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METHODOLOGIE DE L'MQUSTE REGIONALE

Les methodes conventionnelles

Eh depit de 1Timportance croissante attachee a. la notion d!"etudes

integrees", les etudes d'amenagement regional en Afrique Tropicale se,

heurtent toujours a de grandes difficultes d'ordre m6thodolbgique, D^une

part, les preoccupations des geologuee, des hydrologues, des econotnistes et

des sociologues demeurent irremediablement divergentes. D'autre part,

les enquetes sont, semble-t-ilt exclusivement axees srr les preoccupations

dee economistes, et tendent essentiellement a recueillir des collections de

donn^es etatiatiques, Le point de vue du geographe,. qui tend a degager des

structures agraires et economiques, et a. etablir une representation spatiale

precise des faits observes, a ete generalement negligeo

Sh simplifiant a 1*extreme, on peut dire qu'une enquete regionale

conventionnelle sc compose des elements suivants:

- des cartes pedologiques, etablies avec le concours de la photo-

interpretation, generalement fort bien faites? le parcours du

terrain est limite a un petit nombre d'itin,eraires de controle;

- des cartes physionomiques, etablies egaleraent par photo-interpreta

tion, mais qui sont generalement des documents tres sommaires. Ce

sont des cartes muattes;

- un recensement de la population effectue hameau par hameau, mais

ne comportant pas de repertoriage cartographique de c©ux-ci, le

personnel local charge de ces enquotes disposant rarement de oartes

et etant pcu farailier de leur emploi;

* Par l:lnetitut Geographique National (I>G.1T.)

M72-1622
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— une collection de donnees statistiques recueillies par des aides-

enqueteurs aupres d'individus tires au sort sur le recensement, en

des points qui ne sont pas localises, toujours pour la meme raison.

Si depit d'un cout eleve, (couramment plusieurs dizaines de millions

CPA) les enquetes ainsi concues sont en grande partie illusoires et ne
renseignent pas ^organisms dTintervention, sinon sur les aptitudes des

sols. Ce dont oet organisme a "besoin, c'est d'une carte tres detaillee,

renseignee par un parcours approfondi du terrain, comportant un releve"

exhaustif de la toponymie (lieux—dits) et permettant d!identifier tous les
hameaux. II a besoin d*un inventaire de la population etabli par rapport a

cette carte, de fa9on a determiner exactement 1'incidence de chaque operation

(expropriations a prevoir, main-d'oeuvre disponible). En raatiere d!agri-
culture, des statistiques globales ne lui apportent que peu de renseignements,

II demande a connaitre les structures agraires locales et regionales, la

localisation et la densite des plantations arbustives, des palmeraies, etc..

Or, ces structures et cette representation spatialet qui constituent

des elements tres importants de la connaissance du pays et dans bien des

cas pourraient suffire aux programmes d'amenagement, peuvent etre obtenuea

de facon relativement rapide et economique, par un emploi judicieux de la

photo-interpretation, associee a un parcours du terrain par un geographe

et un sooiologue liberes au maximum des taches administratives et de la con—

duite de lourdes enquetes par sondage.

Les eiiqu6tes par sondage .

Au contraire, recueillir des collections de donnees statistiques repose

essentiellement sur la conduite dTer:quete par sondagp., Le souci d'obtenir

des donnees precises conduit a. leur donncr une extension considerable, et

a multiplier le nombre des aides-enqueteurs, qui peuvent etre au nombre de

plusieurs diaaines, L'activite des groupes ainsi constitues, outre qu'elle

represente une charge administrative ecrasante, au point d1absorber presque

toute l'activite des responsables de lfenquete, conduit a 1*accumulation

d'une masse considerable de documents, dont le depouillement est extreme-

ment couteux et peut demander plusieurs anneas,

Mais il y a plus grave. Ces enquetes, judicieuses dans leur principe,

se heurtent a de grandes difficultes d'application, et 1'on peut se demander

si la valeur des resultats obtenus justifie les efforts et les depenses

qu'elles necessitent.

Si effet:

- La constitution rapide d'une equipe importante d!aides-enqueteurs

conduit presque necessairemtnt a faire appel a des jeunes gens de la ville,^

en chomage ou sans occupation fixe, c'est-a-dire a un personnel tres de"tache

du mtli-eu rural, peu interesse par un travail qui ne represente pour lui

qu'une occupation temporaire parmi bien d'autres. La conduite efficace de

I'enquete necessite une energie et une perseverance qui peuvent difficile-

ment etre obtenues par un personnel ainsi recrute.

I
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- L'echantillonnage aleatoire de la population enquetee est bien

difficile a realiser, surtout dans les zones de peuplement disperse et

faiblement structure. En supposant meme qu'on dispose en temps utile d'un

recensement complet par village, le tirage au sort conduirait a rechercher

des individus disperses par petits hameaux sur plusieurs oentaines de kilo—

metres carres-, generalement en dehors des pistes carrossables. ^Poux l'echan-

tillonnage agricole, e'est a la rigueur possible, au prix de tres grandes

difficulty's materielles et d'une perte de temps considerable, Mais pour

l'enquete sur 1'activite et le budget familial, e'est impratioable* Pour
de multiples raisons, mais avant tout pour que I1on puisse controler effica-

cement leur travail, Ie3 aides-enqueteurs doivent etre etablis dans des^
hameaux aocessibles en voiture; on doit aussi songer a leurs possibilit-es

d1installation materielle, des cases convenables et disponibles n'existant
pas partout. Le choix de la population a soumettre a l'enquete se retr^cit
singulierement, et en admettant meme qu!il ne soit pas influence par les^
notables du voisinage, il se trouve oriente vers des individus mieux loges,
mieux relies au monde exterieur que la moyenne, done a priori plus actifs,

plus axes vers des formes d'economie speculatives. Le releve" effectue dans
ces conditions, de lfactivite et du budget familial (vente de cafe, de coton,
achats d!objets manufactures, etc.) risque de n'etre pas representatif de
la moyenne regionale et de conduire a une surestimation 1/,

Dfautres .difficultes peuvent encore se presenter. Certains individus

peuvent refuser de repondre,. ou faire preuve d'une telle mauvaise vblonte
qu!on est oblige de les eliminer, et de les remplacer par d'autres en principe

tire's-au sort. Mais n'y a-t-il pas dans cette attitude un syst4matisme?
Selon les cas les individus ferraes a lrenquete peuvent etre les moins reoeptifs
'aux influences modernes, done les plus proches d'une economie de subsistanoe,

ou au oontrai;?e les plus riches, s'il y a dans leurs sources de revenus
quelque chose qu'ils desirent dissimuler. Par exemple: sur les hauts plateaux
du Caraeroun les eleveurs sont beaucoup plus reticents que les cultivateurs

et d'autant plus reticents qu!ils sont plus riches, car ils ne de"clarent
qu'une faible partie dc leurs troupeaux.

