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Ghana
Migration agricole et usages

durubles de la terre
dans la zone de transition

fo€t-savane
Par Kees van der Geest,

g6ographe, Universit6 d'Amsterdam

Au Ghana, d'aprBs des images satellites, la zone de transition
entre la for€t et la savane a subi en trente ans une profonde

degradation environnementale. La forte immigration de cultivateurs
du Haut Ghana occidental, accentuant une rapide croissance

d6mographique, a accru la pression sur les ressources nafurelles,
Entre les populations autochtones et les migrants, le partage des

teres et les m6thodes agricoles demeurent en perp6tuel ajustement.
Contre les idees regues qui font des migrants les seuls responsables

des praiiques agricoles non durables, l'impact environnemental
de l'immigration doit Ctre mesur6 sur le terrain

Kees van der Geest
Text Box
Vous pouvez trouver une meilleure version de cette figure (en couleur) au fin du document.
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En 2O08, le Programme des Nations unies pour I'environnement (Pnue) a

publi6 un Atlas de l'riaolution de notre enztironnemezr sur I'Afrique. Cette

remarguable collection d'images satellites vise i exposer les changements
environnementaux majeurs sur le continent africain. Elle contient notamment

deur  images monr ran t  la  degradat ron  a  g rande eche l le  de  la  zone de  r rans i t ion
for6t-savane au Ghana (voir figure 1 ci-contre). La premiEre image, qui date de
1973, montre une v€gdtation dense, avec quelques parcelles de terre d6grad6e au
nord et autour des grandes agglom€rations (en gris clair). Les taches blanches au

sud et d l'ouest sont des nuages. Sur la seconde image,prise e n 2OO2/2OO3,we

grande part de la v6g6tation au nord a disparu. La culture sur brilis et la

surexploitation agricole des terres d€frich€es sont d€sign€es comme les causes

principales de cette pete de couverture v6g6tale(". Mais I'Atlas ne pr€cise pas
que la premitre image a €t6 prise i la fin de la saison des pluies, et la seconde au
milieu de la saison sdche. M€me si d'autres sources confirment que cette region

a connu une d6forestation substantielle, la scdne aurait paru moins tragique si

Ics deu,< images avaienr ere pri.es i Ia meme sai.on.

La vision d'une degradatioo de I'environnement par les cultivateurs africains qui uti-
liseraient des m6thodes de culture non durables est trds r€pandue, bien que contest6eo.
La croissance dEmographique et la pauvret6 sont souvent li6es i la d€forestation et i
la savanisation, puisque I'on estime qu'un nombre croissant de cultivateurs pauvres

puise sur la fordt pour pratiquer la culture sur brirlisr'). Selon Carr, s'il existe des

preuves r6elles d'une corr6lation positive entre la croissarrce de la population et la

deforertarion rLr nireau macrofemporel et 
"patial. 

elles re"tenr ]imitees au niveau
micro". Lambin et al. vont plus loin en a{f i-rmant que la demographie comme lacteur

majeur de la d€forestatiolr tropicale est un mythe, ou du moins une simplificationl'',
Pour les opposants i I'id€e que la pauvret6 et la d6mographie sont les premiers
facteurs de la d6gradation de I'environnement, accuser les pauvres est un legs du pass€
co]onia]. Cela t ien r ir l'inr apacite des observarzurr oc ciden rau x a comprend re les .ry les

de gestion des ressources dans des environnements d€s6quilibr€s16r.

lJimpact envinonnemental des migrants

La zone pr6sentant des signes de d€gradation se situe essentiellement dans la rEgion

de Brong Ahafo (voir figure 2). La partie nord de I'image satellite, la plus d6grad6e,
est la premiire zone de destination des migrants Dagaba''r issus de la r€gion du Haut
Ghana occidental. Lessentiel des terres dEerad€es se situe dans le district de Wenchi.

