Facteurs
Facteurs physiques

Pression sur
l’’enviroNnement

- Sols peu évolués
- Persistance de la sécheresse

Facteurs humains
- 90 % de la population pratique une
agriculture de subsistance
- Options limitées pour le choix, la
variété des cultures et les techniques de
préparation du sol
-Manque de revenus
-Support technique insuffisant
-Infrastructures limitées

Dégradation des sols

- Sols surexploités car les techniques sont
encore anciennes, basées sur le défrichement
et souvent sans apport d’engrais et avec de la
fumure en quantité insuffisante.
- Les jachères sont précocement remises en
activité pour répondre aux besoins immédiats
des familles.
-Le résultat : les terres se transforment en
cuirasses latéritiques stériles.

Une Mauvaise gestion des eaux
- Le village n’a pas facilement accès aux
nouvelles technologies.
-Les eaux et les sols sont exploités selon
la demande.
- La durabilité des
ressources naturelles ne s’inscrit pas
facilement dans un
contexte pauvre
où manger est
le besoin le plus
urgent.

Impacts
Impacts sociaux
- Problèmes de santé
- Emigration des jeunes
- Conflits sociaux pour
l’accès aux ressources
naturelles
- Baisse de la qualité de l’eau

Déforestation
L’énergie du village est essentiellement basée sur le bois de
chauffe, ce qui a contribué à la
coupe anarchique des arbres.

Impacts économiques
- Baisse des productions
- Perte du cheptel
- Insécurité alimentaire

Impacts écologiques
- Perte de la biodiversité
- Perte des niches écologiques et
pool génétique

Etat de l’’environnement
- Dégradation de la couverture végétale.
- Baisse de fertilité des sols : ceux-ci perdent de leur
profondeur et de leur teneur en élements nutritifs et en
matières organique.
- Dégradations des ressources en eau
- Diminution de la capacité d’infiltration des sols et de
recharge des nappes
- Accélération du ruisselement et de l’érosion
- Augmentation de l’évaporation hydrique.
- Dégradation de l’habitat de la faune : suite au recul
des formations forestières, les animaux migrent vers
d’autres lieux forestiers ou disparaissent.