En resume, l'echantillonnage aleatoire est fort difficile a realiser et

ces diffioultes ne peuvent etre eliminees par un accroissement du nOmbre des
informateurs et des aides-enqueteurs. On risque au contraire, ce faisant,
d'accroitre les erreurs systematiques et d'alterer la qualite des observations

en r^duisant les possibilitea de controle.

- Le questionnaire remis aux enqueteurs, ayant ete redige sur des bases

theoriques ou en fonction d'enquetes anterieuree dans des regions parfois
^Ioign6es, peut n'etre pas approprie aux structures sociales, agraires et

6conomiques locales,', ce qua peut conduire les aides-enqueteurs a accumuler des

donnees sans signification ou d! exploitation difficile..

l/ Par contre le sous-enregistrement resultant de la reticence des
cultivateurs et de la negligence des aidee-enqueteurs conduit neoes-

sairement a une sous-estimation qui peut etre tres importante, Mais
il ne faut pas compter sur le jeu oppose de ces deux facteurs pour

r^tablir des donnees correctes.
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Par exemple, dans une region ou existent simultanement propriete

collective et propriete individuelle, il est tres difficile de definir

selon des criteres simples I1exploitation familiale. La complexity des

structures foncieres, la frequence dee prets, des gages, etc., sont

pour les aides-enqueteurs autant de pieges.

- Les cultivateurs peuvent etre plus ou raoins reticents a 1*enquete,

dont le but leur echappe et dans laquelle certains voic-nt les prodromes

d'une prise de possession de leurs terres, tandis quo d'autres craignent

qu'un inventaire detaille de leur patrimoine ne conduise a une augmentation

des impots. Dans ces conditions, en 1!absence de tout moyen de verifica

tion, les reponses peuvent etre faussees soit dans un sans, soit dans un

autre. Dans quelques regions certains ne montrent aux enqueteurs qu!une

partie de leurs champs, ce qui conduit a. des evaluations par defaut.

Ailleurs ils peuvent au contraire presenter des champs qui ne sont pas

a eux mais qu!ils revendiquent, sTimaginant que la mesure qui on est faite

leur en attribue la propriete. Dans l*etude des budgets familiaux, les

sources d!erreurs sont plus grandes encore; certains des enquetes dissimu—

lent systematiqucmentxine partie de leurs ressources tandis que d'autres,

par souci de prestige vis-a-vis de leurs voisins, tendent s grossir

certaines categories de ressources ou de depenses.

I

Dans ces conditions, les erreurs peuvent atteindre couramment

qu'il s'agisse desurfaces cultivees, de budget familial ou de mouvement

commercial, et il n'existe aucun moycn de Igs evalusr et de les compenser.

Les donne"es ainsi recueillies ne peuvent done servir de base pour suivre

dans le temps 1'evolution econoraique du pays, car-elles sont affectees d*©p—

reurs superieures aux variations que l'on voudrait pouvoir mettre en evidence,

Ces considerations ne conduisent pas a nier l'infceret des enquetes par

sondage, qui demourent indispensables chaque fois que l'enquete porte sur de

vastes regions presentant des aspects tres diversifies. Mais ces enquetes

ne devraient venir que dans une seconde phase de l'etude, apres une enquete

g^ographique, pour laquelle l'Institut geographique national preconise une

methode fondee sur une longue experience du parcours du terrain en Afrique

Tropicale.

L'enquete geographique regionale preconisee par 1'I.G.N.

Cette enquete a pour buts

- de localiser avec precision la population, ce qui necessite l'etablis—

sement d'une.carte au l/2Q 000, en un parcours etendu du terrain;

- de definir les zones presentant des caracteres homogenes, tant en ce

qui concerne le milieu physique que le peuplemtnt et la mise en

valeur agricole;

- de recueillir des donnees statistiques independantes des declarations

des cultivateura< denombrements et mesures de surface effectues

•tant sur les photographies aeriennes que sur le terrain;.
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. — d'etudier en liaison avec un sociologue, le mode de v%e des popu—

lations, en s'attachant autant aux structures traditionnelles qu'aux
donn6es eyolutives.

Outre ses observations directes, dont la valeur depend en grande partie

de la connaissanc.e du milieu humain local, le ge"ographe dispose pour etayer

une enquete regionale de deux moyens essentiels:

- la photo-interpretation;

- les leves agricoles.

Mise en oeuvre de la photo-interpretation

Eh faisant abstraction ici de see applications specialisees a la

gdologie, a la pSdologie et a 1'hydrologie, la photo-interpretation permet de

d£gager rapidement lea traits principaux du.peuplement et des structures

agrairee, de delimiter les zones presentant des caracteres homogenes, et de

dSgager certains aspects evolutifs, notamment par la coraparaison de couyertures

photographiques aSriennee espacees de plusieurs annees. Bile permet d!iautre

part d'effeotuer des d^nombrements d'habitations, d'arbres, etc. r et de

raesurer des surfaces. Mais cette technique est fort delicate a mettre en

oeuvre et peut conduire a de graves mecomptes si des conditions precises,

ne sont pas remplies;

- les photographies doivent etre prises a une echelle definie, a une

saison precise et sur'une emulsion appropriee, de fajon qu'elles contiennent

effectivement les informations qufon cherche a tirer de leur interpretation;

- les d^nombrements doivent etre appuyes sur des etalonnages au sol

tres soigneusement conduits, a la saison appropriee; chaque zone presentant

des caracteres distincts en matifere de peuplement ou d'agriculture doit

faire l'objet d*un ^talonnage distinct.

Ces travaux au sol ne doivent pas consister en un simple passage, Ils

doivent conduire a une connaissance personn6lle du pays, sans laquelle

I1interpretation des photographies aeriennes est en grande partie illupoire:

nous avons constate a plusieurs reprises que les denombrements et mesures.

de surface etaient beaucoup plus precis quand ils etaient effectues par les

op^rateurs memes qui avaient parcouru la region,

II parait indique de conduire ces travaux parallelement a des leves

agricoles sur le terrain*

Conduite des leves agricoles

Dee leves agricoles portant sur des surfaces de l'ordre de 1 000 hectares,

pendant une anne"e agricole entiere sont indispensables non seulement-pour

mesurer les surfaces effectivement cultivees, mais pour definir le systeme

agraire et le systerae foncier. Dans toute la m6sure*du possible ils doivent

porter sur des terroirs entiers, ou tout au moins sur des fragments de terroir
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d'un seul tenant, correspondant a des unite's sociales definies, repertoriees
avec-tout le serin'possible et etudi^es avec le concours d!un sociologue-

L!irit4ret de cette method© tant sur le plan agricole que sur le plan foncier
a ete" montre dans lfetude consacree au village de Fanvi l/. Insistons

seulement ici sur le point suivant: seuls des groupes etudie's selon cette
methods peuvent etr© utilement euivis dans le temps, qu'il s'agisse de la
mlse en valeua? agr^Loole, du regime: foncier ou de I1 habitat. .