Cerre zone esr derenue une importanre dettination pour les cultir 'areurs migranr.
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dans les ann€es soixant€-dix et quarre-vingt. La grande maiodt6 des Dagaba install6s
dans la r6gion de Brong Ahafo sont de petits cultivateurs qui ont migr6 en qu€te de
meilleures conditions agro-€cologiques('r Leur zone d'origine au nord du Ghana r.r'a
qu'une seule saison des pluies et les sols sont moins fertiles, surtout dans les parlies
moins dens6ment peupl€es de la r€gion nord-ouest. Lam€lioration de la s6curit6
alimentaire, tant pour les migrants que pour leurs familles rest6es chez eux, joue un
r6le trds important dans ce systime de migrationo).
En d-r6orie, I'impact environnemental'or de I'immigration peut avoir deux aspects.
D'abord, Ia migration modifie la taille de la population dans les zones d'origir.re et de
destination. Selon Hugo: "Toutes choses y'gales par ailhuts (ce qublles sont rarement),
llmtgraion oa niduire les pressions enoironnementales ,i lbigine a les accrotte dans la
destinatioi" l'
Les 6tudes sur la durabilit€ des m6thodes d'exploitation indiquent souvent que les
migrants ont des pratiques plus destructrices que les cultivateurs autochtones. Cela
s'explique notamment par le fait que la plupart ne possident pas la terre qu'ils

, -
)t I

i a-'
Benin i

r1
)so I I

l l
l j

,r iNioerie
i

0 100 2ac
-r!!-:r

kilometers

__.__r,.,>l__ ...-- -__,

Burkina Faso GuP"otT uoo"' t"'

; naOion I
I .  r

Norlhern Region

-.rlF
$tE

;' 
;

-+" "un,on 
i:}Tl ;"";g"

{ cemrst G€arer Accra

t"j?l 
Res:on Res6n 

(



I hommes & migrations n" 1284

exploircnt et considirent leur s6jour comme temporaire, ce qui r6duirait leors

motivations i appliquer iles m6thodes durables pour l'environnement. Ensuite, ils

doivent souvent louer la terre, ce qui les encouragerait i "€puiser le sol''J". Enfin, on

dit souvent que les nigrants n'ont pas la m€me connaissance de l'environnement

local que les autochtones, ce qui peut aussi susciter des pratiques non durables("r.

Migration Dagaba et cloissance
de la population

La r€gion d'origine des Dagaba est la savane du r-rord-ouest du Ghana, mais beaucoup

ont migr€ vers le sud. Lors du rccensement de 20OO, 51 % des Dagaba vivaient hors

de la r6gion du nord-ouest; 36 % vivaient dans Ie sud du Ghana, et 18 % dans la

r€gion de Brong Ahafo, oi ils constituaient 6,8 % de la populationl'o). Outre les

migrants Dabaga installds, il existe un mouvement saisonnier de jeunes gens qui

profitent de la morte saison au nord pour gagner un pzu d'argent comme ouvriers

agricoles dans le sud.
Dans la r6gion de Brong Ahafq les districts de destination les plus fr6quents pour les

migrants Dagaba se trouvent au nord de la r6gion (voir figure 3 ). Le district de Wenchi

abrite la plus grande proportion de Dagaba, suivi du district voisin de Techiman.

Les districts ayant requ le plus de migrar.rts Dagaba ont connu ur.re d€gradation

environnementale beaucoup plus forte que les autres. Il s'agit de d6terminer si la

d6gradation est une simple cons6quence d'une pression d6mographique accrue, ou si

les cultivateurs mrgrants ont un impact plus n€gtif sur la couverture v6g€tale que les

autochtones ?
Les donn€es des recensements de 1970, 198,1et 2000 montrent que les secteurs nord

de la r6gion de Brong Ahafo ont connu dans les derniires d6cennies une pouss6e

d6mographique bien plus forte que les r6gions du sud. Entre 1970 et 2000 entre

les deux images satellite la population du nord a presque tripl€, alors que celle du

sud a "seulement" doubl€r"r.

