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EDITORIAL 

Créée pour participer au développement de la région au Nord du "V baoulé", 
l’Université de Bouaké aujourd’hui dénommé Université Alassane OUATTARA a 
profondément été marquée par la longue crise militaro-politique qu’à connu notre 
pays et dont les effets restent encore gravés dans la mémoire collective. 

Les enseignants-chercheurs du Département de Géographie, à l’instar de leurs 
collègues des autres Départements et Facultés de l’Université Alassane OUATTARA, 
n'ont pas été épargnés par cette crise. Nombreux ont été sérieusement meurtris et 
leur capacité à surmonter les difficultés a consisté à se refugier dans leurs 
productions scientifiques.  

Après avoir fonctionné en tronc commun Histoire et Géographie pendant plus de 10 
ans, le département de Géographie a acquis le désapparentement en 2010. Les défis 
pour ce tout jeune département étaient énormes. Il s’agissait, entre autres, de 
dynamiser les activités de formation et de recherche et d’assurer un environnement 
propice à la promotion des collègues aux différents grades du CAMES. Pour y 
parvenir, il était nécessaire de mettre en place un support de diffusion des résultats 
des recherches menées dans le département. Celles-ci s'articulent globalement autour 
des problématiques de mobilité durant les longues années de crise, des 
recompositions spatiales dues à ces mouvements, des reconversions agricoles, des 
problèmes d'accès aux soins de santé, à l'éducation, à l'alimentation, des problèmes 
environnementaux et ceux liés au réchauffement climatique et leurs conséquences 
planétaires, etc. 

Dénommée Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, ce support scientifique 
vient donc renforcer la visibilité des résultats des travaux de recherche menés dans 
notre disciplines et les sciences connexes. La revue accueillera toutes les 
contributions sur les thématiques liées à la pensée géographique dans cette 
globalisation et mondialisation des problèmes qui appellent la rencontre du travail 
de la pensée prospective et de la solidarité des peuples. 
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MORPHO-PEDOLOGIE DES VERSANTS, AMENAGEMENTS ET RISQUES 
HYDROMORPHOLOGIQUES DANS LA VILLE D’ATAKPAME AU TOGO 

 BAWA Dangnisso 

Assistant 

Université de Lomé (Département Géographie) 

dangnissobawa@hotmail.fr 

Résumé 

Le site de la ville d’Atakpamé tout en collines connait ces dernières décennies une évolution 
morphologique rapide qui se signale à travers une érosion généralisée déchaussant les 
bâtiments, des inondations et dans une moindre mesure des glissements de terrain sur les 
versants en pente forte (35 à 65%). L’objectif de cet article est triple : relever les causes de la 
morphodynamique accélérée du site d’Atakpamé ; dégager et expliquer les risques 
hydromorphologiques que les mécanismes de surface engendrent  et proposer des 
orientations pour une meilleure gestion de l’espace urbain d’Atakpamé. Pour atteindre ces 
objectifs, notre méthodologie s’est basée sur les travaux de terrain et la cartographie. De 
multiples observations et mesures des mécanismes de surface et entretiens avec des 
personnes ressources ont meublé les travaux de terrain. La cartographie a été menée à partir 
des fonds de cartes topographiques au 1/50 000 è, de l’interprétation des photos aériennes 
au 1/30 000 è (mission 1976-1977) et des données de terrain. L’analyse des résultats montre 
que  les  mécanismes  de  surface  qui  engendrent  les  risques  hydromorphologiques  sont  :  
l’érosion, les inondations et les glissements de terrain. Ces mécanismes de surface sont mis 
en route par l’action anthropique dans un contexte physique favorable à leur manifestation. 
La réduction des effets des risques hydromorphologiques dans cette ville passe par une 
approche participative dans le cadre d’un aménagement urbain s’inscrivant dans la 
prospective de l’espace. 

Mots clés : Aménagement, érosion, inondations, glissement de terrain, risques 
hydromorphologiques,   

Abstract 

The Atakpamé hillside township has witnessed over the past decades a rapid morphological 
growth depicted by global erosion degrading constructions, flood and in the least measure 
land slide of steep gradient sides (35-65%). The purpose of this article is triple: carry out the 
causes of the accelerated morphodynamics of Atakpamé site; identify and explain the 
hydromorphological risks that surface mechanisms generate; propose solutions for a better 
management of Atakpamé urban space. To achieve these goals, we have used a methodology 
based on field work and mapping. Multiple observations and measurements of the surface 
mechanisms and interviews with resource persons have furnished fieldwork. Cartography 
was carried out using 1:50 000 topographic maps, interpretation of aerial photos at 1:30000 
(1976-1977 mission) and field data. The analysis of the results shows that the surface 
mechanisms that generate hydromorphological risks are: erosion, floods and landslides. 

mailto:dangnissobawa@hotmail.fr
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Those surface mechanisms are triggered by human action in a physical context favorable to 
their manifestation. The effect reduction of morphological risks in the township intervene 
through a collective approach in the framework of urban arrangement under the planning of 
the space. 

Key words: Arrangement, erosion, flood, land slide, hydromorphological risks. 

 Introduction 

L’accroissement des villes d’une manière générale s’accompagne d’une dynamique 
morphologique de leur site sous le contrôle des mécanismes de surface qui mettent à mal les 
infrastructures et exposent les populations aux risques hydromorphologiques. En milieu 
tropical où la croissance des villes ces dernières décennies est exponentielle, les risques 
hydromorphologiques auxquels sont exposés les citadins ont été largement étudiés par des 
auteurs comme, MIJ R.et al. (1989), TCHOTSOUA M. et BONVALLOT J. (1997), FLOQUET 
A. et al. (2006), TCHOTSOUA M. (2007) et bien d’autres. De leurs analyses, il ressort que la 
dynamique hydromorphologique des sites urbains et les risques qu’elle enclenche sont dus à 
l’action anthropique dans un contexte de surcharge humaine qui exacerbe l’effet des facteurs 
naturels. Les risques hydromorphologiques en milieu urbain tropical sont donc rythmés par 
la croissance démographique qui renforce les effets des aléas climatiques dans le contexte 
actuel des changements climatiques. La morphodynamique des sites urbains met à mal des 
infrastructures souvent inadaptés et sous dimensionnés sans rapport avec l’accroissement de 
la population urbaine. Les marques de cette évolution morphologique sont aussi perceptibles 
dans la ville d’Atakpamé au Togo, qui fait l’objet de cet article. 

Les objectifs de cet article sont : de relever les déterminants qui expliquent la dynamique 
actuelle du site de la ville d’Atakpamé ; de mettre en exergue et d’expliquer les risques 
hydromorphologiques auxquels sont exposées les populations de cette ville au site complexe 
et de proposer des orientations pour une meilleure gestion de cet espace urbain en mutation. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons basé la méthode de recherche sur l’interprétation des 
photos aériennes au 1/30 000 è de la mission 1976-1977 et la cartographie. Les travaux de 
cartographie ont été appuyés par les observations de terrain et de mesures des mécanismes 
de surface avec l’utilisation d’un GPS, d’un clinomètre (pour mesurer les pentes) et d’un 
chronomètre (pour la vitesse du ruissellement). Des entretiens avec des responsables de la 
délégation spéciale de la ville se sont avérés nécessaires pour comprendre les problèmes 
qu’ils rencontrent dans l’aménagement de cette ville. Ces entretiens ont été étendus aux 
populations qui habitent les zones à risques hydromorphologiques pour comprendre leur 
perception des problèmes auxquels ils font face et aux responsables de la croix rouge 
Togolaise section d’Atakpamé qui pilotent le relèvement post-catastrophe. 
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1. Présentation du milieu d’étude 

Situé entre le 7°30 et 7°31 de latitude Nord et 1°07 et 1°08 de longitude Est, la ville 
d’Atakpamé est installée sur la structure du promontoire en forme d’appendice des Monts 
Togo (figure 1).  

Figure 1 : Carte de localisation de la zone d’étude 
 

Source : BAWA D., 2017 

Cette géométrie singulière des Monts Togo dans cette zone s’explique par une virgation qui 
s’est manifestée lors de la mise en place de l’Atacora. C’est un phénomène tectonique évoqué 
par AFFATON P. (1987) pour expliquer l’orientation contraire des structures du plateau 
d’Alédjo-Kadara par rapport à celle de la mégastructure de l’Atacora.  

Stricto sensu, le site d’Atakpamé est un site de vallée bordé de deux lignes de crêtes de 
direction N-S. Ces lignes de crêtes, marquées de collines entourant la ville sont les points 
culminants d’un plateau de 400 à 500 m d’altitude qui s’inscrit dans le vaste système de 
plateaux caractéristiques des Monts Togo (figure 2).  
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Figure 2 : Morphologie du site d’Atakpamé 

 

Source : BAWA D., réalisé à partir de la carte topographique d’Atakpamé au 1/50 000 (2017) 

La structure de ce relief essentiellement quartzitique comporte des orthoamphibolites à la 
latitude d’Atakpamé (AFFATON P. 1987). Cette lithologie impacte fortement la structure et 
la texture des sols qui sont pour l’essentiel des sols ferrugineux, ferrallitiques et peu évolués 
d’érosion (FAURE P. et PENNANAECH B.S., 1981). Le climat de type tropical unimodal est 
un climat de transition entre le guinéen au Sud et le soudanien au Nord, avec une 
pluviométrie annuelle de 1400 mm en moyenne étalée sur sept mois.  

A l’instar des villes des pays en développement, Atakpamé connait une forte croissance 
démographique. La population de cette ville, actuel chef-lieu de la Région des Plateaux et de 
la préfecture de l’Ogou qui était de 3 500 hab. en 1898 (période coloniale allemande) est de 
69 261 hab. en 2010 (M.P.D.A.T., 1981 et 2010). L’expansion horizontale de la ville due à cette 
croissance démographique a pour conséquence, une intense activité érosive (NYASSOGBO 
G.K., 1987). Les risques hydromorphologiques dans ces conditions sont accrus et 
s’expliquent donc par l’interaction entre l’homme et le milieu physique. 

2. Une morpho-pédologie sous influence structurale  

La structure géologique du site d’Atakpamé s’inscrit dans la mégastructure de la chaîne 
panafricaine des Dahoméyides ou Atacora. L’altération des quartzites et des 
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orthoamphibolites qui forment l’ossature du secteur (SYLVAIN, J.P et al. 1986 donne des sols 
aux particularités définies par l’effet de la pente. 

2.1. Une lithologie sous forte influence tectonique 

Les roches qui structurent le relief d’Atakpamé sont des quartzites para-autochtones et des 
quartzites chevauchants auxquels sont associés des orthoamphibolites (SYLVAIN, J.P et al. 
op. cit.). Les quartzites représentent le terme lithologique prédominant de l’Atacora 
(AFFATON P., 1987). Considérées comme la couverture infratillitique du socle selon 
SYLVAIN J.P. et al. (op. cit.), ces roches de couleur blanc grisâtre à beige clair présentent 
fréquemment un litage souligné par des micas blancs. Une telle foliation constitue une 
faiblesse structurale de ces quartzites favorisant leur débitage en lamelles. Les 
orthoamphibolites reposent directement sur les quartzites para-autochtones et sont 
surmontées de quartzites chevauchants. Ces roches verdâtres formant le terme lithologique 
de manifestations volcaniques basiques et ultrabasiques, sont contemporaines des 
formations basiques et ultrabasiques de l’axe Agou-Djabatoré-Kabyè-Dérouvarou, considéré 
comme la suture panafricaine (MENOT R. P., 1980, CABY R. et al., 1981, 
AGBOSSOUMONDE Y., 1998). 

2.2. Une morpho-pédologie en lien avec les systèmes de versant 

Les systèmes de versant du site d’Atakpamé sont définis par le schéma de façonnement du 
relief de l’Atacora. Selon BAWA D. (2012), ce relief de plateaux dont le profilage remonte à la 
Mi-Tertiaire, est représenté à la latitude d’Atakpamé par une série de collines bordées de 
versants quaternaires, du moins dans leur phase d’achèvement. Les versants en pente 
relativement forte (35 à 65%) qui bordent les collines retombent directement dans la vallée 
axiale du cours d’eau Eké ou par le biais de versants en pente faible (3 à 5%). 

2.2.1. Des versants en pente forte aux sols rocailleux   

L’organisation des versants est définie par le niveau de base local qui est la vallée de Eké. 
Lorsque les versants se raccordent directement à cet axe de drainage, leur profil convexo-
concave présente des sols peu épais chargés de débris anguleux de quartzites (photo 1). 
L’état de ces sols peu évolués d’érosion s’explique par la morphologie et la nature des roches 
dont ils résultent. 

Photo 1 : Sol ferrugineux rocailleux sur versant 

 

Source : BAWA, photo prise en 2016 
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Sur les versants en pente forte se raccordant directement à l’axe de drainage Eké, la 
pédogenèse est entravée par l’effet de la pente qui favorise un remaniement constant des sols 
dont l’épaisseur diminue au rythme des processus d’érosion. La part de la lithologie dans 
l’explication de l’état squelettique des sols est que les quartzites qui constituent la roche-
mère s’altèrent moins bien que les orthoamphibolites du fait de leur forte teneur en quartz. Il 
faut signaler que le quartz fait partie des minéraux qui s’altèrent moins vite (PETIT M., 1990). 
Par ailleurs, l’altération des quartzites produit plus de sables que d’argiles. S’il est reconnu 
que l’argile résiste bien à l’érosion à cause de sa structure, le sable par contre l’est moins à 
cause de l’absence de cohésion entre ses particules (PETIT M., op. cit., BAWA D., 2012). Il 
apparait donc que la texture sablo-argileuse de ces sols est un facteur favorisant leur érosion, 
même dans les conditions de phytostabilité. C’est ce remaniement des horizons superficiels 
qui explique l’affleurement les débris de quartzites. Dans certains secteurs, le décapage des 
horizons superficiels met à nu une formation pédologique compacte constituée de petits 
éclats de quartzites enchâssés dans de l’argile, rappelant la cuirasse ferrugineuse. 

Sur les orthoamphibolites peu représentées, les sols sont relativement plus épais et sous 
l’action de l’érosion, les éléments grossiers qui affleurent ont la forme de boules. Il s’agit de 
sols tronqués jusqu’à l’altérite qui sont des sols peu évolués d’érosion au profil 
polyphasique. 

2.2.2. Des versants en pente faible aux sols épais   

Dans les secteurs où les versants de collines sont éloignés de la vallée, leur raccord avec l’axe 
de drainage principal se fait par le biais de versants en pente douce (3 à 5%) rappelant des 
glacis. Ces Versants-glacis au profil concave sont façonnés dans des sols ferrallitiques dont 
l’épaisseur varie entre 1,2 et 1,35 m. 

L’élaboration de ces versants de 300 à 500 m de long environ s’est faite aux dépens des 
altérites ferrallitiques épaisses. La puissance de ces altérites s’explique par l’interaction entre 
le substrat quartzitique et la morphologie. Sur les topographies en pente faible, les quartzites 
quoi que difficilement altérables s’altèrent cependant plus facilement à cause de l’infiltration 
abondante de l’eau qui ressort dans certains secteurs sous forme de sourcins (photo 2). 

Photo 2 : Sol ferrallitique épais sur versant en pente faible (5%) (Sol couvert d’une mince 
pellicule d’eau ruisselante) 

 
Source : BAWA, photo prise en 2016 
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Les altérites dans ces zones sont ménagées par les processus d’érosion, en raison de la 
faiblesse de la pente ; d’où leur épaisseur remarquable après un long temps de mise en 
valeur. 

3. La croissance démographique et l’extension de la ville  

L’expansion de la ville de son site de vallée vers les sommets de collines s’explique par 
l’accroissement démographique (NYASSOGBO G.K. (1987). La vallée devenue exigüe, les 
populations dans leur quête de terrains constructibles ont pris d’assaut les abords immédiats 
du cours d’eau Eké, les versants pentus des collines et leurs sommets dans une moindre 
mesure, du moins pour l’instant.  

3.1. L’accroissement de la population 

Pendant la période coloniale allemande (1898) qui marque le début des statistiques 
démographiques au Togo, la ville d’Atakpamé comptait environ 3 500 hab. Cette population 
est passée sous l’administration française en 1940 à 6 500 hab. avec la politique de 
colonisation des terres agricoles de la vallée du Mono. En 1960, premier recensement après 
l’indépendance, cette ville qui comptait 9 561 hab. a vu sa population passer dix après (1970) 
à 17 605 hab. puis à 69 261 hab. en 2010, date du dernier recensement (M.P.D.A.T. 1981 et 
2010). Les facteurs de cette croissance démographique rapide de la ville d’Atakpamé sont les 
axes routiers qui relient cette ville à son arrière-pays et aux autres villes de la région et le 
tronçon de voie ferrée de 2 km raccordé à la voie principale Lomé-Blitta à partir d’Agbonou. 

3.2. Un habitat à flanc de collines 

Le site originel de la ville d’Atakpamé situé entre la vallée d’Eké et les premières hauteurs 
des collines est reconnaissable à ses vieilles maisons en banco et aux toits couverts de tôles 
rouillées. Les premiers quartiers de cette ville créée dans la deuxième moitié du XVIIè siècle 
sont : Djama, Houdou, Gnagna et Blakpa (GAYIBOR N.L.,1997). A partir de ce noyau 
primitif, la ville s’est étendue en direction des versants de collines au rythme de la croissance 
démographique. De cette extension sont nés les quartiers : Djama-Kpota au Nord, Kotocoli-
Zongo au Nord-Est, Haoussa-Zongo au Centre, Nyékonakpoè à l’Est, Lom-Nava et Oké-kpa 
au Sud-Ouest (photo 3). 

Photo 3 : Vue partielle du quartier Oké-kpa 

 
Source : BAWA, photo prise en 2016 
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Cette occupation des secteurs à hauts risques trouve son explication dans la configuration 
morphologique du site de la ville. TCHOTSOUA M. (2007) a relevé cette forme d’occupation 
de l’espace urbain à Yaoundé (Cameroun) qui, contrairement à la ville d’Atakpamé, dispose 
de zones constructibles sans dangers notables. 

4. Des risques hydromorphologiques induits par l’activité anthropique 

Les risques hydromorphologiques se résument à l’érosion, aux inondations et dans une 
moindre mesure aux glissements de terrain. Les facteurs de ces mécanismes de surface sont 
les infrastructures inadaptées et l’occupation des secteurs non aedificandi. 

4.1. Des infrastructures inadaptées 

Le développement d’une ville implique la construction de rues, d’infrastructures de drainage 
des eaux pluviales, de distribution d’eau potable et d’électricité, etc. De toutes ces 
infrastructures, la ville d’Atakpamé en dispose, mais elles présentent beaucoup 
d’insuffisances. Hormis les systèmes d’adduction d’eau potable et d’électricité qui sont un 
problème récurrent dans les pays en développement, les rues et le réseau de caniveaux 
constituent les maillons faibles des infrastructures de cette ville.  

Si certaines rues de la vieille ville sont dans l’ensemble stabilisées avec des pavés taillés dans 
les quartzites (photo 4) ou bitumées, toutes les rues des quartiers environnants ne le sont pas. 

Photo 4 : Rue pavée dans le quartier Djama 

 
Source : BAWA, photo prise en 2016 

Lors des événements pluvieux, ces rues non aménagées se transforment en véritables 
torrents charriant des sédiments hétéroclites en direction de l’axe de drainage Eké. Le 
déversement des eaux de ruissellement par les rues est d’autant plus facile que ces rues 
tracées suivant la pente sont perpendiculaires à ce cours d’eau. Les conséquences de ce 
ruissellement sont des rues érodées marquées d’affleurements rocheux difficilement 
praticables par les usagers (photo 5). 
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Photo 5 : Croisement de deux rues érodées (Quartier Atchrimikomé) 

 
Source : BAWA, photo prise en 2016 

L’aménagement de caniveaux en bordure de ces rues non stabilisées pose plus de problèmes 
qu’il n’apporte de solutions. Le ravinement très actif des rues engendre des rigoles qui 
évoluent plus latéralement qu’en profondeur, lorsque l’horizon pédologique rubéfié est 
atteint. Les sédiments issus de ce mécanisme de surface et les ordures ménagères colmatent 
précocement les caniveaux qui ne jouent plus leur rôle. Leur dysfonctionnement dévie les 
eaux de ruissellement (photo 6) vers les maisons dont les fondations sont affouillées 
entrainant l’écroulement des murs (photo 7). 

Photo 6 : Caniveau non fonctionnel (1)            Photo 7 : Ecroulement d’un mur de clôture (1)  
Nouvelle direction du ruissellement (2) 

 

 
Dans les quartiers du vieux noyau urbain, les caniveaux sont colmatés par les sédiments et 
les ordures ménagères. Cet état des caniveaux s’explique par leur sous dimensionnement 
(des caniveaux de 50 à 60 cm de large) (photo 8). Le dysfonctionnement des caniveaux lié à 
leur colmatage oriente les eaux de ruissellement dans les concessions environnantes qui sont 
mises à mal. 

 

 

 

 

1 

2 

1 

 Source : BAWA, photo prise en 2016 
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Photo 8 : Caniveau colmaté par des sédiments 

 

Source : BAWA, photo prise en 2016 

4.2. Le terrassement des terrains à bâtir sur pente forte : un facteur de déstabilisation des 
versants 

La construction des habitations sur les versants en pente forte nécessite une maîtrise des 
techniques de terrassement devant sécuriser le bâtiment et le versant qui le porte. Cette 
technique relevée aussi par TCHOTSOUA M. (2007) à Yaoundé, est connue des premiers 
occupants de la ville d’Atakpamé qui la maîtrise bien. Le terrassement qui précède 
l’implantation d’un bâtiment consiste à niveler le versant en y pratiquant une excavation 
bordée en amont d’un talus. Les observations et mesures de terrain nous renseignent que 
plus la pente est forte, plus le talus a une forte dénivellation. Le mur du bâtiment du côté du 
talus appelé mur de soutènement est collé à ce dernier pour éviter l’infiltration de l’eau de 
ruissellement susceptible de provoquer un affouillement à la base du talus qui mettrait à mal 
l’assise du bâtiment. Dans ces conditions topographiques, le toit du bâtiment est à fleur de 
sol ou dépasse de peu le talus comme on peut le voir sur la photo 9. 

Photo 9 : Bâtiment encré dans un versant (quartier Gnagna) 

 
Source : BAWA, photo prise en 2016 

 
Lorsque ces règles de construction sur pente forte ne sont pas respectées, un déséquilibre 
nait dans le fonctionnement hydromorphologique du versant, avec des risques de glissement 
de terrain. Ce phénomène a été observé sur le versant de la colline ouest dans le quartier 
Lom-Nava où une maison construite au mépris des techniques en vigueur a provoqué un 

60 
cm 
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glissement de terrain heureusement sans danger pour les occupants et leur maison (photo 
10). 

Photo 10 : Niche décollement sur un versant lié à la construction d’une maison 

 

Source : BAWA, photo prise en 2016 

La niche de décollement dégagée sur ce versant a une dénivellation de 7,5 m et la distance 
entre le bâtiment et le talus qui était de 1 m au départ est actuellement de 4 m, suite au recul 
du talus sous l’action de l’érosion, après le glissement de terrain survenu en 2015. Il apparait, 
au regard de ce qui précède que le glissement de terrain est provoqué par un terrassement 
surdimensionné sur pente forte (figure 3) n’ayant pas été entièrement occupé par le bâtiment 
sous dimensionné (figure 4). 

Figure 3 : Profil de versant sur orthoamphibolites 

 

Source : BAWA, à partir de la carte géologique d’Atakpamé (1986) et d’observations de terrain 

 

 

 

 

7,5 m
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Figure 4 : Profil de versant sur orthoamphibolites excavé et portant un bâtiment 
surplombé par le talus de déblaiement en retrait. 

 

Source : BAWA, à partir de la carte géologique d’Atakpamé (1986) et d’observations de terrain 

La hauteur du talus étant largement supérieure à celle du bâtiment, le mur de soutènement 
ne pouvait pas être positionné contre le talus au risque de voir tout le bâtiment enseveli sous 
les sédiments venant de l’amont. L’espace entre le bâtiment et ce talus que TCHOTSOUA M. 
(2007) nomme talus de déblaiement a facilité le travail d’affouillement des eaux de 
ruissellement à la base du talus, qui a fini par glisser (figure 5).  

Figure 5 : Profil de versant sur orthoamphibolites avec un talus de déblaiement concave 
après glissement de terrain. 

 
Source : BAWA, à partir de la carte géologique d’Atakpamé (1986) et d’observations de terrain 

4.3. Un forçage du ruissellement par des lithosols et des rues stabilisées  

Les états de surface participent au renforcement du coefficient de ruissellement dans la ville. 
Les affleurements rocheux sur la quasi-totalité des versants et les rues bitumées ou pavées 
contribuent à l’accroissement du ruissellement. Ces surfaces sont réfractaires à l’infiltration 
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des eaux de pluies dont la concentration et le volume lors d’une averse s’expliquent aussi par 
l’eau qui tombe des toits de maisons. La vitesse du ruissellement mesurée en 2016 sur un 
versant de 45% bien que contrarié par les affleurements de roches est estimée à 1 m/s en 
pleine charge d’eau. Sur les rues pavées ou bitumées, cette vitesse est triplée (3 m/s). La 
déforestation des versants non urbanisés pour une agriculture périurbaine participe aussi au 
renforcement du ruissellement. La conjonction de l’intensité de la pente et de 
l’imperméabilité des surfaces favorise le ruissellement au détriment de l’infiltration. Ce 
renforcement du ruissellement engendre une forte concentration des eaux dans le chenal du 
cours d’eau Eké.  