Les donnees ainsi recueillies sur des terroirs-temoins constituent
une base sure, a partir de laquelle on peut corriger par photo-interpretation
les donnees de l'enquete regionale par sondage, par une methode qui sera
expose" e ci-apree.

Seoensements .~- .■ ■■....

. Le recehsement individuel deul* ensemble-de la population de la.reg
£tudi6e n'est vraimentutile que s'il est entrepris sur une base.locale
(hameaux repertories avec. precision sur une carte au l/20 000) ct s!il
d6it s.ervir de "base a une reorganisation des unites administratives. Bn

pareil:cas le recensemcnt ne peut intervenir utilement qu'apres l'etablis-
sement de la carte de base- .

i

l ne s!agit que de d&iombrer la population, les chiffres.correspondantr
peuvent etre obtenus dans la plupart des regions par phqto-interpretation,

de fa9on rapide et economique, aveo une erreur maximum de 5 a 10 ^.

. Quant aux donnees demographiques de base (natalite, mortalite, etc.
elles sont d^j3l connues avec une precision suffisante par les enquetes :de
1*INSBE, et il ne parait pas utile d'en reprendre l^tude.

Baaue.te sur I'activite'et les budgets familiaux . '

L1etude de I'aciivite et des budgets familiaux, ne peut etre vraiment
utile que si elle intervient dans une seconde phase de l^nquete, quand la

oonfiance de la population a 6te obtenue. Une etude portant sur un petit

nombre de menages, les memes pendant _toute une ann^e (2 raenages seulement
pourun aide-enqueteur).., est bien preferable a une enquete statistique
portant sur des eff.ectifs.,considerables et regulierement-renouveles, Bh

effet, les conditions, psychologiques necessaires a de bonnes observations

soht beaucoup plus ais^ment remplies. Dfautre part, ces menages-etant
choisis dans les groupes inclus dans les leves agricoles, leur representati-

vit^ peut etre appreciSe avec une grande precision par I1etude des surfaces

cultiv^es, le denombrement des palmiers, cafeiers, etc., Ces donnees peuvent
Stre ndses en correlation avec oelles relevees sur l'ensemble d*un terroir, et

conduire a une definition precise des rcvenus dTune exploitation familialc moyen-

ne« La encorct la photo-interpretation trouve une application d^un "grand inter6t»

1/ J« Hurault et-J. Vallet, : Mission d'etude des structures

•■' dans le Sud-Dahomey«. • Paris I.G.N.; 1963»
res
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Encmete aur lea marches et la oirculation des produits

Ces enquStes presentent un interSt considerable dans la mesure ou elles
peuvent eclairer les fonctions economiques des divers groupes de viQ.agest et
les relations entre les villes et le milieu rural. Mais il ne faut pas esp^rer
en tirer des donnees numeriques significatives en ce qui conceme la production
agricole. Seules quelques denrees collectees par un acheteur uniquec corame le
coton, ou par un petit nombre d'acheteurs specialist puis acheminees vers un

point d'exploitation unique, se prStent a un enregistrement direct de la pro
duction- Les produits agrxcoles oonsommables, et singulierement le mais et

I'huile do palme, spnt achemines en grande partie par des transporters prives,
direotement du producteur a la ville; les releve"s effectues sur les marches ne

peuvent conduire qu!a des ohiffres sans signification.

Seu^s des leves agricoles precis, conjugues avec de "bonnes mesures de rende-

ment et de consommation peuvent conduire a des estimations precises des exce"-
dents diaponibles pour la vente, tant sur le plan de 1*exploitation familiale

que sur le plan regional.

L'ENQUETE REGIONALE DE HINVI (DAHOMET)

ET L'ETUDE DU VILLAGEHTEMOIN D'ADJM

L!encru6te regionale

Cette ehqu8te a ete entreprise pour le compte de la SONADJER (Scoidt^ Ratio
nale pour le Developpement Rural au Dahomey)s Elle avait pour "but 1'implantation
progressive a l»±nterieur du perimetre dit du Grand Hinvi, d'une superficie totale
de 507 km2t de 6 GOO hectares de plantations de palmiers elais seleotionnes

(Dloos-palmeraie). L'implantation do ces "blocs dans urs region da peuplement re-

lativeraent dense entralnant un "bouleversement des terroirss une etude approfondie

a et^ entreprise en vue de la realiser dans les meilleures conditions possibles.

L'l.G.N. etait charge^ en liaison avec un agronome et un sooiologue de la

SOHADER et avec le Service de la Statistique du Dahomeyt de 1'etude du milieu

hun»-in» ParallelementP les etudes suivantes ont ete entreprises^.

OBOTECHNIP : Etude du milieu naturel; principalement, gtude pedologique,

BURGEAP : Etude hydrogeologiquet

SITOH : Elaboration du sohema d'amenagement.

Les travaux de terrain de la mission I«G«N« ont ete effeotues par MM. JB

Vallet (novembre 1965-juin 1966) et R. SerriSre (juin a dgcembre 1966). Deux
missions a^riennes ont ete effectuees au debut des travauxf l'une a 1'echelle

du 1/15 OOOj ccuvrant la totalite du perimetret l'autre a l»echelle du 1/7 900,
■couvrant la partie jirincipale du terroir du village-temoin d'Adjan*
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Un rapport preliminaire a ete etabli sur le terrain et les principaux

documents communiques a 1'organisme d'intervention a mesure de leur acheve-
mentj mais le rapport definitif, retarde" par d'autres missions confxees aux

ope"rateurs8 n'a ete acheve qu!en 1968 j,/«

Le pays

Le Sud du Dahomey offre un paysage monotone de plateaux constitues de

formations sedimsntaii^esc L'altitude moyenne du perimetre du Grand Hinvi est
de 110 metres* Les vallees sont peu nombreusesc les pentes failles. La

region, couverte d-une "brousse secondairedense, n'offre null© part de vues

etenduesu

La temperature moyenne est de 27°E l!humidite relative elevee (80 #).
La pluviosite totale annuelle est relativement faible (l 200 mm) mais bien
repartie au cours de l!annees Elle permet deux campagnes de plantations

vivrieres par an9 Plantations et recoltes s'echelonnent sur de longues periodes

et se suocedont pratiqueroent toute l*annee, ce qui accrolt la difficulte des

enqu6tes agricolesc

La population du perimetre du Grand Hinvi est gva3uee a environ 38#OOO
personnesg ressortissant de 23 villages. Elle appartient aux ethnies Aizo8

Fon et Wemenou.

Le peuplement est caracterise avant tout par uneextrSme dissemination.

