elles sont responsables de 40% des 

labours, 70% du sarclage et des récoltes, 

80% des semis et 90% des activités de 

agricole. Elles sont aussi 

présentes dans bien d’autres activités et 

ches domestiques est 

prédominant sur celui des hommes. Il 

paraît donc compréhensible que certaines 

d’entre elles ne veulent pas du travail 

supplémentaire que représente l’entretien 

gouverné par un dictateur depuis plus de 47 ans (d’abord le père, puis le fils). 

Les chefs de village, pour pouvoir être élus, doivent obligatoirement appartenir au parti de M. Faure 

Gnassingbé. Or, de nombreux togolais s’opposent secrètement au parti au pouvoir, bien qu’il soit très 

mal vu de parler politique et de contester le gouvernement. Le chef d’Ativeme est donc du même parti 

politique que le dictateur, situation qui ne convient pas à une partie des villageois. On est donc face à 

: ceux qui soutiennent le chef et ceux qui voudrait le voir partir. Ces 

derniers vont donc systématiquement être en désaccord (évidemment, secrètement) avec le chef. Ainsi, 

si le chef se déclare contre la divagation des animaux d’élevage, ils auront tendance à avoir un avis 

Médiation territoriale, à la recherche d’un compromis

Chaque villageois a ses raisons de mener l’élevage comme il le pratique et chaque choix se 

justifie. Il semble donc important de prendre en compte tous les avis, sans porter de jugement. Nous ne 

serions pas à notre place si nous condamnions certaines de leurs pratiques car la réalité de la vie 

villageoise est très difficile et justifie les positions d’éleveurs réfractaires à un changement de pratiques. 

Nous allons donc tenter de désamorcer le conflit qui existe actuellement au sujet de l’élevage.

Instaurer un dialogue entre villageois  

Travail des femmes au champ
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r de l’herbe en brousse pour mes animaux, j’ai déjà assez de travail 

phrase de cette éleveuse car elle soulève un problème qui se pose avec 

de pratiques. En effet, se sont les femmes qui devront assurer l’entretien de l’enclos et 

les soins aux animaux s’ils sont enfermés. Or, les femmes du village supportent déjà à elles seules une 

depuis plus de 47 ans (d’abord le père, puis le fils). 

Les chefs de village, pour pouvoir être élus, doivent obligatoirement appartenir au parti de M. Faure 

ouvoir, bien qu’il soit très 

mal vu de parler politique et de contester le gouvernement. Le chef d’Ativeme est donc du même parti 

politique que le dictateur, situation qui ne convient pas à une partie des villageois. On est donc face à 

: ceux qui soutiennent le chef et ceux qui voudrait le voir partir. Ces 

derniers vont donc systématiquement être en désaccord (évidemment, secrètement) avec le chef. Ainsi, 

ront tendance à avoir un avis 

Médiation territoriale, à la recherche d’un compromis 

Chaque villageois a ses raisons de mener l’élevage comme il le pratique et chaque choix se 

s les avis, sans porter de jugement. Nous ne 

serions pas à notre place si nous condamnions certaines de leurs pratiques car la réalité de la vie 

villageoise est très difficile et justifie les positions d’éleveurs réfractaires à un changement de pratiques. 

Nous allons donc tenter de désamorcer le conflit qui existe actuellement au sujet de l’élevage. 

es femmes au champ 
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 La première des choses qui semble indispensable en cas de conflit est d’instaurer un dialogue 

entre les acteurs concernés afin que chacun puisse s’exprimer et se sente enfin écouter. Pour l’instant, 

nous en sommes bien loin à Ativeme : les conflits se déroulent entre les différentes familles qui en 

arrivent à se faire la guerre. Les règlements de compte se font le plus souvent secrètement.  

Parfois, les animaux reviennent le soir avec une patte cassée ou divers blessures car ils ont été retrouvés 

dans une culture par le propriétaire qui a alors réagit. Les villageois s’accusent donc entre eux et 

peuvent en arriver jusqu’à tuer ou empoisonner les animaux de celui qu’il pense responsable. La 

situation n’est pas tenable : la dégradation des relations entre les villageois et les pertes financières 

pour les éleveurs sont trop importantes pour rester sans réponse.  

 

 Avant d’entreprendre toute action de concertation, il faut obligatoirement rencontrer le chef du 

village, dont le rôle clef à été expliqué dans la partie précédente. Nous avons donc organisé une réunion 

où été conviés : le chef du village, le président du CVD, les quatre chefs de quartier et M. Danclou, 

l’ingénieur agronome.  

Cependant, toutes les personnes conviées n’ont pas répondu à notre appel puisque le président du CVD 

et trois des chefs de quartier n’étaient pas présents. Nous avons alors pensé à reprogrammer la réunion 

pour que tous les acteurs influents soient présents mais le chef d’Ativeme a décidé de maintenir la 

réunion sans eux. L’ordre du jour été bien entendu « les conflits entre villageois au sujet des pratiques 

d’élevage ».  

La réunion s’est déroulée chez le chef lui-même et avait un ton très solennel. Au préalable, le 

responsable de l’association avait décidé que j’aurais le rôle de mener la réunion car j’en avais établi le 

plan. Mais en réalité, cela s’est déroulé tout autrement. Le  chef du village a largement dominé la 

réunion : son discourt a duré plus des trois quart du temps et lorsqu’il arrêtait de parler, il décidait qui 

avait le droit de prendre la parole.  

De plus, dans les zones rurales au Togo, les femmes n’ont, dans la plupart des cas, pas le droit de 

participer aux réunions. Ils n’ont donc pas l’habitude de voir cette situation et ma présence semble avoir 

perturbé le chef, qui ne me donnait pas la parole. Mais cette situation est compréhensible, je dois 

respecter les coutumes locales. 

 

Nous avons tout de même réussi à établir un plan approximatif des actions à mener avec les acteurs 

concernés pour commencer à résoudre le conflit. Le chef à notamment validé l’organisation d’une 

sensibilisation publique, la création de groupes de travail et les formations aux éleveurs. 

 

II. Sensibilisation publique 

 

 Il paraît important de sensibiliser la population par rapport aux enjeux liés à la divagation des 

animaux d’élevage. Cette sensibilisation publique est en quelques sortes un tremplin pour amener les 

phases suivantes de concertation. 

L’objectif était de rassembler le maximum de villageois d’Ativeme pour faire prendre conscience de 

l’importance du conflit qui existe actuellement à cause des pratiques d’élevage et de l’importance de se 

concerter pour trouver ensemble des solutions. 



 

L’évènement a été annoncé 

plusieurs jour  à l’avance par 

le gongonneur* du village. 

Nous avons choisi de 

l’organiser un jour où les 

agriculteurs ne travaillent 

pas aux champs pour qu’un 

plus grand nombre puisse y 

assister. La sensibilisation a 

eu lieu sur la place publique 

du village et a regrouper 

une cinquantaine de 

villageois, ce qui est plutôt 

bien pour un petit village, 

même si on aurait pu 

espérer plus de monde, étant donné que tous sont concernés.

Très peu d’habitants parlent français, il a donc fallu un traducteur pour répéter 

mon discourt.  

La sensibilisation s’est déroulée en deux phases
 

→ Dans un premier temps, nous leur avons fait un exposé en 

s’appuyant sur des panneaux 

le plus visuels possibles, les panneaux ne comportaient quasiment 

aucun texte mais surtout des dessins pour illustrer notre discourt et 

être compris par tous. Nous avons évoqué

qu’engendre le système d’éle

avons parlé du système d’élevage en enclos avec, pour exemple, le 

cas concret d’un agriculteur qui le pratique. Tout au long de la 

présentation, les participants ont pu poser des questions
 

→ Dans un second temps, un débat sur le thème général de l’élevage 

et des conflits dans le village

s’exprimer librement sur cette question.

 

Plusieurs acteurs clefs ont assistés

quartier, le président du CVD, le directeur de l’association AGID et l’ingénieur agronome M.

présence des deux dernières personnes citées été 

pertinentes. Le message semble être passé pour les villageois qui se sont montrés plutôt attentifs et 

curieux, participant vivement au débat.

 

III. Groupes de travail et formations aux éleveurs

 

Création de groupes de travail 
 

 A la suite de la sensibilisation, 

soient agriculteurs ou non, afin qu’ils discutent ensemble 

Gongonneur* : personne chargée de faire passer les messages et les informations dans tout le village à la tombée de la nuit

espérer plus de monde, étant donné que tous sont concernés.  

Très peu d’habitants parlent français, il a donc fallu un traducteur pour répéter en éwé (le dialecte local) 

s’est déroulée en deux phases : 

Dans un premier temps, nous leur avons fait un exposé en 

s’appuyant sur des panneaux confectionnés au préalable. Pour être 

le plus visuels possibles, les panneaux ne comportaient quasiment 

exte mais surtout des dessins pour illustrer notre discourt et 

Nous avons évoqué les problèmes 

qu’engendre le système d’élevage en divagation. Puis, nous leur 

avons parlé du système d’élevage en enclos avec, pour exemple, le 

ret d’un agriculteur qui le pratique. Tout au long de la 

présentation, les participants ont pu poser des questions. 

un débat sur le thème général de l’élevage 

et des conflits dans le village à ce sujet a permit aux villageois de 

s’exprimer librement sur cette question. 

Plusieurs acteurs clefs ont assistés a cette sensibilisation : le chef du village, deux des quatre chefs de 

quartier, le président du CVD, le directeur de l’association AGID et l’ingénieur agronome M.

ières personnes citées été importante car elles ont fait des interventions très 

pertinentes. Le message semble être passé pour les villageois qui se sont montrés plutôt attentifs et 

curieux, participant vivement au débat. 

Groupes de travail et formations aux éleveurs 

 

A la suite de la sensibilisation, Il nous a paru intéressant de réunir à nouveau

soient agriculteurs ou non, afin qu’ils discutent ensemble du conflit qui les divise

Sensibilisation publique à Ativeme

de faire passer les messages et les informations dans tout le village à la tombée de la nuit
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en éwé (le dialecte local) 

: le chef du village, deux des quatre chefs de 

quartier, le président du CVD, le directeur de l’association AGID et l’ingénieur agronome M. Danclou. La 

ont fait des interventions très 

pertinentes. Le message semble être passé pour les villageois qui se sont montrés plutôt attentifs et 

à nouveau les villageois, qu’ils 

du conflit qui les divise et tentent de trouver 

Sensibilisation publique à Ativeme 

Première phase 

de faire passer les messages et les informations dans tout le village à la tombée de la nuit. 