4.4. La dynamique hydrologique de la rivière Eké et les inondations  

Les inondations que la ville d’Atakpamé a connues en 2008 et 2009 sont en lien avec le 
système hydrologique de Eké, l’action, l’action anthropique et la pluviométrie exceptionnelle 
de ces deux années.  

L’axe de drainage Eké est un petit cours d’eau de direction Nord-Sud qui passe par le centre 
de la ville. Ce cours d’eau d’une longueur totale de 7km au sortir d’Agbonou (village intégré 
à Atakpamé suite à son extension) a pour affluents Oloto et Odo-Odou. A ces affluents de 
rive droite s’ajoutent de nombreux ravins sur la rive gauche. Ce sont ces axes de drainage qui 
animent la dynamique hydrologique sous le contrôle des conditions climatiques.  

En 2008 et 2009, le volume d’eau total tombé sur la ville était respectivement de 1662,5 mm 
(durant 136 jours) et 1855,1 mm (sur 122 jours). Cependant, il faut noter que la pluviométrie 
de 2008 est inférieure à celle de 2007 (1831,1 mm) qui est une année sans inondation dont la 
pluviométrie est aussi quasiment égale à celle de 2009 (1855,1 mm), année marquée par une 
inondation (figure 6). 

Figure 6 : Pluviométrie annuelle dans la ville d’Atakpamé de 1980 à 2015 

 

 

 

 

 

  

 

Source : Réalisée à partir des données de pluviométrie des services de la météorologie d’Atakpamé 

Il apparait qu’au-delà de ces totaux pluviométriques annuelles, c’est le volume d’eau tombée 
en un temps record ou la continuité des pluies sur plusieurs jours qui expliquent la montée 
des eaux dans l’Eké qui déborde et inonde les maisons construites dans son emprise.  

Anné
e 
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Le 15 juillet 2008, il est tombé en trois heures 156,6 mm d’eau. Ce qui représente plus du 1/3 
du volume d’eau tombée au cours de ce mois qui est de 441,9 mm. Par contre, le 15 juin 2009, 
le volume d’eau à l’origine de l’inondation était de 119, 9 mm. Mais, durant les trois jours qui 
ont précédé le jour de l’inondation, il a plu quasiment sans discontinuer. 

Ces pluies ont engendré un ruissellement sans précédent à cause du temps de réponse 
relativement court du ruissellement aux événements pluvieux. L’écoulement torrentiel de ce 
cours d’eau qui devait se faire aisément du fait de la forte pente du chenal en amont (35 à 
45%) a été entravé par des bâtiments et les plantations de bananiers (photo 11). 

Photo 11 : Bâtiment cerné par le cours d’eau Eké (1) ; chenal secondaire créé par 
l’inondation (2)  

 

Source : Croix Rouge Togolaise (Section d’Atakpamé) 
Les bananiers arrachés par les flots ont obstrué le chenal déjà étroit, d’où la montée rapide de 
l’eau en amont qui s’est frayé le passage à travers les concessions riveraines. Il s’en est suivi 
une submersion brusque et rapide des maisons situées en aval (photo 12), lorsque ce verrou 
qui bloquait l’eau en amont a sauté suite à la forte pression de l’eau à la manière d’un 
barrage qui se rompt.  

Photo 12 : Maison inondée en 2009 (les marques du niveau d’eau sur les murs sont à 2 m) 

 

Source : Croix Rouge Togolaise (Section d’Atakpamé) 
 

1
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Les quartiers Djama-Bas, Houdou, Doulassamè, Administratif (Texaco, Gendarmerie) et 
Nyékonakpoè situés au bord du cours d’eau Eké ont été submergés. Les autres quartiers tels 
que Gnagna, Haoussa-Zongo, Lom-Nava, Babamè ont été affectés par le reflux et la montée 
des eaux des affluents de Eké n’arrivant plus à déverser leurs eaux dans ce dernier en crue. 

Les inondations des deux années ont occasionné des dégâts matériels et ont sinistré plusieurs 
ménages. Les habitations au nombre de 90, dont 4 complètement détruites et 10 
partiellement affectées. Les personnes sinistrées (hommes, femmes et enfants) lors de 
l’inondation de 2008 se chiffraient à 580 et celles de 2009 suivant la même composition 
étaient de 646. Sur l’ensemble de ces inondations, on a déploré une perte en vie humaine. Les 
infrastructures détruites sont : le réseau électrique, téléphonique, les tuyaux du système 
d’adduction d’eau potable et les ponceaux sur les affluents qui permettent de relier les 
quartiers de la ville. 

Il convient de souligner le caractère exceptionnel des inondations survenues à Atakpamé qui 
s’expliquent beaucoup plus par l’urbanisation anarchique que par les pluies exceptionnelles 
qui tombent sur cette ville. Pour preuve, les années 1980, 1988 et 1999 ont connu 
respectivement des totaux pluviométriques de 1622,6 mm, 1691,9 mm et 1656,6 mm, mais 
n’ont enregistré aucune inondation. 

Somme toute, les risques hydromorphologiques dans la ville d’Atakpamé se résument à 
l’érosion par ruissellement généralisé qui déchausse les bâtiments ; aux mouvements de 
masse qui sont généralement des petits glissements de terrains provoqués par le 
terrassement post-construction et aux inondations que des aménagements inadaptés 
favorisent (figure 7). 
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Figure 7 : Carte géomorphologique du site d’Atakpamé 

 

Source : BAWA, réalisée à partir de la carte topographique d’Atakpamé au 1/50 000 et des 
observations de terrain 

Au regard de la répétition des inondations liées à l’occupation des espaces non aedificandi, il 
apparait que les mesures prises par l’Etat pour prévenir et protéger les populations contre cet 
aléa sont inefficaces. 

5. Prospective de l’espace urbain d’Atakpamé 

Le questionnement géographique dans le cadre de cet article a démontré que les risques 
hydromorphologiques dans la ville d’Atakpamé sont liés aux activités anthropiques dans un 
contexte physique favorable aux mécanismes de surface qui mettent en danger la vie de 
certains citadins installés dans les zones non aedificandi. La prospective de l’espace que nous 
empruntons à la prospective classique (qui axe son étude sur l’évolution future de la société 
à travers l’analyse des causalités en jeu visant à prendre en compte l’avenir dans les 
décisions du présent), est envisagée pour expliquer les orientations qui sont proposées pour 
un meilleur futur de ce milieu urbain. La maîtrise des eaux de ruissellement, principal 
déterminant des risques hydromorphologiques dans la ville d’Atakpamé est indispensable et 
passe par : 

- Le pavage des rues des quartiers périphériques pour les mettre à l’abri du ravinement qui 
est à l’origine de leur impraticabilité et du déchaussement des bâtiments.  
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- Le redimensionnement et le curage périodique des caniveaux dans la vieille ville pour 
éviter le déversement des eaux de ruissellement dans les concessions avoisinantes. 

- Une meilleure gestion des ordures dans la ville, pour éviter leur convoyage par les eaux de 
ruissellement dans le cours d’eau Eké dont le chenal s’en trouve obstrué et fonctionne mal 
lors des averses exceptionnelles. 

- L’évacuation des occupants de la vallée de Eké et leur relogement dans des espaces sans 
risques d’inondation. 

- L’interdiction de l’occupation des versants en pente forte au-dessus de la côte 400 m pour 
éviter le déclenchement des mouvements de masse sur ces versants. 

- Le recalibrage du chenal de Eké par dragage et évacuation des ordures ménagères qui 
l’obstruent. 

- La nécessité d’exiger un permis de construire à tous ceux qui voudraient bâtir leur maison 
sur les flancs de collines pour s’assurer qu’aucun risque de déstabilisation des versants ne 
pourra survenir après la construction des bâtiments. 

Conclusion 

L’occupation anarchique des zones non constructibles qui est l’expression d’un manque de 
moyens financiers est le facteur principal expliquant l’exposition des populations de la ville 
d’Atakpamé aux risques hydromorphologiques. Coincé dans un site de vallée, la ville 
s’étend à flancs de collines en inaugurant ainsi une insécurité géographique latente, du fait 
de la stabilité précaire des versants, surtout ceux de l’Ouest sur orthoamphibolites tapissés 
d’épaisses altérites. Les inondations dans cette ville sont exceptionnelles et s’expliquent par 
l’occupation des abords du cours d’eau Eké. 

Pour une prévision des risques hydromorphologiques, des études impliquant des 
compétences pluridisciplinaires sont nécessaires pour une réorganisation du tissu urbain 
dans un cadre de prospective de l’espace. Un accent particulier doit être mis sur l’aspect 
juridique pour déboucher sur l’obligation d’un permis de construire dans les zones 
supposées à risques. Une gestion efficiente de l’espace urbain est nécessaire et passe par une 
sensibilisation des populations sur l’évolution de leur espace de vie et les conséquences qui 
en découlent. L’approche participative dans la gestion du milieu urbain doit être envisagée à 
travers un observatoire de l’espace urbain qui doit faire des populations des acteurs du 
développement et non des spectateurs attendant tout des autorités municipales. Des outils 
d’aide à la gestion et à la décision doivent être mis à la disposition de l’ensemble constitué 
par les populations, les décideurs et les urbanistes pour un développement urbain mieux 
maîtrisé. 
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Résumé 

Depuis trois décennies, la ville de Kara, située au nord du Togo, connaît une intense érosion 
hydrique affectant toute l’agglomération. L’étude a pour objectif d’identifier les principaux 
facteurs responsables de ce risque érosif en faisant une analyse de chacun de ces éléments à 
travers une méthodologie basée sur la collecte de données documentaires et de terrain, ainsi 
que sur les travaux de laboratoire. La ville a été subdivisée en cinq zones en tenant compte 
du degré des manifestations de l’érosion. Les données collectées ont été traitées à l’aide d’un 
modèle statistique et spatial à savoir la régression linéaire multiple. Les résultats montrent 
que les conditions topographiques, pédologiques, géologiques, pluviométriques et 
l’urbanisation sont, entre autres, les facteurs responsables de la dynamique érosive actuelle 
de cet espace urbain.  

Mots-clés : érosion hydrique,  facteurs, urbanisation, Kara, nord-Togo. 

Abstract 

Three decades now, Kara city, located in the north of Togo, has experienced intense water 
erosion affecting the entire agglomeration. This study aims at identifying the main factors 
responsible for this erosive risk by analyzing each of these elements through a methodology 
based on the collection of documentary and field data, as well as laboratory works. The city 
was subdivided into five zones taking into account the degree of manifestations of erosion. 
The data collected were processed using a statistical and spatial model, namely multiple 
linear regressions. The results show that the topographic, soil, geological, rainfall and 
urbanization conditions are, among others, factors responsible for the current erosive 
dynamics of this urban space. 

Keywords: water erosion, factors, urbanization, Kara, north-Togo. 

INTRODUCTION 

Depuis 1980, les pays sous-développés dont ceux de l’Afrique connaissent une forte 
urbanisation qui est en partie responsable de l’érosion accélérée dans les villes africaines 
(Avénard, 1982 ; Peyrot, 1984 ; Vennétier, 1989 ; Tchotsoua, 1995 et 2007 ;). Le Togo 
n’échappe guère à cette situation alarmante (Marguérat, 1986 ; Nyassogbo, 1996 et 
2011 ;Gnongbo, 2003 ; 2006 et 2013 ; Bouraïma, 2003). En effet, Les villes togolaises sont 
soumises à une intense érosion des sols et d’inondations y afférentes avec des impacts sur les 
habitants et leurs infrastructures (Klassou, 1998 ; Issaou, 2003 ; Biakouyé, 2002). C’est le cas 
de la ville de Kara qui connaît une érosion hydrique de plus en plus accélérée, se traduisant 

mailto:abidjo2003@yahoo.fr
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par des déchaussements de maisons, des ravinements sur les versants, des alluvionnements 
et colluvionnements dans les bas-fonds. A chaque saison des pluies, l’on assiste à un réseau 
de ravinements spectaculaires à l'issue de très fortes averses qui multiplient les attaques 
érosives partout où le sol est dénudé. De vastes superficies de la ville sont souvent affectées 
par des processus érosifs dont les effets sont spectaculaires. La dégradation des habitations, 
des bâtiments et des équipements socio-collectifs et des voiries  devient de plus en plus 
inquiétante. Partout, les ravins se sont ouverts en période de pluies. Les rues sont coupées 
par des rigoles qui entravent ainsi la circulation des engins et des personnes. Cependant, les 
manifestations de l’érosion hydrique ne sont pas les mêmes à l’échelle de toute la ville. En 
dehors du secteur nord de la ville où l’érosion est peu manifeste, les secteurs ouest, sud, est 
et centre connaissent une intense activité érosive marquée par un ravinement généralisé. 

Aujourd’hui, l’érosion hydrique dans la ville de Kara est une réalité qui devient 
préoccupante aussi bien pour les populations urbaines que les pouvoirs publics. 
Malheureusement, cette situation n’a pas fait l’objet de nombreuses études portant sur cette 
ville. Certes, l’étude réalisée par  Gnongbo, (2013) qui fait état des dégâts causés par l’érosion 
hydrique dans l’espace urbain de Kara n’a pas mis l’accent sur les éléments mis en cause.  

L’objectif visé par le présent article est de déterminer les facteurs explicatifs de  l’accélération 
de l’érosion hydrique observée dans la ville de Kara ainsi que le poids de chacun dans le 
processus érosif. Pour y parvenir, une méthodologie de recherche appropriée a été adoptée à 
travers la collecte des données sur le terrain et leur traitement qui ont abouti à des résultats 
satisfaisants. 

1 – CADRE GEOGRAPHIQUE DE L’ETUDE 

La ville de Kara est située entre 9° 30’ et 10° de latitude Nord et entre 1° et 1° 30’ de longitude 
Est dans la partie septentrionale du Togo à plus de 400 km au nord de Lomé, la capitale 
(figure1). Elle est composée des cantons de Bohou et de Lama au Nord, le village d’Atéda au 
Sud, le canton de Lassa à l’Est et à l’Ouest, le village Adabawéré qui s’incorporent de nos 
jours au tissu urbain. Troisième ville du Togo au plan démographique derrière Sokodé  
(95 070 habitants), la ville de Kara concentre aujourd’hui 94 878 habitants (RGPH 4, 2010) 

Cette ville a pris naissance sur les bords de la rivière dont son nom est issu et s’est 
développée sur un  substratum géologique comprenant les orthogneiss de Kara et le 
complexe basique et ultrabasique du Massif kabyé. Sur le plan morphologique, la ville de 
Kara présente un aspect irrégulier. Elle est constituée par une alternance de plaines, de 
vallées, de plateaux dont les altitudes varient entre 300 et 400 mètres en contrebas du vieux 
massif de Lama très accidenté avec des altitudes de 700 à 800 mètres Le régime climatique de 
la ville de Kara est de type tropical soudanien marqué par deux saisons : une saison sèche de 
novembre à avril, et une saison des pluies de mai à octobre. Le cumul pluviométrique annuel 
varie entre 1100 et 1700 mm. C’est au cours de la saison des pluies qu’on observe les 
manifestations de l’érosion hydrique. 
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Figure 1 : Localisation du secteur d’étude 

Source : Fond de la carte topographique de Kara (1989.) 

L’étude des facteurs de cette érosion hydrique observée çà et là dans la ville de Kara est 
basée sur une démarche scientifique rigoureuse. 

2 - DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

L’approche méthodologique utilisée est basée sur la collecte des données de terrain et leur 
traitement. La zone d’étude a été subdivisée en cinq secteurs en tenant compte de l’ampleur 
des impacts. Il s’agit de la zone Est, Ouest, Centre, Nord et Sud. 

2.1 - Collecte des données 

Elle s’est faite en deux phases. La première phase a consisté à la collecte des données 
documentaires portant sur les cartes et les données de la météorologie. Pour les données 
cartographiques, il s’agit de la carte topographique de l’IGN au 1/50000e (feuille de Djougou 
3a) réalisée en 1956, celle de la Région de la Kara au 1/200000 (1986), la carte géologique de 
Kara à l’échelle 1/200 000e réalisée en 1986, la carte pédologique de Lamouroux (1969). La 
deuxième phase a été consacrée aux observations directes sur le terrain. Ces observations ont 
porté essentiellement sur l’évolution des traces d’érosion, l’appréciation des valeurs 
pédologiques, topographique et d’occupation du sol en comparaison avec les données 
existantes. Les matériels utilisés au cours de cette phase de la recherche sont des repères fixes 
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(murs des maisons, poteaux électriques, arbres) pour l’évaluation de l’érosion, le GPS pour 
mesurer les altitudes et prendre les coordonnées géographiques des points de prélèvement 
des échantillons, une tarière hollandaise pour les sondages dans les sols, des sachets pour 
mettre les échantillons de sol, de même qu’un marqueur et papier pour les étiqueter et d’un 
décamètre pour mesurer les traces d’érosion. Au passage, des entretiens semi-structurés ont 
été organisés pour avoir la perception que les populations ont de la dégradation de leur 
environnement immédiat. Toutes les données recueillies ont été traitées, après quelques 
travaux de laboratoire 

2.2- Travaux de laboratoire 

Les analyses ont porté essentiellement sur la granulométrie  

2.2.1 - Traitement des données 

Le traitement des données s’est fait à partir de quelques indices caractéristiques.  

L’Indice d’érosivité des pluies (C) de Fournier (1962) calculé suivant la 

formule  où,  p  est  la  précipitation  moyenne  du  mois  le  plus  humide  et  P,  la  

précipitation moyenne annuelle.  

L’indice d’érodibilité K de Wischmeier et Smith (1978) a été utilisé pour évalue la 
susceptibilité des sols à l’érosion. K = ((2.1 x 10-4 x (12 - OM) x M1,14) + 3.25 x (S-2) + 
2.5 x (P-3)) / 100 avec K : érodibilité de sol (tons.acre.hr/hundreds.acre.ft.tonsf.in) ; 
OM : teneur en matière organique en % ; M : terme textural = (Limon + Sable fin) % x 

(100 -Argile %) ; S : code de structure du sol (1 à 4), 1 pour une structure grenue très 
fine et 4 pour une structure massive ou en bloc ; P : code de perméabilité (1 à 6), allant 
de 1 pour les sols à drainage rapide à 6 pour les sols à drainage très lent. 

Les pentes topographiques et indices de pente ont été déterminés.  La topographie a 
été déterminée à l’aide des modèles numériques de terrain (MNT) d’une résolution de 
30 m  et des cartes topographiques au 1/50 000.  

Pour le taux d’imperméabilisation des sols, il a été choisi la densité de l’habitat par 
manque de données récentes sur la couverture aérienne. Ainsi, nous avons procédé à 
des observations sur le terrain. Les zones de fortes densités sont considérées comme 
celles à fort taux d’imperméabilisation. Ce taux a permis de mieux évaluer le niveau 
de ruissellement par rapport à l’infiltration des eaux de pluie. 

Les données des enquêtes et les indices déterminés ont été traités dans Excel. La 
détermination des principaux facteurs explicatifs s’est faite à travers l’interprétation des 
données pluviométriques, topographiques, pédologiques et du taux d’imperméabilisation. 
Ces données sont complétées par les  enquêtes socio-économiques et des entretiens. Les 
statistiques spatiales (par la méthode des moindres carrés ordinaires) ont permis de les 
pondérer. Deux types d’analyses ont été faits. Il s’agit des analyses descriptives et des 
analyses multi variées. 
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Analyse descriptive  

L’analyse descriptive a été faite à partir des tables de fréquences, des pourcentages au niveau 
des variables, de même que des graphiques et des cartes. 

Analyse multi variée et spatiale : modèle de régression linéaire multiple 

La méthode d’analyse statistique multi variée par le modèle de régression linéaire multiple a 
été adopté pour cette étude. A cet effet, diverses techniques relevant des méthodes 
d’analyses ont été appliquées.  

Il s’agit d’un ensemble de méthodes statistiques adaptées à l’analyse de l’organisation de 
l’espace géographique et de ses différenciations. La ville de Kara est découpée en cinq (05) 
secteurs et chaque secteur est décrit par une série d’indicateurs (variables) relatifs au 
problème analysé afin d’apprécier les similarités et/ou les différences qui existent entre les 
secteurs étudiés. 

Pondération des facteurs explicatifs 

Elle a été faite à travers la méthode de régression linéaire simple. A cet effet, une variable 
dépendante et des variables explicatives ont été définies au préalable. Trois types de 
variables dépendantes (érosion diffuse, érosion linéaire par élargissement des talwegs et 
l’érosion linéaire par enfoncement des talwegs)  ont été corrélés indépendamment avec les 
mêmes variables explicatives (topographie, pédologie et imperméabilisation). La validation 
des résultats du modèle passe par la mesure d’un certain nombre de paramètres comme : la 
performance et la signification du modèle. 

Le modèle de régression linéaire simple est significatif si le coefficient de corrélation multiple 
calculé est supérieur à la valeur correspondante du coefficient lu dans la table du test de 
coefficient de Fisher (1953). L’erreur type aussi doit être inférieure ou égale à 5%. Les 
différentes approches méthodologiques utilisées ont permis d’obtenir des résultats qui, du 
coup, ont fait l’objet de discussion. 

3- RESULTATS  

Les résultats ont été traduits sous forme de tableaux, de cartes et de graphiques.  

3.1-Performance du modèle utilisé 

La performance du modèle a été vérifiée pour les trois manifestations de l’érosion observées 
à Kara. 

3.1.1-Erosion en nappe 

Le tableau 1 donne les statistiques suivantes : 
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Tableau 1 : Statistique de la régression pour l’érosion en nappe 
Statistiques de la régression 

Coefficient de Corrélation 
multiple 0,99755214 
Coefficient de détermination R2 0,995110273 
Coefficient de détermination R2 0,490220546 
Erreur-type 1,921307538 
Observations 5 

Source : Travaux de laboratoire 

Le coefficient multiple est égal à 0,9975. Cette valeur est supérieure à 0,88 trouvé dans la 
table du test du coefficient de corrélation pour une précision de 95% (marge d’erreur de 5%). 
Le coefficient de détermination R2 est égale 0,49, ce qui signifie que la topographie, la 
pédologie et l’imperméabilisation expliquent à 49% le phénomène de l’érosion en nappe. Les 
coefficients de régression sont positifs (tableau2) ; ce qui veut dire que l’érosion en nappe et 
ces différentes variables évoluent dans le mêmes sens. Le tableau 2 montre que le taux 
d’imperméabilisation est le premier facteur du modèle agissant sur l’érosion en nappe, suivi 
de la pente et enfin de la pédologie. 

Tableau 2 : Poids de chaque facteur explicatif 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Travaux de laboratoire, PEDO : Pédologie, T IMPER : taux d’imperméabilisation 

3.1.2-Erosion linéaire par élargissement des berges 

Dans le cas de l’érosion linéaire par élargissement des berges, les statistiques de la régression 
(tableau 3) indique que le coefficient de détermination multiple est égal à 0.9984, supérieur 
0.88 et R2 qui donne 0,52. Ce qui signifie que les variables explicatives sont à 52% 
responsables de l’érosion linéaire par élargissement des berges (Tableau n°3). 

Tableau 3 : Statistique de la régression pour l’érosion linéaire par élargissement des 
berges 

Statistiques de la régression 
Coefficient de détermination 
multiple 0,9984 
Coefficient de détermination R2 0,9969 
Coefficient de détermination R2 0,5239 
Erreur-type 1,1854 
Observations 5 

Source : Travaux de laboratoire 

Variables explicatives (X)  
Coefficients 
de régression 

PENTE 0,54774629 

PEDO 0,350618 

T_IMPER 0,64788737 
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Ces différentes variables ont des poids différenciés sur la dynamique érosive observée dans 
la ville de Kara. Les coefficients de régression sont positifs  pour la pédologie et la pente, 
négatifs pour le taux d’imperméabilité. Ce résultat prouve que la pente et la pédologie 
évoluent dans le même sens que l’érosion linéaire par élargissement des berges (tableau 4). 
Le premier facteur qui agit est la pédologie suivi de la topographie.  

Tableau 4 : Poids de chaque facteur explicatif 

Variables explicatives (X)  
Coefficients 
de régression 

PENTE 0,5920 
PEDO 0,6292 
T_IMPER -0,8632 

Source : Travaux de laboratoire 

3.1.3-Erosion linéaire par enfoncement des talwegs 

Pour l’étude de l’érosion linéaire par enfoncement des talwegs, les statistiques de la 
régression linéaire (tableau5) montre un coefficient de détermination multiple égal à 0.9916. 
Ce coefficient est supérieur à 0.88 correspondant à la valeur trouvée dans la table du test du 
coefficient de corrélation pour une précision de 95%, soit une marge d’erreur de 5%. Ces 
variables participent à 46% à l’érosion linéaire par enfoncement des berges (R2 = 0,46). 

Tableau 5 : Statistique de la régression pour l’érosion linéaire par enfoncement de talwegs 

 Statistiques de la régression 
Coefficient de détermination 
multiple 0,9916 
Coefficient de détermination R2 0,9833 
Coefficient de détermination R2 0,46670 
Erreur-type 2,56924 
Observations 5 

Source : Travaux de laboratoire 

Les coefficients de régression sont tous positifs  pour les trois variables explicatives retenues 
(tableau 6). Par conséquent, l’érosion linéaire par enfoncement des talwegs et ces facteurs 
évoluent dans le même sens. La variable la plus déterminante de l’érosion linéaire par 
enfoncement des talwegs est sans nul doute l’imperméabilisation. 

