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Notions traditionnelles et modernes de la durabilité en zone rurale: 
aspects communicationnels  

Programme intensif de recherche et de réflexion  mené dans le cadre de LAGSUS en collaboration avec le Centre 
Suisse de Recherche Scientifique à Adiopodoumé (Abidjan) 
Dates: du 28 janvier au 22 février 2005 
Coordination d'ensemble: T. Bearth 
Coordination locale: J. Baya, L. Vé Kouadio 
Participation: équipe de recherche LAGSUS. Diomandé Fan (Ouganda). Autres intéressés. 

Documents de travail: enregistrements et transcriptions effectués en langue toura durant la première phase du projet 
LAGSUS (depuis Décembre 2003) 

Cibles des activités de recherche 
Cible 1: "Idéologie" et savoirs liés à la gestion durable des ressources naturelles 
Aspects pratiques et conceptuels de la durabilité dans la gestion traditionnelle et moderne de l'environnement: le cas du 
palmier à huile: 

• Exploitation parallèle des palmeraies (huile de palme/vin de palme): un modèle traditionnel de la gestion 
durable? 

• Le palmier-raphia comme "soupape d'échappement" pour éviter la sur-exploitation des palmiers à huile. 
• Problématique actuelle: La remise en question de la symbiose avec kpoi (rat palmiste) comme aspect de la sur-

exploitation. (Le rat palmiste assure la procréation en dispersant les graines par terre, qu'il ne trouve plus 
lorsqu'on coupe les palmiers pour la confection des balais.) 

• Rôle du palmier et du rat palmiste dans la tradition orale toura. 

Cible 2: Changement social et développement 
La dimension transgénérationnelle et la problématique du genre: deux axes qui s'entrecoupent 

• Les "anciens" et les "enfants" : Deux pôles interdépendants de la dynamique endogène du développement 
durable. 

• Importance de lúbhà ("bénédiction") dans la conception de la durabilité toura. 
• Le "pacte des générations" à l'épreuve du monde moderne. 
• Genre et développement: cerner de plus près cette problématique dans le contexte toura. 

Rappel 1: La cible 2 a été au centre d'une proposition de recherche faite par Prof. Uta Ruppert (Univ. de 
Franfort/M.) lors de la conférence annuelle de LAGSUS en Namibie et également par le Dr Reinald Doebel 
(Univ. de Munster) (qui malheureusement ne sera pas avec nous mais avec lequel on aura ll'occasion de 
discuter et  d'approfondir les résultats de notre recherche). 

Rappel 2: Analyse du discours des associations des femmes de Benomba et de Dantomba lors de l'atelier en 
décembre 2004: une série d'observations avait été faite à propos des conflits engendrés par les nouvelles  
structures sociales au village. 

Hypothèse de travail: La renégociation du contrat intergénérationnel et celle des rapports du genre sont deux 
aspects étroitement liés dans l'évolution actuelle de la société toura.  

Cible 3: Ressources communicationnelles de l'auto-gestion collective 
• Instruments communicationnels traditionnels dans le contexte de l'oralité. 
• Dimension historique de la gestion des changements socio-économiques en zone montagnarde; savoirs locaux 

actuels qui s'en inspirent. 
• Organisation intercommunautaire des fêtes traditionnelles au sein de la société toura: structures et procédures 

communicationnelles dépassant le cadre villageois. 
• Ressources communicationnelles de la gestion économique et écologique aux plans communautaire et 

intercommunautaire. 

Cible 4: Langues et durabilité 
• Quelles ressources communicationnelles doivent être prises en compte et promues pour assurer la durabilité? 
• Statistiques de la scolarité et de l'alphabétisation dans la région toura. 
• Langues et école: le rôle de l'école pour assurer la durabilité. 
• En quoi l'école en toura proposée par plusieurs pourra-t-elle être un instrument mieux adapté au milieu en vue 

du développement durable? 
• Alphabétisation et durabilité. Exemple: le cas des projets de développement des femmes de Benomba et de 

celles de Dantomba. 
CH-8133 Esslingen, le 11 janvier 2005. Thomas Bearth 