 

des solutions par eux-mêmes. Si nous venons dans l

nos solutions, le projet à toutes les chances d’échouer. L’idée de la création de «

alors été retenue.  
 

Lors de la dernière réunion, le chef 

pour des groupes de travail. Il nous a

d’y participer. Dans ce cas, nous serions 

concertation ne peut se faire que si les acteurs conce

approprié de créer les groupes de travail de cette manière.

groupes de travail se ferait sur la base du volontariat.

 
 

 Mais, le pari était risqué…  En effet, nous nous trouvions en pleine saison des pluies qui est la période 

de l’année où les agriculteurs ont le plus de travail dans 

les champs. Ils ne sont donc que très peu disponibles. 

Par conséquent, nous avons choisi de placer les 

réunions des groupes de travail en soirée, à partir de 

18h car c’est l’heure à partir de laquelle la nuit tombe et 

les villageois rentrent du champ. Mais là encore se pose 

un problème : à partir de cette heure, les femmes sont 

toutes occupées aux tâches ménagères (préparation du 

repas, balayage du village, etc.). Ainsi, très peu de 

femmes ont pu se libérer pour participer aux réunions. 

D’autant plus que leur présence n’est pas forcément 

souhaitée par leur mari. 

 

 

Composition des groupes de travail et thèmes
 

L’idée de départ était de former des groupes avec des acteurs de chaque catégorie (cf. partie 2, III 

regroupement des acteurs par catégorie

point de vu sur la question de la divagation des animaux d’élevage, favorisant ainsi le débat. Mais 

concrètement, cela paraissait difficilement réalisable.

déterminer à quelle catégorie d’acteurs chaque vil

intégrer un groupe de travail 

Techniquement, c’est impossible. 

 

De plus, la dernière catégorie d’acteurs, celles des structures 

les réunions car tous, à l’exception

 

Nous avons donc fixé une première date pour une réunion, puis fait appel au gongonneur pour qu’il 

annonce l’évènement dans le village. Seulement cinq villageois ont répondu à l’appel et nous avons 

menée ensemble la réunion, avec M. Danclou. Au total, quatre réunions de groupe de travail ont eu lieu, 

une ayant échouée, à défaut de participants. En début de séance, nous tention

précis à débattre mais au final, le débat était plutôt dispersé. Des pistes de solutions ont tout de même 

étaient trouvées, elles seront détaillées plus tard dans le rapport.
 

Si nous venons dans le but de leur imposer des solutions qui s

, le projet à toutes les chances d’échouer. L’idée de la création de «

Lors de la dernière réunion, le chef nous a fait part de ses doutes quand à la mobilisation des villageois 

s groupes de travail. Il nous a alors proposé de désigner certains agriculteurs qui seraient obligés 

Dans ce cas, nous serions assurés que le dispositif choisi se mette en place. 

concertation ne peut se faire que si les acteurs concernés en ont la volonté. Il ne nous paraît donc pas 

approprié de créer les groupes de travail de cette manière. Nous avons donc décidé que l’adhésion aux 

groupes de travail se ferait sur la base du volontariat. 

En effet, nous nous trouvions en pleine saison des pluies qui est la période 

de l’année où les agriculteurs ont le plus de travail dans 

les champs. Ils ne sont donc que très peu disponibles. 

s choisi de placer les 

réunions des groupes de travail en soirée, à partir de 

18h car c’est l’heure à partir de laquelle la nuit tombe et 

les villageois rentrent du champ. Mais là encore se pose 

ette heure, les femmes sont 

occupées aux tâches ménagères (préparation du 

repas, balayage du village, etc.). Ainsi, très peu de 

femmes ont pu se libérer pour participer aux réunions. 

D’autant plus que leur présence n’est pas forcément 

es de travail et thèmes : 

L’idée de départ était de former des groupes avec des acteurs de chaque catégorie (cf. partie 2, III 

regroupement des acteurs par catégories). Ainsi, la composition du groupe aurait permit d’avoir tous

point de vu sur la question de la divagation des animaux d’élevage, favorisant ainsi le débat. Mais 

concrètement, cela paraissait difficilement réalisable. D’un point de vu logistique, il aurait fallu 

déterminer à quelle catégorie d’acteurs chaque villageois appartient puis aller lui demandé s’il souhaite 

 ; pour enfin faire nous-mêmes la composition de chaque groupe. 

Techniquement, c’est impossible.  

De plus, la dernière catégorie d’acteurs, celles des structures extérieures, n’était pas représentée dans 

exception de l’ingénieur agronome M. Danclou, ont décliné l’invitation.

Nous avons donc fixé une première date pour une réunion, puis fait appel au gongonneur pour qu’il 

le village. Seulement cinq villageois ont répondu à l’appel et nous avons 

menée ensemble la réunion, avec M. Danclou. Au total, quatre réunions de groupe de travail ont eu lieu, 

une ayant échouée, à défaut de participants. En début de séance, nous tention

précis à débattre mais au final, le débat était plutôt dispersé. Des pistes de solutions ont tout de même 

étaient trouvées, elles seront détaillées plus tard dans le rapport. 

Groupe de travail composé uniquement 
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de leur imposer des solutions qui sont au final, 

, le projet à toutes les chances d’échouer. L’idée de la création de « groupes de travail » a 

nous a fait part de ses doutes quand à la mobilisation des villageois 

alors proposé de désigner certains agriculteurs qui seraient obligés 

que le dispositif choisi se mette en place. Or, la 

Il ne nous paraît donc pas 

Nous avons donc décidé que l’adhésion aux 

En effet, nous nous trouvions en pleine saison des pluies qui est la période 

L’idée de départ était de former des groupes avec des acteurs de chaque catégorie (cf. partie 2, III 

la composition du groupe aurait permit d’avoir tous les 

point de vu sur la question de la divagation des animaux d’élevage, favorisant ainsi le débat. Mais 

D’un point de vu logistique, il aurait fallu 

lageois appartient puis aller lui demandé s’il souhaite 

mêmes la composition de chaque groupe. 

n’était pas représentée dans 

M. Danclou, ont décliné l’invitation. 

Nous avons donc fixé une première date pour une réunion, puis fait appel au gongonneur pour qu’il 

le village. Seulement cinq villageois ont répondu à l’appel et nous avons 

menée ensemble la réunion, avec M. Danclou. Au total, quatre réunions de groupe de travail ont eu lieu, 

une ayant échouée, à défaut de participants. En début de séance, nous tentions de décidé d’un thème 

précis à débattre mais au final, le débat était plutôt dispersé. Des pistes de solutions ont tout de même 

Groupe de travail composé uniquement d’hommes 



 

Formations aux éleveurs 

 Grâce aux entretiens menés avec 

un véritable manque de savoir-faire et de connaissances vis

ont en effet très peu de notions de zootechnie 

physiologiques de l’animal, la reproduction, etc

de la manière de les traiter et des soins courants à apporter aux a

Avec l’ingénieur agronome, nous avons donc organisé une session de formati

souhaitent. Lors de cette formation, nous abordions l’ensemble des points cités plus haut. Cette 

première formation a été un succès, avec une quarantaine d’éleveurs au rendez

avons même été sollicités par des éleveurs qui n’avaient pas pu se rendre à la formation. Nous avons 

donc organisé une seconde formation, avec cette fois, douze agriculteurs.

Le bilan de ces sessions de formation est donc positif.

 

IV. Pistes de solutions dégagées lors des réunions

 

 Lors des réunions en groupes de travail, plusieurs solutions ont été proposées

éleveurs eux-mêmes et d’autres par le chef du village, les chefs de quartiers, le CVD ou encore 

l’ingénieur agronome M. Danclou

En voici le détail : 

 

a. CONSTRUCTION D’ENCLOS 

 

 Une des premières solutions proposées par les villageois est la construction d’enclos pour 

chaque éleveur contienne ses animaux chez lui

bétail d’aller dans les champs et de dégrader les cultures. Cette solution 

réponse efficace pour atténuer les 
 

Certains éleveurs sont prêts à fa

déjà existants dans le village : le plus s

brousse (tressage de palmier, teck, etc.). Ils 

serviront uniquement à contenir les animaux

en saisons des pluies lorsque les agriculteurs 

cultivent leurs champs. Le reste de l’année, le 

troupeau est libéré et se retrouve à nouveau 

en divagation dans le village. 

 

Cette technique ne règle pas la question de 

l’alimentation des animaux car la taille 

restreinte des enclos ne permet pas le 

pâturage. L’éleveur (ou dans bien des cas, sa 

femme) devra récolter chaque jour du 

fourrage pour son troupeau, ce qui représen

une charge de travail supplémentaire.

 

Grâce aux entretiens menés avec les éleveurs dans la première phase, nous avons pu remarquer

faire et de connaissances vis-à-vis des pratiques d’élevage. 

s peu de notions de zootechnie concernant notamment la nutrition, les besoi

de l’animal, la reproduction, etc. Ils n’ont également aucune connaissance des maladie

des soins courants à apporter aux animaux. 

Avec l’ingénieur agronome, nous avons donc organisé une session de formation pour les éleveurs qui le 

souhaitent. Lors de cette formation, nous abordions l’ensemble des points cités plus haut. Cette 

première formation a été un succès, avec une quarantaine d’éleveurs au rendez

r des éleveurs qui n’avaient pas pu se rendre à la formation. Nous avons 

donc organisé une seconde formation, avec cette fois, douze agriculteurs. 

Le bilan de ces sessions de formation est donc positif. 

Pistes de solutions dégagées lors des réunions : 

ors des réunions en groupes de travail, plusieurs solutions ont été proposées

mêmes et d’autres par le chef du village, les chefs de quartiers, le CVD ou encore 

agronome M. Danclou ; mais toutes ont été discutées et validées par les éleveurs présents.

ENCLOS  

Une des premières solutions proposées par les villageois est la construction d’enclos pour 

chaque éleveur contienne ses animaux chez lui. Cette technique permettra effectivement d’empêcher le 

bétail d’aller dans les champs et de dégrader les cultures. Cette solution peut effectivement être une 

les conflits entre villageois. 