Tableau 6 : Poids de chaque facteur explicatif 
 

 
 
 

 
 

Source : Travaux de laboratoire 

Variables explicatives(X)   
Coefficients de 

régression 

PENTE 0,24229 

PEDO 0,5502 

T_IMPER 0,6568 
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3.2-Analyse descriptive des facteurs explicatifs de la dynamique érosive  

Cette analyse porte sur quatre facteurs d’érosion hydrique a Kara. Il s’agit de la 
pluviométrie, de la topographie, de la pédologie et du taux d’imperméabilisation. 

3.2.1-Une pluviométrie agressive 

Ce facteur n’a pas été spatialisé car, d’après les données de la Direction de la météorologie 
nationale, l’espace urbain de Kara ne connait pas de différence pluviométrique d’un quartier 
à un autre. 

La vitesse ou l’ampleur de l’érosion dépend de la quantité d’eau de pluie de l’année (Roose, 
1977). L’érosion pluviale ou splash est liée à l’impact des gouttes d’eau de pluie qui 
n’agissent que sur des sols meubles, nus ou cultivés. Depuis quelques années, les pluies 
diluviennes qui s'abattent sur Kara sont, pour une bonne part, responsables des crises 
morphogéniques que connait la ville. La quantité annuelle de pluie pour la période de 1986 à 
2016 se situe entre 1006 et 1771 mm à Kara. La quantité de pluie qui tombe dans cette ville est 
très importante. Ces valeurs indiquent que la quantité annuelle de pluie tombée chaque 
année est supérieure à 1100 mm à l’exception des années 1992, 2005, 2007 et 2014 qui ont 
enregistré respectivement 1079 mm, 1003 mm, 1093 mm et 1067 mm de hauteur. Notons  que 
le maximum pluviométrique à Kara a été enregistré en 2003 avec une hauteur de 1771 
(Figure2). Ceci révèle également que l’érosion varie d’une année à l’autre dans le secteur 
d’étude. De l’interprétation des résultats d’observations faites sur le terrain, il ressort que les 
années ayant enregistrées des quantités importantes de pluie sont par conséquent plus 
érosives. Cette situation explique la fluctuation interannuelle de l’action érosive des eaux de 
ruissellement. 

 
Source des données : Station météorologique de Kara, 2017. 

Dans l’ensemble, les précipitations annuelles sont élevées. Les années ayant connu des 
pluviométries dépassant 1300 mm (moyenne sur 30 ans entre 1986 et 2016) sont assez 
nombreuses. Ainsi, dans un tel milieu, on ne peut que s’attendre à un ruissellement 
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important et une érosion forte, surtout que les pluies se concentrent sur une courte période 
de l’année. En effet, le traitement des données pluviométriques montre une forte 
concentration des pluies au cours des mois de juin, juillet, août et septembre qui enregistrent 
plus de 71 % des précipitations annuelles comme on peut le remarquer à travers le tableau 7. 

Tableau 7 : Concentration des précipitations sur les mois pluvieux 

Années Total annuel 
Total de pluies au cours des mois 
de juin-Juillet-Août-Septembre Pourcentage (%) 

2007 1093,6 781,4 71,45 
2008 1308 971 74,23 
2009 1377,1 1048,8 76,16 
2010 1568,4 1176,1 74,98 
2011 1231,3 731,5 59,40 
2012 1427,9 878,8 61,54 
2013 1202 969,9 80,69 
2014 1181,7 756,9 64,05 
2015 1053,4 792,9 75,27 
2016 1506,9 1214,1 80,56 

Moyenne 1295,03 932,14 71,97 
Source : DGMN, 2017. 

A travers la lecture de ce tableau, on comprend que l’érosion est accélérée dans la ville de 
Kara durant les mois de juin, juillet, août, septembre et même en octobre pour ce qui 
concerne les dernières pluies. Tout compte fait, la pluviométrie reste élevée mais au 
paramètre “hauteur de pluie” sont associés le nombre de jours de pluie et la durée. 

Pour mieux rendre compte du potentiel agressif des pluies, nous avons considéré le nombre 
de jours de pluie enregistré par an sur une période de 30 ans (Tableau 8). C’est un indicateur 
très significatif dans l’explication des crises morphogéniques. Une année peut enregistrer 
une quantité très élevée de pluie tombée mais ceci sur un nombre important de jours 
également. Cette année serait bien évidemment moins catastrophique que celle ayant connu 
une même quantité de pluie mais avec un nombre moins élevé de jours de pluie. 
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Tableau 8 : Nombre de jours de pluie à Kara de 1986 à 2016 

Source : DGMN, 2017 

Sur 30 ans, le nombre de jours de pluie enregistré varie entre un minimum de 90 (2013) et un 
maximum de 129 jours (2003), avec une moyenne de 111 jours ou 3 à 4 mois de pluie par an à 
Kara. Cette moyenne est très élevée parce que sur six mois pluvieux au cours de l’année, la 
ville peut enregistrer jusqu’à quatre mois de pluie. L’année 1988 a été la plus érosive avec 
1407,7 mm de pluie en 97 jours (Tableau 8) à Kara car elle a connu une quantité élevée de 
pluie en un nombre de jours réduit. L’agressivité du climat sur ce site urbain se traduit très 
bien à travers cet indicateur : La quantité de pluie élevée et le nombre de jours de pluie 
faible. 

De plus, la quantité de pluie des mois les plus pluvieux est très remarquable (Tableau9). A 
travers ce tableau, on se rend compte qu’un mois peut avoir un nombre de jours de pluie 
faible mais enregistrer une quantité très importante de pluie. Par exemple, en 2013 au cours 
du mois d’août, nous avons eu douze jours de pluie pour une quantité de 351 mm. Cette 
situation prédispose cette ville à une intense activité érosive. Ainsi, les pluies de grandes 
quantités en si peu d’heures ou de jours génèrent un ruissellement intense car le sol étant 
déjà saturé.  
 
 
 
 

Années 
Nombre de 

jours de 
pluie 

Quantité 
annuelle 
de pluie 

Années 
Nombre de 

jours de 
pluie 

Quantité 
annuelle de 

pluie 
1986 103 1175,5 2002 105 1195,3 
1987 106 1298,8 2003 129 1771,1 
1988 97 1407,7 2004 125 1231,3 
1989 105 1170,1 2005 109 1003,7 
1990 114 1396,5 2006 115 1141 
1991 127 1765,8 2007 115 1093,6 
1992 100 1079,6 2008 108 1326,2 
1993 116 1216,8 2009 104 1377 
1994 118 1296,4 2010 123 1562,2 
1995 112 1357,0 2011 96 1144,9 
1996 116 1516,5 2012 121 1427,9 
1997 128 1695,6 2013 90 1202 
1998 121 1417,1 2014 101 1067,8 
1999 120 1173,0 2015 101 1053,4 
2000 118 1203,7 2016 107 1506,9 
2001 99 1238,5 - - - 

Moyenne sur 30 ans 111 jrs 
1306,86 
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Tableau 9 : Nombre de jours de pluies des mois les plus pluvieux à Kara sur 5 ans 

Années Mois 
Nombre 
de jours 
de pluies 

Quantité 
(mm) 

Rapport quantité nombre 
de jours de pluies 

  
2011 

Juin 7 81 11,57 
Juillet 12 216,2 18,01 
Août 18 194,7 10,81 

Septembre 15 239,6 15,97 

  
2012 

Juin 16 120 7,5 
Juillet 20 137,4 6,87 
Août 17 290 17,05 

Septembre 21 331,4 15,78 

  
2013 

Juin 14 151,4 10,81 
Juillet 16 224,5 14,03 
Août 12 351,4 29,28 

Septembre 20 242,6 12,13 

  
2014 

Juin 4 110 27,5 
Juillet 15 246,4 16,42 
Août 12 180 15 

Septembre 22 220,5 10,02 

  
2015 

Juin 8 51 6,37 
Juillet 14 159,8 11,41 
Août 24 401,7 16,73 

Septembre 17 180,4 10,61 

  
2016 

Juin 13 358,2 27,55 
Juillet 20 244,6 12,23 
Août 17 221 13 

Septembre 24 390,3 16,26 
Source : DGMN, 2017 

Pour mieux apprécier l’agressivité du climat local, nous avons utilisé l’indice d’agressivité 
climatique de Fournier qui nous parait être bien adapté au climat ouest africain. C’est un 
indice qui prend en compte les précipitations des mois les plus arrosés et les pluviométries 
moyennes annuelles. 

L’érosivité des pluies ne dépend pas seulement des hauteurs de pluies mais aussi et surtout 
de son intensité (Roose 1977). L’intensité est le rapport entre la hauteur de pluie tombée sur 
le temps qu’a duré cette pluie. L’impact des gouttes de pluies qui tombent dépend de leur 
masse et de leur vitesse de chute. C’est cette énergie qui est  l’élément causal de l’érosion  
hydrique des sols par « effet-splash ». L’énergie de ces gouttes de pluies, leur masse et leur 
vitesse augmentent avec l’intensité des pluies. Il faut noter que, plus l’intensité est grande, 
plus le remodelage du sol est important. 
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Dans cette étude, l’indice de Fournier a été calculé par an afin de diminuer les écarts pouvant 
être liés aux variations interannuelles de précipitations. Au regard de la figure 3, cet indice 
est très élevé et dépasse largement la moyenne fixée par Fournier qui est de 40. 

 

 

Des intensités moyennes et maximales des pluies journalières calculées pour les cinq 
dernières années sont compilées dans le tableau 10 
 

Tableau 10 : Intensités remarquables (IR en mm/h) de 2012 à 2016 à Kara 
        Mois 

Année 

J  F M A M J Jt  At S  O  N  D  T  

2012 -  21,7 61,7 20,2 32,6 54,8 18,0 30,3 23,0 - 4,0 560,1 

2013 - 4,1 6,5 46,8 21,4 26,2 25,2 32,3 19,5 32,0 15,6 3,0 232,6 

2014 - 2,1 3,2 89,1 99 12,0 14,9 29,8 46 26,6 3,1 - 237,0 

2015 - 4,8 7,3 28,2 31,9 22,2 99,5 18,5 24,0 78,0 - - 314,4 

2016 - 8,8 19,9 55,9 23,4 22,7 21,1 39,3 50,7 60,0 8,6 - 310,4 

Source : DGMN (2016) et travaux de laboratoire 

L’analyse des données du tableau montre que les pluies de forte intensité sont généralement 
enregistrées à partir d’avril qui s’annonce souvent avec une violence inouïe et durant les 
mois très pluvieux de juillet, août et septembre. Conjuguées avec une fréquence élevée des 
précipitations, des pluies relativement importantes et prolongées et un sol dénudé, ces  fortes 
intensités engendrent une forte activité érosive. Avec les changements climatiques, on assiste 
aujourd’hui à des pluviométries extrêmes aux effets positifs sur la dynamique érosive. 

3.2.2-Des pentes faibles dans l’ensemble 

Le relief de la ville de Kara présente des pentes qui convergent vers la rivière Kara. Les eaux 
de ruissellement se déversent dans cette rivière traversant grossièrement d’est en ouest le 
centre de la ville. Les altitudes varient entre 281 et 498 m. La carte des pentes  montre que les 
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pentes sont dans l’ensemble très faibles ou faibles à moyenne sauf dans la partie nord et 
nord-est de la ville. Elles caractérisent un relief peu accidenté. Au regard de la figure 4, on 
constate qu’en dehors du secteur sud et du centre du périmètre urbain, le reste de la ville 
connaît des pentes faibles à très faibles. C’est cette situation de l’orientation topographique 
qui est responsable de la convergence de toutes les eaux de la ville vers la Kara qui constitue 
le niveau de base local contrôlant toute la dynamique de cet espace urbain. 

Figure 4 : Répartition spatiale des classes des pentes dans la ville de Kara 

 
Source : MNT, 2014 

D’une manière générale, la moyenne de l’indice topographique est de 0.4 sur l’ensemble de 
la ville, ce qui, à priori, ne semble pas théoriquement favorable à l’érosion. Pourtant, la ville 
de Kara connaît une activité érosive indéniable, car une pente, même faible, déclenche et 
entretient le ruissellement, influence positivement les transports des particules par l’eau et 
les remaniements de surface à condition que la nature du sol et du sous-sol le permette. Mais 
les pentes n’étant pas uniformes sur l’ensemble de l’espace urbain, le phénomène érosif est 
d’ampleur inégale d’un secteur de la ville à un autre. En effet, les quartiers nord et nord-est 
situés sur le piedmont du massif de Lama  et ayant des pentes relativement plus fortes sont 
les plus soumis au processus d’érosion par ravinement. Par ailleurs, il convient de noter que 
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le facteur topographique ne permet pas à lui seul de justifier les manifestations de l’érosion 
puisque d’autres déterminants tels que la nature des sols y interviennent également dans le 
processus. 

3.2.3-Des sols favorables à l’érosion 

L’analyse granulométrique des échantillons de sol prélevés a permis de dégager les 
propriétés physiques des sols décrits dans l’espace urbain de Kara et qui sont dominés 
essentiellement par les sols ferrugineux tropicaux très sensibles à l’érosion. Les indices 
d’érodibilité de Wischmeier et Smith (1978) calculés donnent des valeurs comprises entre 0,3 
à 0,6 avec une moyenne de 0,4. En se rapportant aux indices calculés pour la ville de Kara, les 
valeurs indiquent une sensibilité élevée des sols à l’érosion. 

 

 
Source : Traitement des données de terrain 

3.2.4-Une pression démographique inquiétante 

Tout comme les autres villes secondaires des pays en voie de développement, les villes 
secondaires du Togo connaissent dans l’ensemble une croissance démographique soutenue, 
même si elle n’est pas comparable à celles des villes-capitales où la croissance est encore plus 
spectaculaire. Ces villes secondaires n’ont pas le même rythme de croissance. Certaines, 
telles que Parakou (Bénin), Kara (Togo) et Bouaké (Côte d’Ivoire), qualifiées de villes 
champignons, connaissent une dynamique très spectaculaire par rapport aux autres et ont 
des taux de croissance qui dépassent certaines villes-capitales  (Nyassogbo, 2011).  

Commune de plein exercice et double chef-lieu de la préfecture de la Kozah et de la Région 
de la Kara, la ville de Kara connaît une dynamique démographique spectaculaire avec un 
rythme de croissance exponentiel très poussé. 

En effet, au premier Recensement Général de la Population et de l’Habitat en 1959, la 
population urbaine de Kara était de 2 875 habitants. Cette population a presque été 
multipliée par quatre, soit 9 440 habitants en 1970. L’effectif de la population de Kara a été 
multiplié par trois entre 1970 et 1981 et a atteint 28 902 habitants contre 46 660 pour Sokodé, 
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devenant ainsi la quatrième ville du Togo après Lomé, Sokodé et Atakpamé, alors qu’elle 
occupait le onzième rang en 1960. A cette date, le taux d’accroissement était de 8%  pour 
Kara, soit le plus élevé du pays, contre 4,3% pour Sokodé, 6,1% pour Lomé et 4,8% pour la 
ville de Dapaong. Les travaux de cartographie et de pré-dénombrement réalisés en 1997 ont 
évalué la population de la ville de Kara à 53 100 habitants. Le quatrième Recensement 
Général de la Population et de l’Habitat de 2010 fait état de 94 878 habitants. La figure 6 
illustre l’évolution comparée de la population de la ville de Kara à celle de certaines villes 
secondaires du pays.  

 

 
Source : INSEED, 2017 

 

Cette dynamique démographique a entraîné une densification de l’habitat et son extension 
anarchique au détriment de la couverture végétale avec comme conséquence, une 
augmentation des surfaces imperméables. En effet, dans la ville de Kara tout comme dans les 
autres villes, le taux d’imperméabilisation du  sol varie d’un quartier à un autre. Les sols des 
quartiers à habitation dense sont les plus imperméables avec une concentration du 
ruissellement dans les rues produites par les constructions. Cette situation engendre 
l’ouverture des morsures sur les voies non bitumées et aux alentours des maisons.  

4 - DISCUSSION 

L’évaluation des paramètres de l’érosion hydrique dans l’espace urbain de Kara a révélé que 
les facteurs responsables des crises morphogéniques sont multiples. Ces facteurs sont 
d’ordre naturel et humain. Les résultats que nous avons obtenus montrent clairement 
l’influence de ces paramètres. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par Avenard J. M. 
(1982) au Burkina Faso, Peyrot B. (1984) au Congo Brazzaville, Tchotsoua M. (1994 ; 2007) au 
Cameroun, Gnongbo T.Y. (2003 ; 2013) et Bouraïma I. (2006) au Togo.  

En effet, les facteurs naturels, notamment la pente, la nature du sol et la pluie, participent 
activement à l’érosion affectant le site urbain de Kara. Quant aux facteurs humains liés à 
l’urbanisation, ils constituent les éléments d’exacerbation du phénomène érosif.  
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Malgré l’importance des paramètres physiques, les résultats de la régression linéaire 
multiple indique que l’homme à travers ses installations anarchiques, sans souci des 
contraintes du milieu, reste l’élément le plus déterminant de l’érosion que connait la ville de 
Kara. Ainsi, l’urbanisation incontrôlée des villes, à l’instar de Kara, reste le facteur clé de 
l’érosion. La maîtrise de l’érosion en milieu urbain doit être orientée vers des aménagements 
qui tiennent compte des normes d’urbanisme et surtout des impératifs du milieu naturel. 

CONCLUSION 

Il apparaît au terme de cette étude que les facteurs d’érosion des sols dans l’espace urbain de 
Kara sont très variés. Il s’agit essentiellement de l’imperméabilisation liée à la nature du sol, 
la topographie et la pluviométrie. Cependant, ces facteurs n’ont pas la même intensité 
d’action érosive partout.  

En effet, la méthode d’analyse linéaire multiple a permis de comprendre que 
l’imperméabilisation est très déterminante sur l’érosion dans le secteur étudié suivie de la 
pente topographique de par sa déclivité. De même, sur le plan pédologique, la nature du sol 
est un facteur à ne pas négliger dans le processus érosif. Tous ces facteurs s’interfèrent et 
agissent dans un contexte de dérèglement du climat actuel marqué par une forte agressivité 
pluviométrique. L’étude de l’érosion linéaire par élargissement des talwegs a permis de 
comprendre que le taux d’imperméabilisation est très capital. Dans les secteurs à forts taux 
d’imperméabilisation, l’élargissement des berges des ravins est très lent à cause de 
l’occupation de ces berges par les habitations. 

Au regard de l’importance de ces facteurs, il se pose l’épineux problème de maîtrise des 
principaux déterminants de l’érosion hydrique par les différents acteurs de développement 
dans le secteur étudié. 
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Résumé  
Kara est une région où les aires protégées existent. Vu l’état de dégradation de ces 
aires, en l’occurrence la disparition progressive des essences locales due à l’action 
humaine, l’Université de Kara (UK), sise dans cette région, veut participer activement 
au développement local en tant que centre d'expertise en matière de gestion des 
ressources naturelles et de l’environnement. Ainsi en collaboration avec le 
Laboratoire de Botanique et Écologie Végétale (Université de Lomé/Togo) et le 
Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy en France, cette université aménage un 
jardin botanique sur son domaine du campus nord qui représentera la flore de la 
région, de manière générale, la flore tropicale, et sera par la même occasion, un outil 
scientifique et pédagogique. 
Ainsi, en s’appuyant sur les analyses floristique et géomorphologique déjà effectuées 
sur le domaine du campus nord de l’Université de Kara, cette étude propose d’une 
part un plan directeur d’aménagement du jardin botanique, et présente et décrit 
d’autre part, une douzaine de futures collections végétales.  
 
Mots clés : Campus nord de l’Université de Kara ; Critères délimitation du domaine 

du jardin botanique ; Présentation et description du plan directeur 
d’aménagement ; Description des collections végétales.  

 
Abstract 
Kara is an area where protected areas exist. Considering the state of degradation of 
these areas, in this case, the gradual disappearance of local species due to human 
action, The University of Kara (UK), located in this region, wants to actively 
participate in local development as a center of expertise in natural resource 
management and the environment. So, in collaboration with the Laboratory of 
Botany and Plant Ecology (University of Lomé / Togo) and the Conservatory and 
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Botanical Gardens of Nancy in France, this university organizes a botanical garden 
on  its  domain  of  the  northern  campus  which  will  represent  the  flora  of  the  region,  
The tropical flora, and will at the same time be a scientific and educational tool. 
So, based on the floristic and geomorphological analyzes already carried out on the 
northern campus of the University of Kara, this study proposes, firstly, a master plan 
for the development of the botanical garden and presents and describes, on the other 
hand, a dozen future plant collections. 
 
Key words: North Campus of the University of Kara; Criteria for the delimitation of 
the botanical garden; Presentation and description of the master plan for 
development, Description of plant collections. 
 
Introduction 

Le Togo comme la plupart des pays de l’Afrique subsaharienne est confronté 
aujourd’hui au dilemme de concilier les impératifs de satisfaction des besoins vitaux 
de ses populations et ceux de la conservation de la diversité biologique. D’où 
l’impérieuse nécessité d’améliorer la valeur de l’information sur les éléments de la 
biodiversité afin de d’adopter les stratégies de conservation adéquates. 
L’enrichissement et l’amélioration des connaissances sur les plantes se font 
aujourd’hui, selon BGCI, dans les jardins botaniques qui se spécialisent non 
seulement dans la conservation ex situ mais également dans la production de la 
connaissance et de l’expertise en taxonomie botanique, en horticulture, en inventaire 
de la biodiversité, en biologie de conservation, en restauration écologique et de 
l’ethnobotanique etc. Ces jardins sont également le support de l’éducation 
environnementale pour le grand public. C’est pourquoi au cours de la conférence de 
Las Palmas en 1984, Hartmut ERN du Muséum de Berlin, a fait un plaidoyer en 
faveur des jardins botaniques dans les pays africains. Celui-ci avait proposé à ce titre 
spécifiquement un jardin botanique pour le Togo.  
L’Université de Kara (UK) a été créée en 2004 dans une région où plusieurs aires 
protégées existent. Cependant ces aires protégées sont dans un état de dégradation 
très avancé due à leur envahissement par les populations riveraines déplacées lors de 
leur création. L'UK désire ainsi participer activement au développement de la région 
en tant que centre d'expertise en matière de gestion des ressources naturelles et de 
l’Environnement. Cela exige donc qu’elle se dote d’une structure qui soit à la fois une 
institution scientifique qui étudie les plantes sous divers aspects (systématique, 
écologie, utilisation,...) et un jardin de démonstration de la diversité végétale de la 
région. Il est apparu ainsi aux autorités de l’université que la structure adéquate est 
le jardin botanique. Ainsi l’Université de Kara (Togo) en collaboration avec le 
Laboratoire de Botanique et Écologie Végétale (Université de Lomé/Togo) et le 
Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy en France se propose d’aménager un 
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jardin botanique sur le domaine de l’Université de Kara. Ce jardin botanique 
présentera d’une part un raccourci de la flore de la région (couvrant trois zones 
phytogéographiques), du Togo et, de manière générale, de la flore tropicale et 
d’autre part, sera un outil scientifique et pédagogique. 
De nombreuses explorations botaniques ont permis de mettre en place un herbier 
national (Brunel et al., 1984, Akpagana 1989, Guelly 1994, Kokou 1998, 
Afidégnon1999). Ce dernier a fait l’objet récemment d’un réaménagement et d’une 
numérisation pour permettre son insertion dans le réseau international des herbiers 
grâce au projet Sud Experts Plante (SEP 206). 
Malgré ces nombreuses explorations botaniques qui ont commencé depuis la période 
coloniale, les informations actuelles sur la flore et la végétation du Togo en général et 
de la région septentrionale en particulier ne sont pas encore très pertinentes pour 
guider les interventions en matière de conservation. Les informations sur la 
taxinomie, les statuts, la distribution, l’écologie et la biologie sont incomplètes ou 
inexistantes pour la plupart des espèces. L’amélioration des connaissances sur ces 
différents éléments précités s’impose comme la clé de voûte de la sauvegarde de la 
flore et de la végétation régionale et du Togo dans le contexte actuel des 
changements climatiques qui exacerbent l’impact des activités humaines sur la 
biodiversité. 
Les aires protégées qu’abrite la région (une douzaine), ont connu d’importantes 
perturbations depuis les années 90. Cependant, il est difficile à l’heure actuelle de 
prédire l’impact de ces perturbations sur la biodiversité de ces écosystèmes qu’elles 
renferment. L’herbier national qui sert de référence est à Lomé (400km). Ce qui est un 
sérieux handicap pour les gestionnaires des ressources naturelles en matière 
d’information sur les espèces végétales. De plus la région de la Kara spécifiquement, 
connaît un enjeu environnemental de taille : la pénurie du bois énergie et des terres 
cultivables fertiles. Face à ces enjeux écologique et environnemental, les autorités de 
l’UK ont trouvé indispensable la création du jardin botanique dont la mission serait 
de concilier à la fois les préoccupations scientifique et pédagogique (conservation de 
la diversité biologique, formation) et celles de la satisfaction des besoins des 
populations (bois énergie, d’œuvre etc.). 
Ce jardin botanique sera à juste titre un pôle avancé de recherche en sciences du 
végétal (taxonomie et systématique botanique, biologie de conservation, restauration 
écologique, horticulture, conservation des écosystèmes, ethnobotanique etc.) afin de 
couvrir plus efficacement tout le pays dans le domaine. Il serait également un 
support pédagogique pour la formation des gestionnaires des ressources naturelles 
et de sensibilisation du grand public sur les enjeux environnementaux. A cet égard, 
le jardin botanique de l’Université de Kara intégrera un herbier, une sémiothèque et 
une bibliothèque spécialisée en science du végétal. Au-delà de ses missions de 
conservation, de recherche, d’éducation et de formation, le jardin botanique se 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 3 Décembre 2017, ISSN 2521-2125 
 

45 
 

présentera comme un lieu d’agrément, de découverte pour les populations de la ville 
de Kara et ses alentours et des touristes. 
L’Université est provisoirement installée sur le site de l’Ecole Normale des 
Instituteurs dans la ville de Kara. Elle dispose d’un domaine de 1050 ha situé à 15 km 
de la ville où progressivement, toutes les facultés seront logées. Ce domaine est 
formé d’un complexe de plateaux, de collines et plaines drainées par deux cours 
d’eaux importants. Dans ce domaine, les autorités universitaires ont déjà retenu la 
zone qui devrait abriter le jardin botanique. L’aménagement de ce jardin botanique 
va intégrer également la création d’un environnement paysager sur tout le campus 
avec la mise en place des parcs d’arbres d’espèces locales judicieusement 
sélectionnées. 
L’objectif principal de cette étude est de proposer un schéma directeur 
d’aménagement du jardin botanique de l’Université de Kara. 
Il s’agit spécifiquement de : 

- définir les critères de choix du site d’accueil du jardin botanique ; 
- proposer un plan directeur d’aménagement ; 
- présenter et décrire les futures collections végétales. 