Au chef-lieu de chaque village ne se trouvent guere que les habitations du chef
et de <iuelques notables, un bois sacrep un lieu de culter et souvent quelques
am^nagements modemes (ecole)'; ce noyau de population groupe quelques di2aines

a quelques ctntaines de personnes; It3 ressortissants Co. village^ dans leur trfes

grande majorite- sont etablis chacun sur leurs terres, en petits "tatas" groupwrt
rarement plus de quelques menages apparentes. Ces habitationst dissimulees dans

une "brousse arbustivs epaisset eont invisibles a distancef et il est impossible

de les repertorier avec certitude sans utiliser les photographies aeriennes.

Outre cette disseminationf le peuplement de la region du Grand Hinvi presente

une particularite malheureusement frequente en Afrique Tropicale, qui fait obstacle
tant a 1'action de I1 administration qu'a la mise en oeuvre de plan d'amenagements

r^gionaux; les ressortissants des divers villages se sont e"tablis au hasard des

terres disponiblesj sans souci de demeurer groupes materiellement. II en

rgsulte que le torroir des villages est presque partout constitue de

Jc Vallet. Region du Grand Hinvi, etude de geographie agraire? Rapport de

synthese i*G-N. 1968. Ouvrage de diffusion restreinte pouvant Stre consults
dans las bibliotheques des organismes suivants t.SONADER (Dahomey). I.G.H.,
C.N.R.S., Minist^re de la Cooperation: O.R.S.T.O.M,, Institut National de

la StatistiqueB I.R,H»O,0 B.D.P.A. (France),, P,A.0o (italie ).
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fragments dissemines ei intriqu6s, Le terroir du village teraoin d'Adjan
qui a fai-b l'objet d'un releve exhaustif, en donne un exemple.

En depit de cette extreme dissemination, les liens villageois fondes
sur le cults des ancetres communs demeurent tres forts, et il ne parait pas
possible de regrouper ces elements d'origine diverse en fonction de la

localisation de 1'habitat et des terres.

Carte au l/20 OOP (of. pi. Il)

Devant cette situation la premiere preoccupation des operateurs de
lfI.G.N, a ete, bien que le travail n'eut pas ete express^ment prevu par la
convention, d!etablir une oarte detaillee du peuplement a l'^chelle du
l/20 000 en utilisant comme fond de plan un agrandissement de photographies
aeriennes au l/50 000, complete a partir de la mission aerienne au 1/15 000.

" Les chiffres suivants donneront une idee de I1importance des efforts
consacres a I'etablissement de ce document: le total des itineraires parcourus

est dVenviron 8 500 kilometres; 1 202 hameaux ont ete reconnus; 631 toponymes

illiont ete

La version definitive de C3tte carte est issue des stereominutes de la
carte reguliere au- 1/5O 000 da Dahomey. Le dessin et la raise au net ont
necessity plusieurs mois de travail pour aboutir a la realisation de quatre

coupures cartographiq.ues monochromes,

Un tirage limite en a ete fait a 1'intention des principaux services

interess^s a 1'etude du Grand Hinvi.

Sur ce document, toutes les lccalites, meme les plus petites, ont ete
systematiauement mentionnees, Un mode de representation par points associe

1'habitat a la population, chaque point correspond approximativement a un
enclos familial (2 a 6 cases). Nous estimerons q.u'11 represents environ

12 habitants lorsque 1'habitat est disperse, et pres de 20 personnes pour

les agglomerations massives.

Les zones d'habitat concentre (villages d!Agon, de Hinvi)t uxbanis€
(Allada), ou en voie d'tLrtanisation (Attogon, Ouagbo-Gare) , ont ete figurees
par une trame hachuree. Dans leur cas, la representation par points etlt

ete* sans signification.

Le lieu exact ou reside le chef de village est indique par un signe

conventionnel,

Auures de chaque "tata", unite elementaire de peuplement, (quartier, ha-
meau, ferme de culture), a ete inscrit le numero de reference du village dont

il depend*
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Delimitation des terroirs villageois

D'autre part, de nombreuses reconnaissances sur 1© terrain, sous la ::

conduite de guides locaux, nous ont permis.de dresser la carte des limites

de terroirs villageois. Ces limites n*existent de facon precise qu'au ,*

niveau de la parcelle fonciere. Encore le jeu des successions, des alliances,

des ventes et achats perturbe-t-il3a recherche du terroir initial. Les

limites indiqu^es sont generalisees et ne peuvent etre regardees comme . /-

valables qu'a 100 ou 200 metres pres. Slles donnent neanmoins une repre- .<

sentation satisfaisante de 1'implantation territoriale des communautes

villageoises locales,

Publication au l/90 OOP . ^;v

Le leve precedent a fait 1'objet d'une generalisation et d'une edition ^
au l/50 000 qui figure en annexe du rapport; Sur cette carte, ont ete ; ;

figurees en rouge les 3,iraites de terroir reconnues sur le terrain. Compte ; ■

teriu de la reduction d'echelle et pour conserver au dessin sa lisibilite, ■- ;i1

les details les moins importants (sentiers, petits bois, toponymes secondaires) . ?
ont 6t5 generalises. Cependant, on a tenu a faire figurer la. totality des ■..?

lieux habites; aussi les conventions de representation de l'habitat, utili- ;:

sees sur le plan au l/20 000, restent-«lles valables pour aette publication,

LE VILLAGE T1M0IN D'ADJAN

Ce village de 1 700 personnes a fait 1'objet d'une enquete particuliere. v ■)■
On a identifie parcelle par parcelle la totalite des elements disperses dont -;■;

1'ensemble constitue le terroir du village. Ces parcelles ont fait l!objet '.^

d*un releve ies limites juridiques et d'un lev^ agricole etendu a une ann6e . t
entiere, englobant les deux campagnes de plantations. La population a ete {,

recensee habitation par habitation; on a recueilli tous les elements £
(genealogies, traditions orales) permettant de definir la-structure des «v
groupes de parente et leur emprise sur les diverses portions du terroir. w^

Les donne"es statistiques recueillies- ont 6t6 utilisees pour determiner

par photo-interpretation un coefficient de correction aux donnSes de

1'enquete agricole par Bondage.

Une monographic du village d'Adjan comportant des plans parcellaires

detailles serapubliee ulterieurement.

DMGMBREMMT DE POPULATION PAR LSS METHODES CONVEETTIONNELLES

Imprecision et contradiction des recensements

On disposait de deux recensements distincts: le reoensement administratif,

revise 5 ans avant 1g debut des travaux (i960); et un recenseraent effectue
en mai I966 en vue de 1'enquete, par le Service de la Statistique du Dahomey.

Le recensement adrainistratif est fait de la maniere suivante: les :

ressortissants d'un meme village sont convoqu^s au chef-lieu du village,
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les agents recenseurs enregistrent ceux qui se presentent sans leur demander

oia ils resident effectivement. Les fiches des absents sont remplies par
renseignements.