Certains éleveurs sont prêts à faire ce choix. Les enclos qui vont être construits seront identiques à ceux 

le plus souvent de petite taille et fabriqués à partir de bois récoltés dans la 

brousse (tressage de palmier, teck, etc.). Ils 

à contenir les animaux 

des pluies lorsque les agriculteurs 

Le reste de l’année, le 

troupeau est libéré et se retrouve à nouveau 

la question de 

tation des animaux car la taille 

restreinte des enclos ne permet pas le 

L’éleveur (ou dans bien des cas, sa 

femme) devra récolter chaque jour du 

fourrage pour son troupeau, ce qui représente 

une charge de travail supplémentaire. 
Chantier de construction d’un enclos pour un élevage de 
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les éleveurs dans la première phase, nous avons pu remarquer 

vis des pratiques d’élevage. Les éleveurs 

concernant notamment la nutrition, les besoins 

ucune connaissance des maladies, 

on pour les éleveurs qui le 

souhaitent. Lors de cette formation, nous abordions l’ensemble des points cités plus haut. Cette 

première formation a été un succès, avec une quarantaine d’éleveurs au rendez-vous. Par la suite, nous 

r des éleveurs qui n’avaient pas pu se rendre à la formation. Nous avons 

ors des réunions en groupes de travail, plusieurs solutions ont été proposées : certaines par les 

mêmes et d’autres par le chef du village, les chefs de quartiers, le CVD ou encore 

s et validées par les éleveurs présents. 

Une des premières solutions proposées par les villageois est la construction d’enclos pour que 

. Cette technique permettra effectivement d’empêcher le 

peut effectivement être une 

qui vont être construits seront identiques à ceux 

fabriqués à partir de bois récoltés dans la 

Chantier de construction d’un enclos pour un élevage de porcs 
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Plusieurs éleveurs sont tout de même intéressés par cette méthode et se sont déjà lancés dans les 

travaux. Notre rôle a donc été de les accompagner dans leur démarche. Nous les avons conseillés dans 

leurs choix : 

- l’emplacement de l’enclos,  

- la taille de l’enclos par rapport aux nombre d’animaux 

- les matériaux utilisés  

- la disposition et la composition de l’abri 

- la construction d’une fosse à fumier, etc. 
 

Nous leurs avons ensuite expliqué les soins qu’ils doivent dispenser aux animaux enfermés et comment 

entretenir leur enclos. L’entretien de l’enclos, en plus de maintenir une bonne hygiène du troupeau et 

de limiter les risques de maladies, permet aussi la récupération du fumier. 

 

 A l’heure actuelle, il n’y a quasiment aucune valorisation 

des excréments en fumier. En effet, 84% des agriculteurs 

enquêtés déclarent jeter les excréments des animaux (récupérés 

lors du balayage quotidien du village) dans les « poubelles » avec 

les déchets ménagers (plastiques, etc.); les tas sont ensuite 

brûlés. Le fait d’élever les animaux en enclos pourra permettre de 

récupérer le fumier et ainsi limiter les frais importants que 

représente l’achat d’engrais chimiques. 

Nous avons fait le calcul, un éleveur qui possède 10 chèvres 

récolte, en seulement deux mois et demi, la quantité suffisante en engrais, pour fertiliser 1 ha. Il n’a 

donc plus à acheter d’engrais chimiques et réalise ainsi une économie de 33 000 franc CFA (soit environ 

50€), ce qui est une somme très important pour eux. 

 

b. CREATION D’UN GROUPEMENT D’ELEVEURS 

 

Une des pistes envisagées par les villageois lors des réunions est la création d’un groupement d’éleveurs 

afin d’améliorer les conditions d’exercice de leur métier par un travail en commun. 

Il existe déjà plusieurs groupements agricoles dans le village d’Ativeme : les agriculteurs engagés 

cultivent ensemble du maïs et exploitent une palmeraie pour l’huile de palme.  

 

Les groupements au Togo ont été à l’initiative des européens qui sont venus dans un but humanitaire. 

Cependant, l’organisation en groupement n’a pas bien fonctionné jusqu'à présent puisque les paysans 

n’ont pas l’habitude de travailler ensemble. L’organisation proposée était à l’image des groupements en 

Europe. Cependant, tout n’est pas aussi facilement transposable et les sociétés africaines n’ont pas vu 

tout de suite comment s’organiser. Les européens n’ont pas mis en place un système de suivi des 

groupements ce qui explique que ces derniers n’aient pas fonctionné, une fois autonomes. Il n’était pas 

rare qu’au départ des européens, quelqu'un (parfois un membre du groupement) vole l’argent déjà 

réuni par les adhérents.  

Quelques groupements sont encore en place à l’heure actuelle, ce qui est le cas dans le village 

d’Ativeme. Généralement, ils sont composés uniquement de femmes, qui se partagent les tâches à faire 

aux champs. 

 



25 

 

 Après la phase de réunions en groupe de travail, nous sommes retournés interroger les 

villageois afin de connaître leur point de vu par rapport aux pistes de solutions envisagées. Nous leur 

avons demandé ce qu’ils pensaient du groupement d’éleveurs et s’ils étaient éventuellement prêts à s’y 

engager. 

A cette question, ils sont seulement 48% à avoir répondu qu’il serait envisageable de rentrer dans le 

groupement. Les 62% d’éleveurs rétissants s’expliquent par plusieurs facteurs. 

 
 

 La principale raison pour laquelle les 

éleveurs interrogés ne souhaitent pas 

s’engager dans un groupement est la 

méfiance, à 72% des cas. La méfiance 

est aussi bien envers les européens 

venus porter un projet qu’envers les 

villageois eux-mêmes. Dans ce dernier 

cas, cette méfiance est, en partie, le 

reflet de l’influence de la magie 

vaudou dans les ruralités (cf. annexe 

n° 7). Lorsque les villageois sont en 

conflit, ils peuvent parfois faire appel au vaudou pour « jeter un sort » à leur voisin. Selon ces croyances, 

partagées par l’ensemble des villageois, l’envoutement conduit à une maladie grave ou à la mort. Ils 

évitent donc de se mettre dans une situation qui pourrait créer des conflits entre eux, comme c’est 

fréquemment le cas dans les groupements déjà existants. 
 

Le manque d’encadrement spécifique à la gestion d’un groupement revient aussi quelques fois. Certains 

sont donc conscients qu’il faut une personne qui s’occupe de gérer le groupement. 

 

Nous avons ensuite cherché à savoir s’ils souhaitent mettre en 

place un enclos collectif.  

Le chiffre est plutôt surprenant car 70% des éleveurs enquêtés 

se déclarent en faveur de la mise en place d’un enclos collectif. 

C’est assez contradictoire puisque, rappelons que 72% des 

enquêtés sont réticents à rentrer dans un groupement car ils 

sont trop méfiants les uns des autres. Or, la création d’un 

groupement d’éleveurs semble être la condition principale à la 

gestion d’un enclos collectif. 
 

D’un côté les éleveurs ne veulent pas s’engager et avoir à travailler avec leurs voisins, mais d’un autre 

côté, ils se rendent compte que la situation actuelle de l’élevage n’est pas durable et que des solutions 

doivent être trouvées. 
 

Le travail de l’association VIP-Togo sera désormais de rassembler les éleveurs qui se disent intéressés 

pour former un groupement afin qu’ils discutent ensembles des suites à donner au projet. Un nouveau 

stagiaire est arrivé dans le village pour continuer ce qui a été entrepris. Sa mission sera d’accompagner 

les éleveurs dans la mise en place du groupement et de leur apporter un appui technique avec l’aide de 

l’ingénieur agronome M. Danclou. Cet accompagnement par un référent extérieur paraît indispensable 

pour que la création du groupement d’éleveurs à Ativeme voit le jour et s’inscrive dans le long terme.  
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c. PROJET D’ENCLOS COLLECTIF ET DE MISE EN  PLACE D’UN SYSTEME DE PATURAGE 

 

 Les vols fréquents d’animaux impliquent de sérieux problèmes de confiance entre villageois. 

Redonner cette confiance est très difficile, notamment lorsqu’on vient d’Europe et pour seulement 

quelques mois. Cependant avec le temps, la confiance peut être redonnée. Les éleveurs qui le 

souhaitent peuvent donc essayer de rassembler leurs animaux dans un même enclos afin d’en assurer 

une gestion commune. 

 

L’emplacement de la parcelle pour construire l’enclos doit être choisi lors d’une réunion du 

groupement. Soit la parcelle peut se trouver dans les champs collectifs ou sinon, un agriculteur peut 

donner ou même vendre au groupement une partie de sa propriété pour l’emplacement de l’enclos. La 

parcelle se trouvera de préférence dans la brousse, en périphérie du village pour éviter la transmission 

de maladies aux populations. 

 

Contraintes sanitaires 

 

Les animaux faisant partie du groupement devront avoir le même niveau d’entretien vétérinaire pour 

éviter les transmissions de maladies entre troupeaux. Nous avons remarqué, grâce aux entretiens 

réalisés, que les paysans ayant un enclos et l’entretenant correctement avaient beaucoup moins de 

problèmes de maladies que les éleveurs ayant des animaux en divagation. 

 

Quelle gestion du troupeau ? 

 

Il n’est pas évident de bien appréhender les besoins des populations. L’enjeu est de leur apporter ce 

dont ils ont besoin sans pour autant leur imposer des manières de faire ou des idées qui ne sont pas les 

leurs.  

Au départ, l’idée était d’établir un planning et que la garde du troupeau soit alternée entre les membres 

participants au projet. Chaque membre aurait donc un jour dans la semaine où il doit s’occuper de 

l’alimentation et de l’eau aux animaux, des soins éventuels à leurs apporter ainsi que l’entretien de 

l’enclos pour récupérer le fumier. C’est ce qui a été proposé aux éleveurs pendant les réunions. Or, 

plusieurs d’entre eux ont fait part de leur réticence quand à la mise en place d’une telle gestion.  

 

Il est envisagé par les éleveurs intéressés pour l’enclos collectif d’engager une personne qui soit 

uniquement chargée de l’entretien des animaux du groupement. Si la garde était alternée, chaque 

agriculteur devrait être assidu à son jour de gardiennage. Si ce n’est pas le cas, il peut y avoir des 

conflits. Tous les agriculteurs ne possèdent pas de formation à l’élevage et tous n’ont pas la vocation à 

gardienner un troupeau. Il y a donc une crainte que certains éleveurs moins sérieux finissent par se 

reposer sur les autres membres du groupement. 