1. Matériel et méthodes 
1.1. Site d’étude 

La zone d’étude est le domaine universitaire du campus nord. Cette zone se localise 
entre 9° 40' - 9° 42' Nord et 1°5' - 1°8' Est, à 15 km au nord de la ville de Kara, entre 
Pya et Niamtougou. De forme parallélépipédique (Figure n° 1), la zone d’étude 
occupe une superficie de 1050 hectares. Sa petite largeur du côté Nord est de 1250 m 
tandis que sa grande largeur du côté Sud fait 3365 m. Sa longueur du côté Ouest est 
de 4510 m et sa diagonale du côté Est fait 4975 m. Les altitudes varient entre 372 m et 
285 m. cette topographie offre un dispositif de capture d'eau de drainage superficiel 
laminaire et facilite une hydrographie centrée sur deux rivières (Figure n° 2) assez 
importantes ; Kpélou et son affluent Kmélou (Blivi, 2007).  
 
Le climat est de type tropical soudanien unimodal. Il se caractérise par l’alternance 
d'une saison sèche de 5 mois (de novembre en mars), renforcée par 1'harmattan et 
d'une saison pluvieuse de 7 mois d'avril en octobre avec des hauteurs d'eau 
maximales (239,5 mm) en août. Le cumul annuel de précipitations est égal à 1250 mm 
(Adjoussi, 2000), Les températures moyennes présentent un régime thermique de 
type tropical. Les plus fortes valeurs son enregistrées en mars et avril tandis que les 
moyennes les plus faibles sont obtenues en août et septembre. L'humidité relative de 
l'air suit le rythme des précipitations et est évaluée à 62 % en moyenne. 
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Figure n° 1 : Géométrie du site d’étude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Travail de terrain 
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Figure n° 2 : Topographie et réseau hydrographique du site d’étude 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Travail de terrain. 

Le climat, susmentionné, détermine la composition de la trame végétale de la zone 
d’étude qui est celle de la zone écologique 2 (Ern, 1979). L’on y observe une mosaïque 
de savane soudanienne-forêt claire et de forêt dense sèche. Spécifiquement, la savane 
forme la trame végétale essentielle du site de l’Université. Les prospections 
phytoécologiques effectuées montrent qu’il existe plusieurs faciès en fonction du 
drainage du sol et des activités humaines (coupes et feux de végétation) : la savane 
herbeuse sur sol à mauvais drainage et la savane arbustive, arborée et boisée sur des 
sols plus ou moins bien drainés. Toutefois l’unité écologique dominante sur le site est 
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la savane arbustive. Cet aspect est dû à la présence dominante de Danielliaoliveri ou/et 
Pteleopsissuberosa Leur importante distribution imprime à toute la zone cet aspect 
arbustif. Dans cette trame basse se rencontrent également des espèces en peuplement 
important (cas de Pericopsislaxiflora et de Terminalia mollis) qui donne quelquefois à la 
savane une physionomie plus ou moins boisée. 

A part la savane, les deux principales rivières abritent des forêts galeries plus 
diversifiées sur le plan floristique (réservoirs de biodiversité) et dont les espèces 
dominantes sont Loncocarpussericeus, Breonadiasalicina et Raphia sudanica. 
Dans les zones de faible mise en valeur (ouest du domaine) ces formations végétales 
sont plus ou moins physiquement connectées entre elles et constituent un réseau 
cohérent sur le plan du fonctionnement écologique du site. 

1.2. Méthodes 

Les critères de choix du site destiné à accueillir le jardin botanique, les inventaires 
floristiques, les analyses cartographiques constituent l’essentiel du protocole 
méthodologique mis en place.  

1.2.1. Critères de choix 

La définition des critères de choix d’un site pour accueillir un jardin botanique est 
une démarche qui accroît sa crédibilité scientifique. Ainsi en s’appuyant sur les 
analyses floristique et géomorphologique du domaine de l’université, les critères 
suivants ont été définis pour le choix de l’endroit idéal pour installer le jardin 
botanique : 

- endroit ayant une connectivité avec les milieux écologiques particuliers du 
domaine ; 

- endroit qui offrait la possibilité d'avoir à la fois une zone cultivable (mise en 
place des collections) et une zone naturelle ; 

- endroit offrant une disponibilité permanente en eau (possibilité d'utiliser l'eau 
de la rivière, possibilité de faire un forage moins couteux et faire moins 
pression sur la nappe phréatique ; 

- endroit séparé du reste du domaine par des limites naturelles (ici les cours 
d'eau). Cela assure à l'avenir la sécurité des limites (la construction des autres 
infrastructures ne se fera pas aux dépens du jardin). 

C’est sur la base de ces critères que le site du jardin botanique a été retenu. 

1.2.2. Analyses cartographiques 

La première phase a permis d’identifier et de délimiter les milieux écologiques à 
partir des cartes existantes du milieu d’étude. Une campagne de terrain a été réalisée 
afin de valider la cartographie, de caractériser un nombre représentatif des sites 
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choisis et d’acquérir une meilleure connaissance des ressources écologiques et des 
pressions anthropiques. 
Dans la seconde phase une analyse des cartes topographiques existantes et des 
images Google Earth suivie des levés topographiques sur le terrain ont été effectués 
pour la mise en place du modelé numérique. 
 
1.2.3. Méthode d’élaboration du modèle numérique de terrain 

Le modèle numérique de terrain (MNT) du site est réalisé à l’aide des points cotés 
relevés au GPS, à un pas de 50 m en planimétrie (fig. 3). Ainsi, un nombre total de 4 
065 points cotés ont été enregistrés. 
Les  relevés  GPS  sont  convertis  en  fichiers  GPX  qui  sont  ensuite  projetés  dans  le  
système de coordonnées planes WGS_1984_UTM_Zone_31N à l’aide du logiciel 
ArcGIS 10. La normalité de la distribution des points cotés est évaluée à l’aide du 
Geostatical Alalyst Toolbox avant de passer à l’interpolation. Différentes méthodes 
d’interpolation sont testées. Les résultats sont comparés, afin de retenir la méthode 
qui donne des résultats plus précis. Les modèles TIN et Terrain sont également 
élaborés pour une présentation du site en 3D. 
La carte des pentes est élaborée à partir du modèle numérique retenu et validé après 
les différents tests. L’élaboration du modèle numérique de terrain a couvert une 
période d’un mois. 

Figure n° 3 : Maillage de relever de points cotés GPS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : travail de terrain 
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1.2.2. Inventaires floristiques 
1.2.2.1. Maillage du domaine de l’UK 

Les premières cartes du domaine de l’UK sont réalisées en utilisant les documents 
cartographiques existant sur la zone (carte topographique, image Google Earth, 
images satellitaires, etc.). Ces cartes ont servi de documents de travail et de référence. 
C’est sur ces cartes que s’est effectué le maillage régulier de 0,5 km x 0,5 km (500 m x 
500 m) du domaine universitaire. 

1.2.2.2. Les prospections de terrain 

L’unité de sondage floristique dans cette étude est une maille de 0,5 x 0,5. Chaque 
maille est systématiquement investiguée et tous les milieux écologiques sont définis, 
délimités et décrits sur les plans floristique, phytosociologique et structurale. 

1.2.3. Plan directeur du jardin botanique 

Il est question ici de compartimenter ou d’affecter le site dédié au jardin botanique à 
des secteurs et aux collections végétales. Pour ce faire, deux secteurs ont été définis : 
la zone des collections de plantes et celle de la végétation naturelle. 

2. Résultats 
2.1. Plan d’aménagement du jardin botanique 

Le plan directeur d’aménagement du jardin botanique définit deux secteurs dont l’un 
est affecté à la zone des collections de plantes et l’autre à la végétation naturelle 
(Figure n° 4). 
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Figure n° 4 : Schéma directeur d’aménagement du jardin botanique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : travail de terrain 

2.2. Présentation et description des collections végétales à créer 

La zone affectée aux collections végétales accueillera une douzaine de collections 
vivantes et de sous-secteurs décrits ci-après. 

2.2.1. Collections végétales vivantes 

- Arboretum 
Il va accueillir les espèces d’arbres et d’arbustes qui constituent la trame 
végétale des zones de savane du Togo et de l’Afrique sub-saharienne. 

- Collection utilitaire (officines, alimentaires et autres) 
Collection flore médicinale 
Malgré la politique des gouvernants à rapprocher les centres de santé des 
populations, politique qui a permis une importante augmentation du taux de 
couverture en matière de soins de santé, les plantes restent encore la première 
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source de médicament pour les populations rurales au Togo. Ainsi la diversité 
des plantes médicinales est très élevée, ceci d’autant plus que cette diversité 
est fonction des ethnies. La collection sera réalisée en prenant en compte ce 
facteur ethnique. Les plates-bandes correspondront chacune à la pharmacopée 
de chaque ethnie de la région ou du Togo si possible. Les espèces végétales de 
cette collection seront classées en fonction d’un gradient activité-toxicité ou 
suivant les maux soulagés. 
Collection flore alimentaire  
Cette collection sera consacrée aux éléments traduisant les habitudes 
alimentaires et l’art culinaire des populations de la région. 
Collection autres usages des plantes 
Ce sera des plates-bandes thématiques pour apprendre à connaître les plantes 
qui sont utiles aux populations. Ces deux dernières collections présenteront 
aussi un aspect historique. Elles accueilleront également des espèces qui ont 
été utiles par le passé en fonction du contexte de leur utilisation. 

- Collection systématique 
Cette collection sera constituée de plates-bandes pour mieux comprendre 
l’évolution des plantes à fleurs et les liens de parenté qui existent entre les 
espèces. Elle va regrouper en son sein les espèces de la région ou d’ailleurs qui 
permettront de retracer l’histoire de l’évolution des plantes. Cette collection 
serait un support très important pour l’enseignement des sciences du végétal. 

- Collection écologique 
Cette collection va présenter la flore des différents milieux écologiques 
particuliers de la région septentrionale du Togo reconstitués. 

- Verger (espèces ligneuses alimentaires) 
Ce serait une collection qui va rassembler la diversité des espèces ligneuses 
alimentaires de la région septentrionale du Togo. Les espèces seront 
organisées en fonction des organes consommés. La création de cette collection 
s’inscrit dans l’optique de réhabiliter la consommation des fruits dits 
"sauvages". En effet, consommer aujourd’hui les fruits de brousse est 
considéré comme une habitude rétrograde. 

- Bassin aquatique 
Ce bassin accueillera la flore des milieux aquatiques et des zones humides. 

- Collection d’ici et ailleurs (plantes d’ailleurs) 
Cette collection est dédiée à la flore des autres régions du Togo, d’Afrique et 
du monde. 

- Collection ornementale 
Cette collection sera consacrée aux espèces ornementales de la région. La 
savane renferme plusieurs espèces ornementales appartenant à plusieurs 
familles dont les orchidaceae. 

- Conservatoire 
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Plantes locale menacée ou en voie de disparition 
Cette collection sera consacrée à la présentation des espèces rares ou en très 
forte régression de la région septentrionale du Togo. La sélection de ces 
espèces se fera sur la base des critères établis par l’Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature (UICN) à savoir la taille de la population 
(effectif), la répartition géographique, et l’abondance etc. 

- Plantes alimentaires mineures ou en voie de disparition 
Actuellement avec les brassages ethniques et l’ouverture au monde occidental 
font certaines plantes alimentaires jadis très appréciées sont de moins en 
moins consommées. Elles sont actuellement soit peu cultivées ou soit 
remplacées dans les jardins de case et des champs par de nouvelles plantes 
dont les vertus sont vantées. Depuis quelques temps, ces plantes alimentaires 
intéressent particulièrement les ethnobotanistes sous le vocable de plantes 
alimentaires mineures (PAM) ou en voie de disparition. 
Cette collection leur sera entièrement consacrée. 

3. Discussion  

Les travaux de terrain réalisés au cours de l’année 2014 ont permis de choisir le site 
du  jardin  botanique  et  de  dresser  la  carte  du  plan  directeur  de  ce  jardin.  Ce  jardin  
botanique est donc situé à l’extrême sud-ouest du campus nord domaine de 
l’Université de Kara. Il est isolé du reste du domaine par la rivière kpélou et son 
affluent kmélou. Il possède une superficie de 85 ha (soit 8 % des 1050 ha du domaine 
de l’Université et 18 % des 459,9 des terres constructibles).La démarche scientifique 
adoptée aux cours de ces travaux, le design du jardin botanique (plan directeur) et la 
description des collections à créer ont fait l’objet d’échange au sein de l’Association 
des Jardins botaniques de France et des pays francophones (JBF) et au sein du 
consortium international (BGCI) qui regroupe tous les jardins botanique du monde. 
D’après la FAO, la région de la Kara aux fortes densités de populations urbaines, 
connaît déjà une pénurie en bois énergie et est obligée d'importer d'autres régions du 
bois ou d'utiliser des déchets agricoles comme substituts. La satisfaction des besoins 
en bois énergie et en bois d’œuvre est donc un enjeu environnemental de taille qu’il 
faudrait que l’Université de Kara par le biais de son jardin botanique contribue à 
juguler. Cela permettra de réaliser sa mission de service à la communauté en dehors 
de ses missions d’enseignement et de recherche. 
Ainsi le jardin botanique est porteur de projet de mise en place des plantions 
forestières pour la production du bois énergie et de bois d’œuvre. Il est donc un 
jardin d’essai dédié à la mise en place de ces plantations forestières expérimentales. 
Une zone naturelle est prévue pour être affectée à la végétation spontanée et sert de 
réserve de terre en cas de nécessité (pour l’avenir). 
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Conclusion et recommandations 

Cette étude a permis la production d’un plan directeur proposé constitué de deux 
secteurs à savoir la zone cultivée (affectée aux différentes collections végétales) et la 
zone naturelle (affectée à la végétation naturelle existante).  
Cependant deux mesures essentielles doivent être rapidement prises par les autorités 
universitaires. Il s’agit de : 

- l’ordre de déguerpissement ou de déplacement des peuls en dehors des 
limites du jardin botanique ; 

- et la mise à défens du site du jardin botanique (interdiction de faire des 
champs à la saison des pluies). 
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Résumé 

Dans un contexte international de lutte contre les changements climatiques par la 
préservation des écosystèmes forestiers pour leurs rôles comme puits de carbone, les 
documents d’archives révèlent que la ville de Brazzaville possédait des superficies 
importantes de forêts. La présente étude s’est proposé de suivre l’évolution de ces superficies 
forestières dans la période de 1946 à 2016. Pour cette étude, nous avons utilisé des anciennes 
photographies aériennes ainsi que l’image Landsat de 2016. Les objectifs de cette étude 
étaient : (i) d’estimer les superficies des anciennes forêts de la ville de Brazzaville ; (ii) de 
suivre leurs évolutions sur soixante dix ans ; (iii) Etudier les causes directes et indirectes des 
pertes de ces forêts. 
Afin d’atteindre ces objectifs, ces photographies aériennes ont été vectorisées pour extraire 
les surfaces forestières. Les statistiques des classes de l'image vectorisée ont été représentées 
sous forme graphique. Les résultats révèlent qu’il existait six massifs forestiers pour l’année 
1946 : la forêt de la Patte d’Oie avec une superficie de 223 ha, de la Tsiémé avec 105 ha, de 
Diata avec 28 ha, de la Glaciaire avec 29 ha, de la Corniche avec 14 ha et du Tchad avec 9 ha. 
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Cependant vingt ans après (1966) il n’en restait que quatre massifs. Cinquante ans après 
(2016), il ne reste que la forêt de la Patte d’Oie avec une superficie de 74 ha. La pression 
anthropique est la principale cause de la déforestation et de la dégradation des forêts de 
Brazzaville.  
 
Mots clés : Forêt, Déforestation, Urbanisation, Cartographie, Brazzaville 

Abstract 

In an international context of fighting climate change through the sustainability of forest 
ecosystems for their roles as carbon sinks, archival documents reveal that the city of 
Brazzaville had significant areas of forest. The present study has proposed to monitor the 
evolution of theses forest in the period from 1946 to 2016. For this study we used old aerial 
photographs. The objectives of this study were: (i) to estimate the total surface s of the former 
forests of the city of Brazzaville; (ii) to follow their trends over seventy years; (iii) study the 
direct and indirect causes of the losses of these forests. To achieve these objectives, the aerial 
photographs were vectored to extract the forest surfaces. The statistics for the classes in the 
vector image have been represented in graphical form. The analysis of the images enabled us 
to identify six forest solid masses for the year 1946: the forest of the Goose Leg with a surface 
of 223 ha, of Tsiemé with 105 ha, Diata with 28 ha, Glacial with 29 ha, the Cornice with 14 ha 
and Chad with 9 ha. However twenty years after (1966) there remained only four forests. 
Fifty years after (2016), there remains only the forest of Patte d’oie with a surface of 74 ha.. 
The anthropic pressure is the principal cause of the deforestation and the degradation of the 
forests of Brazzaville.   
 
Key words: Forests, Deforestation, Urbanization, Cartography, Brazzaville  

1. Introduction 

Les forêts tropicales jouent un rôle important dans la régulation du climat mondial mais 
aussi rendent de nombreux services écosystémiques. Elles contiennent d’importants stocks 
de carbone et regorgent une très grande biodiversité végétale (Lewis et al. 2009 ; Ifo et al. 
2016). En dehors de ces grands massifs de forêt qui s’étendent sur des millions de kilomètres 
carré, on trouve dans beaucoup de localités dans la zone tropicale, et à l’intérieur des cités 
urbaines, des forêts urbaines. Elles se définissent comme l’aménagement durable des arbres 
d’une société urbaine. Elles sont constituées des arbres et arbustes d’origine naturelle ou 
anthropique situés dans les limites d’une ville (FAO, 2010). 

Ces forêts subissent plusieurs changements et conversion des terres avec des impacts 
importants non seulement sur les flux et stocks de carbone, mais aussi sur la biodiversité 
végétale (Tchatchou et al., 2015, Ifo et al. 2016), entrainant des pertes importantes des 
superficies forestières (EDF, 2013, FACET CONGO , 2012) 
Quelques études faites dans le monde ont décrit l’impact de l’urbanisation et de la croissance 
démographique »  sur la durabilité des forêts (Eloy et Tourneau, 2009 ; Oura, 2012). D’autres 
études ont permis de comprendre les causes de la perte de ces forêts non seulement dans le 
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monde mais aussi dans le bassin du Congo (Geist et Lambin, 2001; Zhang et Guindon, 2005 ; 
Duveiller et al., 2008 ; Tchatchou et al., 2015).  

L’urbanisation, cause directe de la déforestation est incompatible avec le maintien de la 
durabilité des écosystèmes forestiers (Lambin, Turner et al. 2001). Les forêts urbaines sont 
des écosystèmes avec des arbres et autres végétaux se trouvant dans des rues, les cours, les 
parcs, et les espaces entourant les grandes villes. Au cours des dernières décennies, la 
recherche a montré que les arbres urbains font partie intégrante de la qualité 
environnementale villes du monde entier (Bolund et Hunhammar, 1999; Dwyer et coll., 
1991). Les arbres urbains et leurs sols pourraient jouer un rôle important dans la réduction 
des fréquences de ruissellement urbain. De même, les zones urbaines sont souvent des points 
chauds pour la pollution atmosphérique provenant de l’industrie automobile (Garty et coll., 
1996;) Johnson et coll., 1982; (Sales et coll., 2011).  

Les forêts urbaines subissent l’influence principalement de l’urbanisation qui est un frein 
énorme contre la préservation de ces forêts. Plusieurs études à travers le monde ont montré 
l’importance des forêts urbaines ainsi que le rôle qu’elles jouent dans l’équilibre du climat 
local ainsi que les nombreux bénéfices éco systémiques (Pramova et al 2012, Vroh et al., 2014). 
La gestion des écosystèmes forestiers intra urbains a toujours été un des problèmes majeurs 
des autorités municipales en Afrique en général et au Congo en particulier. 

Pour la ville de Brazzaville, capitale de la République du Congo et d’après les travaux de 
Makany (1976), la végétation forestière naturelle de Brazzaville comptait cinq massifs 
jusqu’aux années 1970, dont quatre (la Tsiémé, la Glaciaire, la Corniche et du Tchad) ont 
disparu sans que leurs biodiversités ne soient connues. Cet article ne donne cependant pas 
les superficies de ces différents massifs. Ces forêts et particulièrement celle de la pate d’oie 
ont été continuellement exposées à des pressions anthropiques fortes pour des besoins de 
bois énergie et de construction et la présence des pistes piétonnes (Kimpouni et al., 2013). La 
présente étude vise à estimer les superficies des anciennes forêts de la ville de Brazzaville et 
de suivre leurs évolutions de 1946 date de la capture des premières images photographiques 
au dessus de Brazzaville jusqu’à 2016, soit soixante dix ans de suivi de la couverture 
forestière au dessus de la ville de Brazzaville.  

2. Matériels et Méthodes 
2.1 Présentation de la zone d’étude 

Brazzaville, la capitale de la République du Congo (15°17’ E, 4°15’ S) a été fondée en 1884. Sa 
superficie, en nette progression, dépasse actuellement 6000 hectares.  
Sa population en constante augmentation est estimée à environ un million huit cent mille 
d’habitants, ceci n’est pas sans conséquence sur l’environnement urbain particulièrement sur 
le couvert végétal. 
Le climat de Brazzaville est subtropical. La pluviosité moyenne annuelle est de 1500 mm et la 
température moyenne annuelle est de 26°C (figure 2). L’humidité de l’air reste élevée toute 
l’année (80% en moyenne). Les chaleurs sont ainsi suffocantes et l’ombrage des arbres 
permet d’en atténuer les effets. Les vents violents, capables de renverser les arbres, sont 
cycliques (tous les 10 ans).  
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Les sols sableux sont assez profonds mais pauvres en éléments minéraux.  
Selon Nzala (2002), la végétation urbaine de Brazzaville comprend cinq types d’arbres: les 
arbres en alignement, plantés le long des artères d’accès d’un seul côté ou de part et d’autre 
de la chaussée, formant une sorte de haie; les arbres de jardin, celui-ci étant un espace 
aménagé, planté d’arbustes et d’arbres; les arbres de cour qui occupent l’espace vide à côté 
des bâtiments; les arbres en clôture qui constituent des clôtures vivantes, des haies vives 
limitant généralement les concessions privées; les arbres de plantations intra-urbaines, ceux-
ci constituant des peuplements artificiels, généralement mono spécifiques, d’essences 
exotiques. 
Sur le plan phytogéographique, les forêts qui ont existé et qui existent appartiennent au 
Domaine de Basse-Guinée et au Secteur de transition Congolo-Zambézienne du District de la 
Léfini (Descoings, 1975 ; Kimpouni et al., 1992) dont les forêts sont en majorité mésophile. La 
forêt naturelle du parc zoologique est une forêt à Millettia laurentii (Makany, 1976). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figure 1 : Localisation du Site d’étude 
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Figure 2 : Diagramme ombrothermique de la ville de Brazzaville, moyenne de 1946-2015 

(Source : ANAC CONGO) 

Brazzaville est arrosée par la Djiri au Nord et le Djoué au Sud (Vennetier, 1977). Outre ces 
affluents du fleuve Congo, on note la Tsiémé dans la zone nord, la Madoukou et la Mfoa 
dans la zone centrale qui se jettent dans le fleuve Congo. La M'filou à l'Ouest est un bras du 
Djoué. 

2.2. Collecte des images et traitement 

Les différentes images utilisées pour cette étude sont essentiellement des photographies 
aériennes des années 1946, 1951 et 1966 (Figures 3, 4, 5),  obtenues au Centre de Recherche 
Géographique et de Production Cartographique et une image Landsat de 2016 obtenue par 
télechargement à partir du site USGS. 
Avant de réaliser la vectorisation pour calculer les superficies forestières, nous avons d’abord 
procédé à la numérisation des photographies aériennes (scannage des photographies), 
puisque celles-ci sont des données sur papier. Ensuite ces photographies ont été géo 
référencées à partir d’une image satellitaire à très haute résolution couvrant la ville de 
Brazzaville de 2016 (figure 6).  
La technique du géo référencement a été utilisée par plusieurs auteurs dans la littérature 
(Landes et al. 2011).). Le géo référencement a donc consisté à affecter les références spatiales 
dans une projection précise (UTM/WGS 84 Zone 33 Sud) à nos photographies aériennes, 
pour que l’information dans ces dernières soit superposée et comparée avec la situation 
actuelle. Le calage de ces photographies aériennes s’est réalisé avec la méthode des points 
amers (Muraz et al. 1999). 
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Figure 3 : Photographie aérienne de 1946  Figure 4 : Photographie aérienne de     1951 

  
Figure 5 : Photographie aérienne de 1966                          Figure 6 : Image satellitaire à 2 m de 

résolution  

2.5 La marge d’erreur du géo référencement 

Elle a pour objectif de calculer l’erreur obtenue lors du traitement de la photographie 
aérienne, notamment lors du géo référencement des photographies aériennes. 
La marge d’erreur du géo référencement a été calculée de façon automatiquement pour 
toutes les photographies aériennes utilisées lors de cette étude. La photographie aérienne de 
1946 avait une erreur totale RMS de 0,229 ; Ensuite la photographie aérienne de 1951 avait 
une erreur totale RMS de 0,340 et enfin la photographie de 1966 avait une erreur totale RMS 
de 0,110. Au final nous avons une moyenne du total d’erreur RMS de 0,226 sur une échelle 
moyenne de 1/15.000.  
 