Prcc6d6s d'exploitation et modifications
de la couverture v6g6tale

Amanor & Pabi ont analys€ ces modifications en six endroits du district de Wenchi

i partir des images satellites de 1984 et 20OO/01('n). Ils ont trouv6 que la "v€g€cation

dense" (for€t) s'6tait r6duite sur cinq sites sur six, dans et hors des r€serves foresderes.
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(b)

(c)

{bl pouicentage
de la populalion
du dirkict r
(c) d|3tdcts couv€ s
par l'lmage lat€llite !
(dl emplecelner|t
de la |€glon .le Bllng
Ahato au Gh.na

Ils soulignent toutefois que cefte convenion des terres dans la zone de transrtron
for€t-savane n'est pas un processus lin€aire de d€gradation, mais plut& une inter-
action complexe, dynamique et multidirectionnelle de facteurs humains et naturels.
l,es sites ayant une agriculrure m6canis6e et i forte pression externe ont montr6 le
moins de potentiel de reg€n6ration, parce que toure la v6g6tation, y compris les sou-
ches et les racines,6tait arrachEe. Dars des zones oi les svstdmes de iachdre forestidre
dominaient, i1 y ar,ait une forte conversion de for€t en terres agricoles, mais aussi de
nombreux changements dans le sens oppos6,
Un thime cenffal des €tudes sur l'usage des terres dans la zone de transiuon est
I'impact diff6rentiel des pratiques agricoles des migrants insall€s (ici ,,les coloru") et
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des autochtones sur la couverture v€g€tale et la fertilit6 des sols('n. Les autochtones

sont souvent pr€sent6s corime les "h6ros" qui prEservent Ia fertilit€ et Ia couverture

v6g6tale, convenissant m€me la savane en for€t. Les colons jouent le r6le des

"m6chants" qui provoquent la d6forestarion et epuisent le sol. A l'appui de cette

histoire de h6ros, de m€chants et de victimes('u), Codjoe soutient que les colons ont

envahi les zantes " au d.y' triment des peuples ind$Ane!"'',
L6valuation tris n€gative des pratiques des migrants peut €tre li6e i une quete ae

boucs €missaires. Comme nous en avertit Hugo : " II 1 a un danget considlrable que les

migrants tmpliquls dealennent les boucs y'missaires dun y'ehec gy'nlral a adopter dcs

oolitiaues durables de Ia tefte et d'a ffes ressources dans les zoncs dc destinationQo))'

M6thodologie et lieux
de recherche

Pour dtudier la durabilit6 environnementale des m€thodes d'exploitation des

migrants, un questionnaire a 6t6 distribu6 dans 203 foyers Dagaba migrants dans huit

localit6s rurales du district de Wenchi et une localit6 de Techimane'). Pour permettre

une comparaison des m€thodes d'exploitation colons/autochtones, un questionnaire

similaire a €t6 distribu€ i 23 foyers de fermiers autochtones dans quatre des neuf

villages concern6s. Outre les pratiques actuelles, ce questionnaire interrogeait aussi les

perceptions de l'usage de la terre "par l'autre" (colons/autochtones et vice versa). Avant

la conception des questionnaires et de l'€chantillor\ une 6tude pilote de trois semaines

a €t6 effectude dans la r€gion de recherche.
Il est appam au cours de cette 6tude pr6limirnire que la zone ar,ait une 6cologie

exffemement diverse. Afikorah-Danquah d6crit ainsi l'6cologie de Wer.dti : " La panie

sud du district conporte surtout desforAfi s)dtes semi caduques, alors que Ie nord consiste en

une mosai que de zonesforestiires daru des prairies de 4W saoane plus ou moins boisd {')",l,es

discussions de groupe dans la phase pilote ont aussi r6v616 d'importantes diff€rences

entre villages accessibles et 6loign6s. Les villages accessibles, situ6s le long d'une route

goudrona6e etlou proches d'un centre urbain (voir fipue 4) 6taient plus den#ment

peupl€s, et la terre arable y €tait mohs facilement disponible. Ces villages 6taient des

installations anciennes, avec un bon accEs au-x services : 6ducation, sant€ et moyens de

commercialisation des produits agricoles. Dans les villages 61oign6, les fermiers

avaient ua meillzur accEs aux terres fertiles, mais l'accds aux services 6tait 1imit6, et ils

d€pendaient de n€gociants et de propri6taires de camions pour ven&e leurs produits.
I-l6cologie diversifide de la zone de recherche et les histoires divergentes d'installation

