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AFRIQUE SUBSHARIENNE 

Yveline  Dévérin  
 

LA FORÊT TROPICALE : sortir des idées reçues 
 
Document à utiliser pour le TD : vidéo « SECONDE NATURE  la création des forêts dans les 
savanes de l’Afrique de l’ouest» (1997) (James Fairhead, Melissa Leach, Dominique Millimouno) 
 
Pour aller plus loin (disponible dans geo-phile) 
1/ Texte :  « L’homme, artisan des paysages en Afrique de l’ouest » (Aziz Ballouche, 
Michel Rasse, in Pour la science, N°358, août 2007)  
 
2/ Texte « Représentations culturelles africaines et gestion de l’environnement »  
(James Fairhead, Melissa Leach  Politique Africaine N°53 « L’homme et la nature en 
Afrique » Mars 1994)  
 
3/ Texte : « L’enrichissement des paysages des zones de transition forêt savane en Guinée. Histoire 
sociale des paysages» James Fairhead et Mélissa Leach in « Fertilité du milieu et stratégies 
paysannes sous les tropiques humides. Actes du séminaire Cirad 1996  
 

PRELIMINAIRES 
Les documents choisis vont à l’encontre des idées habituellement reçues en ce qui concerne les 
forêts tropicales, fatalement « en danger ». Ils sont intéressants non seulement à cause de ce qu’ils 
apportent comme savoir, mais aussi de ce qu’ils apportent comme méthode d’approche, de recul 
qu’ils obligent à porter sur notre lecture habituelle des paysages. 
Pour des non-spécialistes, quelques précisions sont nécessaires à la bonne compréhension des 
documents : 
 
L’orthographe des noms peut changer d’un document à l’autre. En effet nous sommes ici dans des 
civilisations orales et l’orthographe correspond à la façon dont les différents colons et administrateurs 
ou voyageurs ont « entendu » et transcrit ce qu’ils entendaient. Il y a donc souvent plusieurs 
orthographes admises pour un même mot. En revanche elle doit rester constante à l’intérieur du 
même document. 
 
L’huile rouge dont il est question dans la vidéo est l’huile de palme ou huile de palmiste. Elle est 
utilisée comme matière grasse en même temps qu’elle a une fonction de condiment qui parfume les 
plats et les colore (cf. le safran dans les cultures européennes). Elle provient du type de palmier décrit 
dans le texte et dont il est question dans la vidéo (Elaeis guineensis = palmier à huile). On remarquera 
que cet oléagineux progresse partout en Afrique de l’Ouest et même en Asie, comme oléagineux, 
mais seulement depuis qu’on a réussi à neutraliser le goût (Nutella…) et la couleur de l’huile ainsi 
obtenue. En revanche, ici, ce sont ces caractéristiques qui en font l’intérêt. 
 
Le bananier (Musa sp.) n’est pas un arbre, mais une herbacée.  
 
Les bas-fonds sont des dépressions drainées seulement en saison des pluies. Le terme peut 
également désigner les berges aux sols hydromorphes d’un marigot. 
 
Le marigot est un cours d’eau. Il n’appartient pas forcément à un réseau hydrographique. Il s’agit 
souvent de simples bas-fonds ennoyés en saison des pluies. Il est souvent à sec en saison sèche et 
ne se raccorde qu’exceptionnellement à d’autres marigots. 
 
Le fromager (Ceiba pentendra) est un géant de la forêt tropicale. Il est en particulier remarquable 
taille qui peut atteindre 60 m. en Afrique, et ses contreforts gigantesques. 
 
Le policion : il a été impossible aux auteurs du film de savoir quel était cet arbre 
 
Les rizières : il en existe trois sortes :  
- irriguée : on organise la venue de l’eau par des canaux généralement. La rizière irriguée suppose     

pente (irrigation gravitaire) et alimentation en eau par un cours d’eau ou un barrage. 



Afrique subsaharienne - Yveline Dévérin 

 2 

- inondée : on sème dans un bas fond, et on attend l’eau du marigot qui doit venir ennoyer la rizière. 
La culture doit être terminée au retrait de l’eau. Ce système est moins perfectionné que la 
rizière irriguée, mais il est plus dépendant des conditions climatiques. 