2.6 La Photo interprétation 

D’après Bonn et Rochon (1992), La photo interprétation est une discipline qui consiste à 
examiner des images photographiques, dans l’intention de reconnaître des objets, d’analyser 
les grandes structures et d’apprécier leurs signi cations thématiques.  



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 3 Décembre 2017, ISSN 2521-2125 
 

61 
 

Pour cette étude, nous avons utilisé des photographies panchromatiques (noir et blanc). La 
littérature montre que les forêts dans une photographie panchromatiques présentent un 
aspect granuleux. 
 
2.7 La vectorisation 

Les travaux de vectorisation des supports cartographiques ont débuté par les photographies 
aériennes des années 1946, 1951 et 1966. Suivi de l’image satellitaire de 2016. Lors de la 
vectorisation des couches précitées, les shapefiles des classes d’occupation du sol ont été 
créés et renseignés. Les surfaces forestières ont été vectorisées avec un maximum des 
données dans la table attributaire et avec l’identification par des codes ainsi que les 
superficies, puis nous avons procédé à l’enregistrement de leurs données. Une fois finis avec 
la vectorisation, les données issues de la table attributaire d’ArcGis ont été exportées sur le 
logiciel Excel pour élaborer des histogrammes illustrant les superficies forestières. 
 
2.8 Collecte des données sur les causes de la déforestation entre 1946 et 2016 

Une étude sur les causes de la déforestation dans la ville de Brazzaville entre 1946 et 2016 a 
été faite sur la base de la photo interprétation des photographies aériennes à notre 
disposition, l’image satellitaire à très haute résolution de 2016, mais aussi de l’étape de la 
vérité terrain, 
Pour cela, nous avons effectué une superposition des points entre les quatre images : la 
photographie de 1946, la photographie de 1951, photographie de 1966 et l’image satellitaire à 
très haute résolution de 2016. Des descentes ponctuelles sur le terrain étaient faites pour 
vérifier l’existence de certains bâtiments ou des changements d’utilisation de terres effectués.  
Des documents sur la démographie de la population humaine de la ville de Brazzaville ont 
été collectés afin de suivre l’évolution de la population de 1946 à 2016. 
 
3. Résultats 
3.1 Cartographie des ilôts  forestiers de Brazzaville de la période de 1946 à 2016 

L’étude de la cartographie des ilots forestiers de Brazzaville de la période de 1946 à 2016 a 
révélé une grande évolution  de la superficie forestière de la ville de Brazzaville depuis 
l’époque coloniale. Ce résultat révèle que Brazzaville avait une superficie de 459 ha de forêt 
en 1946 (figure 7, 8, 9, 10).  
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Figure 7: Distribution des forêts de Brazzaville en 1946 
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Figure 8 : Distribution des forêts de Brazzaville en 1951 
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Figure 9 : Distribution des forêts de Brazzaville en 1966 
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Figure 10: Distribution des forêts de Brazzaville en 2016 

Cette superficie a régressé de façon significative jusqu’à atteindre une superficie de 94 ha en 
2016. La zone forestière à l’intérieur de la ville de Brazzaville se résume essentiellement aux 
forêts de la patte d’oie et de la forêt du site de l’OROSTOM Brazzaville. Ces superficies 
incluent aussi celles des plantations forestières autour de la réserve de la patte d’oie.  

3.2 Evolution de la superficie des ilots forestiers dans la période de 1946 à 2016 

Cette étude révèle l’existence de six massifs forestiers en 1946 dans la ville de Brazzaville. Le 
bloc forestier de la patte d’oie est celui qui était composé du massif forestier en continue le 
plus important avec une superficie de 223 ha, suivi de l’îlot forestier de la tsiémé avec 143 ha. 
La plus faible superficie forestière était celle de la forêt du Tchad avec 12ha. Au bout de 
soixante dix ans la forêt de la patte d’oie a perdu 129 ha de forêt, alors que les cinq autres 
forêts présentes en 1946 n’existent plus. La forêt de la tsiémé est celle qui a été le plus affecté, 
car elle était de 143 ha en 1946 et est passée à 0 ha en 2016.  
La période entre 1951 et 1966 est celle qui a connu une première perte importante des 
superficies forestières de forêt, et même à la disparition de la forêt de la glacière qui n’existait 
en 1966. Nous avons noté par ailleurs un fort écrémage de la forêt de la patte d’oie qui avait 
perdu 48 ha, la forêt de la tsiémé qui avait perdu 36 ha de sa superficie originelle (figure 11). 
Le tableau 1 présente la signification de chaque type de code dans la figure 11.  
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Figure 11 : Evolution de la superficie forestière de Brazzaville entre 1946 et 2016 

Tableau 1 : Signification des codes 

Forêts Code 
Forêt de la Glaciaire F_GL 
Forêt de la Corniche F_C 
Forêt de la Tsiémé F_Ts 
Forêt de Diata F_Di 
Forêt  de la Patte d'Oie D_Pdoi 
Forêt du Tchad F_tc 

3.2 Evolution démographique dans la ville de Brazzaville de 1946 à 2016 

La collecte des données sur la population de la ville de Brazzaville montre que dans la 
période entre 1946 et 2016, soit soixante-dix ans, la population humaine de la ville a 
augmenté de façon phénoménale. Elle est passée de 50000 habitants en 1946 à 1840000 
habitants en 2016.  

L’effectif de cette population est inférieur à 500000 habitants jusqu’en 1974, et elle va évoluer 
de façon très rapide jusqu’à dépasser le million d’habitants en 2000 (figure 12). 
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Figure 12 : Croissance démographique et lien avec la déforestation dans la ville de 
Brazzaville de 1946 à 2016 

4. Discussion 

L’étude de la perte de la superficie forestière totale de la ville de Brazzaville est un bel 
exemple expliquant la manière dont les forêts tropicales subissent l’impact de la pression 
anthropique au cours du temps. Cette étude a permis de mettre en évidence les principaux 
facteurs qui ont expliqué d’une part la régression de certaines forêts qui existaient, et d’autre 
part leur perte  depuis soixante dix ans. Ces causes sont : le développement des 
infrastructures modernes, le lotissement de la ville dû à la pression démographique, 
l’agriculture, la collecte du bois d’œuvre. La combinaison de ces facteurs était en effet très 
dommageable pour la durabilité des forêts de la ville capitale de la République du Congo.  
La photo-interprétation couplée aux données relevées sur le terrain a révélé que le 
développement des infrastructures modernes au centre de Brazzaville (Construction du 
Boulevard Alfred Raoul, Bâtiment du palais de parlement, le Ministère des affaires 
étrangères, le camp de la milice, le stade marchand, le stade Alfred Massamba Débat, la 
construction de l’aéroport au cœur de la ville ont accéléré le processus de la déforestation et 
de la dégradation des forêts au cœur de la ville. Les facteurs cités ci-dessus ont été 
répertoriés comme étant des facteurs directes de la déforestation et de la dégradation des 
forêts.  
Le projet de modernisation de la ville capitale, la croissance démographique de la population 
dans la ville, ont été identifiés comme des causes indirectes de la déforestation et 
dégradation des forêts. Ceci explique pourquoi la déforestation est très élevée en 1966 alors 
que l’effectif de la population était encore faible, de 1450000 habitants. 
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Nzala, (1980), dans une étude sur l’état de la dégradation de l’environnement forestier dans 
la Région de Brazzaville, affirmait « que la forêt de la patte d’oie régresse considérablement 
et elle risque encore de se réduire par l’augmentation de la population, par la demande 
toujours accrue des espaces cultivables, des lotissements surtout, par le problème du bois de 
chauffe. Ceci est d’autant plus grave que selon un inventaire floristique réalisé en 1960, la 
forêt de la Patte d’oie présentait encore une flore abondante et une végétation dense ».  
Nous pouvons ici identifier l’un des modèles de la déforestation et de la dégradation des 
forêts proposés par Rudel et Roper (1996) appelé le model des frontières. Ce modèle explique 
la déforestation par l’action du pouvoir central, justifié par un PIB très important. Ce modèle 
de la déforestation justifierait les pertes des ilots forestiers du Tchad, d’une importante partie 
des forêts de la patte d’oie, de la forêt de la corniche.  
 
Les îlots forestiers de la Tsiémé et de Diata ont disparu après 1966. A la place de ces forêts se 
sont développées deux grands quartiers de la ville de Brazzaville appelés quartier de Diata et 
le quartier la Tsiémé. Au départ, ces deux îlots forestiers se trouvaient à la périphérie de la de 
la zone habitée, et donc servaient à la récolte de bois énergie, du bois pour la construction et 
d’autres usages pour les populations de l’époque des villes de Brazzaville. L’urbanisation 
accélérée de la ville couplée à la croissance démographique a expliquée l’augmentation de la 
pression anthropique sur les ressources naturelles forestières dans la ville. L’augmentation 
des effectifs de la population n’était pas le fait d’une augmentation des naissances dans la 
ville de Brazzaville, mais plutôt le fait de l’exode rurale. Cela est confirmé par l’étude menée 
par Koua-OBA, (2011) qui fait remarquer que le degré élevé d’urbanisation place le Congo 
dans le groupe africain qui ont une forte population urbaine (52% en 1984, 55, 4% en 1996 et 
660,1 en 2007%). Il ressort de cette étude que cette population croit essentiellement sous 
l’impulsion des migrations d’origines rurales et se concentre uniquement dans les deux 
grandes villes (Brazzaville et Pointe Noire). Nzala, (1980), dans une étude sur l’état de la 
dégradation de l’environnement forestier dans la Région de Brazzaville, affirmait déjà « que 
la pression humaine se font sentir nettement, cette forêt, a, en effet, le plus souvent été pillée 
voire détruite par la population qui a trouvé là le matériau nécessaire à sa survie ou qui l’a 
considérée comme un milieu nuisible à son épanouissement. L’urbanisation accélérée a 
commencé bien avant la période des indépendances en 1960. Balandier (1955) affirmait déjà 
que ce phénomène avait beaucoup plus d’inconvénient que d’avantages.  
D’autres facteurs comme l’augmentation des petites superficies agricoles,  la demande en 
bois de construction ont été identifiés comme les causes directes de la dégradation de ces 
forêts. « Les essences forestières constituaient la matière première végétale pour la 
fabrication de certains instruments de production : les manches des instruments de travail 
agricole : coupe-coupe, houes, haches etc était taillés dans les tiges et troncs d’arbustres et 
d’arbres ». L’essence forestière la plus utilisée était Milletia laurentii « (Nzala, 1980). 

Le deuxième modèle de la déforestation pour expliquer la déforestation dans la ville de 
Brazzaville dans la période étudiée est  le modèle d’appauvrissement. Ici, ce n’est pas le 
gouvernement central qui est la cause de la déforestation ou de la dégradation forestière, 
mais les populations locales, celles-ci pour des raisons de faible revenu, procède par un accès 
direct à la ressource naturelle. Dans le cas de notre étude, la ressource naturelle est les îlots 
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forestiers, l’occupation des parcelles en vue de l’agriculture de subsistance, la collecte de bois 
énergie. Si nous considérons l’ex grand massif de la tsiémé, ce n’est pas le gouvernement 
central qui est la cause de la perte des forêts mais plutôt une occupation anarchique de 
l’espace publique par les populations. L’acquisition d’un terrain en vue de la construction 
d’une villa d’habitation. Ici, nous voulons pointer le rôle joué par les propriétaires terrain qui 
ont participé à la déforestation en procédant à la vente des terrains sur lesquels se sont 
développés des superficies importantes de forêt.  Les enquêtes menées sur le terrain dans la 
zone de la Tsiémé et de Diata révèlent en effet que les propriétaires fonciers ont bien joué ce 
rôle. L’augmentation de la population urbaine de la ville de Brazzaville avec le temps 
(Sautter,  1966), a participé à amplifier la pression sur les forêts de Brazzaville. Différentes 
enquêtes menée sur le terrain auprès des personnes âgées ont révélé que ces forêts 
permettaient la collecte du bois énergie, mais aussi pour différents besoins comme la 
construction de maisons. Aussi les premiers occupants de Brazzaville avait des activités 
agricoles autour des zones forestières. L’existence des pistes à l’intérieur de ces forêts comme 
le souligne Nzala (1979) démontre que ces massifs servaient aussi à la cueillette et à la chasse 
animale. 

Conclusion 

Cette étude a permis de cartographier les superficies des différents îlots forestiers de la ville 
de Brazzaville et de suivre leurs évolutions entre 1946 et 2016. La ville de Brazzaville a perdu 
l’essentiel de ces massifs forestiers au cours des 70 dernières années. L’étude des différentes 
photographies aériennes ainsi que des images Landsat, couplées à des décentes sur le terrain 
a révélé plusieurs causes directes et indirectes de la déforestation et de la dégradation des 
forêts de Brazzaville. La construction des routes, aéroport, bâtiments officiels de l’Etat, le 
lotissement ont été identifiés des causes directes de la déforestation alors que la collecte du 
bois énergie, du bois en vue des travaux de charpentes, l’agriculture de subsistance ont été 
identifiées comme les causes de la dégradation.  
Le manque de planification des travaux de modernisation de la ville de Brazzaville couplé 
aux facteurs socio économique expliquent à nos yeux les disparitions des certains îlots 
forestiers et la régression significative de celle qui existe encore de nos jours, la forêt de la 
patte d’oie.   
Nous envisageons dans les travaux futurs quantifiés les efflux de gaz à effet de serre libérés 
suite à ces pertes de forêts.  
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Résumé 

Le Togo a une faible couverture forestière mais un fort taux de déforestation. Le pays 
cependant  possède une flore riche et variée. La forte pression démographique et la 
dégradation du climat ont entrainé une régression du couvert végétal. Il est devenu très 
important de faire le point sur la fore et les écosystèmes spécifiques afin de préserver ce qui 
reste. L’étude est réalisée dans la basse vallée de Zio dans la partie méridionale du pays. La 
démarche méthodologique utilisée pour la collecte des données floristiques est basée sur une 
approche d’aire  minimale. L'analyse phytosociologique a permis de mettre en évidence 
quatre groupements répartis dans quatre types de formations végétales : forêt très dégradée, 
forêt moins dégradée, savane très dégradée, savane moins dégradée. Au total 186 espèces 
ont été recensées  appartenant à 142 genres et 53 familles. Les familles les plus représentées 
sont les Rubiacées (39,2%) et les papilionacées (32,5 %).On compte respectivement dix (10) 
espèces et trois (3) familles dominantes dans cette flore. Les spectres biologiques et 
phytogéographiques montrent respectivement une part importante des microphanérophytes 
de (75,80%) et des espèces Guinéo-congolaises de (37,77%).  Les indices de diversité de 
Shannon ont pour valeur 3,175±0,24 bits alors que ceux d’Equitabilité de Pielou valent 
0,99±0,0095.  

Mots-clés : Basse vallée de Zio, végétation, flore, sud Togo  

Abstract 
Despite  the  low  forest  cover,  and  a  rich  and  varied  flora  in  Togo,  there  is  a  high  rate  of  
deforestation in the country. The intense demographic pressure and the degradation of the 
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climate led to a regression of the vegetal cover. As a result, it has become very important to 
give an up-to-the-minute report on flora and specific ecosystems in order to preserve the 
remaining species. The study was carried out in the lower Zio Valley in the southern part of 
the country. The methodological approach used for the floristic data collection was based on 
a minimal area approach. The phytosociological analysis revealed four groups in four types 
of vegetation: highly degraded forest, less degraded forest, highly degraded savannah, and 
less degraded savannah. A total of 186 species have been identified from 142 genera and 53 
families. The most represented families are Rubiaceae (39.2%) and Papilionaceae (32.5%). 
There are ten (10) species and three (3) dominant families respectively in this flora. Biological 
and phytogeographic spectra show an important part of microphanerophytes (75.80%) and 
Guinean-Congolese species (37.77%) respectively. The Shannon diversity indices have a 
value of 3.175 ± 0.24 bits while the Pielou's Equitability indices are worth 0.99 ± 0.0095. 

Keywords: lower Zio Valley, vegetation, flora, South Togo 

 

INTRODUCTION  

Malgré le rôle important que jouent les ressources végétales dans la survie, leur érosion est 
manifeste. En effet, on assiste de plus en plus à la destruction des écosystèmes naturels. 
Selon la FAO (2011), l’exploitation des ressources forestières entraine en Afrique une perte 
annuelle de 5,3 millions d’hectares de superficie soit 0,78 %. Cette situation est 
particulièrement perceptible en Afrique de l’Ouest qui enregistre un fort taux annuel de 
régression (1,50 % par an) des formations végétales. 

Au Togo la couverture forestière était de 6,8% en 2010 avec un taux élevé de perte de couvert 
forestier de 5,1% entre 2000 et 2010. Ce taux de déforestation sur le plan national masque 
certaines réalités, étant donné que cette intensité n’est pas la même partout. La déforestation 
touche toutes les formations végétales (Ouro Djéri et al., 2001). Mais elle est plus accentuée 
dans les régions où les conditions de potentialités agro-écologiques sont relativement mieux 
préservées comme la vallée de Zio.  En effet, la vallée de Zio est l’une des nombreuses zones 
privilégiées de la Région Maritime du sud Togo où les conditions pédologiques sont 
favorables à la riziculture irriguée. 

Les populations vivant dans cette basse vallée sont à 85 % des agriculteurs et tirent leur 
subsistance de leurs cultures et de la forêt (Tossah, 2014). Cette dernière est transformée en 
champs de culture ou est dévastée afin de ravitailler la capitale Lomé et la ville de Tsévié en 
bois-énergie, en charbon de bois ou en bois de service. La problématique de l’environnement 
y apparaît alors en termes de déséquilibre entre ressources naturelles et besoins des 
populations d’où l’intérêt de plus en plus croissant à la conservation des ressources 
forestières. Mais peu de travaux ont été réalisés sur l’état actuel du couvert forestier.  

La distribution spatiale des formations forestières du Togo est peu connue ce qui ne permet 
pas d’apprécier l’ampleur des dégradations : les seules statistiques qui existent sont des 
projections obtenues à partir de quelques données partielles de 1975 à 1981. L’actualisation 
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de ces données vieilles de plus de 30 ans et parcellaires est aujourd’hui une nécessité afin de 
parvenir à une bonne planification de la gestion durable des ressources forestières. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit cet article dont l’objectif est d'apporter des informations 
scientifiques sur l'état actuel de la végétation et de la flore de cette région du Togo. 

1-Matériel et méthodes 
1.1-Matériel 
La basse vallée de Zio, est située à cheval entre la préfecture de Zio, et celle du golfe 
(Figure1). Elle est limitée à l’ouest par la préfecture de l’Avé.  

 
Figure 1 : Carte de situation géographique de la basse vallée du Zio (zone d’étude) 

Source : Atlas du Togo (1981) 

Avec une superficie d’environ 400,66 Km², la basse vallée du Zio correspond à la partie 
méridionale de ladite vallée. S’étendant entre TogbléKopé et Davié, la basse vallée du Zio est 
située entre 6°11’ et 6°25’ de latitude nord puis 1°03’ et 2°21’ de longitude est.  Elle jouit d’un 
climat subéquatorial à quatre saisons. 

Du point de vue biogéographique, elle est située  dans la zone écologique V et est encore 
appelée la plaine côtière du sud Togo. Les forêts caducifoliées auraient colonisé cette zone 
avec quelques essences caractéristiques suivantes : Albiziaadianthifolia, Albiziaferruginea, 
antiaristoxicaria, Milletiathonningii, Spthodeacampanulata. La dégradation de ces forêts a 
conduit à d’épais fourrés en buissons. Cependant, lorsque l’action de dégradation est plus 
intense, on aboutit aux savanes (Brunel, 1984). 

Le relief de la zone d’étude fait partie du bassin versant du Zio. Ce relief est constitué de 
deux grands ensembles qui se distinguent à la fois par leurs structures et leur morphologie 
(Addra et al., 1984). Au Nord, se trouve un ensemble de plaines appelé la plaine granito-
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gneissique. Au Sud, on a un ensemble de plateaux : il s’agit des plateaux du grand bassin 
sédimentaire côtier. Ces deux ensembles (la plaine granito-gneissique et le bassin 
sédimentaire côtier) entre en contact par une dépression périphérique. 

D’après Seddoh (1984), cité par Gnongbo (1989), la carte géologique du versant du Zio 
présente trois groupes de roches établies pendant l’orogénèse Panafricaine (500 à 600 MA) 
constituant l’unité structurale la plaine Bénino-Togolaise. Il s’agit des formations sablo-
argileuses, des formations gneisso-migmatites et des dépôts récents fluvio-lacustres. 

Concernant le réseau hydrographique, la rivière Zio fait partie de l’un des cours d’eau 
important qui traversent le bassin sédimentaire côtier (Zio, Haho et Mono).  C’est un cours 
d’eau endoréique qui se jette en aval dans le lac Togo après avoir  traversé la plaine granito-
gneissique et le bassin sédimentaire côtier (Addra et al.,1984).  

La pédogenèse de la basse vallée du Zio est fonction de la topographie, de la lithologie et de 
l’hydrographie. Ainsi, on distingue un sol riche et diversifié à savoir : les sols ferrugineux, les 
sols hydromorphes, la terre de barre et les sols peu évolués (Gnongbo, 1989). 

Sur le plan humain, la basse vallée du Zio est  habitée majoritairement par les Ewé, 
considérés comme les autochtones. Ces derniers sont issus de la migration Adja-Ewé en 
provenance du Nigeria avant le XVIIIè siècle (Gayibor N., 1986). 
D’après les quatre recensements qu’a connus le Togo, la population de cette préfecture est 
passée de 110293 habitants à 150555 habitants à 203323 puis à 276456 habitants 
respectivement en 1960, 1970, 1981 et 2010. 
En 2010, la population rurale représente 81,2% de la population total contre 18,8% pour la 
population urbaine et la densité moyenne de la population est estimée à 110 hbts/km2. 

L’agriculture reste l’activité principale de la localité. Elle est de type traditionnel et la 
production est intimement liée aux conditions climatiques et pédologiques. Les principales 
cultures vivrières sont le maïs, le manioc, le riz et le haricot. L’igname et la  canne à sucre 
sont également cultivées. Les cultures  maraîchères sont entre autres : tomate (Solanum 
lycopersicum L.), gombo (Abelmoschus esculentus),  oignon  (Allium cepa), piment (Capsicum 
annuum), carotte (Daucus carota subsp. Sativus), poivron (Capsicum annuum Group), laitue 
(Lactuca sativa),  choux  (Brassica oleracea), betterave (Beta vulgaris subsp. Vulgaris), épinard 
(Spinacia oleracea), adémè (Corchorus olitorius L).  etc.   Le  palmier  à  huile  (Elaeis guineensis)   
constitue la principale culture industrielle. C’est une plante héliophile rencontrée un peu 
partout dans le milieu. De vastes plantations de canne à sucre s’observent également à perte 
de vue dans les zones temporairement inondées dans la basse vallée du Zio notamment à 
Togblékopé et Mission Tové. La production de la canne à sucre demeure aussi traditionnelle.  

L’exploitation du sable et du gravier fait partie  des activités exercées par les populations de 
la basse vallée du Zio. Les paysans pratiquent aussi un élevage initialement de prestige mais 
qui s’oriente de plus en plus vers un élevage commercial. En dehors de l’élevage, ces paysans 
pratiquent également la pêche dans le Zio et ses affluents. La coupe et l’exploitation du bois 
(bois d’œuvre et bois d’énergie) est une activité qui occupe une part non négligeable dans 
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l’économie de la basse vallée du Zio ce qui n’est pas sans impact sur le milieu naturel 
(Tossah, 2014). 

2-Démarche méthodologique 
2.1-Les relevés floristiques et forestiers  

La méthodologie adoptée pour la collecte de ces données est basée sur l’approche 
d’homogénéité de Braun Blanquet (1932). A travers cette approche, l’aire de relevé doit 
nécessairement correspondre à l’aire minimale en dehors de l’approche phytosociologique. 
L’aire minimale adoptée dans cette étude est de 400 m². Elle est conforme à celle utilisée 
par Kokou (1998) dans la même région. Au total, 37 relevés ont été effectués. Dans chaque 
placette, les espèces végétales ont été relévées en présence/absence. 

La reconnaissance des taxons sur le terrain est fondée sur l’expérience, la connaissance des 
traits botaniques de ceux-ci ainsi que l’utilisation des flores (Aubreville, 1959 ; Brunel et al, 
1984). Concernant les espèces difficiles à identifier sur le terrain, les spécimens ont été 
récoltés et déterminés dans l’herbarium de l’Université de Lomé (UL) à travers une 
comparaison avec les échantillons de référence ainsi que l’utilisation de diverses flores. La 
nomenclature de Brunel et al. (1984) et celle de Hutchinsonet al. (1972) sont utilisées.  

Le degré de menace de ces espèces végétales a été analysé en s’inspirant des critères de 
l’Union Internationale sur la conservation de la Nature et  de ses ressources UICN (2008) et 
ceux du Plan National d’Action pour l’Environnement PNAE (2002). 