 

L’emploi d’un berger paraît envisageable d’un point de vu financier. Il serait rémunéré au même titre 

que les métayers dans les champs, qui sont le plus souvent les jeunes du village qui n’ont pas encore 

fondée de famille. Leurs salaires sont généralement très faibles.  
 

Les éleveurs ont pensé à construire une case pour le berger à côté de l’enclos. De cette manière, il reste 

à proximité des animaux, aussi bien la journée que la nuit, pour éviter les risques de vols ou 

d’empoisonnement du bétail, qui est une des craintes principales des éleveurs avec la construction d’un 

enclos.  



 

 

Pour ne pas avoir de conflits entre les propriétaires, une r

terriens doit être faite afin d’établir une liste pour savoir si oui ou non, les gens acceptent que leurs 

parcelles de brousse soient entretenues par le pâturage. Cela fait référence à l’AFP (Association Foncière 

Pastorale) en France.  

L’avantage est que les propriétaires restent en possession de leurs terres. Le berger acquiert juste un 

droit de passage ou le droit d’entretenir les terres par le pastoralisme. Le nouveau stagiaire en charge 

du projet pourrait organiser une réunion

 

En règle générale, le problème ne semble pas 

récurant d’encadrement de la part de ceux qui mettent en place de tels projets de grou

L’association VIP-Togo aura donc un rôle essentiel à jouer à l’avenir si elle veut que ce projet d’enclos 

collectif fonctionne. 

  

d. UNE GESTION NECESSAIRE DES PATURAGES

 

 Les villageois doivent donc choisir ensembles des «

de clôturer des parties de brousse et de déplacer les animaux d’un parc à un autre

mauvaise gestion, cela pourrait entraîner un surpâturage. C’est pourquoi l’option d’un berger qui 

Chèvre au pâturage

Zone de brousse

 

Pour que les animaux aient un cycle 

journalier complet, il faut qu’ils mangent à 

leur faim en sortant de l’enclos. C’est 

pourquoi il est proposé de mettre en place 

un système de pâturage dans la brousse 

autour d’Ativeme. Tout d’abord, il serait 

simple de faire pacag

groupement sur les parcelles agricoles en 

commun, une fois les cultures récoltées. 

Les excréments des animaux fertiliseraient 

ainsi naturellement le sol.

 

Pour ne pas avoir de conflits entre les propriétaires, une recherche rapide d

s doit être faite afin d’établir une liste pour savoir si oui ou non, les gens acceptent que leurs 

parcelles de brousse soient entretenues par le pâturage. Cela fait référence à l’AFP (Association Foncière 

L’avantage est que les propriétaires restent en possession de leurs terres. Le berger acquiert juste un 

droit de passage ou le droit d’entretenir les terres par le pastoralisme. Le nouveau stagiaire en charge 

ser une réunion d’information pour expliquer le bien-fondé de l’AFP.

En règle générale, le problème ne semble pas tant être les membres eux-mêmes, mais plutôt le manque 

récurant d’encadrement de la part de ceux qui mettent en place de tels projets de grou

Togo aura donc un rôle essentiel à jouer à l’avenir si elle veut que ce projet d’enclos 

E DES PATURAGES 

Les villageois doivent donc choisir ensembles des « places de pâture ». Il 

de clôturer des parties de brousse et de déplacer les animaux d’un parc à un autre

mauvaise gestion, cela pourrait entraîner un surpâturage. C’est pourquoi l’option d’un berger qui 

conduirait le troupeau toute la journ

places de pâture non clôturée, semble 

préférable. 

Une fois les emplacements des places de pâture 

définies, se pose un enjeu, celui de l’entretien 

de ces terrains. En effet, le but est de pérenniser 

le plus durablement possible les pâturages 

ne pas épuiser la ressource fourragère présente.

 

Un diagnostic devra donc être réalisé tous les 

ans, à la même période,

conservation de l’habitat. Ce diagnostic, 

effectué par les futures stagiaires de 

Chèvre au pâturage 

Zone de brousse 

27 

es animaux aient un cycle 

journalier complet, il faut qu’ils mangent à 

leur faim en sortant de l’enclos. C’est 

pourquoi il est proposé de mettre en place 

un système de pâturage dans la brousse 
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L’avantage est que les propriétaires restent en possession de leurs terres. Le berger acquiert juste un 

droit de passage ou le droit d’entretenir les terres par le pastoralisme. Le nouveau stagiaire en charge 
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». Il pourrait être envisagé 

de clôturer des parties de brousse et de déplacer les animaux d’un parc à un autre mais en cas de 

mauvaise gestion, cela pourrait entraîner un surpâturage. C’est pourquoi l’option d’un berger qui 

conduirait le troupeau toute la journée vers des 

places de pâture non clôturée, semble 

Une fois les emplacements des places de pâture 

définies, se pose un enjeu, celui de l’entretien 

de ces terrains. En effet, le but est de pérenniser 

le plus durablement possible les pâturages pour 

ne pas épuiser la ressource fourragère présente.  

Un diagnostic devra donc être réalisé tous les 

période, pour définir l’état de 

l’habitat. Ce diagnostic, 

é par les futures stagiaires de 
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l’association, permettra de retracer l’évolution de la composition floristique afin de définir si la gestion 

du site est correcte. 

L’étude aura plusieurs axes de réflexions et sera menée sur toutes les places de pâture définie et sur les 

« trajets » qu’emprunte le berger. Dans un premier temps, un diagnostic purement écologique 

comportera des relevés de végétation de manière à identifier les différents habitats naturels ainsi que 

leur état de conservation. Puis, un diagnostic pastoral permettra d’évaluer les effets de la gestion 

appliquée.  

Ce diagnostic abordera plusieurs points : 
 

 

- La flore et les types d’habitats naturels               -      La capacité de chargement de la zone 

- La situation écologique du site                              -      Le type de pâturage appliqué 

- Les points d’eau et leur état                                   -      L’évolution de la zone pâturée 
 

L’objectif est donc d’accompagner les éleveurs vers une gestion durable de leurs pâturages pour éviter  

leur dégradation. 

 

Aménagement de la zone de pâture 

 

Les villageois, qui pratiquent l’élevage en divagation depuis des générations, n’ont aucune notion de 

gestion pastorale. Par conséquent, une formation sera organisée pour les éleveurs qui le souhaitent afin 

de leur apporter les bases pour bien gérer leurs parcours. Voici un rapide aperçu des préconisations qui 

leurs seront faites. 

 

Eclaircissement de la zone de pâture 

 

L’action des animaux sur la végétation est différente selon les espèces. Les ovins préfèreront 

consommer la strate herbacée alors que les caprins vont avoir un impact sur la strate arbustive. 

Dans les zones fortement embroussaillées, il sera nécessaire d’éclaircir les espèces ligneuses pour 

favoriser le développement des espèces  herbacées et ainsi permettre le passage des animaux. La 

gestion de l’éclaircissement dépendra de la proportion d’espèces ligneuses présentes. Il est important 

de conserver des arbres et arbustes : ils rentrent dans la ration alimentaire ; permettent de maintenir 

une fraîcheur au sol pour étaler la saison de végétation et procurent également de l’ombre aux animaux. 

Ce dernier aspect est primordial en zone équatorial. 

 

Mise en défens 

 

Afin d’éviter le surpâturage, fréquent dans certaines régions d’Afrique, il sera mis en place une période 

de suspension temporaire de l’utilisation de la zone de pâture. Cela est essentiel pour permettre à la 

végétation de reconstituer son potentiel, sous climat aride. 

 

Lutte contre les feux de brousse 

 

Le feu est un outil de travail pour l’agriculteur togolais qui a souvent recours aux brulis sur ses parcelles. 

A court terme, les feux ont des effets favorables car ils permettent de limiter les maladies dans le sol. De 

nombreux champignons, insectes et parasites des cultures ou des animaux sont tués grâce aux feux. 

Cependant, à long terme, ils ont un impact négatif sur l’humus qui améliore la fertilité des sols. De plus, 
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le feu favorise le développent d’espèces dites  « pyrophiles ». Ces plantes n’ont pas forcément une 

bonne valeur fourragère. 

Il existe aussi un autre problème lié aux feux : s’ils ne sont pas bien surveillés, ils peuvent détruire des 

zones importantes de brousse. Malgré tout, il est très difficile de faire changer les pratiques agricoles. 

Dans un pays où la mécanisation est inexistante, le brulis reste la méthode la moins contraignante pour 

débroussailler les parcelles. 
 

Si l’on utilise malgré tout le feu de brousse pour rouvrir des zones au pâturage, il faut penser à utiliser 

des pare-feu, zones de terre nue d’une dizaine de mètres en périphérie du champ. Au lieu de brûler 

l’intégralité du champ, il est préférable de ré-ouvrir par « taches », c'est-à-dire de brûler certaines zones 

ciblées. Il est également possible de faire des tas de broussailles à brûler ; les cendres sont ensuite 

utilisables dans le compost. 

Une des techniques alternatives à l’utilisation du feu de brousse peut être l’agroforesterie. Des cultures 

ou un pâturage sont implantés sous une strate arborée, ce qui évite ainsi l’embroussaillement de la 

parcelle par une gestion du couvert végétale. 

 

Dans tous les cas, s’il il ne peut pas être évité d’utiliser le feu pour rouvrir une parcelle, il faut 

absolument une maîtrise de cet outil. Il sera alors conseillé aux agriculteurs qui le souhaitent de se 

rapprocher de M. Danclou, ingénieur agronome, pour obtenir un appui technique. 

 

Entretien des points d’eau 

 

Les points d’eau sont un aspect essentiel en Afrique de l’Ouest. Ils sont en général assez rares dans les 

zones de brousses et vont être déterminants pour la conduite du troupeau. Le berger doit notamment 

choisir les zones où il conduit les animaux en fonction de la présence d’un point d’eau. L’objectif est de 

disposer d’une eau d’assez bonne qualité pour qu’elle ne compromette pas la santé des animaux et 

indirectement celle des hommes.  

 

Conclusion 

 Les éleveurs qui vont se lancer dans la modification de leur système d’élevage ont plus que 

jamais besoin d’un appui technique. Cette formation pourrait être une initiative intéressante afin de leur 

apporter certaines des clefs pour une bonne gestion pastorale. Cependant, une simple formation 

comme celle-ci est loin d’être suffisante. Il faudra un accompagnement régulier des éleveurs et un suivi 

sur le terrain des actions menées ; c’est là tout l’enjeu pour une réussite du projet. 