et de cultuie suscitent des systdmes diff6rents de gestion environnementale. Pour saisir
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cette diversit6,la proc€dure d'6chanrillom.rage a fait I'objet d'un soin particulier On a
suivi Ia recommandation de Bilsborrorv d'utiliser un 6chantillon al6atoirc pour les
foyers, et un Echantillon a piori po;ur le choix des villages.,,. On a cherche une
repr€sentation €gale des foyers migrants dans les trois zones €cologiques ainsi que dans
les villages accessibles et 6loign6s (voir tableau 1 et fig,l). Tous les foyers de migranrs
de l.ruit villages sur neuf ont €t6 inclus dans l'6cl.rantillon. A lfuobo, un €chantillon au
hasard de vingt foyers Dagaba sur un total d une cinquantaine a 6t€ inclu.
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Les perceptions de Itusage de la terre
par r'ltautlett

Dans 1e questionnaire des foyers, on a demalrd6 aux interview€s d'identifier les

diff6rences de m6thodes agricoles des migrants et des autochtones. C'6taic une

question ouverte, sans r€ponses prdd€termin€es. Il en est r€sult€ d'int€ressantes

d€couvertes sur les &ff€rences de styles d'exploitation.
Les colons 6taient pergus comme ayant des exploitations plus vastes et de meilleures

r€coltes que les autochtones. Lagriculture est plus souvent 1'activit6 principale des

colons, tandis que les autochtones emploient plus de main-d'euvre, injectant

davantage de capital dans leius exploitations. Les cultivateurs autochtones sont plus

susceptibles d'exploiter leur propre terre et pratrquent davantage la culture de rente
(dont l'arboriculture), alors que les colons doivent la louer et pour d&elopper une

culture vivridre. Les intewiew6s pr6cisaient en outre que les colons se servent plut6t

de la houe pour pr6parer la terre, alors que les autochtones pr6Grent les coutelas.

La duabilit6 environnemmtale n'est pas apparue comme un probldme dans les

perceptions des diff6rences d'exploitation entre colons et autochtones. Ces derniers

n'accusaient pas les colons de contribuer i la d6gradation des terres par des pratiques

asricoles non durables.

R6alit6s des pratiques et impact
sur |tenvironnement

Pour d6terminer la pression environnementale respective des pratiques agricoles des

colons et des autochtones, il faut donc comparer divers aspects de leurs systimes

d'exploitation: r6gime foncier, taille des exploitations, association des cultures,

outils, m€thodes de labour, inputs en capital et gestion forestiire.

Le tableau 2 donne une information socio-€conomique basique sur les interview€s.

La principale diff6rence entre migrants et colons (colonnes 2 et 3) dans les quatre

localit€s choisies portait sur le niveau d'6ducation et f importance d'un revenu non

agricole, plus important chez les autochtones. Dans le groupe des migrants, on notait

des diff6rences substantielles entre les zones 6cologiques (colonnes 4, 5 et 6) et entre

les zones accessibles et 61oign€es (colonnes 7 et 8). Les migrants install6s dans des

zones de savane tendaient i €tre plus dg6s et avaient migr6 depuis plus longtemps que

ceux de la zone forestidre. En outre, les revenus non agricoles des migralts etarent

beaucoup plus 61ev6s dans la zone de transition. Cela tient au fait que deux villes

rurales relativement importantes (Droboso et Krobo) sont situ6es dans cette zone. ks
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possibilit€s de revenu non agricole y sont meilleures, ce qui explique aussi la forte
propor tior-r de feilmes chefs de famille. On rerrouve la m€me diff6rence entre villages
6loign6s et accessibles. En outre, les migr:mts dans les lieux accessibles avaienr en
moyenlre un meilleur nivear d'€ducatiolr que les migrants dans les zones €loignees.