Des calculs des indices de diversité sont aussi utilisés pour apprécier les impacts induits par 
les activités humaines. Ces indices sont : 

 la richesse spécifique (Rs) qui représente le nombre total des espèces ; 

 l’indice de Shannon-Wiener (H') qui s’écrit : 
n

i
sh pipiI

1

)log(  où Q
qipi

, qi étant 

l’effectif de l’espèce i et Q l’effectif total
n

i
qiQ

1
 

 l’équitabilité de pielou (E) qui s’écrit : 
02log N

I
E sh

q  où No est égal au nombre total des 

espèces. L’équitabilité varie de 0 à 1. 

3-Résultats 
3.1-Types de végétation    

L’Analyse Factorielle des Correspondances (A.F.C) a permis de dégager deux grands 
groupes de végétation (Figure 2): 
L’axe 1 (75,18%) oppose deux formations végétales distinctes à savoir  les savanes et les 
forêts.  
L’axe 2 (51,33%) indique le degré de dégradation (Figure 3). Ainsi, on distingue quatre 
groupes de relevés  dont deux très dégradées (forêt très dégradée et savane très dégradée) et 
les deux autres moyennement dégradées ( forêt moins dégradée et savane moins dégradée). 
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Figure 2 : Plan factoriel 1 et 2 montrant la répartition des relevés au sein de la  savane et de 

la forêt  
Source : Travaux de terrain, 2016 
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Figure 3 : Plan factoriel 1 et 2 montrant le niveau de dégradation dans la savane et dans la 

forêt 
Source : Travaux de terrain, 2016 
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3.1.1-La forêt 
3.1.1.1- Richesse floristique 

Sur un nombre de 16 relevés, 125 espèces ont été récoltées suivant 108 genres et 40 familles. 
Les familles les plus caractéristiques avec au moins 8 espèces sont : les Caesalpiniaceae (16 
espèces), Combretaceae (18 espèces), Connaraceae (18 espèces), Euphorbiaceae (35 espèces), 
Mimosaceae (20 espèces), Moraceae (19 espèces), Papilionaceae (45 espèces), Rubiaceae (49 
espèces), Sapindaceae (32 espèces) et Sterculiaceae (27 espèces).   

Tableau I : Fréquence des espèces dominantes 

Espèces 
Fréquence 

absolue 
Fréquence 
relative (%) 

Paullinia pinnata 12 75 
Elaeis guineensis 11 68,75 
Culcacia scandes 11 68,75 
Uapaca heudolitii 9 56,25 

Cola gigantea 8 50 
Morelia senegalensis 8 50 

Pterocarpus erinaceus 8 50 
Antiaris africana 5 31,25 

 Source : Travaux de terrain, 2016 
 

Tableau II : Fréquence des familles dominantes  dans la forêt 

Familles 
Fréquence 

absolue 
Fréquence 
relative (%) 

Rubiaceae 49 39,2 
Papilionaceae 45 36 
Euphorbiaceae 35 28 

Sapindaceae 32 25,6 
Sterculiaceae 27 21,6 
Mimosaceae 20 16 

Moraceae 19 15,2 
Combretaceae 18 14,4 
Connaraceae 18 14,4 

Combretaceae 16 12,8 
Source : Travaux de terrain, 2016 

3.1.1.2-  Spectre biologique   

Les espèces récoltées se répartissent selon leur type biologique comme suit (Figure 4) : 
- 5,09% de mégaphanérophytes (> 30m) ; 
- 17,03% de mésophanérophytes (8 à30m) ; 
- 58,43% de microphanérophytes (2 à 8m) ; 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 3 Décembre 2017, ISSN 2521-2125 
 

80 
 

- 13,85% de nanophanérophytes (0,25 à 2m) ; 
- 5,6% de l’ensemble hémicryptophytes, chaméphytes, thérophytes, géophytes, 

hydrophytes et épiphytes. 
-  

 

 
  

Figure 4 : Spectre biologique de la forêt 
 Source : Travaux de terrain, 2016 

MP : mégaphanérophytes (> 30m) ; mP : mésophanérophytes (8 à 30m) ; mp : 
microphanérophytes (2 à 8m) ; np : nanophanérophytes (0,25 à 2m) ; autres : chaméphytes, 
hémicryptophytes, géophytes, thérophytes, hydrophytes, épiphytes. 

3.1.1.3- Spectre phytogéographique   

La Figure 5 illustre le spectre phytogéographique de la forêt. On note que les espèces guinéo-
congolaises sont plus représentées avec 56,95%. Elles se répartissent en GC (55,25%) ; GCW 
(0,85%) et DG (0,85%). Les espèces de liaison (AT) viennent ensuite avec 32,35% ; suivies des 
espèces à large distribution avec 5,7% dont Pan (2,48%) ; I (1,48%) ; Paleo (1,13%) ; AN 
(0,34%) ; AM (0,34%). Les espèces soudano-zambéziennes (SZ) ne représentent que 5%. 

 
Figure 5 : Spectre phytogéographique 

Source : Travaux de terrain, 2016 

GC : Guinéo-Congolaise; AT : Afrotropicale; SZ : Soudano-Zambézienne; DG : Endémique 
du Dahomey; Paléo : Paléotropicales; Pan : Pantropicales ; I : Introduites ; GCW: Guinéenne-
Occidentale ; AN: Communes en Afrique et en Amérique Tropicale ; AM : Afro-Malgache. 
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3.1.1.4- Indices de diversité   

La richesse spécifique moyenne vaut 29 ± 11,53 ind/ha. L’indice de Shannon et d’équitabilité 
de Piélou valent respectivement 3,29 ± 0,17 bit et 0,99 ± 0,008. 

3.1.2- La savane 

La savane constitue la formation végétale la plus répandue dans la basse vallée du Zio. Elle 
se développe généralement sur des sols sableux, gravillonnaires avec une importante 
présence de nodules de cuirasses.  

3.1.2.1- Richesse floristique  

Ce groupement représente 21 relevés effectués dans les savanes. 97 espèces ont été récoltées 
suivant 35 familles et 56 genres. Les espèces et les familles caractéristiques sont représentées 
respectivement les tableaux III et IV. 

Tableau III : Fréquence des espèces dominantes dans la savane 

Espèces 
Fréquence 

absolue 
Fréquence 
relative (%) 

Vitellaria paradoxa 20 95 
Malacantha alnifolia 19 91 

Lonchocarpus sericeus 17 81 

Securinega virosa 16 76 
Hexalobus monopetalus 16 76 
Byrsocarpus coccineus 15 71 

Ximenia americana 15 71 
Bridelia ferruginea 14 67 
Grewia flavescens 14 67 

Annona senegalensis 12 57 
Piliostigma thonningii 12 57 

Entada africana 11 52 
Anogeisus leiocarpus 8 38 

Acacia polyacantha 7 33 
Source : Travaux de terrain, 2016 
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Tableau IV : Fréquence des familles représentatives dans la savane 

Familles 
Fréquence 

absolue 
Fréquence relative 

(%) 
Mimosaceae 8 23 
Rubiaceae 8 23 

Euphorbiaceae 7 20 
Papilionaceae 7 20 

Source : Travaux de terrain, 2016 

3.1.2.2- Spectre biologique  

Les espèces recensées se répartissent au sein de ce groupement végétal de la manière 
suivante (Figure 6): 

- 2,66% de mégaphanérophytes (>30m) ; 
- 12,30% de mésophanérophytes (8 à30m) ; 
- 67% de microphanérophytes (2 à 8m) ; 
- 14,96% de nanophanérophytes (0,25 à 2m) ; 
- 2,05% de l’ensemble hémicryptophytes, chaméphytes, thérophytes, géophytes, 

hydrophytes et épiphytes.   

0
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20
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50
60
70
80
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(%)

MP mP mp np autres

Types biologiques

 
Figure 6 : Spectre biologique 

Source : Travaux de terrain, 2016 
MP : mégaphanérophytes (> 30m) ; mP : mésophanérophytes (8 à 30m) ; mp : 
microphanérophytes (2 à 8m) ; np : nanophanérophytes (0,25 à 2m) ; autres : chaméphytes, 
hémicryptophytes, géophytes, thérophytes, hydrophytes, épiphytes. 

3.1.2.3-Spectre phytogéographique  

La figure 7 illustre le spectre phytogéographique de la savane. Les espèces de liaison (AT) 
sont plus représentées avec 37,09%. Les espèces soudano-zambéziennes (SZ) viennent 
ensuite avec 27,87%. Les espèces guinéo-congolaises sont aussi représentatives avec 26,44% 
dont GC (20,29%) ; DG (3,3%) et GCW (0,41%). Les espèces à large répartition sont peu 
représentées avec 8,6% dont Pan (3,48%) ; Paleo (4,92%) et N (0,20%). 
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Figure 7 : Spectre phytogéographique 

Source : Travaux de terrain, 2016 

GC : Guinéo-Congolaise; AT : Afrotropicale; SZ : Soudano-Zambézienne; DG : Endémique 
du Dahomey; Paléo : Paléotropicales; Pan : Pantropicales ; I : Introduites ; GCW: Guinéenne-
Occidentale ; AN: Communes en Afrique et en Amérique Tropicale ;  N: Originaire 
d’Amérique ; AM : Afro-Malgache. 

3.1.2.4-Indices de diversité   

La richesse spécifique moyenne dans ce groupe de relevé est de 22,71 ± 11,5, l’indice de 
Shannon et celui d’équitabilité de Piélou représentent respectivement 3,06 ± 0,31 et  0,99 ± 
0,011. 

3.1.2.2-Analyse de la flore 
L’analyse de la flore certainement non exhaustive relève  186 espèces appartenant à 142 
genres et 53 familles. Les espèces dominantes ainsi que les familles les plus représentées avec 
respectivement plus de 40% et 80% sont consignées dans les tableaux V et VI. 

Tableau V : Fréquence des espèces dominantes dans la flore 

Espèces 
Fréquence 

absolue 
Fréquence 
relative (%) 

Malacantha alnifolia 27 72,97 
Vitellaria paradoxa 27 72,97 

Hexalobus monopetalus 23 62,16 
Lonchocarpus sericeus 22 59,45 

Bridelia ferruginea 21 56,75 
Securiginea virosa 21 56,75 
Ximenia americana 20 54,05 

Byrsocarpus coccineus 19 51,35 
Entada africana 17 45,95 

Annona senegalensis 15 40,54 
Source : Travaux de terrain, 2016 
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Tableau VI : Fréquence des familles dominantes dans la flore 

Familles 
Fréquence 

absolue 
Fréquence 
relative (%) 

Rubiaceae 52 98,11 
Papilionaceae 45 84,91 
Euphorbiaceae 43 81,13 

Source : Travaux de terrain, 2016 

3.1.2.3.1-Spectre biologique 

Les espèces récoltées pour l’ensemble de la végétation se répartissent suivants selon leur 
type biologique (figure 8) : 

- 3,85%  de mégaphanérophytes (> 30m) ; 
- 14,6%  de mésophanérophytes (8 à 30m) ; 
- 62,95% de microphanérophytes (2 à 8m) ; 
- 14,4%  de nanophanérophytes (0,25 à 2m) ; 
- 4,2% de l’ensemble hémicryptophytes, chaméphytes, thérophytes, géophytes, 

hydrophytes et épiphytes. 

Figure 8 : Spectre biologique de l’ensemble de la végétation                                     
Source : Travaux de terrain, 2016 

MP : mégaphanérophytes (> 30m) ; mP : mésophanérophytes (8 à 30m) ; mp : 
microphanérophytes (2 à 8m) ; np : nanophanérophytes (0,25 à 2m) ; autres : chaméphytes, 
hémicryptophytes, géophytes, thérophytes, hydrophytes, épiphytes. 

3.1.2.3.2 -Spectre phytogéographique  

La figure 9 illustre le spectre phytogéographique de l’ensemble de la végétation. Les espèces 
guinéo-congolaises sont plus représentées avec 46,44%. Elles sont réparties en GC (37,77%) ; 
DG (3,3%) et GCW (0,63%). Les espèces de liaison (AT) sont aussi représentées avec 34,6% ; 
suivies des espèces soudano-zambéziennes avec 16,43%. Les espèces à large distribution 
représentent que 7,16% dont Paleo (3,03%) ; Pan (2,98%) ; I (0,79%) ; AN (0,17%) ; N (0,1%).     
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Figure 9 : Spectre phytogéographique de l’ensemble de la végétation 
Source : Travaux de terrain, 2016 

GC : Guinéo-Congolaise; AT : Afrotropicale; SZ : Soudano-Zambézienne; DG : Endémique 
du Dahomey; Paléo : Paléotropicales; Pan : Pantropicales ; I : Introduites ; GCW: Guinéenne-
Occidentale ; AN: Communes en Afrique et en Amérique Tropicale ;  N: Originaire 
d’Amérique ; AM : Afro-Malgache. 

3.1.2.4. Indices de diversité   

L’indice de Shannon (3,175 ± 0,24) et l’équitabilité de Piélou (0,99 ± 0,0095)  sont 
respectivement élevés. L’élévation de l’indice de diversité de Shannon est un indicateur de 
stabilité du milieu qui traduit dans le même temps les conditions favorables du milieu 
propices à l’installation de nombreuses espèces. Cependant, l’élévation de l’équitabilité de 
Piélou est signe d’un peuplement équilibré.  

3.1.2.5-Statut de certaines espèces végétales  

Parmi les 186 espèces ligneuses recensées, huit d’entre elles ont un statut particulier. En effet, 
quatre  parmi ces espèces ligneuses figurent sur la liste rouge de l’inventaire de l’état de 
conservation des espèces végétales de  l’IUCN (2008), deux sur la liste rouge de l’UICN 
(2008) et les deux autres sur la liste du PNAE (2002). Ces 8 (huit) espèces ligneuses se 
répartissent dans trois  catégories avec différents degrés de risque. Il s’agit des espèces en 
danger  (Afzelia africana, Carissa edulis et Khaya senegalensis),  rares  (Chaetacme aristata et 
Terminalia superba) et vulnérables (Albizia ferruginea et Milicia exelsa).    

Discussion  

Les investigations botaniques menées au sein des différentes formations végétales étudiées 
ont permis de recenser certainement d’une manière non exhaustive  186 espèces appartenant 
à 142 genres et 53 familles.  Les familles les mieux représentées sont approximativement les 
mêmes que celles trouvées par Kokou et al (2006) dans les forêts sacrées de l’aire Ouatchi au 
sud-est du Togo dans stratégie communautaire de gestion durable de la biodiversité dans un 
paysage anthropisé.  Il s’agit notamment des Euphorbiaceae et Rubiaceae. Dans les forêts 
sacrées de l’aire Ouatchi au sud-est du Togo, il a été recensé 423 espèces végétales 
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regroupées en 300 genres et 84 Familles. Cette grande différence d’espèces entre la basse 
vallée du Zio et les forêts sacrées de l’aire Ouatchi au sud-est du Togo pourrait être liée à la 
diversité écologique et pédologique dont bénéficiaient ces forêts sacrées. La différence des 
indices de diversité (Shannon et Equitabilité) entre la forêt et la savane n’est pas significative. 
Kokou et al (2005) parviennent au même constat lorsqu’ils trouvent 7,28 ±0,15 et 0,94±0,01 ;  
7,15±0,11 et 0,94±0,01 comme indices de diversité de Shannon et d’Equitabilité de Pielou 
respectivement dans les forêts sacrées et dans les végétations environnantes. Cette situation 
serait due à la prépondérance des espèces communes aux îlots forestiers et à la savane. 
Cependant, les résultats trouvés pour l’indice de Shannon sont largement inférieurs à ceux 
trouvés par Kokou et al (2005) témoignant ainsi une forte anthropisation des formations 
végétales étudiées dans la basse vallée du Zio.  
On note par ailleurs une proportion importante de microphanérophytes (75,80%) qui 
représentent l’essentiel des types biologiques des formations végétales étudiées. Par contre 
les mégaphanérophytes sont peu représentés (3,85%) indiquant une faible présence des 
grands arbres dans le paysage. Ceci constitue un meilleur indicateur de la dégradation de ces 
formations végétales. Konan (2008), fait le même constat dans la forêt dense semi-décidue en 
Côte d’ivoire (département d’Oumé). Cette situation s’explique par leur forte anthropisation. 
L’analyse phytogéographique montre une part importante des espèces guinéo-congolaises 
(GC)  et celles de liaison (AT) qui représentent respectivement 46,44% et 34,6%.  Djangbedja 
(2011) pour sa part trouve 56% pour les espèces de liaison (AT) et 28% pour les espèces 
d’origine guinéo-congolaise (GC).  Les différences entre les espèces guinéo-congolaises (GC)  
et celles de liaison (AT) pourraient s’expliquer par le fait que les deux zones d’étude 
subissent différemment les degrés d’anthropisation. Cependant, l’importance de ces deux 
groupes d’espèces indique la présence d’espèces forestières et par conséquent ils montrent 
que le secteur d’investigation est favorable à la forêt. Cependant, si aujourd’hui la savane est 
prédominante aux dépens de la forêt cela pourrait s’expliquer par le fait que l’homme à 
travers ses diverses activités a transformé ces forêts aux dépens des savanes.  

CONCLUSION 

Cette étude réalisée dans la basse vallée du Zio révèle sur le plan floristique environ 186 
espèces appartenant à 142 genres et 53 familles. On compte respectivement dix (10) espèces 
et trois (3) familles dominantes dans cette flore. Les spectres biologique et 
phytogéographique montrent respectivement une part importante des microphanérophytes 
(75,80%) et des espèces Guinéo-congolaises (37,77%).  Les indices de diversité de Shannon 
ont pour valeur 3,175±0,24 bits alors que ceux d’Equitabilité de Pielou valent 0,99±0,0095. Ces 
résultats montrent une forte anthropisation de ces formations végétales. 

En termes de perspectives, les informations préliminaires obtenues au cours de cette étude 
méritent d’être enrichies par d’autres aspects en autres : 

-évaluer l’état de conservation des espèces et leur statut de vulnérabilité ; 

-identifier les zones prioritaires de conservation de la biodiversité ; 

-de suivre dans le temps la dynamique naturelle de ces formations végétales.  
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Résumé 

Les recherches sur les conséquences de la variabilité climatique sur la santé humaine 
apparaissent comme de nouvelles pistes d’investigation. L’une des interrogations d’ailleurs, 
que suscite ce phénomène climatique est la recrudescence de nouvelles pathologies 
vectorielles comme le paludisme (SCIAMA, 2008). La présente étude a pour objectif principal 
de montrer l’impact de la variabilité climatique sur la recrudescence du paludisme à 
Niangon dans la commune de Yopougon à Abidjan. Des méthodes d’analyses statistiques 
ont été utilisées pour l’étude. Ainsi, pour mettre en évidence la variabilité du climat dans la 
zone d’étude, avons-nous eu recours au calcul du coefficient pluviométrique mensuel 
d’Alfred Angot (1906), la méthode de l’indice de Nicholson (1988), le calcul des moyennes et 
des écart-types puis la méthode de détection de rupture à savoir le test statistique de Pettitt 
(1979). Pour évaluer la corrélation entre cette fluctuation du climat et la recrudescence du 
paludisme, le coefficient de corrélation (r) et sa significativité statistique à l’aide du test de 
Student ont été appliqués. Les résultats obtenus de ces différentes analyses indiquent des 
fluctuations des paramètres du climat dans leur évolution de 1985 à 2015. Cette situation 
n’est évidemment pas sans conséquences sur la prolifération des moustiques et par ricochet 
affecte la santé des populations à Niangon. Cet état de fait est aggravé par la faiblesse 
d’assainissement du cadre de vie des riverains. Face à ce panorama inquiétant, des stratégies 
et moyens de lutte sont adoptés à Niangon malgré la persistance de la pathologie. 

Mots-clés : Niangon-variabilité-climat-recrudescence-corrélation-paludisme. 

Abstract 

Research on the consequences of climate variability on human health appears as new 
challenges. One of the questions raised by this climatic phenomenon is “the upsurge of new 
vector pathologies such as malaria” (SCIAMA, 2008). The main goal of this study is to show 
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the impact of climate change on an increase of malaria in Niangon, a sub-quarter of the city 
of Yopougon, in Abidjan. Statistical methods were used for the study. In order to highlight 
the climate variability in the study area, we used the Alfred Angot's monthly rainfall 
coefficient (1906), the Nicholson index method (1998), the means and standard deviations, 
and then the method of detection of break, namely the statistical test of Pettitt (1979). To 
assess the impact of this climate variability on the upsurge of malaria, the correlation 
coefficient (r) and its statistical significance using the Student test were applied. The results 
obtained from these various analyses indicate fluctuations in the climate parameters from 
1985 to 2015. This situation is obviously not without consequences on the proliferation of 
mosquitoes and highly affecting human health in Niangon. This situation is worsened by the 
weakening of the environment quality of populations. Faced with this worrying situation, 
strategies and means of control are adopted in Niangon despite the persistence of the 
pathology. 

Keywords:Niangon-variability-climate-upsurge-correlation-malaria. 

Introduction 
En Côte d’Ivoire, dans les structures de santé publique, le paludisme est responsable de 43% 
des états morbides, causant près de 4500 décès des enfants de moins de cinq ans (PNLP, 
2015). Cela fait du paludisme un véritable problème de santé publique dans ce pays. La ville 
d’Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire espace de notre étude se situe entre 4°10 
et 5°30 de latitude nord et 3°50 et 4°10 de longitude ouest. Le site, Niangon est localisé à 
l’extrême ouest de la commune de Yopougon. Il est du point de vue hydrographique baigné 
au Sud et à l’Ouest par la lagune Ebrié (Figure 1) et traversé par trois petits cours d’eau 
occupant des ravins. A l’instar de toutes les villes de la Côte d’Ivoire, le quartier de 
Yopougon-Niangon se trouve confronté à la recrudescence du paludisme. Cette pathologie 
constitue la première cause de consultation à Niangon avec des taux qui varient entre 34,78 
et 65,96% de la population (Brou, 2009). Des proportions largement au-dessus de celles 
révélées par Dagnan et al. (2002), dont les travaux menés sur toute l’étendue de la commune 
de Yopougon donnent un rapport moyen de 23,3%. Dans le contexte actuel de dérèglement 
climatique universel, quelle pourrait être la part du climat dans le développement de cette 
pathologie dans cette zone ? La présente étude se propose alors principalement de 
démontrer l’impact de la variabilité climatique sur la recrudescence du paludisme à 
Yopougon-Niangon.Ce travail est basé sur trois objectifs spécifiques. Il s’agit notamment de 
montrer les indicateurs de la variabilité climatique dans la zone, d’évaluer la corrélation de 
cette modification sur la recrudescence du paludisme et d’examiner les problèmes 
environnementaux qui favorisent ce développement palustre avec les stratégies de lutte 
mises en œuvre. 
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

 

1. Méthodologie  
1.1. Méthodes de collecte des données 

Les données utilisées dans cette étude sont sanitaires, climatiques et démographiques. Ainsi, 
les données sanitaires de 2005-2015 ont été fournies par le District Sanitaire de Yopougon-
Songon et la Formation Sanitaire Communautaire de Niangon. Les données climatiques 
utilisées sont la pluviométrie, l’humidité relative et la température. Elles ont été collectées 
auprès du Service de Météorologie Nationale (SODEXAM : Société d’Exploitation et de 
Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique).L’Institut National de la 
Statistique (INS) a fourni les données statistiques sur les ménages et la population de 
Niangon. 

1.2. Méthode de traitement statistique des données 

Pour l’analyse des données recueillies, plusieurs méthodes et techniques ont été utilisées. 
S’agissant des méthodes d’analyse des variations saisonnières des données climatiques, nous 
avons eu recours au coefficient pluviométrique mensuel élaboré par Alfred Angot (1906).  

  

Avec   : Coefficient pluviométrique mensuel. 

  : Hauteur de pluie mensuelle (mm) ; 
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 : Total de la pluie annuelle (mm). 

12 : Le nombre de mois en une année. 

Pour l’analyse de la variabilité interannuelle de la pluviométrie, nous avons utilisé la 
méthode de Nicholson (1988). Cette technique a été retenue dans ce travail compte tenu de sa 
simplicité et de son interprétation aisée. L'indice de Nicholson apparaît comme une variable 
centrée et réduite. Le graphique des indices met nettement en exergue les années de régime 
humide, normal et sec. L’indice est donné par la formule :  

Avec  : pluviométrie de l’année i ;  

 : Pluviométrie moyenne interannuelle sur la période de référence ; 

 : écart-type de la pluviométrie interannuelle sur la période de référence 1985-2015. 

Le test de Pettitt (1979) permet de déceler les années d’éventuelles ruptures de la  série 
chronologique. 

Concernant l’analyse et l’évaluation de la corrélation entre les facteurs climatiques et la 
recrudescence du paludisme, elles ont été mises en évidence par le calcul du coefficient de 
corrélation (r). Le travail a consisté à faire une analyse statistique mettant en exergue une 
probable liaison entre les données du climat et celles du paludisme.  

 

= coefficient de correlation entre  et  ; 

écart type de la variable  du climat ; 

 écart type de la variable  du paludisme ; 

= covariance entre  et . 

Le coefficient de corrélation va établir l’existence ou non d’une relation, et l’intensité d’un 
lien entre les deux séries (climat et paludisme).L’interprétation de la corrélation se fait selon 
le schéma suivant. 
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La significativité statistique du coefficient de corrélation est déterminée à l’aide du test de 
Student pour un risque d’erreur et  degrés de liberté.  