Les listes ainsi etablies ne pretent pas a erreur quant a l'apparte-

nanoe des individus au village, et le denombrement effectue correspond de

facon assez satisfaisante a sa population a la date du recensement _l/> mais
elles ne contiennent aucune indication permettant de localiser la residence

des interesses.

On peut en tirer une evaluation de la population l'annee de l'enquete en

tenant compte de I'aocroissement demographique annuel, bien connu ici (2,85 $

Mais nous ne sommos pas au bout de nos peines*. Les 23 villages qui ont

leur chef-lieu a l'interieur du perimetre ou sur son pourtour ont une partie

de leurs ressortissants et de leurs terres a l!ext6rieur de celui-ci, tandis

qu?en revanche nous rencontrons K lMn+,4ri©uT do celui—ci des ressortissants

de vi31fl£foa <5-t*a,n.g«re a l*enquete0 On ne peut corriger a. cet egard les

chiffres des reoensements adrainistratifs que par des operations hasardeuses,

fondees sur la surface des terroirs et le nombre de ihameaux ressortissant

des uns et des autres. Dans ce qui suit nous admettrons que ces deux

causes d'erreur en .sens oppose se compensent.

Le" recensement effectue-par le Service de la Statistique en mai 1966

pre"sente des carac'teres tout differents. Bffectue avec des moyens importants

(20 aides-enqueteurs) il a pris pour objectif le denombr-emerit des individus
r^sidant effeotiyement a l'interieur du perimfetre, A cet effet, les aides-

enqueteurs ont fourni un effort considerable pourrechercher et reper'torier

les hameaux, et inventorier leurs habitants. Mais9 preoccupes avant tout

d!obtenir un denombrement exact, ils n'ont cherche ni a localiser ces unites

sur la carte, ni a rattacher les interesses a des unites coutumieres. Ils

ont souven-| semble-t-il", rattache d' office les hameaui au village le plus

proche, d'ou des divergences considerables avec les chiffres du recensement

administratif "actualises" pour l'annee 1966,

Discussion des resultats obtenus pour le perimetre du Grand Hinvi

On releve par exemple, en se limitant a des villages dont la totality

de la population est situee a l'interieur du perimetre:

l/ En fait, ces evaluations sont- presque toujours erronees par defaut, de
10 a 15 i» du fait de la non declaration de vieillards, d'infirmes,
d1enfants orphelins, etc.. II y a toujours d'autre part une marge

d*lmprecision du fait des emigres temporaires, des individus ayant

deux residences, etc., pouvant atteindre 5$»
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Tableau I . ,

Cpmparaison du reoensement administratif et du recensement statistiaue.

N0,

1

7
8

10

11

12

4
5

6

Villages

(2)

Tanta

Ahouali

Govie

Koundokpoue

Ze ^

Ahouannonzoun

Dawe

Hinvi

Recensement

statistiaue

(3)

1 746

257

588

2 263
5 108

4 653

377
14 84 (3)

Recens't

admini.

corrige

(4)

877
437
576

1 679
3 530 "

4 591
1 388

1 262

Ecart

(3) - (4)

- 15 #
- 42 1»
+ 1 <$>

+ 35 %

+ 45 f
+ 2 <%>

- 73 ^
+ 18 %

Pour le village temoin de Hinvi, dont la population, d'apres le reoense-

ment exhaustif fait a l'occasion des leves agricoles de l'l.G.N., s'elevait

en mai 1966 a 1 717 personnes, le recenaement statistique donna 1 363. Une

reprise de I'enquete decidee d'apres les remarques de M. R. Serriere, araena

le total a 1 547« Les ecarts avec la population reelle sont respec-tivement

— 20 ?S et — 10 $>, L!€ixamen des listes montra que d'importants hameaux avaient
ete omie, mais que par contre 190 personnes ressortissant de villages voisins

avaient ete rattachees a tort au village d'A&jan,

Pour ce meme village, le recensement administratif de i960 corrige

conduit au chiffre tres acceptable de 1 699 personnes.

Au total, pour I1ensemble du perimfetre du Grand Hinvi, le-recensement

administratif corrige conduisit a un total de 35 491 et le recensement

statistique a 38 339> chiffre certainement plus proche de la realite, mais

presentant encore vraisemblablement une certaine sous-evaluation.

^SAI DE DBWOMBREMMT DE LA POPULATION PAR COMPTAGE EXHAUSTIF

DES HABITATIONS SUR LES PHOTOGRAPHIES AERIENNES l/

Si lfon ne recherche qurun denombrement de la population vivant a

l!interieur dfun perimetre donne, il est possible dans de nombreux cas de

1'obtenir par photo-interpretation avec une bonne precision, pourvu que

cette technique soit mise en oeuvre avec une grande prudence, et en relation

etroite avec le parcours du terrain. La precision de la determination depend

de l!echelle de la prise de vue aerienne, et des conditions de prise de vues,

definition de lfimage, ombres portees, etc.. A partir de photographies au

S

l/ Effectue sur le terrain par M. R. Serriere (i.G.N.).
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/5 °°0 d!une qualite moyenne, 1'erreur maximum peut etre evaluee a, 5 % en
pays decouvert, 5 a 10 fo si les habitations sont en partie dissimulees'par
un couvert discontinu de palmiers, arbres fruitiers, etc., ce qui est le

cas dans le Sud du Dahomey. La methode est en defaut si les constructions sont
en partie mas^uees par.un couvert continu.

Bzpose de la methode utilisee

Dans une region donnee, il existe un ou plusieurs rapports definis entre
l^ffectif de la population et le nombre total de cases.

II est important de rapporter le nombre d!habitants, non pas au nombre

des habitations, mais a la totalite des constructions de I1agglomeration.

Seront done comptes les lieux de culte, lieux de reunion, abris de comrner-
cants, abris-cuieinesc et toutes les dependarlces de Inhabitation proprement

dite, que ces constructions soient rondes ou rectangulaires.

Lfensemble de oes cases, leur nombre et leur disposition caracterise
un habitat. Le type d'habitat demeure sensiblement le meme lorsque les

conditions suivantes sont re"unies: milieu naturel uniforme, peupleraent

ethnique homogene, genre de vie similaire, hierarchie sociale peu marquee,

antecedents historiques communs.

Apres avoir delimite une zone de merae type d'habitat, il sera necessaire

de retenir un nombre suffisant d'echantillons, aussi repre"sentatifs que

possible, et d'y effectuer un comptage comparatif, afin de determiner le

coefficient moyen reliant le nombre de constructions a la population residente.

L'habitat disperse, coraprenant de norabreux ecarts d*un petit nombre

d1habitants, doit perraettre une bonne evaluation de la population, voisine

de lfeffectif re"el, alors que e'est justeraent dans ce cas que l!enquete clas-

sique eprouve les plus grandes difficultes*

Par contre, si la population est concentree dans un gros village, la mi-

toyennete des cases rend le comptage beaucoup plus hasardeux. Des photo

graphies a grande echelle (l/lO 000 a 1/5 000) sont alors necessaires.