Taille des ereloitations

Comme I'ont soulign6 d'autres 6rudes, le r€gime foncier de ces groupes varie, ce qui
influe sur les prises de d6cision au piar.r agricole. Le rableau 3 montre que la majoritd
des autochtones cultivait leurs propres teres ou "des terres emprunt6es". Dans le
nord ouest du district de Wenchi, les terres emprunt€es d€signent les champs
exploit€s sous droit d'usufruit. Les migrants paient un loyer annuel au Conseil
traditionnel, apris quoi ils peuvent exploiter autanr de terres qu'ils le veulent. Dans
les localit€s du Sud, la rerre emprunr6e ddsignait les lopins non lou6s sur lesquels
I'exploitant n'a pas de droits de propri6t6 (par ex. terr.e de lignage stool land - ot
champs pr€t6s pardesparents ouamis).Dans une zone de savane (Subinso), beaucoup
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de migrants i long terme, qui avaient €tabli de bonnes relations avec la population
autochtone, cultivaient aussi des rerres "emprunt€es".

Dans Ia zone forestiire,le partage des r6coltes est le systdme domir-rant. farrangement
le plus courant est Ie systeme "drr.ra" dans lequel le propri6taire prend un tiers de la
r€colte. Le systCme du loyer fixe domine dans la zone de transition. Un systdme
relativement nouveau , dit " taungyri', est appliqu6 sur les terres de reforestation de la
commission fbrcstiare, ori les cultivateurs peuvenr pratiquer la culturc vivriere unr
que les arbres sont jeunesoai. Ce systime 6tait courant dans un des villages de
recherche (Amoahkrom). Sur les 73 chefs de famille autochtones, 18 louaient leurs
terres, en g6n6ral i des agriculteurs Dagaba, sur une base de m6tayage.

statutde3lnlg|anb colom p zone
lqualre lo€lit6s) €cologique

Adoctiones Colons Savane Tramttion for6i

10 30 tt rt5 19
r  3 3  1 3 7 y
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4 4  6  3 4  1 2 4

2 1 0 2 2 1
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l0o 1@ 1m 100 100
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Les colons tendent i avoir des exploitations plus vastes que les autochtones,
notamment dans les zones €ioign€es (tableau 4). La grande diff€rence de taille des
exploitations des colons entre zones accessibles et 6loign€es s'explique en partie par le
systame dominantde m€tayage. Dans les zones accessibles,les colons paient i l'avance
un loyer fixe par acre, alors que dans les zones plus 6loign6es,le mEtayage est la falon
la plus courante d'avoir accis i de la terre. Pour exploiter une vaste €tendue dans les
lieux accessibles, les colons doivent avoir une bonne quantit6 d'argent liquide. En
outre,les zones €1oign6es offrent moins d'opportunit6s de revenus non agricoles, et les
colons se concentrent donc plus sur la culture.
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Associalion des cultrrcs
La litt6rature sur les changements d'usage des terres et de couverture v6g6tale dans Ia

zone de transition for€t-sar,ane du Ghana 6tablit une importante distinction entre

pratiques agricoles autochtones et modernes. Les lormes modernes, intensives er

s€dentaires de culrure exigent de d6fricher moins de tetres, mais Ia r€cup6ration est

lente une fois les champs abandonn6s. Les cultures modernes typiques sont le mais (en

monoculture), les anacardiers (noix de cajou) et les l6gumes (destin6s i la vente). La

noix de cajou et les l€gumes sont plus r6pandus chez les autochtones. Le mais est une

importante culture de rente pour les autochtones comme pour les colons, notamment

dans les zor-res de for€t et de transition. fbutefois, les autochtones tendent i cultiver le

mais avec plus d'impacts externes, et plus souvent en n-ronoculture, alors les colons ont

recours i la jacl-rire forestidre. La culture de l'anacardier est relativement rdcente dar-rs

la zone et, bien qu'elle ajoute ) la couverture v6g6tale, elle peut avoir aussi des impacts

environr-rementaux.ll est int6ressant de remarquer que les colons se lancent aussi dans

l'anacardier, surtout dans la zone de savane oi les dispositior-rs du rEgime foncier sout

moins draconiennes. Int6grer des L€gun-res aux cultures est une importante straregie

pour prot6ger le sol de l'€rosion et de l'6puisement, tris r6pandue chez les colons qui

utilisent cette pratique dans leur r6gion d'ortgine. Bien que les colons aient des

exploitations plus vastes, leurs ventes de r€coltes sont comparables i celles des

autochtones.