 

Avec :  n= taille de l’échantillon ; 

= coefficient de correlation entre  et  (Beguin H.,1979) 

La valeur de Student  est comparée à celle de  lu (Dagnelie, 1984) dans la table de 
Student ( taille de l’échantillon). 

2. Résultats et discussion 
2.1Analyse des indicateurs de la variabilité climatique à Niangon 

Ces indicateurs ont été observés à travers l’évolution dans le temps et dans l’espace des 
paramètres majeurs du climat que sont la pluviométrie, la température et l’humidité relative. 

2.1.1. Analyse de l’évolution saisonnière de la pluviométrie  

L’agglomération abidjanaise se caractérise par une forte pluviométrie avec une moyenne 
annuelle estimée à 2000 mm de pluie. Bien qu’elle soit régulièrement arrosée, ce climat 
comporte deux saisons de pluie et deux saisons sèches d’inégale durée. Ces variations 
saisonnières de la pluviométrie ont été mises en évidence d’après les calculs du coefficient 
d’Angot. Le régime pluviométrique présente dans l’année 2 maxima et 2 minima 
avec   au mois de juin et  en octobre pour les maxima et les minima le 
mois de janvier avec  puis le mois d’aout avec  

L’analyse graphique (figure 2), de l’évolution mensuelle de la pluviométrie moyenne de la 
série coïncide avec les calculs d’Angot et indique deux saisons de pluie qui s’étendent sur les 
mois de mai-juin-juillet pour la grande saison, et sur octobre-novembre pour la petite saison. 
Le maximum hydrique de cette série correspond au mois de juin avec une précipitation de 
462,3 mm de pluie. A l’opposé, l’on constate deux saisons sèches avec la plus grande allant 
de décembre à avril et se particularisant par une rareté des précipitations tout comme la 
petite saison qui couvre août et septembre. Le minimum hydrique de cette série est atteint au 
mois de janvier avec une précipitation minimale de 18,8 mm de pluie. Ces résultats sont 
similaires à ceux de (BROU Y T, 1997) qui a travaillé dans la même zone pluvieuse du sud 
forestier ivoirien. Cependant, les travaux de (LADNER J et al, 2004) reconnaissent le 
découpage du régime en 4 saisons mais avec une instabilité du cycle saisonnier avec des 
décalages dans le temps. Ils montrent un rythme saisonnier de pluies totalement atypiques 
en 2001, 2002 et 2003. Ce cas a été également observé à Korhogo au nord du pays et à la 
station de Tabou (région la plus arrosée du pays) située sur le littoral dans le sud-ouest du 
pays étudiée par (BROU Y T, 2005). 
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Figure 2 : Evolution mensuelle de la pluviométrie moyenne à Abidjan (période 1985-2015) 

 

Source des données : SODEXAM                       Conception : SOUMAHORO SAI 2016 

2.1.2. Analyse de l’évolution interannuelle de la pluviométrie  

D’une manière générale, l’évolution interannuelle de la pluviométrie des 30 dernières années 
présente une tendance à la hausse (figure 3).  

Figure 3 : Evolution interannuelle de la pluviométrie moyenne dans la zone d’étude (1985-
2015)  

 

Source des données : SODEXAM      Conception : SOUMAHORO SAI 2016 

Mais, cette progression ne saurait masquer les agencements d’années humides, moyennes et 
sèches de la série. Les fluctuations s’observent avec les années excédentaires et les années 
déficitaires. La détection de rupture au sein de cette série chronologique s’est faite à partir du 
test de Pettitt(1979) avec le logiciel Microsoft-Excel. Car, sur le plan statistique, une 
fluctuation pluviométrique peut être marquée à une date donnée par une rupture ou un 
changement de moyenne au sein de la série chronologique (Brou, 1997).L’année de rupture 
étant l’année 2006. Cette rupture montre que cette zone géographique est sous l’influence de 
la fluctuation du régime pluviométrique observée à la fin des années 1960 et au début des 
années 1970 en Afrique de l’Ouest et Centrale sahélienne comme non sahélienne (SERVAT E. 
et al, 1998).Deux grandes phases se dégagent à l’analyse du graphique : Une période sèche 
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de 1985 à 2005 et une période humide de 2006 à 2015. La première phase sèche connaît 
cependant des accidents excédentaires de 1993 à 1997 et 2000, 2001. Depuis 2006 jusqu’à 2015 
qui correspond au temps humide dans la zone d’étude on note cependant une année sèche, 
l’an 2012 déficitaire. Toujours dans cette phase humide, l’année 2015 a au contraire connu 
une forte pluviométrie avec un indice maximum de 2,5. Alors que la tendance 
pluviométrique interannuelle de la série 1985-2015 connaît une progression, la plupart des 
travaux menés dans la zone montrent une régression des indices pluviométriques (BROU Y 
T, 1997, LADNER J et al, 2004). Cette baisse de la pluviométrie a été mise en évidence dans 
d’autres travaux couvrant l’Afrique de l’Ouest (SERVAT E. et al, 1998). 

2.1.3. Analyse de l’évolution mensuelle de l’humidité relative de l’air 

L’humidité relative moyenne mensuelle de 1985 à 2015 à Abidjan varie entre 80 et 90%. 
L’analyse de la figure 4 montre une tendance à deux phases.  

Figure 4 : Evolution mensuelle d’humidité relative moyenne dans la zone d’étude 

 

Source des données : SODEXAM         Conception : SOUMAHORO SAI 2016 

Un premier stade ascendant part de novembre à août avec un maximum de 88% de taux 
d’humidité en août et un deuxième stade descendant du mois d’août au mois de novembre 
avec un minimum de 80%. Le mois d’août apparaît comme le mois de forte humidité tandis 
que les mois de janvier et de novembre demeurent les mois de faible humidité.  

2.1.4. Analyse de l’évolution interannuelle de l’humidité relative de l’air 

L’analyse de l’évolution interannuelle de l’humidité relative de l’air à Abidjan sur la période 
1980-2010 (figure 5) permet d’observer une baisse générale de l’indice hygrométrique sur la 
série chronologique. Cependant, au-delà de la tendance linéaire, on constate des fluctuations 
qui se matérialisent par deux grandes phases. L’année de rupture 1997 d’après le test 
dePettit(1979) dégage une phase excédentaire qui part de 1980 à 1997 et une autre déficitaire 
couvrant 1998 à 2010. Il est néanmoins notable de souligner que des années caractéristiques 
se distinguent dans la phase excédentaire, il s’agit des années 1983 et 1989 plutôt déficitaires. 
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Dans la phase déficitaire, aussi observe-t-on des années caractéristiques, 2003 et 2004 
illustrant ainsi la variabilité de ce facteur climatique. 

L’évolution moyenne interannuelle de l’indice de l’humidité à Abidjan, se traduit ces 
dernières décennies par une baisse générale de la tendance et se caractérise par des 
fluctuations. 

Figure 5 : Evolution interannuelle de l’indice hygrométrique dans la zone d’étude (1980 
2010) 

 

Source des données : SODEXAM                                       Conception : SOUMAHORO SAI 2016 

2.1.5. Analyse de l’évolution mensuelle de la température  

Les températures moyennes annuelles d’Abidjan se caractérisent par leur hausse 
(température moyenne au-dessus de 24°C) ; caractéristique du climat subéquatorial. Aussi, à 
l’échelle annuelle, la variabilité thermique de la zone n’est pas assez importante.  

L’analyse de l’évolution annuelle de la température sur les 30 dernières années à Abidjan 
(figure 6) indique que les mois les plus chauds sont novembre, décembre, janvier, février, 
mars, avril et mai avec une température supérieure à 27°C. Cette séquence correspond à la 
grande saison sèche. Le mois d’avril est le plus chaud avec 28,5°C et représente le maximum 
thermique de cette série chronologique. Par contre, la température est relativement basse en 
juin, juillet, août, septembre et octobre avec des valeurs comprises entre 24 et 26°C du fait de 
l’influence des fortes précipitations de la saison des pluies. Le mois, le moins chaud est août 
qui présente 24,4°C. L’amplitude thermique moyenne annuelle de Niangon présente à cet 
effet une faible fluctuation. Ce qui donne lieu à une température quasi-constante sur 
l’ensemble de l’année. Elle oscille entre 24 et 28°C.  

Ainsi, la température reste élevée. Sur les 12 mois de l’année, 8 mois ont une température 
supérieure à 27°C soit une proportion de 66,7% des mois. Ce qui signifie que pendant les 2/3 
de l’année, les températures demeurent élevées. 
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Figure 6 : Evolution mensuelle de la température moyenne dans la zone d’étude (1985-
2015) 

 

Source des données : SODEXAM                                  Conception : SOUMAHORO SAI 2016 

2.1.6. Analyse de l’évolution interannuelle de la température 

La tendance des fluctuations interannuelles de la température de l’air montre une hausse 
régulière de la température sur la période de 1985 à 2015 (figure 7). Cependant, cette 
évolution se caractérise par des années de températures relativement basses et celles de 
températures élevées donnant lieu à deux grandes phases d’évolution dans la série 
chronologique. La première période part de 1985 à 1997 avec un indice de température en-
dessous de 0°C malgré une hausse thermique en 1987. La seconde phase part de 1998 à 2015. 
C’est la période des années chaudes. Néanmoins, elle connaît des années caractéristiques 
moins chaudes comme 2003 et la séquence 2012-2015. L’année la plus chaude de toute la 
série est l’année 2002 suivie de l’année 2010 avec respectivement pour indices 1,5°C et 1°C. 
Les températures de 1985 à 2015 ont atteint les plus fortes valeurs au cours de la période 
1998-2010 qui ont été des années de forte chaleur et ne semblent pas régresser. Ainsi, 
l’évolution climatique à Niangon se traduit par une augmentation de la température. 

Figure 7 : Evolution interannuelle de la température moyenne dans la zone d’étude (1985-
2015)  

 

Source des données : SODEXAM                                            Conception : SOUMAHORO SAI 2016 
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En somme, l’évolution des paramètres climatiques caractérisée par la hausse de la 
température et les discordances dans la fluctuation saisonnière, notamment l’alternance entre 
la pluie et la chaleur n’est évidemment pas sans conséquences sur le développement du 
complexe pathogène du paludisme transmis par les moustiques anophèles dans la zone 
d’étude. 

2.2. Analyse de la relation entre les facteurs climatiques et l’évolution du paludisme  

Selon l’OMS (2012), les paramètres du climat que sont la pluviosité, l’humidité et la 
température conditionnent largement la propagation des vecteurs et la dynamique des 
parasites. La pluie multiplie les sites de reproduction des moustiques, l’humidité favorise la 
survie des vecteurs et la température influe sur la vitesse de développement des parasites. 

2.2.1. Corrélation entre la pluviométrie et le paludisme 

De 2005 à 2015, la formation sanitaire communautaire de Niangon a enregistré 10.004 cas de 
malades du paludisme en moyenne par mois pour une consultation moyenne mensuelle de 
27.692 patients. Cela représente 36,13% des consultations de la structure sanitaire. Le 
coefficient de corrélation entre la pluviométrie et le paludisme est de 0,66. Cette corrélation 
est positive et forte. Le est 2,64et le  dans la table de loi de Student indique 1,796 
pour un seuil d’erreur  = 5%. La valeur de est supérieure à  ce qui indique 
l’existence d’un lien statistiquement significatif entre la pluviométrie et le paludisme à 
Niangon. La forte pluviométrie de la zone est un facteur favorisant le développement du 
paludisme par la prolifération des gites larvaires que sont les chapelets de marres d’eau. En 
effet, le paludisme est une maladie endémique parasitaire transmise par l’anophèle dont 
l’écologie est liée à l’eau (MARTINY et al, 2013). Sa transmission est intense et continue dans 
les régions équatoriales de l’Afrique (MOUSSA F., 2011) où les précipitations sont 
abondantes et les températures toujours élevées. Ainsi, y a-t-il un regain de paludisme 
surtout en saison pluvieuse (DANSOU B et al, 2015). Cependant, la transmission est 
saisonnière et de courte durée au fur et à mesure qu’on s’éloigne de l’équateur (MOUSSA F, 
2011). D’autres auteurs par ailleurs, vont apporter plus de précisons quant aux temps et 
mesures de la pluviosité favorables à la reproduction du vecteur de la maladie. Ainsi, 
faudrait-il une pluviosité de l’ordre de 80 mm environ pendant au moins 5 mois durant 
l’année pour permettre la reproduction du vecteur (GATREL, 2002).  

2.2.2. Corrélation entre l’humidité relative et le paludisme 

Le calcul du coefficient de corrélation (r) entre l’humidité et la morbidité du paludisme étant 
0,30. Cela traduit la liaison et un degré de dépendance moyen. Ce coefficient de corrélation 
n’est pas statistiquement significatif au seuil d’erreur de 5% car le (0,94) est inferieur à 

 . En d’autres termes,  le paludisme est influencé par l’humidité. En étudiant l’apparition 
du paludisme aux environs du lac de l’usine hydroélectrique d’Itaipu, il a été conclu que la 
recrudescence du paludisme est liée à l’intensification de l’humidité de l’air provenant de la 
rétention des eaux et de la formation du lac (Costa Ferreira et Lombardo, 1997).Ils ont établi 
la forte corrélation entre l’humidité de l’air et le paludisme. Toutefois, elle ne demeure pas le 
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seul facteur d’influence. Bien d’autres facteurs comme la température,  la pluie ou encore des 
facteurs environnementaux interviennent significativement dans l’évolution de la maladie.  

2.2.3. Corrélation entre la température et le paludisme 
Le coefficient de corrélation entre la température et le taux de morbidité du paludisme est de 
-0,24. Ce lien, souligne une faible dépendance entre la température et le paludisme. La 
négativité du coefficient révèle d’une évolution inverse entre la température et le paludisme. 
La relation entre la température et le paludisme n’est pas statistiquement significative car le 

(0,74) est inférieur au  (0,6998) dans la table de Student.  

Les calculs qui précèdent ont été effectués avec un échantillon représenté par la population 
des patients du centre Agefosyn. Cet échantillon représente 18,22% de la population totale de 
Niangon. Cette population (échantillon) n’étant pas assez importante, affecte éventuellement 
les calculs. Aussi, pouvons-nous admettre une corrélation significative entre la température 
et le paludisme à l’échelle de l’ensemble du quartier Niangon. En effet, l’anophèle l’agent 
pathogène du paludisme, est un vecteur tropical qui se développe mieux dans le climat 
tropical dont les conditions climatiques (la chaleur) conviennent à son cycle biologique 
(ESTELLE K M., 2012). Pour cet auteur, la variabilité des saisons et particulièrement la 
chaleur contribue pour beaucoup à plusieurs formes de paludisme, notamment l’accès 
palustre pernicieux. 

Etablir un lien entre l’augmentation de la température et les modifications du faciès 
épidémiologique est justifié théoriquement pour les effets biologiques que peuvent avoir les 
variations de température sur les différents stades de vie des anophèles (GETHING et al, 
2010), Mais, pour les auteurs la propagation de cette infection doit s’inscrire dans une 
approche systématique alliant les facteurs humains, climatiques. Alors, la variabilité du 
climat ne peut être la seule explication de l’augmentation de la malaria 

Aussi la hausse de température et de l’humidité caractéristique de la zone tropicale favorise-
t-elle le développement et l’extension des moustiques. Toutefois, les points de vue sont 
controversés quant à l’incidence du climat sur la propagation du paludisme. DAVID R. et 
SARAH R. (2000) pensent que si l’augmentation de la prévalence de cette pathologie dans 
certaines parties du monde peut être attribuée à la variabilité du climat, il pourrait y avoir 
une baisse de la maladie à d’autres endroits du monde à cause de la réduction des 
précipitations et de l’humidité. Pour d’autres, l’action conjointe de la température et de 
l’humidité permet de contrôler le parasite selon GATREL(2002). Mais, l’échelle saisonnière 
doit en particulier être privilégiée pour l’étude des relations entre le climat et les variables 
épidémiologiques en premier lieu le paludisme (LADNER J., 2004) voir (Figure 8). 
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Figure 8 : Evolution du paludisme en fonction des facteurs du climat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source des données : AGEFOSYN/SODEXAM                      Conception : SOUMAHORO SAI 2016 

2.2.4. Répartition du taux de morbidité palustre selon les quartiers de Niangon 
Le paludisme a été la première cause de consultation dans la formation sanitaire et 
communautaire de Niangon (Agefosyn) au cours de la période 2005-2015. Pour 100 patients 
présentés à la consultation, 92 vivent dans la zone de Niangon et les 8 autres viennent 
d’ailleurs. Sur la proportion des patients résidants à Niangon, le sous-quartier Niangon sud 
occupe la première place du taux de morbidité du paludisme avec un taux de 38%. Il est 
suivi dans cet ordre par le sous-quartier Niangon lokoa avec 25%, ensuite par Niangon nord 
avec 19% et enfin par Niangon adjamé qui occupe la quatrième place avec 10% de taux de 
morbidité. Les variations des taux de morbidité du paludisme d’un quartier à l’autre 
peuvent ici trouver leur justification. Elles sont dues d’une part à l’accessibilité au centre de 
santé et d’autre part à la démographie des quartiers. En effet, les sous-quartiers de Niangon 
lokoa et de Niangon adjamé sont plus éloignés du centre de santé Agefosyn. Ils se situent à 
plus de 2 à 4 kilomètres du centre de santé Agefosyn. Par contre les sous-quartiers, Niangon 
sud et Niangon nord demeurent les plus peuplés (figure 9) et plus accessibles au centre de 
santé. 
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Figure 9 : Répartition du taux de morbidité palustre selon les quartiers de Niangon 

 

Source des données : AGEFOSYN/SODEXAM                      Conception : SOUMAHORO SAI 2016 

2.3. Examen des problèmes environnementaux et stratégies de lutte contre le paludisme 

2.3.1. Problèmes physiques et humains 

Le quartier Niangon se situe sur le bassin sédimentaire du littoral ivoirien, dans la partie 
nord de l’accident majeur des lagunes. La configuration de la morphologie de son relief se 
présente d’une manière générale sous forme de hauts plateaux, d’altitudes variant de 50 à 
100 mètres (TASTET J P et al. 1972). Il est rare de rencontrer un système non perturbé, c’est 
pourquoi, nous citons à titre de référence, la séquence topographique telle que nous la 
rencontrons dans l’un des sous-quartiers de notre zone d’étude, à savoir Niangon sud (figure 
10).  

Figure 10:Morphologie du terrain de Niangon de la pharmacie Beynouah à la lagune Ebrié 

  

Conception : Soumahoro Sai, 2016 

La morphologie du relief de Niangon a une incidence considérable dans le drainage des eaux 
usées et pluviales. De fait, l’écoulement et l’inondation coexistent. La forte pluviométrie de la 
zone génère une importante charge d’eau de ruissellement (BROU K, 2009), qui, par le biais 
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du relief et de l’état défectueux du réseau d’assainissement accroissent les problèmes 
environnementaux. L’observation menée dans le quartier a permis de voir des bassins 
versants, des points marécageux, des zones inondables et érosives (Photo 1A et 1B).  

 

Enquête, 2016                                                                    Soumahoro Sai, 2016 

Photo 1A: Erosion de ravin derrière le CS Méthodiste                         Photo 1B : Inondation à 
Lokoa 

En plus, le milieu social de Niangon se caractérise par un système de drainage et 
d’assainissement aujourd’hui obsolète, une prolifération des ordures ménagères (Photo 2) et 
par   diverses activités humaines favorisant le développement des moustiques. 

 

Enquête, 2016                                           Soumahoro Sai, 2016 

Photo 2: Bac pour le ramassage des ordures à Niangon-Sud 

2.3.2. Stratégies de lutte mises en place contre le paludisme 

Le paludisme est l’un des rares fléaux qui reste toujours menaçant pour la santé humaine 
(MOUSSA F, 2011). Il résiste donc au temps. Toutefois, les moyens de lutte ne manquant pas, 
il est notable de souligner que, deux d’entre eux sont pratiqués par la population de 
Niangon. Il s’agit de la prévention et du recours au soin curatif. S’agissant de la prévention, 
l’assainissement du cadre de vie, le ramassage des ordures occupe une place de choix. Ainsi, 
pour l’élimination des ordures, de nombreux ménages (54% des ménages enquêtés) se sont-

A B 
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ils abonnés au système de collecte dénommé « porte-à-porte ». Un système informel qui 
consiste aux ménages de payer les services des pré-collecteurs. Pour se prémunir contre le 
paludisme, les riverains emploient d’autres moyens. Dans les ménages interrogés, 35,5% 
utilisent des moustiquaires imprégnées, 34,5% les insecticides, 14,5% des fenêtres grillagées 
et 15,5% optent pour d’autres méthodes. Les populations ont également recours à des soins 
thérapeutiques. A Niangon, l’offre en soins se compose de deux formations sanitaires 
communautaires (FSU Niangon, CSU Lokoa) qui sont des structures publiques et de même 
des structures privées, constituées de 13 pharmacies, de plusieurs cliniques, de tradi-
praticiens et de la médecine chinoise. De nos enquêtes, il ressort que 26 % des populations 
sollicitent les services des tradi-praticiens, 51% font recours à la structure communautaire 
Agefosyn, 15 % à l’automédication et les 8 % restants font appel à la médecine chinoise 
(Figure 11). 

Figure 11 : Types de soins employés contre le paludisme à Niangon 

 

Enquête, 2016                                                                             Soumahoro Sai, 2016 

En plus, la lutte contre le paludisme est une problématique qui préoccupe au plus haut 
niveau les autorités étatiques, les autorités municipales de Yopougon et les Organisations 
Non Gouvernementales (ONG). Elle se justifie par des actions concrètes posées de type 
promotionnel, préventif, curatif et de recherche opérationnelle menée sur le terrain. L’objectif 
de cette lutte est de garantir à la population un cadre de vie agréable et sain mais aussi et 
surtout, d’assurer sa santé contre le paludisme.  

Conclusion 

Dans cette étude, notre principale préoccupation était de montrer la corrélation entre la 
variabilité climatique et la recrudescence du paludisme à Niangon. La démarche choisie pour 
notre recherche a été une approche hypothético-déductive. Elle a consisté à émettre des 
hypothèses puis les vérifier par l’analyse. L’évolution des paramètres climatiques à Niangon 
favorise la recrudescence du paludisme. En effet, les coefficients de corrélation ont révélé 
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l’existence d’une réelle dépendance entre les fluctuations des paramètres climatiques et 
l’évolution du paludisme. De surcroît, ce phénomène est accentué par les problèmes 
environnementaux identifiés dans ce quartier. Les stratégies de lutte contre cette maladie 
sont mises en œuvre mais paraissent cependant insuffisantes face à la persistance et à 
l’évolution de cette pathologie. 
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Résumé 
Le présent article traite de l’influence des variabilités de la pluie sur les prix des denrées 
alimentaires. Il s’agit d’étudier la dynamique pluviométrique dans la plaine du Mayo-Kebbi 
à travers les excès pluviométriques occasionnant les inondations, des déficits 
pluviométriques entrainant des sécheresses et des faux démarrages et arrêts brusques de la 
saison pluvieuse. Aussi est étudiée la relation liant la pluie et les variations de prix surtout la 
part de la pluie dans la dynamique des prix. La méthodologie a essentiellement consisté 
d’une part à analyser le comportement de la pluie par les anomalies centrées-réduites 
interannuelles, les rendements et les prix. Et d’autre part, la corrélation entre la pluie et les 
prix de certaines denrées. Il ressort de ces analyses que la pluie varie effectivement dans le 
temps et que cette situation contribue pour beaucoup dans la variation des prix. Les prix des 
denrées ont augmenté de 1997 à 2010 de 20% et 16% essentiellement pour le maïs et le riz. 
 
Mots-clés : variabilité pluviométrique, production, rendement, variation des prix, cultures 

vivrières 

Abstract 
This paper treats influence of variability’s of the rain on the prices of the foodstuffs. It is a 
question of studying dynamics of rainfall in the plain of Mayo-Kebbi through pluviometric 
excesses causing the floods, of the pluviometric deficits entraining of the dryness’s and false 
starting and abrupt stops of the rainy season. Also the relation is studied binding the rain 
and the price changes especially the share of the rain in the dynamics of the prices. 
Methodology primarily consisted in analyzing the behavior of the rain by the interannual 
center-reduced anomalies and the monthly variations of the rain, the analysis of the outputs 
and the prices, the correlation between the rain and the prices of the food products. It comes 
out from these analyses that the rain varies indeed in time and that this situation contributes 
for much in the variation of the prices. The prices of the food products increased by 1997 to 
2010 of 20% and 16% primarily for corn and rice. 
  
Key-words: variability of rainfall, production, output, variation of the prices, food crops 

Introduction 

Les changements climatiques sont aujourd’hui au cœur des débats scientifiques. Ces 
changements climatiques, d’une manière globale, et les variabilités pluviométriques en 
particulier agissent sur les productions agricoles des pays du Sahel (Baohoutou, 2007). Au 
Tchad, le facteur primordial de la production agricole reste et demeure l’eau, dont sa 
disponibilité est le socle de développement. L’agriculture constitue le fondement de 
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l’économie nationale dans la mesure où elle occupe près de 60% de la population active 
(Gouataine, 2014). Cependant, l’absence, l’excès ou la mauvaise répartition spatio-temporelle 
entraine des variations pluviométriques brutales telles que les sécheresses et les inondations 
ayant des répercussions profondes sur la vie des agriculteurs. 
Cette variation extrême des quantités pluviométriques agit sur les rendements des 
différentes spéculations. Au regard des différentes données sur le plan national (Nuttens, 
2002 ; Baohoutou, 2007), la baisse des rendements est observée année après année et cette 
situation est loin de s’améliorer vue la variabilité pluviométrique actuelle (Gouataine et 
Baohoutou, 2015). Cette situation n’est pas sans conséquence sur les produits vivriers sur les 
marchés de consommation. 
L’objectif de cet article est de contribuer à une meilleure connaissance des effets de la 
variabilité pluviométrique sur les prix des différentes spéculations dans le Mayo-Kebbi. En 
d’autres termes, quelle est la dynamique pluviométrique dans le Mayo-Kebbi ? Comment 
cette fluctuation influence le prix des produits vivriers sur le marché ?  