Dans I1exploitation de la couverture aerienne, il est necessaire

d'introduire un nouveau coefficient correctif, car le nombre de constructions

visibles sur les photographies est legereraent inferieur a celui des cases

exis.tant xeellement. Les conditions de prise de vues {echelle," Emulsion,
eclairement) , peuvent en effet rendre difficile ou impossible le reperage
des constructions de faibles dimensions. D'autres peuvent se trouver masquees

par les .arbres ou par -I1-ombre 4*une case voisine; deux cases dtstinctes peuvCht

apparaitre confondues en une seule, si dans la realite elles sont construites

tree pres lfune de l!autre*

Le coefficient retenu, valable dans le cadre de 1!etude, pour une

mission photographique donnee, est aussi fonction de 1'equation personnelle

de I*interpr6tateur*
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Le calcul de ce coefficient necessite un comptage sur. photographies et

un oontrole sur le terrain; il serait souhaitable de l'etendre a un

Schantillon temoin del 000 personnes, constitue" par un ensemble de lieux

habites repartis sur la totalite de la surface du perimetre a e"tudier,

L1 experience faite a Hinvi a ete beaucoup plus modeste. Elle n'en conduit
pas moins a des re"sultats concluants.

Application a la region de Hinvi

La region de Hinvi presents un habitat disperse, condition favorable,

mais en partie masque" par des palmi-rs et des arbres fruitiers. On a fait

usage de la mission de prises de vues AO 7O9-I5O qui couvre la totalite

du perimetre, mission au l/l5 000 de qualite moyenne.

L'echantillonnage, effectue dans le pays Wezounme et prxncipalcment a

Adjan, a port£ sup 11 lieux habites d'une population totale de 345 personnes,

Les resultats sont consignee dans le tableau suivant:

T a b 1 e a u II

Evaluation d'un coefficient moyen de d£nombrement photographtque

VIllage

Dodjl^dohounsa

11 '..

Adjan

11

tt

11

n

11

n

11

Hameau

Klogbodji

Gbandan

Agbobossonou

Koss^kpa

Baflasea

Zoungu6

0k6 Zlnsouhoufi

Anagbo-Akpall

Anagbo-Avayakpa

Lokogoudo

Azozoun

moyenne

Num^ro

des

Riotos

85 86

38 39

111 112

109 110

141 142

37 38

43 44

58 59

44 45

62 63

89 90

Nombre

habitants

A

50

14

13

55

35

15

6

24

63

35

35

31,4

Nombre

reel

-de cases

B

44

14

7

37

22

6

4

17

44

18

22

21,4

Nombre

de

cases sur

photos

C

32

10

5

27

16

4 .

3

13

32

16

17

16,0

ff- K

1 14

1 00

1 86

1 49

1 59

2 50

1 50

1 41

1 43

1 94

1 59

1 59

9

Z - N

1 37

1 40

1 40

1 37

1 37

1 50

1 33

1 31

1 37

1 13

1 29

1 35

Q-K.N.

1 56

1 40

2 60

2 03

2 18

3 75

2 00

1 85

1 97

2 18

2 06

2 14

La dispersion des resultats est elevee pour les petites unites de

peuplement. La methode. n'est applicable qu'a des ensembles d'au moins 100
personnes, .

Une premiere verification effectuee sur un autre quartier d!Adjan,
Avayakpa, a donne le resultat suivant:
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- 51 cases ont ete denombrees sur la photographic, ce qui donne 109

habitants pour 112 recenses reellement.

Mais le test principal a ete fait sur le village d'Ahouannonzdun. Bien

que son habitat soit totalement disperse? ce village possede un terroir

homogene* Nulle part, on ne rencontre une interpenetration avec lea quartiers

des villages peripheriques. Cette situation n'a pu que faciliter le recen-

sement administratif et l'enqu&te deraographique, et leur permettre de serrer

la realite de tree prfes. La comparaison de notre comptage photographlque

avec ces resultats est done particulieremsnt probantec

A Ahouannonzoun, nous avons recense un total de 118 "tatas", et compte

sur la photographie 2 171 cases visibles.

En appliquant notre coefficient ,&e 2,14 habitants par case oomptee,

nous obtenons une population evaluee de 4 646 habitants. Ce chiffre est

en bon accord avec le recensement administratif oorrige* 4 591 (difference
et avec le recensement statistique: 4 653 (difference --0,15$.

CARTES DE DENSITES DE POPULATION l/

Carte de densite ponctuelle du peuplement

Une premiere expression des densites de population consiste a representer

par des trame? d!inten3ite variable la population residant a l1interieur de

l^unite de surface., A oet effet, une grille kilometriqxie a e"te placee sur

la carte du pgrimetre du Grand Hinvi, et l'on a denorabre les habitations

incluses dans chaque carreau.

Pour obtenir toute la precision possible, il se.ait souhaitable de

d^nombrer les habitations sur les photographies aeriennes, mais on a estim^

suffisant de denombrer les enclos familiauz, representes par un point sur la

carte au l/20 000, L'echantillonnage sur le terrain montre que chaque point
correspond a 12 personnes dans l'habicat disperse, a 20 persennes dans

I1habitat concentre.

Les effectifs de la population ont.ete groupes en 7 categories!

HO,

1

2

3

4

5
6

7

■:; . Habitant

au Km2

moins de 15

de 15 a 40

de 41 a 70

de 71 a 100

de 101 a 150

de 151 a 200

plus de 200

Nombre

de points

1

2 et 3

. 4 et 5
6, 7 et 8

9, 10, 11 et 12

13, 14, 15 et 16
plus de 16

l/ Travaux effectues par M. J. Vallet,
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Pour att£nuer les differences brutales resultant de la position

arbitraire donnee a la trame kilometrique, on a procede a une ponderation

selon la methode preconisee par G. Sautter l/: Bans le caleul de.la densite
£onde"ree d!un carreau, celui~ci entre avec un poids 4: les carreaux 3mitrophea

avec un poids 2 et les oarreaux diagonaux pour leur valeur (poids l) .

La planche III traduit les donnees obtenues qui mettent en evidence les

principaux foyers du peupleraent des trois ethnies, Fon, Alzo et Wemendu,
lesquels paraissent en relation avec l'histoire contemp.oraine de ces groupes,

beaucoup plus qu!avec des particularity du milieu geographique.

Carte des densites rapportees aux terroirs villageois

Ursautre density de population nous inte"resse: c'est celle qui rapporte

1'effectif d'une collectivite villageoise au terroir coutumier dont elle

dispose* En effet, il n'y a pas necessairement correspondance entre, la

distribution de 1'habitat et la repartition des terres; certaines collec-
"fcivitessont mieux pourvues que d'autres. Cette densite dTocoupation est

un des elements qu'une Stude d'amenagement rural doit chercher a connaitre.