 

Partie 4 : Bilan en fin de mission 

 

I. Complexité de la mise en place d’un projet à Ativeme 

 

 Lorsqu’on tente de mener un projet dans un village togolais, on se confronte à un contexte 

particulier qui n’est pas toujours simple à comprendre et on rencontre un certain nombre de difficultés. 

Dans un premier temps, il faut être conscient d’arriver dans un village avec notre vision occidentale, 

sans connaître la culture togolaise et ses codes. Une phase d’adaptation est donc nécessaire et retarde 

l’avancé du projet. Inconsciemment, on cherche à appliquer des méthodes que l’on connait mais qui ne 



 

sont pas forcement adaptées au contexte du village africain.

Par exemple, pour réaliser les diagnostics chez les éleveurs ou les entretiens avec les villageois et les 

structures locales, nous ne pouvions pas prendre de rendez

togolais de fixer une date et une heure précise pour se rencontrer. Les entr

au hasard des rencontres lorsque nous sillonnions le village, ce qui rendait impossible toute conception 

de planning. 

 

La barrière de la langue 

 La barrière de la langue est bel et bien un frein à la 

conduite du projet. Les entretiens, 

traducteur, ne retranscrivent pas toujours tout à fait la position de 

la personne interrogée. Il est difficile d’avoir le ressenti de l’autre 

lorsqu’on passe par une tiers personne pour communiquer

l’interrogé se livre moins facilement. De plus, on ne capte pas 

toutes les subtilités du discours, qui ne passent par forcément par 

des mots mais plus par une façon de s’exprimer, une intonation, 

etc. Cela est d’autant plus vrai lorsque le traducteur parle un 

français moyen, pas toujours compréhensible, rendant parfois le

traductions très aléatoires.  

Le manque d’implication des acteurs locaux

 Le besoin était de mettre en place un projet à Ativeme pour motiver les éleveurs à changer leurs 

pratiques. L’enjeu ensuite est de réaliser un suivi régulier dans le temps pour que

s’inscrive dans le long terme. A ce niveau, intervient un problème non négligeable, celui du manque 

d’implication de certains acteurs locaux. L’association ne peut mener à bien un projet si les acteurs 

principaux et influents comme les chefs

motivés. Le projet, dans ce cas, ne pourra pas aboutir. En vérité, tout repose sur les acteurs locaux et 

non sur les paysans seulement.  

 

Le poids de l’histoire 

La colonisation a bouleversé la vie des autochtones. En effets, les colons allemands, anglais puis français 

sont venus puiser les richesses du Togo, principalement les richesses minières (sur ce point, la situation 

est guère différente à l’heure actuelle). Mais surtout, les colons sont v

et leur mode de vie, en bafouant les traditions des togolais. Les identités culturelles ont été oubliées, 

l’esclavagisme a nettement fait baisser leur estime personnelle et de nombreux savoirs traditionnels ont 

été effacés. Maintenant, ce sont les Européens, par le biais de l’humanitaire, qui viennent réapprendre 

aux sociétés africaines leurs méthodes agricoles. Il paraît normal, après ce lourd passé, que les africains 

se méfient de la venu des européens et de leurs projets,

populations. 

 La pauvreté  

Parfois, les paysans sont réticents à s’engager dans un projet. Dans la bibliographie, il est dit que c’est à 

cause de l’analphabétisme et de leur manque de motiva

sont pas forcement adaptées au contexte du village africain. 

Par exemple, pour réaliser les diagnostics chez les éleveurs ou les entretiens avec les villageois et les 

structures locales, nous ne pouvions pas prendre de rendez-vous. Il n’est pas dans les

togolais de fixer une date et une heure précise pour se rencontrer. Les entretiens étaient donc réalisés 

des rencontres lorsque nous sillonnions le village, ce qui rendait impossible toute conception 

La barrière de la langue est bel et bien un frein à la 

duite du projet. Les entretiens, réalisés avec l’aide d’un 

ne retranscrivent pas toujours tout à fait la position de 

la personne interrogée. Il est difficile d’avoir le ressenti de l’autre 

lorsqu’on passe par une tiers personne pour communiquer : 

l’interrogé se livre moins facilement. De plus, on ne capte pas 

tes les subtilités du discours, qui ne passent par forcément par 

des mots mais plus par une façon de s’exprimer, une intonation, 

etc. Cela est d’autant plus vrai lorsque le traducteur parle un 

français moyen, pas toujours compréhensible, rendant parfois les 

Le manque d’implication des acteurs locaux 

Le besoin était de mettre en place un projet à Ativeme pour motiver les éleveurs à changer leurs 

pratiques. L’enjeu ensuite est de réaliser un suivi régulier dans le temps pour que

s’inscrive dans le long terme. A ce niveau, intervient un problème non négligeable, celui du manque 

d’implication de certains acteurs locaux. L’association ne peut mener à bien un projet si les acteurs 

principaux et influents comme les chefs de villages, les CVD ou encore les vétérinaires ne sont pas 

motivés. Le projet, dans ce cas, ne pourra pas aboutir. En vérité, tout repose sur les acteurs locaux et 

 

vie des autochtones. En effets, les colons allemands, anglais puis français 

sont venus puiser les richesses du Togo, principalement les richesses minières (sur ce point, la situation 

est guère différente à l’heure actuelle). Mais surtout, les colons sont venus en imposant leurs principes 

et leur mode de vie, en bafouant les traditions des togolais. Les identités culturelles ont été oubliées, 

l’esclavagisme a nettement fait baisser leur estime personnelle et de nombreux savoirs traditionnels ont 

Maintenant, ce sont les Européens, par le biais de l’humanitaire, qui viennent réapprendre 

aux sociétés africaines leurs méthodes agricoles. Il paraît normal, après ce lourd passé, que les africains 

se méfient de la venu des européens et de leurs projets, bien qu’ils s’inscrivent dans le soutien aux 

Parfois, les paysans sont réticents à s’engager dans un projet. Dans la bibliographie, il est dit que c’est à 

cause de l’analphabétisme et de leur manque de motivation que les projets se trouvent bien souvent 
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Par exemple, pour réaliser les diagnostics chez les éleveurs ou les entretiens avec les villageois et les 

vous. Il n’est pas dans les habitudes des 

etiens étaient donc réalisés 

des rencontres lorsque nous sillonnions le village, ce qui rendait impossible toute conception 

Le besoin était de mettre en place un projet à Ativeme pour motiver les éleveurs à changer leurs 

pratiques. L’enjeu ensuite est de réaliser un suivi régulier dans le temps pour que le changement 

s’inscrive dans le long terme. A ce niveau, intervient un problème non négligeable, celui du manque 

d’implication de certains acteurs locaux. L’association ne peut mener à bien un projet si les acteurs 

de villages, les CVD ou encore les vétérinaires ne sont pas 

motivés. Le projet, dans ce cas, ne pourra pas aboutir. En vérité, tout repose sur les acteurs locaux et 

vie des autochtones. En effets, les colons allemands, anglais puis français 

sont venus puiser les richesses du Togo, principalement les richesses minières (sur ce point, la situation 

enus en imposant leurs principes 

et leur mode de vie, en bafouant les traditions des togolais. Les identités culturelles ont été oubliées, 

l’esclavagisme a nettement fait baisser leur estime personnelle et de nombreux savoirs traditionnels ont 

Maintenant, ce sont les Européens, par le biais de l’humanitaire, qui viennent réapprendre 

aux sociétés africaines leurs méthodes agricoles. Il paraît normal, après ce lourd passé, que les africains 

bien qu’ils s’inscrivent dans le soutien aux 

Parfois, les paysans sont réticents à s’engager dans un projet. Dans la bibliographie, il est dit que c’est à 

tion que les projets se trouvent bien souvent 

Entretien avec une éleveuse 



 

abandonnés. Cependant, ce manque d’intérêt s’explique surtout à 

cause des conditions socio-économiques

l’eau non potable, la précarités des abris, le manque de soins, 

l’omniprésence de la mort, etc. Ce sont autant d’éléments qui rendent 

l’avenir de la population incertain et qui créent un véritable 

découragement qu’en à une amélioration future. 

Nous cherchons à faire évoluer les pratiques agricoles mais la situation 

des villageois est tellement précaire

pouvons nous demander si c’est réellement la priorité... Il arrive 

même parfois de remettre en question le bien fondé d’un tel projet.

L’essentiel est de ne pas perdre de vu notre ob

 

II. Résultats à court terme et résultats envisageables à  long terme

 

 Dans un projet de médiation territoriale, les résultats à court terme sont difficilement 

observables. Effectivement, nous n’avons pas de mesures de gestion à quantifier. Ce que n

tout de même souligner, c’est que ce projet à permit d’ouvrir un débat 

déliées.  

En habitant avec les villageois, je me suis aperçu qu’ils portaient un véritable intérêt à ma présence dans 

le village et ils ont fait preuve de curiosité quand aux

connaissaient tous le conflit qui existe au sujet des pratiques d’élevage, mais cette situation semblait, 

pour beaucoup, une fatalité. Certains ont pris conscience que de

notamment lorsqu’on travail ensemble pour les chercher. L’ouverture d’un dialogue entre les villageois 

est donc un des meilleurs résultats à court terme.

 

Plus concrètement, plusieurs éleveurs ont fait le choix de modifier leur système d’élevage et se sont 

lancés dans la construction d’enclos. Leur nombre est difficilement estimable car certains avaient déjà 

débuté les travaux en août  alors que d’autres les planifier pour le

septembre), lorsqu’il y a moins de travail dans les champs. Avec l’augmentation des élevages en enclos, 

on peut espérer une diminution des conflits à long terme.

 

Désormais, les éleveurs qui ont reçu une formation ont, on l’e

leur élevage à l’avenir. On espère que leur travail leur amènera une amélioration de leurs conditions de 

vie. 

La perspective d’une création de groupement d’éleveurs est 

aux agriculteurs de s’entraider dans ce contexte difficile et de travailler ensemble pour une gestion de 

leurs parcelles.  