- sous pluie (rizière pluviale), on sème le riz et on attend la pluie. C’est un champ de riz.  Parfois on 
construit des banquettes pour retenir l’eau pluviale. Cette riziculture pluviale est très répandue 
en Afrique de l’ouest car les techniques d’irrigation (comme en Asie) supposent une pente qui 
est rare. C’est ce type de riziculture qui est décrit dans la vidéo lorsqu’on parle du buttage en 
forêt avec culture en riz la première année. 

 
Précisions générales :  
 
Les Kissi sont une population de cultivateurs. La riziculture est une de leurs activités majeure. 
Historiquement, ils se sont toujours opposés à la fois à Samory et aux Peuls (cf. les travaux de 
l’anthropologue Denise Paulme). 
 
Les Peuls (= Peulhs = Foula = Fula, langue : peul = poular = fulfulde) sont des populations de 
pasteurs (éleveurs de bovins) dits nomades. Ils rayonnent dans toute l’Afrique de l’ouest, du Sénégal 
au Soudan, du Sahara au Golfe de Guinée. Ils ont apporté l’Islam dans la plupart des pays et ils ont 
construit de grands empires dans le Sahel (cf. le Macina  (= Massina = Maasina) dans la boucle du 
Niger. Ils étaient aussi de tradition guerrière. Le Fouta Djalon (= Fouta Djallon) a été un haut lieu d’un 
royaume peul édifié au début du XVIIIème siècle. Pendant la période Sékou Touré, une bonne partie 
d’entre eux sont partis en Sierra Leone mais aussi dans d’autres pays limitrophes. La fin de l’ère 
Sékou Touré, le retour à une situation « plus normale » politiquement en Guinée et la détérioration de 
la situation en Sierra Leone a conduit nombre d’entre eux à rentrer. Un des problèmes aujourd’hui 
avancés est celui posé par le brusque retour de ces populations et de leurs troupeaux, la « menace » 
classique vis à vis de la forêt étant la pression démographique et le surpâturage. 
 
Samori Touré (= Samory Touré) est un chef mandingue qui a créé (à partir de 1880)  un empire qui     
a été à la pointe de la lutte contre la colonisation française. Il est battu par les français en 1898, la 
Guinée est rattachée à l’AOF (Afrique Occidentale Française) en 1906. Il est d’un côté le symbole de 
la résistance organisée à la colonisation, mais il est aussi celui qui a soumis les populations de son 
empire. Les Kissi font partie de ces populations qui ont résisté à Samory Touré (cf. texte p.15). Il 
reste, pour l’ensemble des Africains le symbole de la résistance à la colonisation. On parle 
généralement de lui en le nommant « Samory » (prénom uniquement). 
 
Sékou Touré (arrière - petit-fils de Samory) a marqué un tournant dans la vie politique. Il a conduit la  
Guinée à voter « non » à de Gaulle en 1958 lors du référendum constitutionnel, conduisant ainsi la 
Guinée à être le premier pays africain des colonies françaises à accéder à l’indépendance (2 octobre 
1958). Il a régné sur son pays d’une main de fer, isolant la Guinée du reste du monde occidental et 
s’est tourné vers un « système socialiste strict » en pleine guerre froide. Dictateur se sentant 
« éclairé », il a  fait régner une certaine terreur, éliminant les opposants. Il est resté pour beaucoup 
d’intellectuels africains un « modèle »  de résistance à l’impérialisme français, la dictature étant 
fondée sur une certaine idéologie. Séminaires et cérémonies ont marqué en 2008 le 50ème 
anniversaire du « non » guinéen, aussi bien en Guinée, que dans les autres pays africains et en 
France : cette date fait partie des dates « fondatrices » du monde africain.  
La Guinée se retrouvant isolée a tenté une autosuffisance alimentaire forcée. C’est ainsi que pendant 
la première république, les populations rurales devaient individuellement (et non par famille) livrer aux 
autorités une certaine quantité de production végétale et animale.  
C’est la réquisition personnelle de production à laquelle il est fait allusion. 
Sékou Touré meurt en mars 1984. La Guinée essaye depuis lors une voie plus démocratique de 
développement, autorisant à la fois le retour des exilés (paysans et intellectuels) et ouvrant le pays 
aux occidentaux (industriels et chercheurs). Le travail de cette équipe sur la forêt ne peut être que 
récent. Le passé politique pèse lourd dans les démarches scientifiques. 