Ces densites sont aisees a oalculer lorsquc ohaque terroir villageois

est suffisamment delimitable. Pour les pays Aizo, on a du se contenter de
mesurer la surface globale de 1'ensemble des terroirs, ceux-ci etant

indissociablest

Pour les terroirs debordant les limites du perimetre de Hinvi, on a eva-

lu^ la population incluse dans le perimetre en fonction du nombre d'enclos
familiaux repertories, e^ on a mis en relation la population obtenue avec

la portion de la surface du terroir incluse dans le perimetre, ■

Les densites calculees au kilometre carre ont ete reparties en trois

classes: inf^rieure a 60, 61 a 90, plus de 90. La planche IV traduit le

resultat obtenu et met en evidence de tres grandes differences entre la
distribution de l!habitat et la repartition des terres*

APPLICATION BE LA PHOTO-IETT&PEETATION .

A LA STATISTIC AGRICOLE 2/

Une enquete par Bondages, portant sur 140 cultivateurs, repartis dans

les 23 villages du perimetre, a'^te effectu^e par la SONABSR parallelement
au deroulement. des travaux de la mission I.G.N.. Les parcelles culturales ont

e"te mesurees a chaque saison de culture, les recoltes mesurees et de
nombreux renseignements recueillis. Malheureusement, l^chantillonnage n a

pu se faire do facon totalement aleatoire, faute d!un recensement d^mographi-
que localise, etabli au prealable, permettant d1identifier les exploitants

de chaque hameau et d'effectuer un tirage au sort integral. En effet, les
enqueteurs paraissent avoir ete influence's par les chefs de village, et avoir

l/ G. Sautter, De lfAtlantique au Pleuve Congo, Une ge"ographie du sous-

peuplement. Tome I, pages 90-91* Mouton 1966. ,

2/ Entre autres, les renseignements suivants: mode de tenure, mode de ^ire-
-1 valoir , age des jacheres, conservation, stockage, lutte anti-nuisible,

techniques culturales, fa^ons aratoires, sarclages, succession culturale,
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ohoisi de preference, corame sujets enquetes, des cultivateurs beneficiant

d'une oertaine position sociale (notables, chefs de quartier). De ce fait,
il faut conside'rer les donne"es extrapolees de ces enquetes, que ce soit la

dimension des proprietes, les mesures de rendement, ou les surfaces des

plantations pe"rennes, comme surestimees.

De meme, parmi les personnes enquetees, ont ete choisis des chefs

d1exploitation dont l!age moyen depasse nettement celui de 1'ensemble des

agriculteurs de la region,

Ce defaut est inherent a ce genre d!enquetes par sondage. Cependant

les donne"es recueillies representeht une approche sincere de la realite.

Pour leur donner une valeur statistique reelle, il faut leur affecter un

coefficient de correction. On a pu le faire en l'occurrence par l'emploi

de la photo-interpretation.

La mission I.G.N. ne disposait que d*une couverture photographique

ae"rienne au l/l5 000, prise en decembre 1965* Peu contrastee, sur laquelle
il est assez difficile de distinguer les jacheres recentes des cultures en

place. Les mesures de surface effectuees sur oes photographies conduisent

done neoessaireraent a une evaluation par exces. Cependant on a pu determiner

un facteur de correction par comparaison avec le Iev6 au sol effectu^ a la

meme ^poque sur le terroir du village d'Adjan, inclus dans la surface

oouverte par cette mission ae"rienne.

Sur oes photographies apparaissaient nettement:

1) Les cultures saisonnieres, sous reserve d'un coefficient qui sera
. determine plus loins

- cultures saisonnieres de la 26 campagne 1965 (epoque de plantation,

septembre-octobre) * ■ %' '. '

- manioc plante en 16re campagne 1965 (avril) et en 2e campagne 1965*

2) Les cultures de coton (plantation 15 juillet, recolte de
decembre a fevrier) .

'■'■ II n'est pas possible a partir des photographies au l/l5 000 de
diffe"rencier chacune de ces cultures, a I1 exception du manioc. On paut

seulement affirmer la presence d*une culture en cours ou d'un ohamp

recemment recolte.

3) Les cultures perennes (cafe, bananes, oranges, petites tecloeraies
individuelles). En partie cultiv^es sous ombrage, au voisinage

des hameaux et a proximity des fonds humides, ces cultures sont

diffxcilement discernables sur les photographies aeriennes, et a

I1inverse des cultures saisonnieres les evaluations par photo- ,

interpretation conduisent a une forte sous-estimation. On a calcule"

a partir des surfaces planimetrees a Adjan, un coefficient distinct

du premier,

4) Les jacheres plus ou moins anciennes,

5) Les surfaces occupees par les araenagements modernes (blocs,
palmeraies et dependances, teckeraies des Saux et Forets) •
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6) Les zones non agricoles (forets sacrees, eaux, marais, fonds boises,
voies de communication, agglomerations) .

Aucun coBfficient de correction n'est a apporter aux categories 4, 5
et 6, leur interpretation ne pretant a auoune ambigui'te.

Evaluation dee surfaces cultivees

Au moyen de la grille de Cochran, on a effectue, par Bondage sur les

photographies aeriennes, un inventaire statistique de l'occupation du sol,
qui a porte sur 4 214 points d1interpretation. Classes suivant les diffe-
rentes categories renaontre"es, les resultats de ce sondage sont consignee
dans le tableau III ci-contre.

Le meme sondage a ete" effectue a. raison de 916 points, sur le terroir-
temoin d'Adjan, dfune surface totale de 14,07 km2, et les resultats ont ete
confront^s avec le planime"trage du leve agricole. A partir de ces trois
series de donnees, on peut determiner les surfaces correspondant aux categories
1, 2 et 3 sur 1!ensemble du perimetre du Grand Hinvi. Nous ne detaillerons
pas ici le calcul qui occupe les pages 89 a 92 du rapport.

On parvient aux resultats indiques dans le tableau IV ci-contre.

Les donnees de l'enquete par sondage, meme reduites a la valeur reelle
de la surface totale du perimetre du Grand Hinvi, conduisent done a une

surostimation considerable, de l'ordre de 30^ des .surfaces cultivees, et
par consequent de la production agricole.

Dans le rapport de synthese, on a corrige les surfaces en consequence,
tout en conservant la repartition des surfaces cultivees entre les differentes

cultures, telle qu'elle resulte du sondage.

D^nombrement des palmiers ■

Lfenquete agricole par sondage n'a pu aboutir a un comptage des palmiers-

On a du de nouveau faire appel a la photo—interpretation, pour parvenir a une
estimation du nombre de palmiers adultes.