 

Le conflit qui oppose les villageois au sujet de l’élevage n’est cependant pas 

celui que nous portons ne peut pas 

bien plus que quatre mois pour 

d’éleveur. Il faut donc rester humble et être conscient que nous 

petite pierre à l’édifice… 

abandonnés. Cependant, ce manque d’intérêt s’explique surtout à 

économiques : l’insuffisance alimentaire, 

l’eau non potable, la précarités des abris, le manque de soins, 

ce de la mort, etc. Ce sont autant d’éléments qui rendent 

l’avenir de la population incertain et qui créent un véritable 

découragement qu’en à une amélioration future.  

Nous cherchons à faire évoluer les pratiques agricoles mais la situation 

est tellement précaire que, à certains moments, nous 

pouvons nous demander si c’est réellement la priorité... Il arrive 

même parfois de remettre en question le bien fondé d’un tel projet. 

de vu notre objectif.  

Résultats à court terme et résultats envisageables à  long terme

Dans un projet de médiation territoriale, les résultats à court terme sont difficilement 

observables. Effectivement, nous n’avons pas de mesures de gestion à quantifier. Ce que n

tout de même souligner, c’est que ce projet à permit d’ouvrir un débat à Ativeme et les bouches se sont 

En habitant avec les villageois, je me suis aperçu qu’ils portaient un véritable intérêt à ma présence dans 

fait preuve de curiosité quand aux actions que nous avons pu mener

connaissaient tous le conflit qui existe au sujet des pratiques d’élevage, mais cette situation semblait, 

pour beaucoup, une fatalité. Certains ont pris conscience que des solutions peuvent être trouvées, et 

notamment lorsqu’on travail ensemble pour les chercher. L’ouverture d’un dialogue entre les villageois 

est donc un des meilleurs résultats à court terme. 

plusieurs éleveurs ont fait le choix de modifier leur système d’élevage et se sont 

lancés dans la construction d’enclos. Leur nombre est difficilement estimable car certains avaient déjà 

débuté les travaux en août  alors que d’autres les planifier pour le début de la saison sèche (fin 

septembre), lorsqu’il y a moins de travail dans les champs. Avec l’augmentation des élevages en enclos, 

on peut espérer une diminution des conflits à long terme. 

Désormais, les éleveurs qui ont reçu une formation ont, on l’espère, plus de clefs en main pour réussir 

leur élevage à l’avenir. On espère que leur travail leur amènera une amélioration de leurs conditions de 

La perspective d’une création de groupement d’éleveurs est également encourageante

teurs de s’entraider dans ce contexte difficile et de travailler ensemble pour une gestion de 

Le conflit qui oppose les villageois au sujet de l’élevage n’est cependant pas réglé

ne peut pas révolutionner le monde et doit s’inscrire sur le long terme. Il faudra 

bien plus que quatre mois pour résoudre les conflits et insuffler un changement dans le métier 

d’éleveur. Il faut donc rester humble et être conscient que nous n’avons apporté seulement
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Résultats à court terme et résultats envisageables à  long terme 

Dans un projet de médiation territoriale, les résultats à court terme sont difficilement 

observables. Effectivement, nous n’avons pas de mesures de gestion à quantifier. Ce que nous pouvons 

Ativeme et les bouches se sont 

En habitant avec les villageois, je me suis aperçu qu’ils portaient un véritable intérêt à ma présence dans 

actions que nous avons pu mener. Bien entendu, ils 

connaissaient tous le conflit qui existe au sujet des pratiques d’élevage, mais cette situation semblait, 

s solutions peuvent être trouvées, et 

notamment lorsqu’on travail ensemble pour les chercher. L’ouverture d’un dialogue entre les villageois 

plusieurs éleveurs ont fait le choix de modifier leur système d’élevage et se sont 

lancés dans la construction d’enclos. Leur nombre est difficilement estimable car certains avaient déjà 

début de la saison sèche (fin 

septembre), lorsqu’il y a moins de travail dans les champs. Avec l’augmentation des élevages en enclos, 

spère, plus de clefs en main pour réussir 

leur élevage à l’avenir. On espère que leur travail leur amènera une amélioration de leurs conditions de 

encourageante. Elle permettra 

teurs de s’entraider dans ce contexte difficile et de travailler ensemble pour une gestion de 

réglé. Un projet comme 

et doit s’inscrire sur le long terme. Il faudra 

insuffler un changement dans le métier 

avons apporté seulement qu’une 

Enfant d’Ativeme 



 

Conclusion 

 Depuis toujours, les paysans

fait parti intégrante de leurs traditions. Mais 

au sujet de ces pratiques d’élevage. Les agriculteurs sont exaspérés par les dégradations que les 

troupeaux en divagation causent dans leurs cultures végétales. Les vols et les empoisonnements 

intentionnels d’animaux deviennent de plus en plus fréquents et les

divisent la population. C’est le cas dans le village d’Ativeme où les conflits entre éleveurs mais aussi avec 

les autres villageois n’en finissent plus.

Des solutions doivent être trouvées… Mais

touchons à de nombreuses choses complexes

entre les acteurs, etc.  

Nous avons tenté d’instaurer un dialogue entre les villageois pour désamorcer le problème et fa

qu’enfin, les acteurs impliqués dans le conflit communiquent. Tout l’enjeu est de faire en sorte que les 

villageois eux-mêmes réfléchissent ensembles à des solutions. Si nous venions dans le but de leurs 

imposer certaines pratiques d’élevage, le projet

Une sensibilisation publique suivie d’un débat sur le thème de la divagation des animaux a permit aux 

villageois de s’exprimer librement et a soulevé des questions pertinentes. Puis, la 

groupes de travail entre éleveurs et agriculteurs a fait émerger des pistes de solutions. 

Le conflit à Ativeme est encore loin d’être réglé mais déjà, un débat a 

concrets chez les éleveurs ont vus le jour

d’éleveurs pour la mise en place d’un système de 

 Mais, si aujourd’hui nous en sommes arrivés à une 

c’est que de nombreux problèmes liés

général sont venus se greffer aux problèmes 

L’arrivée des pesticides et engrais chimiques, alors que les 

paysans n’y étaient pas formés, ont

provoqués des maladies à grande échelle et ont fait entrer les 

petits agriculteurs dans une spirale infernale

à un système qui n’est pas le leur. La situation est devenue 

intenable.  

 

Les villageois souffrent et cette souffrance 

par des conflits au sein de la population. Mais si nous voulons 

réellement trouver une porte de sortie à ce conflit, il 

conviendrait de réfléchir à l’ensemble des enjeux

paysans sont confrontés. Il faudrait redonner sa place à 

l’élevage au sein d’un système agricole fonctionnel.

 

paysans togolais élèvent leurs animaux en liberté et ce système d’élevage 

fait parti intégrante de leurs traditions. Mais actuellement, des conflits éclatent dans les milieux ruraux 

ujet de ces pratiques d’élevage. Les agriculteurs sont exaspérés par les dégradations que les 

troupeaux en divagation causent dans leurs cultures végétales. Les vols et les empoisonnements 

intentionnels d’animaux deviennent de plus en plus fréquents et les règlements de compte entre famille 

divisent la population. C’est le cas dans le village d’Ativeme où les conflits entre éleveurs mais aussi avec 

les autres villageois n’en finissent plus. 

être trouvées… Mais, lorsque nous nous intéressons à ce genre de conflit, nous 

touchons à de nombreuses choses complexes : relations hiérarchiques, questions 

avons tenté d’instaurer un dialogue entre les villageois pour désamorcer le problème et fa

qu’enfin, les acteurs impliqués dans le conflit communiquent. Tout l’enjeu est de faire en sorte que les 

mêmes réfléchissent ensembles à des solutions. Si nous venions dans le but de leurs 

imposer certaines pratiques d’élevage, le projet aurait toutes les chances d’échouer. 

ion publique suivie d’un débat sur le thème de la divagation des animaux a permit aux 

villageois de s’exprimer librement et a soulevé des questions pertinentes. Puis, la 

entre éleveurs et agriculteurs a fait émerger des pistes de solutions. 

Le conflit à Ativeme est encore loin d’être réglé mais déjà, un débat a été lancé

concrets chez les éleveurs ont vus le jour : construction d’enclos, projet de création d’un groupement 

d’éleveurs pour la mise en place d’un système de gardiennage des troupeaux, etc

Mais, si aujourd’hui nous en sommes arrivés à une telle situation de conflit quant à l’élevage, 

problèmes liés à l’agriculture en 

général sont venus se greffer aux problèmes plus anciens. 

L’arrivée des pesticides et engrais chimiques, alors que les 

paysans n’y étaient pas formés, ont rendus les sols stériles, 

provoqués des maladies à grande échelle et ont fait entrer les 

petits agriculteurs dans une spirale infernale de dépendance 

à un système qui n’est pas le leur. La situation est devenue 

Les villageois souffrent et cette souffrance peut se traduire 

au sein de la population. Mais si nous voulons 

réellement trouver une porte de sortie à ce conflit, il 

conviendrait de réfléchir à l’ensemble des enjeux auxquels les 

t confrontés. Il faudrait redonner sa place à 

l’élevage au sein d’un système agricole fonctionnel. 

La séance est levée
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togolais élèvent leurs animaux en liberté et ce système d’élevage 

actuellement, des conflits éclatent dans les milieux ruraux 

ujet de ces pratiques d’élevage. Les agriculteurs sont exaspérés par les dégradations que les 

troupeaux en divagation causent dans leurs cultures végétales. Les vols et les empoisonnements 

règlements de compte entre famille 

divisent la population. C’est le cas dans le village d’Ativeme où les conflits entre éleveurs mais aussi avec 

ssons à ce genre de conflit, nous 

questions politiques, influences 

avons tenté d’instaurer un dialogue entre les villageois pour désamorcer le problème et faire 

qu’enfin, les acteurs impliqués dans le conflit communiquent. Tout l’enjeu est de faire en sorte que les 

mêmes réfléchissent ensembles à des solutions. Si nous venions dans le but de leurs 

aurait toutes les chances d’échouer.  

ion publique suivie d’un débat sur le thème de la divagation des animaux a permit aux 

villageois de s’exprimer librement et a soulevé des questions pertinentes. Puis, la création de petits 

entre éleveurs et agriculteurs a fait émerger des pistes de solutions.  