Outils empl#s
Un aspect important de la durabilit€ de l'usage des terres est le rype d'outil rrtilis6

pour d6fricher et d€sherber. La plupart des 6tudes concluant que les colons verrus du

nord du Ghana ont des pratiques moins durables critiquent leur usage de la houe' en

faveur de I'usage du coutelas par les autochtones. Mais au-deli de ces st6r6orypes'

aucune diff€rence significative n'a €t6 trouv6e dans les trois outils les plus couram-

ment utilis6s pour la pr6paration de la rcrre le feu,le coutelas et la lloue - par les
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migrants comme les autochtones. En revanche, on note des diff€rences plus mar-
qu€es dans l'usage de tracteurs pour les labours et de d6sherbants chimiques. Les
deux n-r6thodes sont couramment utilis6es par les autochtones. mais certains colons
ont aussi adopt6 ces pratiques. Lusage de tracteurs est associ6 i une conversion plus
permanente de la for6t en prafuie. Le d6sherbant le plus couramment utilis6 est le
Roundup de Monsanto. Cet herbicide est curieusement promu par le ministire de
l'Agriculture du Ghana comme l'alternarive environnementale au d6sherbage
manuel. On ignore encore les r€sultats de ces m€thodes en ter mes de couverture r,ccc
tale, fertilit€ des sols, biodiversit6 et sant€ humaine.

Techniques de culturc
Le questiomaire a aussi interrog6 les pratiques agricoles et les m€thodes de labour
utilis6es par les colons et les autochrones. Le tableau 5 montre qu'une plus forte
propofiion ile colons utilise des m6thodes visant i am€liorer la fertilit6 du sol. La

t23

seule n6thode plus r6pandue chez les autochtones €tait I'application de fertilisants
non organiques. Ce r6sultat va i I'encontre de I'id6e regue que les migrants
r.r'investissent pas dans les strac6gies de gestion de la fertilit€. Les cultivateurs Dagaba
dans Ie Wenchi appliquent des rechniques de leur r6gion pour sauvegarder la Fertilit6
des sols, Un ph6nomir-re not6 par Lambin et al: "Dans certains cas, ces agncukews
'ddplacli exacerbent la ddlbrestation par manque de familnritl aaec leur nouoel
enaironnement ; dans d'auffes cas, ik pem.,ent apporter de nouz'elles compitences alant un
tmpact contraircts))'
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Gestion de la couverturc forestidre
Le demier aspect analvsE ici concerne l'impact direct de l'agriculture sur la couver

rure forestiire. On peut penser que pour cr€er ru champ, l'exploitant doit abattre des

arbres. Le tableau 6 montre que ce n'est pas toujours ie cas. Environ 60 % des colons

et,l4 % des autochtones indiquaient que la couverrure bois6e des terres qriils exploi-
taier-rt 6tair assez peu dense pour commencer ) cultiver sans abatcage. En mo,venne,les

colons coupaient 87 arbres (11 par acre), contre 162 pour les auloclltones, sur des

exploitacions de six acres au moins, soit 27 arbles par acrr. D'un point de r,'ue envr-

rcnnementaliste mz1lrstedn, demander aux fermiers combien d'arbres ils ont coupes
reviendrait i demar-rder i un voleur corrtbiefl d'argent il a vol6. Mais dans lc cadre

local, couper des arbres poru cultiver n'est qu'une activit€ parmi d'autr.es pour obte
nir une bonne r6co1te.Il n'estpas surprenanc que les migrancs abaccent moins d'arbres
que les autochtones. Labattage est un travr i1 du r er siparadoxalqrrecelapararsseaux
Occideniaux il est pergu comme un investissement sur Ia ferme. Un colon i la sirua

tion plus pr€caire pr6fire cultiver une terre d6ji d6frich€e. En outre,les autochtones

tendent i garder les ter-rcs plus vierges et bois€es, qu'ils pr6firent cultivel eux memes,

crndis que le. .  olon" r.ndent .r cr r l t  rr er '  le" anci.rrn.. lachcret der ru(o( lrtur re..