Dans la region de Hinvi, la palmeraie exploitee traditionnellement

comporte des groupements, discernables et delimitables sur les photographies

aeriennes. On peut admettre, dans une premiere approximation, que les

palmiers non inclus dans ces groupements representent un pourcentage

n^gligeable du total et en consequence conduire le calcul par mesure de sur

faces, Cette methode nous etait d'ailleurs imposee par le fait que les

photographies aeriennes au l/l5 000 dont nous disposions sur I1ensemble du
perimetre, ne permettaient pas de comptages ponctuels.

Nous avons pris comme base d'etalonnage le terroir d*Adjan, qui etait cou-

vert par une excellente mission photographique aerienne au 1/7 500, permettant

un comptage exhaustif des palmiers.
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T a b 1 e a u 'III

Taux d'occupation do sol

(ResultatS bruts du sondage sur la total!te. du perlme"tre du Grand Hlnvl)

c
S.A.U.

Agricole

Utlle

S. A. U. I -

Espaoe

exploit^

tradltlonnelle-

ment

S. A. U. II -

Espace

occupy par■les

am^nagemervts

modernes

Espaoe

rton

agricole

1 w Cultures saisonnleYes

2 - Cultures pe'rennes

3 - Jachdres

. Total partlel

4 - Blocs palmerales SONAOER

5 - Zone am^nagee de cultures

vivrldres

6 - Teekeraie des Eaux et Forfets

Total partlel

7 - Eaux, niarals, foncte bol»6s

8 - Forfits sacr^es

9 - Routes, Pistes

10 - Agglomerations

Total partlel

Total

Points

920

56

2781

■ 3757

163

7,5

57

' 227,5

72,5

43

43

71

229,5

4214

%

21,83

1,33

65,99.

89,15

3,87

0,18

1,35

5,40

1,72

1,02

1,02

1,69

5,45

100,00

Surface Km2

110,69

6,74

334,59

452,02 km2

19,62

0,91

6,84

27,37 km2

8,72

5,17

5,17

8,57

27,63

507,02 km2

Tableau IV

Occupation de 1'espace agricole tradltionnel

tMoyenne des deux campagnes}

1 - Cultures saisonnleYes

2 - Cultures pe'rennes

3 - JacheVes

Total

Enqufite agricole par sondage

%

23,51

6,40

70,09

100,00

S km2

119,20

32,45

355,37

507,02

Photo-interpretation I.G.N.

%

19,79

5,37

74,84

100,00

S kn>2

89,12

24,20

336,98

450,30
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Un de"nombrement par sondage, portant sur

conduit aux chiffres suivants: ' '■

du terroir d!Adjan, a

Nombre total de palmiers adultes : 27 Q.52

Surface totaledu terroir d'Adjan : 1 407 ha

Densite a l!hectare : 19>6

D'autre part, pour rendre comparables les donnees re.levees sur Adjan -

a celles de 1!ensemble du perimetre, une seconds serie de mesures a ete

effeotuee sur ce meme terroir a partir des photographies "au l/l5 000, pour
mettre en evidence le pourcentage des surfaces occupees par des palmeraies

(sans chercher a faire a 1'int^rieur de celles-ci une differenciation par
density qui, dans ces conditions d!observation, aurait ete illusoire) .
Ce second oalcul a conduit a evaluer a 39jO4% la fraction de la surface du
terrain occupe"e par des palmeraies d'une densite moyenne de 51 arbres a

l!hectare; ces chiffres ont aervi de base a la suite du calcul.

Ces mesures de surface ont ensuit9 ete effectuees sur la totalite du

perimetre du Grand Hinvi. Kous ne donnerons.pas le detail du calcul. Elles

font apparaitre une diminution reguliere du Sud vers le Nord de la surface

occupye par les palmeraies. Pour traduire cette variation spatiale, nous

avons partage le perimetre en trois zoneso
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LE PfRIMETRE D'AMENAGEMENT

DU GRAND HINVI (DAHOMEY)

ET LE VILLAGE-TEMOIN D'ADJAN

PLANCHE I

Dodji-Djoko-Houedotne
-^ ——
Dodji-Bata-Gandaho

Echelle 1/200 000

I 1 i i i L
5 10 15

Legende

Limite du perimetre d'amenagement du grand Hinvi

Bloc-palmeraie (amenagements deja realises)

O Village constituan* une unite de recensement

Terroir du village d'Adjan, constitue de fragments
dissemines

Echelle 1/500000

Terroir du village d'Ahouannonzoun

Surface couverte par la mission aerienne

AO 711/75. Echelle 1/7500

J Surface couverte par la mission aerienne
AO 709/150. Echelle 1/15 000.



^"'/^ \ _ / Agbohound/ou

/Houegnonkpa /

I")

•(12) \

/

/

-80

M6debaho
•(14)

*-S*iA v.
(») /

/
.90

(11)

•/on

•I |*y Togbonou

..... * (")

/ I

\

/

Wedjame

•>oo-

(12)

Hevedjakpa

(7)

»(12)

(5)

VMihinse

X
(12) •.

>•
(12)

\ Gbeko^

\

>(iz)

"N

U.*3'/ a
V

•

Baflassa
(3) • / V

h
—\

\
\

■v NN;d2)
s

\ \.

\

Sozoun\ / j

I

■f
X

\_^

/^

CARTE DU PE=RIMETTRE

D'AMtNAGEMENT DU GRAND HINVI

Fragment de la feuille n° 4

Echelle 1/20 000

LEGENDE

^^^^ Route if Chef-lieu de village

___^_— Piste importante , .
K TOtch I Quartier

__—_ Sentier

relevanf des villages Dome (n» 2), Adjan (n° 3), Dawe (n» 5), Tanto (n- 7),HMMtoM retevanf cfes village ( ), j
Koundokpe (n° 1IJ, Ze (n- 12), ATfa («• 13), Dodif-Adoho<msa (n M).



PLANCHE III

PtRIMtTRE DU GRAND HINVI

DENSITE DE POPULATION

par carres ponderes {carte a frame geometrique)

ichelle 1/200 000

1

1

1
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^•d4^

y

/ /

I
I

A
/ i

J
\XJ/

m 1

i Kp.

x^—y*-

Legende

^ 200 hab.

150 a 200 hab.

100 a 150 hab.

70 a 100 hab.

40 a 70 hab.

20 a 40 hab.

0 a 20 hab.

^;.--— densite moyenne (70 hab.}

H C- Note .- chaque carreau

■/,?* ttll represente I km carre
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PLANCHE IV

Densite de population

rapportee aux terroirs

PERIMETRE DU GRAND HINVI

Kp.
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Fig. 1. Variation a l'interieur du perimetre du Grand Hinvi, de la density des palmiers exploited traditionnellement.

Le calcul conduit aux densites moyennes sui-

vantes :

Zone Sud

Zone Centrale

Zone Nord

14,50 palmiers a l'hectare

6,63 » »

4,65 » »

Ce qui, en excluant les surfaces non agricoles et

les surfaces des am£nagements modernes, correspond

a un total voisin de 430 000 palmiers.

J. Hurault