été lancé et des changements 

: construction d’enclos, projet de création d’un groupement 

gardiennage des troupeaux, etc. 

telle situation de conflit quant à l’élevage, 

La séance est levée ! 
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Annexe n°1 : Les missions de l'association VIP-TOGO 

 
Les missions de l’association sont les suivantes :  

 

 Œuvrer activement à la réalisation des projets visant à l’amélioration de la santé et 

l’assainissement du milieu ambiant.  

 Contribuer à l’éducation et à la formation des couches défavorisées et des personnes 

handicapées afin de faciliter leur intégration sociale.  

 Soutenir les enfants mineurs (0 à 16 ans) victimes du VIH/SIDA en leurs fournissant les 

nécessaires du quotidien pour rendre leur vie plus confortable et, conscientiser les jeunes sur 

les problèmes sociaux actuels tels que la drogue, la prostitution, les grossesses précoces etc.  

 Promouvoir l’agriculture biologique, l’agroforesterie et venir en aide aux agriculteurs et 

éleveurs, ceci dans le cadre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) lancée par le 

gouvernement togolais en 2001 et de la Stratégie du Développement du Secteur Agricole 

(SDR) initiée en 2004.  

 Contribuer au développement des PME et PMI en créant des centres d’apprentissage et de 

formation professionnelle.  

 Cultiver chez les jeunes l’esprit de dynamisme, de travail, de solidarité et de tolérance.  

 Sauvegarder et revaloriser le patrimoine artistique, culturel et touristique.  

 

Pour mener à bien toutes les missions décrites plus hauts, les moyens d'actions de l'association sont 

les suivants :  

 

→ Appuyer les pouvoirs publics, les collectivités locales, les ONG, les associations et les 

institutions nationales et internationales par l’apport fréquent de stagiaires et bénévoles 

originaires de l’Union Européenne et du Canada.  

→ Organiser des séminaires de formation, des colloques, des conférences et des tables rondes.  

→ Organiser l’échange culturel par le volontariat, la solidarité internationale avec l’organisation 

des camps chantiers nationaux et internationaux de travaux sociocommunautaires et 

l’organisation de stages de formation et d’appui, de court, moyen et long terme.  

→ Renforcer régulièrement les capacités de ses membres par des formations afin de leur 

permettre d’avoir une maîtrise des objectifs de l’association.  

 

Toutes ces activités peuvent se réaliser non seulement par l’organisation de camps chantiers à court, 

moyen et long termes, mais aussi et surtout par des stages de projets locaux de développement, des 

actions d’insertion, des formations, des actions de solidarité internationale et d’animation en milieu 

urbain et rural. 



Annexe n°2 : Organigramme et plan de fonctionnement de l’association VIP-Togo  

 

 

Source : Bureau de VIP-Togo 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Annexe n° 3 : 



   



 



 

Annexe n° 4 : Planning prévisionnel de la mission dans le village dPlanning prévisionnel de la mission dans le village dPlanning prévisionnel de la mission dans le village d’Ativeme 



Annexe n° 5 : guide d’entretien avec les éleveurs d’Ativeme 

 

Nom : 

Prénom : 

Âge (s’il/elle le connaît) : 

Quartier : 
 

 

1. Quels types d'animaux élevez-vous ? Combien de femelles reproductrices ? De jeunes ? De mâles 

reproducteurs ? Quelles races (s’il/elle en à la connaissance) ? 

2. L'élevage est-elle votre seule activité ou seulement un complément de revenu? Si agriculteur, quelles 

types de cultures faites vous, sur quelle surface ? 

3. Pour votre activité d’élevage, travailler-vous seul, en famille, en groupement… ? Si élevage en famille 

ou en groupement, quelle répartition des tâches ? 

4. Vos animaux sont-ils en divagation ou en enclos? 

  => Si élevage en divagation : 

→ Pourquoi avoir fait le choix d'un élevage en divagation? 

→ Quels avantages trouvez-vous à ce mode d'élevage? 

→ Trouvez-vous des inconvénients à ce mode d'élevage? 

→ Serait-il envisageable à l'avenir de changer de mode d’élevage, par exemple en construisant un 

enclos? 

  => Si élevage en enclos : 

→ Pourquoi avoir fait le choix d'un élevage en enclos? 

→ De quel type d'enclos disposez-vous? De quelle taille? 

→ Quels équipements avez-vous dans votre/vos enclos? 

→ Comment gérer-vous votre/vos enclos? (utilisation, entretien, rotation de parcs, etc.) 

 
5. Rencontrez-vous des problèmes ou des conflits avec d'autres personnes du village à cause de vos 

animaux? Si oui, comment ces conflits se traduisent-ils ? 

6. Est-ce que vos animaux se mélangent avec les autres troupeaux du village? Et si oui, comment 

reconnaissez-vous vos animaux? 

7. Vous-êtes vous déjà fait voler ou empoisonner des animaux? 

8. Avez-vous des cultures et ont-elles déjà été la cible de dégradations par des animaux en divagation? 



9. Projets collectifs : 

→ Que pensez-vous des projets collectifs ? 

→ En avez-vous déjà fait partis et pourquoi ? 

→ Souhaiteriez-vous intégrer un groupement d’éleveurs si le projet était lancé à Ativeme ? 

 

Questions techniques pour le diagnostic 

 

10. Alimentation : 

→ Apportez-vous des compléments à vos animaux ou se nourrissent-ils totalement seul? 

→ Dans le cas d'une complémentation, les aliments sont-ils achetés ou autoproduits? 
 

11. Reproduction : 

→ Est-ce que vous essayez de contrôler la reproduction? Et si oui, comment intervenez-vous? 

→ Procédez-vous régulièrement à des changements de mâles reproducteurs? (par exemple, par 

l'échange d'animaux avec d'autres éleveurs) 

 

12. Etat sanitaire du cheptel : 

→ Vos animaux sont-ils malades et à quelle fréquence? Combien d'animaux sont morts cette année 

des suites d'une maladie? 

→ Connaissez-vous les maladies qui touchent vos animaux? 

→ En cas de maladie, est-ce que vous intervenez et si oui, comment? 

→ Vos animaux sont-ils vaccinés et si oui, de manière régulière ou occasionnelle? 

 

13. Est-ce que vous constatez un affaiblissement du troupeau au fil des années? (consanguinité) 

14. Ecoutez-vous des émissions de radio sur le thème de l'élevage ? Si oui, quel profit en tirez-vous? Si 

non, pourquoi? 

15. Commercialisation : 

→ Combien d'animaux vendez vous en moyenne par an et à quelles occasions ? 

→ Dans quels domaines investissez-vous l'argent obtenus grâce à la vente des animaux? Les gains 

vous servent-ils de garantie financière? 

→ Est-ce que vous vendez directement vos animaux sur un marché local ou est-ce que vous passez 

par l'intermédiaire d'un revendeur? 

→ Consommez-vous vos animaux? 

 



Questions ouvertes : 

 

16. Quelles perspectives à l'avenir pour votre élevage? 

17. Comment ressentez-vous le métier d’éleveur aujourd’hui ? A quelles difficultés êtes-vous  

confrontées ? 

18. Souhaiteriez-vous que vos enfants soient également éleveurs ? 

19. Qu’est ce qui, selon vous, est prioritaire à améliorer dans la vie des villageois ? 

 

 



Annexe n° 6 : Réflexion sur le Comité Villageois de Développement 

 

 

 Le Comité Villageois de Développement, créé en 1965, est une association Loi 1901 et 

possède un décret d’application du 13 mars, promulgués par arrêté du 8 avril 1946 (Source: 

http://www.ritimo.org/article485.html). Ce statut lui permet d’être reconnu officiellement et être 

pris au sérieux dans la communauté.  

 

C’était une initiative des Affaires Sociales, actuel Ministère de l’action sociale, pour servir de 

passerelle entre l'Etat et les communautés villageoises, même celles reculées. Les buts des CVD sont 

d'assurer le développement et la meilleure organisation de chaque communauté en appuyant les 

populations dans les problèmes relatifs à la santé primaire, l'hygiène, l'eau et l'assainissement, la 

nutrition et l'éducation.  

Après le retrait de la Structure de l’État suite aux crises socio-politiques de 1992, le CVD devrait 

prendre en main dorénavant les problèmes de développement du village où il est implanté. C’est 

ainsi que s’installe progressivement cet organe de coordination des actions de développement local, 

avec l’appui des Affaires Sociales et certaines organisations non gouvernementales (ONG) et des 

Associations de développement. De nos jours, il y a une prise de conscience par rapport à 

l’importance de ce comité, ce qui a fait augmenter le nombre de villages qui disposent d’un CVD ou 

CDQ (Comité Villageois de Quartier).  

 

D’autres raisons expliquant le nombre important des CVD au Togo actuellement résident dans le 

désengagement de l’État vis-à-vis de certaines responsabilités : les exigences de certains 

projets/programmes, la disponibilité des institutions publiques et privées à accompagner le 

lancement du processus de décentralisation dans le pays et l’annonce des élections locales.  

 

Les limites des CVD:  

L'élection des membres du CVD ne se fait pas toujours de manière démocratique en utilisant des 

élections officielles. Il arrive parfois qu'il n'y ait eu aucune sensibilisation sur les buts et l'engagement 

du CVD, quant au renouvellement du bureau, il arrive qu'il n'y ait aucune communication sur le jour 

de l'élection. Un travail de sensibilisation de la population est négligé, ce qui fait que peu sont ceux 

qui sont informés et comprennent le sens réel du CVD. Le CVD se retrouve politisé, perd sa fonction 

première de moteur de développement local et ne permet pas l'accompagnement des villageois 

comme prévu.  

Si le chef, autorité suprême des villages ruraux ne s'entend pas avec le président du CVD, il peut 

s'opposer aux initiatives prises par le CVD. Dans ce cas, la dynamique de développement est stoppée 

net. Les villageois ressentent la tension existante entre la chefferie et le CVD et s'installent alors 

différents sentiments comme le manque de volonté, de collaboration. 



On peut parfois même voir apparaître de la méfiance et du mépris.  

Le manque de moyens financiers et de ressources financières sont responsables de la difficulté 

qu'ont les CVD à concrétiser leurs actions de développement. L’ignorance et le manque de 

motivation chez la plupart de la population à s’intéresser aux choses publiques : c’est un réel 

problème dont fait cas plusieurs CVD.  

 

Quelques stratégies de renforcement des actions des CVD  

 

Avec ce bilan de la situation des CVD au Togo (sans statistiques, parce que cela manque), une piste 

de réflexions est menée pour orienter les acteurs de développement local dans ses actions sur un 

territoire donné.  