Le nombre d'arbres abatrus au profit de Ia culture varie fortement entre zones

ecolnBrque.. cl rntrr ri l lage' a,c... ible..t elorgn... C e*t darri la loret elorgrtcc quc
lc .  co lon .  abar rarenr  le  p l r rs  d  r rb rc . .  l l  . :g r r  d  unc  f ronr ie re  agr  i co lc  ou  la  p lupar r
des migrants partagent la r€colte de mais dan' un sr.srerre de jachere forcscrere. Dans
les zones de transition plus accessibles (Krobo et Droboso), la principale culture de
rente est aussi le mais, mais c'estune zone d'installation d6iii ancienne,richc en tcrres
d6fric1.r6es et er.r jachdres - ce qui explique qu'il faille y couper noins d'arbres.
Les autochtones tendent i couper plus d'arbres, mais ils en planteDt alrssi davantage.
Les trois quarts des inten'iew6s avaient plant6, surtout des anacardiers, depuis unc
dizaine d'ann€es. La taille moyenne des plantations d'arbrcs des autochtones eLall

Sr.brt de6 hlllants
(quarE bc.lit&)
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sup&ieure i deux acres.Il serait int6ressant de savoir si les prochaines images satellites
indiqueront un effet positif des plantations d'anacardiers sur la couvemrre v6g6a1e.
lienqu€te a r6v€16 que les colons sont bien plus impliqu6s dans la plar.rtation d'arbres
qu'on ne tend i Ie penser Un tiers des colons dans la savane et dans les zones de for€t
ont plant6 des arbres sur leurs exploitations. Dans la zone de for€t, la planradon
d'arbres fait partie du contrat, mais les colons de la savane ont commence i effectuer
leurs propres plantations.

Gonclusion

Des Etudes pr6c6dentes comparant les pmtiques des migrants et des autochtones dans
la zone de transition for€t-savane dEpeignent des migrants agressifs, aux prariques
destructrices de I'environnement. Les cultivateurs autochtones appanissent comme
des "h€ros" qui conservent, voire renforcent,la couverture v€g€tale, Mais ces all€ga-
tions sont peu v€rifi€es empiriquement, et ne sont pas confirm6es par les mesures
locales des changements environnementaux. Ces dtudes ont toutes €t6 men6es par des
chercheurs du sud du Ghana, qui tendent ) diaboliser les gens du nord : un danger
connu dans les 6valuations sur I'impact environnemental de l'immigrationeur,
l,e questionnaire aupr* des colons Dagaba et des cultivatzurs autochtones dans les dis-
tricts de Wenchi et de Techiman a r6v61€ un tableau plus complexe. I1 monue d'im
portantes diff6rences de pratiques, tant entre colons et autochtones qu'€ntre colons
dans des zones €cologiques diff6rentes. Les r6sultats ne confiment pas que les migran$
ont des pratiques agricoles plus nuisibles. Bien qu'ils aient des erploitations plus rastes
et plantent moins d'arbres que les autochtones, la performar-rce des migralts sur la
plupart des autres aspects d'usage durable de la terre 6tait meilleure. Les colons abat-
tent moins d'arbres ; ils utilisent moins de tracteurs et autres €l€ments associ6s i une
modification de la couverture v€g6ale. Les migrants cultivent plus de patates douces
et les autochtones plus de mais. Les exploitations qui ont introduit la culture des l€gu-
mes consewent plus d'arbres pour donner de I'ombre. lnt€grer des l€gumes ) la vari€t6
de cultules est une strategie efficace de gestion de la fertilit6 des sols,largemenr prati-
qu6e par les migrants sur les sols plus paur'tes du nord du Ghana. Il en la de mdme
des pratiques de conservation de I'eau, moins courantes chez les autochtones.
Les r6sultats de cette €tude contestent la vali&t€ des 6tudes pr6c6dentes qui acorsent
les migrants de d6grader les terres dans la zone de transition for€t-savane. I-larriv6e de
migrants du Haut Ghana occi&ntal a pu accroitre la pression sur les terres, mais i1 n'y
a pas de preuves que leurs pntiques agricoles aient un impact environnemental plus
ndgatif que celles des autre. cu lr iva reur".

Atticle traduit par Frangoise Bouillot
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Figure 1: Images Landsat de 1973 et 2002/3 montrant une importante dégradation des terres 

dans la région de Brong Ahafo. Source: PNUE, 2008 
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