
 

 

 

 

 

Le fil bleu de la GIRE de la BMVO 

 

Bonjour, je m’appelle [votre prénom] 
 
J’habite aux Aguégués et les inondations 
exceptionnelles détruisent ma maison et mes 
champs. 
 

 

E ku le, je m’appelle [votre prénom] 
Depuis que la plantation de tecks a été coupée, il y a 
beaucoup plus d’inondation là où je cultive et je 
perds une partie de ma récolte chaque année. 
 

 

E ka aro, je m’appelle [votre prénom] 
 
Depuis qu’on a fait l’asphaltage dans le centre ville, 
mon champ est beaucoup plus inondé qu’avant. 
 

 

Mi fon a, je m’appelle [votre prénom] 
Quand j’étais jeune, je me souviens qu’à cet endroit, 
c’était une forêt toujours inondée ; maintenant, on y 
cultive du maraîchage et du riz. 
 

 

 



 

 

 

 

 

Bonjour, je m’appelle [votre prénom]  
 
Lors des inondations de 2010, j’ai malheureusement 
perdu mon petit frère. 
 

 

Mi fon a, je m’appelle [votre prénom] 
Je travaille à la Mairie de Zogbodomey. Il est difficile 
pour nous de lutter contre les inondations : le débit 
est vraiment trop fort car il vient de loin ! 
 

 

Mi fon gandji a, je m’appelle [votre prénom] 
 
Je suis éleveur et je suis embêté : là où j’emmenais 
boire mes bêtes ; maintenant, c’est un champ ! 
 

 

E ka aro, je m’appelle [votre prénom] 
Je suis bien contente avec ma parcelle de 
maraîchage près de la mare. Mais, les éleveurs 
viennent souvent détruire toute ma récolte ! 
 

 

E ku le, je m’appelle [votre prénom] 
Depuis que les sabliers en amont utilisent une 
motopompe, il n’y a plus de sable ici et le courant est 
plus fort ! Moi, je ne gagne plus rien à exploiter le 
sable. 

 



 

 

 

 

 

Mi fon gandji a, je m’appelle [votre prénom] 
J’entends qu’il y a plein de problèmes autour de ce 
lac. Pourquoi pas nous réunir pour en discuter tous 
ensemble ? 
 

 

Mi fon gandji a, je m’appelle [votre prénom] 
 
Avant, je pêchais beaucoup de poissons ici ! 
Maintenant, il n’y a plus rien … 
 

 

E ka aro, je m’appelle [votre prénom] 
Quand il y a des inondations ici, on ne peut plus 
avoir de l’eau potable. C’est vraiment embêtant pour 
les enfants. 
 

 

E ka aro, je m’appelle [votre prénom] 
Je voulais partager avec vous qu’à Zinvié, ils font de 
l’éco-tourisme : ils proposent des tours en pirogue 
pour visiter la forêt humide. C’est bien : cela la 
préserve et les sitatoungas ne sont plus chassés. 

 

E kule, je m’appelle [votre prénom] 
L’autre jour, je suis allé voir mon voisin, tu sais, celui 
qui fait de l’ananas sur 10 carrés. Il m’a dit qu’il 
utilise des engrais organiques et me certifie que l’eau 
coulera moins de son champ. J’espère qu’il a raison ! 

 



 

 

 

 

 

Kwabo, je m’appelle [votre prénom] 
On ne voit plus beaucoup les lamantins, comme 
quand j’étais jeune. C’est normal : maintenant tout 
est cultivé ! 
 

 

E ku le, je m’appelle [votre prénom] 
 
Avant, les inondations ne venaient pas si souvent et 
l’eau ne montait pas si rapidement ! 
 

 

Bonjour, je m’appelle [votre prénom] 
Dans un village, ils proposent un tour en pirogue 
dans la forêt humide. C’est intéressant : on découvre 
la richesse de l’écosystème et on voit que des gens 
tirent un bénéfice de la forêt sans la dégrader. 

 

Bonjour, je m’appelle [votre prénom] 
 
Depuis qu’ils font du charbon de bois et coupent la 
forêt. Je perds plus souvent mes récoltes. 
 

 

E ka aro, je m’appelle [votre prénom] 
J’ai appris qu’à Toffo, ils font du biogaz : c’est bien 
car comme cela, on va moins utiliser du charbon de 
bois et donc moins couper la forêt. 
 

 