 

Pour y parvenir, le CVD doit être viable et doit donc remplir les conditions suivantes :  
 

→ L’initiative de la création d’un CVD doit être du ressort de l’ensemble des villageois. Il faut la 

prise de conscience, la mobilisation populaire et la sensibilisation effective sur l’importance 

et le rôle du CVD. Une structure d’appui peut constituer une porte d’entrée à la création du 

CVD ou le village même peut prendre l’initiative et solliciter un accompagnement ;  

 

→ Le renforcement de capacités des membres du CVD et des commissions spécialisées pour 

qu’ils soient aptes à assumer efficacement leurs rôles et responsabilités ;  
 

→ La définition claire de la relation entre le CVD et le chef du village d’une part, et d’autre part 

entre le CVD et autres groupements ou commissions spécialisées. Le chef et ses notables 

sont des autorités locales qui ont des rôles précis. La mise en place du CVD ne doit pas alors 

porter atteinte à leurs rôles et responsabilités. Il faut une collaboration pour favoriser une 

dynamique locale. Les groupements travaillent pour l’intérêt des membres. Par contre, les 

commissions spécialisées travaillent en collaboration avec le CVD, dans l’intérêt de tout le 

village. Le problème de confusion de rôles doit être réglé par la sensibilisation de tous les 

protagonistes.  

 



Annexe n° 7 : L’influence de la croyance vaudou dans les villages ruraux au Togo

  

  

 Des phénomènes se produisent da

explication, l’interaction des villageois avec la 

sentiments des villageois et leurs relations avec cette forme de spiritualité. 

 

Même dans la zone maritime du Togo, qui se veut être un peu plus industrialisée avec la présence de 

la capitale, les traditions et la croyance 

Togolais.  

Bien que ce soit la chefferie qui régit le vil

importante. Lors des entretiens, nous avons remarqué que la majorité des paysans cultivent les 

mêmes cultures vivrières. Plus le village est petit plus la production ressemble à de la 

monoproduction avec comme unique culture le manioc ass

dire que les paysans ne possèdent pas assez de ressources financières pour pouvoir investir dans des 

cultures variées (comme les tomates, salades, etc.).

Mais d’autre part, il semblerait qu’il y ait une méfiance très i

mêmes. Cette méfiance est due,

ont peur de sortir du modèle de production agricole traditionnel. Les cas de jalousie sont très 

présents et personne ne souhaite

spirituelles, ordonnées par un voisin.

ce que les paysans restent comme ils disent 

 

Au niveau de l’influence de la magie vaudou avec l’élevage, nous avons souvent vu des animaux qui 

portaient des colliers de tissus rouge et blanc. Ces « 

colliers » sont des amulettes spirituelles qu’on met 

aux animaux pour les protéger. Souvent ces amul

sont un gage de l’enchantement de l’animal qui est 

alors immunisé contre toute tentative de malveil

à son égard. Généralement, ces amulettes sont 

utilisées pour dissuader les voleurs. 

 

Cette magie vaudou a aussi un rôle dans la limitation 

de la violence. En effet si la magie vaudou est utilisé

contre un tiers, la famille du tiers peut aussi aller voir 

un(e) prêtre(sse) vaudou pour connaître le « jeteur de 

sort » et se venger. Dans ce contexte

place une « guerre » spirituelle, voire

entre les deux familles. Au final

répercussions limite le début des conflits. 

 

influence de la croyance vaudou dans les villages ruraux au Togo

Des phénomènes se produisent dans les villages ruraux, qui semblent n’avoir comme seule 
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sentiments des villageois et leurs relations avec cette forme de spiritualité.  

du Togo, qui se veut être un peu plus industrialisée avec la présence de 
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dire que les paysans ne possèdent pas assez de ressources financières pour pouvoir investir dans des 

mme les tomates, salades, etc.). 

Mais d’autre part, il semblerait qu’il y ait une méfiance très importante entre les paysans eux

, en partie, à l’influence de la croyance vaudou. En effet, les paysans 
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elles, ordonnées par un voisin. Plusieurs cas de décès inexpliqué et de folie

ce que les paysans restent comme ils disent « tranquilles dans leur coin ». 

Au niveau de l’influence de la magie vaudou avec l’élevage, nous avons souvent vu des animaux qui 

portaient des colliers de tissus rouge et blanc. Ces « 

colliers » sont des amulettes spirituelles qu’on met 

aux animaux pour les protéger. Souvent ces amulettes 

sont un gage de l’enchantement de l’animal qui est 

alors immunisé contre toute tentative de malveillance 

à son égard. Généralement, ces amulettes sont 

pour dissuader les voleurs.  

Cette magie vaudou a aussi un rôle dans la limitation 

lence. En effet si la magie vaudou est utilisée 

tiers peut aussi aller voir 

un(e) prêtre(sse) vaudou pour connaître le « jeteur de 

sort » et se venger. Dans ce contexte-là, il se met en 

place une « guerre » spirituelle, voire même physique, 

entre les deux familles. Au final, la peur des 

répercussions limite le début des conflits.  

Prêtresse vaudou
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Prêtresse vaudou 



 

 

C’est le ou la prêtre(sse) qui édifie la statuette. Les adeptes vaudou sont les personnes attiré

vaudou et prie avec le ou la prêtre(

 

Durant le stage, nous avons souvent croisé des adeptes vaudou à 

reconnaissables parce qu’ils portent souvent un habit blanc uni (parfois d’une autre couleur, la 

couleur est déterminée par l’esprit vaudou). Ce vêtement simple est attaché au niveau de la poitrine. 

Les cheveux sont gardés le plus longs possible sans coiffure 

 Les femmes arborent des bracelets de perles, de couleur blanche, au cou, à la ta

des genoux. Elles possèdent aussi des tatouages sur une partie importante du corps. 

 

Les prières ressemblent aux messes traditionnelles au Togo, avec beaucoup de chants, cependant ces 

messes se passent dans une pièce où se trouve le fétiche vaudou. 

Les villageois sont très pauvres, cependant 

la croyance vaudou. Les poulets et chèvres sont par exemple offerts en sacrifice lors des cérémonies 

vouées au vaudou.  

Les personnes étant réputées pour avoir une forte spiritualité

pouvoir au sein du village. Le signe visible de

sages sont des adeptes ou prêtres vaudou, mais la spiritualité peut offrir, à certaines personnes, des 

places d’exceptions au sein de la communauté. 

Statuette vaudou 

Après discussion avec des  villageois

sensibilisés sur les prêtres et prêtresses vaudou. Selon cette 

croyance, ce sont des gens dotés d’une spiritualité très 

importante. Ils sont les seuls à entendre les souhaits du 

fétiche vaudou. Ce dernier est la représentation physique de 

l’esprit du vaudou sur terre. Il n’est pas rare de trouver des 

statuettes vaudou en plein milieu des chemins et sur les 

bords des maisons, comme le montre la photographie ci

contre.  

Il est formellement interdit de montrer du doigt 

ou une statuette vaudou.  

Il ne faut pas confondre statuettes et fétiches vaudou. Les 

fétiches se trouvent essentiellement dans la pièce réservée 

aux cérémonies.  
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Les cheveux sont gardés le plus longs possible sans coiffure apparente. 

Les femmes arborent des bracelets de perles, de couleur blanche, au cou, à la ta

des genoux. Elles possèdent aussi des tatouages sur une partie importante du corps. 

Les prières ressemblent aux messes traditionnelles au Togo, avec beaucoup de chants, cependant ces 
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igne visible de ce pouvoir peut être le respect. Il n’est pas dit que les 

sages sont des adeptes ou prêtres vaudou, mais la spiritualité peut offrir, à certaines personnes, des 
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Résumé 

 

 Le Togo est un petit pays d’Afrique de l’Ouest situé entre le Ghana et le Bénin. Ce pays recèle 

de nombreuses richesses comme le pétrole, l’uranium, le phosphore ou encore le diamant. Malgré 

cela, il compte parmi les pays les plus pauvres d’Afrique. La situation actuelle est alarmante : 

insuffisance alimentaire, problèmes d’accès à l’eau, maladies, taux d’alphabétisation faible, 

espérance de vie de seulement 55 ans, etc. Les populations les plus touchées sont les villageois 

ruraux.  

Le développement de l’élevage peut s’avérer être une des solutions pour réduire l’insuffisance 

alimentaire qui les frappe. Mais ce domaine connaît de nombreuses lacunes et c’est pourquoi 

l’association VIP-Togo à engager un travail pour améliorer les conditions d’élevage. Mon stage 

s’inscrit dans ce projet. 

 Le petit village d’Ativeme, zone d’étude, compte une grande majorité d’éleveurs parmi sa 

population. L’élevage, pratiqué de manière traditionnelle, c'est-à-dire en liberté, entraine un 

problème : de nombreux villageois remettent en question cette pratique à cause notamment, des 

dégâts engendrés dans les cultures par les animaux. La population d’Ativeme est donc en conflit à ce 

sujet. La problématique de ce rapport est la suivante : comment répondre aux conflits qui divisent les 

villageois d’Ativeme au sujet des pratiques d’élevage ? 

Mon travail consistait en une analyse des logiques d’acteurs mêlés à ce conflit. 

Un état des lieux des pratiques d’élevage à Ativeme, grâce à la réalisation de diagnostics chez les 

éleveurs, a permis de mieux comprendre la situation actuelle et soulever plusieurs enjeux. Les  

villageois dont le métier n’est pas forcement éleveur ont également été interrogés. Par une analyse 

de l’ensemble des enquêtes, nous avons tenté de dégager les logiques des acteurs : jeux d’influence, 

relations hiérarchiques, questions politiques, etc. Et ainsi de comprendre pourquoi la situation en est 

là. 

Une sensibilisation publique, suivie d’un débat sur le thème de la divagation des animaux d’élevage, 

a rassemblé les villageois qui ont pu s’exprimer sur ce sujet. Un dialogue a donc été ouvert. Des 

groupes de travail réunissant quelques paysans ont permis de faire émerger des pistes de solutions. 

Parmi celle-ci : la modification du système d’élevage par la construction d’enclos, le projet de 

création d’un groupement d’éleveurs pour la gestion d’un enclos communautaire et la mise en place 

d’un système de pâturage par gardiennage des troupeaux. 