1. Matériel et Méthodes 
1.1. Présentation de la zone d’étude 

La zone dans laquelle est effectuée cette étude est située au sud-ouest du Tchad. Elle est 
comprise entre les 10e et 11e de latitude nord et les 15e et 16e de longitude ouest. Le Logone la 
sépare de la République du Cameroun à l’ouest. Elle couvre une superficie de 15160 Km² 
(figure 1).  
La saison pluvieuse commence en juin pour se terminer en septembre, soit 4 mois de saison 
pluvieuse et 8 mois de saison sèche. La moyenne pluviométrique oscille entre 700 et 800 mm 
avec de très profondes disparités. 
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Figure 1 : Situation géographique de la zone d’étude 

 

1.2. Données et matériel 

Les données de base utilisées sont les données pluviométriques mensuelles et annuelles des 
stations de Bongor, Guelendeng et Fianga sur la période 1960-2015. Elles sont issues de la 
base de données de la DREM (Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie). 
Les statistiques agricoles (production, rendement et prix de vente des produits vivriers) 
proviennent de la base de données de Nuttens (2002) et de l’ONDR (Office National de 
Développement Rural). Les enquêtes de terrain sont effectuées en complément des données 
sur les prix des produits agricoles. 
Les analyses pluviométriques ont été effectuées grâce aux logiciels Excel, Instat et Hydrolab 
afin de comprendre la dynamique pluviométrique dans la plaine du Mayo-Kebbi et les liens 
existant entre ces variabilités et les prix des produits vivriers. 
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1.3. Méthodes 
1.3.1. Moyenne pluviométrique 

La moyenne pluviométrique est utilisée pour étudier le régime pluviométrique dans les 
différentes stations. C’est le paramètre fondamental de la tendance centrale, représentée par 
la « normale », moyenne calculée sur la période d’étude. Elle s’exprime de la façon suivante : 

n

i
Xi

n
X

1

1
 

Cette moyenne permet de caractériser l’état climatique moyen et de calculer les indices de 
dispersion significatifs tels que l’écart-type. 
Le calcul de l’écart-type a permis d’évaluer la dispersion des valeurs autour de la moyenne 

normale. Il se détermine par le calcul de la racine-carrée de la variance : Vx)( où V est 
la variance. L’écart-type est l’indicateur de la variabilité par excellence. Il constitue avec la 
moyenne, les deux éléments permettant de calculer l’indice de Nicholson. 

1.3.2. Indice pluviométrique 

L’indice pluviométrique est calculé pour identifier les années déficitaires et excédentaires, les 
années sèches et humides. A partir de l’écart-type, les anomalies centrées réduites ont été 
calculées en standardisant les données. L’indice pluviométrique se calcule de la manière 
suivante : 

)(
'

X
XXiiX   avec 

X’i : l’indice pluviométrique ; 
Xi : la valeur de la variable ; 

:X  la moyenne de la série ; 
)(X  : l’écart-type de la série. 

1.3.3. Etude de corrélation entre les variables 

La corrélation suppose un lien entre deux variables différentes. Ces variables sont 
représentées en nuage de points dans un repère orthonormé. Dans le cas où le nuage de 
points qui permet l’existence d’une corrélation entre les deux variables x et y prend une 
forme allongée, telle que les points qui le constituent paraissent s’être regroupés au voisinage 
d’une droite, un coefficient de corrélation linéaire, désigné par r peut être calculé de la 
manière suivante en faisant d’abord les changements de variables : 

x

xxiXi  ;   
y

yyiYi  

Le coefficient de corrélation linéaire r entre les deux variables x et y est déterminé, par la 
formule : 

N
XiYi

r    
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Si le coefficient de corrélation est compris entre -1 et 1, la corrélation existe entre les deux 
variables. Elle est parfaite si elle est égale à 1. 

2. Résultats et discussion 
2.1. Variation interannuelle des hauteurs de pluies mensuelle et annuelle 

Dans la plaine du Mayo-Kebbi, la pluie varie non seulement dans l’espace mais aussi dans le 
temps. En prenant les stations de Bongor, Guelendeng et Fianga, on se rend compte de cette 
fluctuation interannuelle (Figure 2). 

Figure2 : Variation interannuelle de la pluie 

 
Source : DREM, 2016 

Globalement, cette figure montre une fluctuation interannuelle marquée. La pluie évolue en 
dents de scie. Sur ces graphiques, on remarque que la première décennie est excédentaire 
alors que la seconde et la troisième sont déficitaires. A partir de 1990, on observe une hausse 
des quantités dans les différentes stations même si cette bonne pluviométrie cache de 
nombreuses disparités. D’ailleurs, la même situation est évoquée par Gouataine et 
Baohoutou (2015), Abdoulaye B. et al (2013 et 2015), Baohoutou (2007). Cette situation cache 
aussi une autre, la fluctuation mensuelle de la pluie (Figure 3). 
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Figure 3 : Variation mensuelle de la pluie dans la plaine du Mayo-Kebbi  

  
Source : DREM, 2016 

Cette figure présente la fluctuation mensuelle de la pluie qui reflète le caractère unimodal. La 
saison pluvieuse commence généralement au mois de mai et prend fin en octobre mais ces 
dates cachent de nombreuses disparités. La saison ne commence véritablement qu’en juin et 
prend fin en septembre soit 4 mois de saison pluvieuse et 8 mois de saison sèche. On 
remarque que le mois de mai enregistre globalement une quantité supérieure à 50mm mais 
celle-ci est suivie de plusieurs jours secs ne permettant pas le début effectif des travaux 
champêtres. Djangrang (2010) et Boutna (2012) dans leur analyse, ont montré une réduction 
de la saison pluvieuse entraine de nombreuses conséquences pour les productions et les 
rendements agricoles. Cette variation conditionne le rendement des cultures et plus 
particulièrement le riz et le maïs pris en exemple. 

2.2. Evolution des rendements des cultures dans la plaine du Mayo-Kebbi 

Les rendements des différentes cultures ne sont pas statiques. Ils évoluent dans le temps. 
Cette évolution est liée à plusieurs facteurs dont la pluie joue un rôle prépondérant. Cette 
évolution est aussi en dents de scie (figure 3a et 3b). 
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Figure 3a. Evolution du rendement de riz 

 
Source : ONDR, 2016 

Cette figure montre la fluctuation interannuelle de rendement du riz. Comme pour la 
production, la fluctuation interannuelle est forte. On enregistre tantôt des années déficitaires, 
tantôt des années excédentaires. Les années 2004 et 2005 sont celles qui ont enregistré de très 
faibles rendements du riz à Bongor. Par contre, à Guelendeng, la fluctuation de rendement 
n’est pas très accentuée, des faibles rendements sont enregistrés en 2000 et 2006. La situation 
à Fianga diffère des deux autres stations par la nature et la croissance de la variation. Une 
variation interannuelle de la pluie est observée mais cette variation est croissante. Les 
rendements obtenus sont améliorés au fur et à mesure au cours des années. Ce n’est qu’à 
partir de 2006 que les rendements décroissent jusqu’en 2008 avant de s’améliorer en 2009. 

La fluctuation spatiale montre que Bongor est la station qui obtient les bons rendements par 
rapport à Fianga et Guelendeng qui ont les faibles valeurs. Les faibles valeurs enregistrées à 
Bongor constituent les valeurs moyennes dans les autres stations, à cause de l’importance de 
rendement. 
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Figure 3b : Evolution du rendement du maïs 

 
Source : ONDR, 2016 

Cette figure présente la fluctuation de rendement de maïs dans quelques stations. La 
fluctuation interannuelle de rendement est réelle dans les trois (3) sites mais quelques 
irrégularités méritent d’être dégagées. A Bongor, les rendements élevés sont observés en 
2003 et 2008 alors que les années 2002 et 2012 ont enregistré les plus faibles rendements. A 
Guelendeng, les rendements sont faibles et c’est à partir de 2008 et 2009 qu’une 
augmentation est constatée par rapport à l’ensemble. 
L’observation des différentes figures montre une variation interannuelle des rendements des 
différentes cultures. Ces fluctuations se remarquent d’une année à une autre et également 
d’une culture à une autre. 

2.3. Evolution saisonnière des prix des denrées alimentaires 

L’analyse du prix moyen par kilogramme du riz et du maïs retenus pour cette étude est faite 
sur un certain nombre d’années repères (1997 et 2010) dans le milieu d’étude. La figure 4 
présente l’évolution des prix du maïs et du riz toutes catégories confondues. 
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Figure 4. Evolution mensuelle du prix du maïs et du riz par kg 
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Source : ONDR, 2016 

Au cours de l’année 1997 qui a précédé l’année de crise alimentaire 1998 au Tchad, les prix 
du maïs et du riz ont été nettement plus bas que ceux de 2010 sur les marchés de Bongor. Les 
prix moyens annuels en 1997 et 2013 ont été respectivement de 115 F CFA/Kg et 195 F 
CFA/Kg à Bongor pour un taux d’accroissement de 69 % pour le maïs et de 345 F CFA/Kg et 
415 F CFA/Kg soit un taux d’accroissement de 20 %. 
L’analyse du prix moyen des denrées en 2010 comparé au prix moyen de la période 1998 à 
2009 révèle que les prix du maïs Bongor ont connu une forte croissance. Le prix moyen 
annuel du maïs a été de 155 F CFA/Kg pour la période de 1997 à 2009 contre 195 F CFA/Kg 
pour 2013 soit un taux d’accroissement de 25%. Le prix moyen annuel du riz pour la période 
1998-2009 est de 355 F CFA/Kg contre 415 F CFA/Kg pour 2010 soit un taux d’accroissement 
de 16%. 
La hausse des prix du maïs et du riz est relative à certains facteurs.  
On distingue premièrement le faible niveau de la production locale qui influence la 
production voir les rendements (Figures 3a et 3b), et deuxièmement la diminution des stocks 
producteurs et commerçants qui est liée aux importants flux transfrontaliers sortants non 
maîtrisés (Enquête de terrain, 2017). On peut également souligner les facteurs liés au 
fonctionnement du marché, notamment le nombre de plus en plus élevé d’intermédiaires 
dans la chaîne de commercialisation et le coût élevé des facteurs de production (main 
d’œuvre, intrants agricoles, etc.) (Romain G., 2010). 
Concernant les facteurs liés à la demande, on note actuellement l’importance grandissante 
des besoins en céréales pour la consommation locale et celle des autres villes telles que 
N’Djamena et le changement d’habitude alimentaire. 
La baisse du niveau global de production est liée aux effets des variabilités climatiques et 
particulièrement pluviométriques avec comme conséquences, les inondations ou les déficits 
pluviométriques et les perturbations du calendrier agricole. 
Il existe une corrélation moyenne entre la pluie et les prix des produits agricoles. Le 
coefficient de corrélation de 0,45 entre ces deux paramètres pour le maïs et 0,48 pour le riz. 
Ce qui suppose que la variation de la pluie joue un rôle très déterminant dans la variation du 
prix des denrées agricoles. Une mauvaise pluviométrie entraine la famine et engendre une 
hausse des prix car la production globale et le rendement sont faibles. Cette même situation 
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est observée en cas d’excédent pluviométrique occasionnant des inondations 
catastrophiques. 
Acacha et Vissin (2015) sont arrivés à la conclusion selon laquelle le changement climatique 
joue pour beaucoup dans la variation des prix des denrées alimentaires. En se basant sur le 
maïs, ils ont conclu que les perturbations pluviométriques (excédent et baisse de pluie) 
agissent négativement sur les cultures. C’est ce même constat qui est fait dans la plaine du 
Mayo-Kebbi. 

Conclusion 

Au terme de cette analyse, nous pouvons retenir que les changements climatiques se font 
sentir dans la plaine du Mayo-Kebbi à travers les fortes variabilités pluviométriques. Ces 
variabilités agissent sur la production globale des spéculations et éventuellement sur les 
rendements. Cette influence est ressentie aussi sur les prix des denrées alimentaires sur les 
différents marchés et particulièrement sur le marché de Bongor. Les prix sont faibles à la 
récolte mais augmentent progressivement jusqu’au mois d’août, considéré comme le mois de 
soudure. C’est précisément en ce mois que la pluie devient de plus en plus abondante, les 
réserves agricoles sont épuisées et les prix sur les marchés ne font que grimper. Il est 
important pour les décideurs de mettre en place des dispositifs de sécurité alimentaire afin 
de pallier cette hausse de prix des denrées et aider les producteurs agricoles à mieux 
supporter cette situation. 
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Résumé                                                         
L’importance des flux internes et des flux sortant constitue un important facteur qui explique 
l’occurrence des crises alimentaires surtout en période de soudure. Ces flux sont déterminés 
par la différence de prix entre les lieux de production et les lieux de consommation et les 
différences de prix entre les périodes d’abondance et de soudure. Les communes de Dassa-
Zoumé et de Glazoué ne sont pas en marge de la fluctuation des prix des spéculations 
vivrières ainsi que de ces conséquences. L’objectif de l’étude est d’étudier l’effet des prix des 
spéculations vivrières dans les Communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué est d’en apprécier 
ses conséquences sur les ménages. Cette étude a pris en compte 279 ménagesa été faite à 
partir des outils (questionnaires et grille d’observation). De même, la technique de la MARP 
(Méthode Active de Recherche Participative) et le focus-group ont été également 
utilisés.L’évolution des prix des spéculations vivrières a été analysée sur la période de 2000-
2012.Ces différentes spéculations vivrières sont collectées à l’ONASA. 

Les résultats montrent une évolution en dents de scie des prix des cultures vivrières de 2000-
2012. Ainsi, une hausse des produits vivriers suivants (maïs : 54 %, mil-sorgho : 54 % ; 
igname cossette : 25 %, igname pilée : 66 %, igname ordinaire : 81 %, haricot blanc : 38 %, 
haricot rouge : 32 %, manioc cossette : 23%, graine d’arachide : 80 %, riz local : 86 %, pois 
d’angole  62 %, patate douce :65 %) est constatée. Cette instabilité des prix due aux facteurs 
d’ordre international, régional, national et local induit une modification du comportement 
des ménages en termes de consommation des produits vivriers. Tout ceci constitue des 
facteurs d’instabilité non seulement  niveau des ménages mais aussi et surtout des pouvoirs 
politiques. 

Mots clés : Communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué (Bénin), spéculations vivrières, 
instabilité des prix, adaptation des ménages ruraux. 

 
Abstract                            
The survey of the effect of the prices of the speculations in the Townships of Dassa-Zoumé 
and Glazoué has been made from the analysis of the data on the evolution of the prices of 
2000-2012. This different speculationis collected to the ONASA. The questionnaires and 
maintenance guides have also been used. 
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The results of the analysis of the effect of the prices of the speculations in the Townships of 
Dassa-Zoumé and Glazoué show an evolution irregular of the prices of the cultures  of 2000-
2012. Thus, a rise of the products following  (corn: 54%, thousand sorghum,: 54%; yam : 25%, 
crushed yam,: 66%, plain yam,: 81%, white bean,: 38%, kidney bean,: 32%, cassava ,: 23%, 
seed of peanut,: 80%, local rice,: 86%, pea of angole,: 62%, sweet potato,: 65%) is noted with 
as effects the modification of the behavior of the households in food consumption term. 

Keywords: effects of the prices, speculations, Townships of Dassa-Zoumé and Glazoué  

Introduction 

Les récentes hausses des prix des principales denrées alimentaires ont affecté la sécurité 
alimentaire des ménages surtout les plus pauvres à travers le monde. Cette montée des prix 
a, non seulement augmenté l’incidence, mais également la profondeur de l’insécurité 
alimentaire (Korogoré et al. 2008).  

Dans la seconde moitié de 2006, les prix mondiaux de la plupart des principales denrées 
alimentaires ont commencé à grimper. Dans la première moitié de 2008, le monde a été 
confronté à la plus forte explosion des prix des denrées alimentaires depuis 30 ans et à une 
crise d’insécurité alimentaire mondiale. En effet, les prix de ces denrées avaient augmenté de 
près de 40 %par rapport à leur niveau de 2007 et de 76 % par rapport à 2006 (Hallam et al. 
2009). 

Plus que la croissance effective des prix aux producteurs (plus élevée que celle des coûts de 
production et de commercialisation), c’est l’instabilité des prix qui apparaît comme un frein 
majeur à l’investissement et ainsi à la croissance de la production et des revenus (Boussard et 
al. 2006).Les impacts néfastes de l’instabilité des prix pour les populations pauvres (Timmer, 
1992) et l’importance de l’intervention de l’Etat dans le secteur agricole dans la réussite 
économique du Sud-Est asiatique (Stiglitz, 1996) sont également mis en exergues. 

Au Bénin, depuis Novembre 2007, on a enregistré une hausse des prix des céréales au lieu 
d’une baisse attendue en période de récolte la plus importante de l’année. Cette hausse s’est 
poursuivie pendant le premier trimestre et continue jusqu’à présent (Korogoré et al. 2008). 

Le présent article s’intéresse particulièrement  aux Communes de Dassa-Zoumè et de 
Glazoué qui n’échappent pas à cette situation où une bonne partie des populations subissent 
depuis la crise inflationniste de 2007, les affres de la hausse des prix des denrées 
alimentaires, ce qui dénote d’une menace de la sécurité alimentaire dans lesdites communes. 

1.1-Situation géographique du milieu d’étude 

Le secteur d’étude qui concerne les Communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué (figure 1) Est 
situé entre 1°41’ et 2°39’de longitude est et entre 7°27’ et 8°31’ de latitude Nord. Il est localisé 
au nord par la Commune de Bassila dans le département de la Donga, au Sud par les 
Communes de Djidja, de Covè et de Zagnanado dans le département du Zou, à l’Est par les 
Communes de Savè et Ouèssè, et à l’Ouest par les Communes de Bantè et de Savalou, avec 
une superficie de 3461 km2 et une population de 197817 habitants (INSAE, 2002).  
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Figure 1 : Situation géographique et subdivisions administratives des Communes de 
Dassa-Zoumé et de Glazoué 

1.2. Méthode d’étude 

Dans le cadre de cette recherche, seules les données sur l’évolution des prix de 2000 à 2012 
pour certains produits vivriers (graine d’arachide, haricot blanc, haricot rouge, manioc 
cossette, igname cossette, igname à piler, igname ordinaire, riz local, mil/sorgho, maïs) ) et 
de 2006 à 2012 (pois d’angole, vouandzou, piment, patate douce, tomate, gombo) en raison 
de la non disponibilité des statistiques de 2000 à 2005 pour tous les produits.Ces données ont 
été obtenues à l’Office Nationale d’Appui à la Sécurité Alimentaire (ONASA).Aux données 
quantitatives, se sont ajoutées les données qualitatives obtenues auprès des ménages par des 
entretiens individuels et de groupes (focus-group). A cet effet, un échantillon de 279 
ménagesa été constitué et dont la répartition est présentée dans le tableau I. 

1.2.1. Echantillonnage 
 Critères de choix des personnes enquêtées 

Les critères de choix des personnes enquêtées sont fondés sur la méthode de choix raisonné à 
base de sondage. Cette méthode est utilisée pour déterminer l'effectif de la population 
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enquêtée de même que le nombre de champs visités.Deux (02) critères ont déterminé le choix 
des personnes enquêtées: 
- être exploitant agricole ; 
- avoir une expérience d’au moins 15 ans. 
Dans l’optique d'aboutir à des résultats significatifs, seuls les arrondissements à forte 
potentialité agricole sont choisis. 
Pour déterminer la taille de l'échantillon, la formule de Schwarz (1995) est utilisée. Ainsi, si n 
désigne la taille de l'échantillon, on a : 
n = Z2 x pq/i2 
Z = écart réduit correspondant à un risque  de 5 % 
p = proportion des ménages agricoles par rapport au nombre de ménages dans les 
Communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué  (effectif de ménages agricoles = 25538 ; effectif 
total de ménages= 33532) soit p = 76,16 % 
i = précision désirée égale à 5 % 

q = 1 – p (ici, q = 23,84 %) 
n = (1,96)2 x 0,7616 (1-0,7616)/0,052 = 279 ménages 
Les 279 ménages enquêtés ont été répartis dans les arrondissements dont le nombre varie 
d’une commune à une autre en fonction de la production agricole. Le choix du nombre de 
ménages par arrondissement s’est effectué suivant la règle de proportionnalité, ce qui a 
permis d’obtenir la répartition du tableau I. 

Tableau I : Répartition spatiale de la population enquêtée et le nombre de champs visités 

Communes Arrondissements Effectif total 
des ménages 
agricoles 

Nombre de 
ménages 
enquêtés 

Pourcentage 
(%) 

Nombre de 
champs 
visités 

DASSA-
ZOUME 
 

PAOUINGNAN 4145 66 1,58 15 
SOCLOGBO 2062 33 1,58 7 
KERE 1247 20 1,58 4 
DASSA II 1236 19 1,54 4 
KPINGNI 1004 16 1,58 4 

GLAZOUE 
 

AKLANKPA 2487 39 1,58 9 
THIO 1634 26 1,58 6 
OUEDEME 1318 21 1,58 5 
ZAFFE 1252 20 1,58 5 
MAGOUMI 1228 19 1,58 4 

TOTAL 10 17613 279 1,58 63 
Source : Résultats des travaux de terrain, 2016 

Les critères du choix des champs visités sont fonction de leur importance relative (grande et 
petite superficie emblavée), de leur position géographique (sols ferrugineux, sols 
hydromorphes, vertisols, …) ainsi que des systèmes mis en œuvre.  
Trois types d’outils ont été élaborés à cet effet : (i) un questionnaire ménage agricole ; (ii) un 
questionnaire pour les commerçants des denrées alimentaires et (iii) un guide d’entretien qui 
ont servi à faire le focus group. 
Les données ainsi collectées ont été traitées manuellement, codifiées puis soumis à 
l’ordinateur. Ainsi, les outils de traitement des données comme Word et Excel 2010 ont été 
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mis à contribution pour la réalisation des figures et tableaux. De même, le locigiel Arc view 
3.2 est utilisé pour la réalisation des cartes. 

2-Résultats 
2.1- Evolution des prix des produits vivriers sur les marchés 

L’analyse de l’évolution des prix des différentes spéculations s’est faite uniquement sur le 
marché de Glazoué puisqu’il constitue le marché à rayonnement international où les 
produits vivriers provenant de la Commune de Dassa-Zoumé y sont convergés. Cette 
analyse a été faite à travers les figures 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et prennent en compte la classification 
des produits vivriers selon leurs typologies (céréales, légumineuses à graines, tubercules et 
racines et cultures maraîchères). 

 

Figure 2: Evolution des prix des céréales dans les Communes de Dassa-Zoumè et de 

Glazoué de 2000 à 2012 

Source : ONASA, 2012 

La figure 2 montre la tendance évolutive des prix des céréales de 2000 à 2012. L’équation de 
la droite de tendance du maïs (y = 4,3132x + 97,115) révèle une évolution tendancielle 
croissante du prix du maïs de 2000 à 2012. Ainsi, de 2000 à 2002, le prix moyen du maïs a 
connu une augmentation graduelle allant de 95 FCFA / kg à 125 FCFA / kg soit une hausse 
de 30 FCFA / kg. De 2002 à 2003, une baisse allant de 125 FCFA / kg à 85 FCFA / kg soit 40 
FCFA / kg est notée. A partir de 2003 jusqu’en 2005, le prix moyen du maïs a évolué 
graduellement et sensiblement, passant de 85 FCFA / kg à 170 FCFA / kg soit 85 FCFA / kg 
de hausse. A partir de 2005 jusqu’en 2007, une nouvelle baisse graduelle allant de 170 FCFA 
/ kg à 100 FCFA / kg est notée soit 70 FCFA / kg en 3 ans. De 2007 à 2008, le prix moyen du 
maïs a connu à nouveau une hausse sensible de 65 FCFA / kg. De 2008 à 2010, le prix moyen 
du maïs a chuté allant de 165 FCFA / kg à 120 FCFA / kg soit 45 FCFA / kg de baisse. De 
2010 à 2011, le prix moyen du maïs a augmenté allant de 120 FCFA / kg à 160 FCFA / kg soit 
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40 FCFA / kg de hausse avant de chuter légèrement à 155 FCFA / kg en 2012 soit 5 FCFA / 
kg de baisse en 1an.  

L’équation de la droite de tendance du mil/sorgho (y = 9,6154x + 116,92) révèle une 
évolution tendancielle croissante du prix du mil/sorgho de 2000 à 2012. Ainsi, de 2000 à 
2002, le prix moyen de mil/sorgho a augmenté graduellement allant de 130 FCFA / kg à 170 
FCFA / kg soit 40 FCFA / kg de hausse. De 2002 à 2003, le prix moyen de mil/sorgho a 
chuté de 70 FCFA / kg en1 an. A partir de 2003 jusqu’en 2005, une augmentation graduelle et 
inquiétante de 135 FCFA / kg du prix moyen de mil/sorgho est noté en l’espace de 2 ans. De 
2005 à 2007, le prix moyen de mil/sorgho a chuté allant de 235 FCFA / kg à 145 FCFA / kg 
soit 90FCFA / kg de baisse en l’espace de 2 ans. De 2007 à 2008, une augmentation 
inquiétante et vertigineuse de 115 FCFA / kg est observée. De 2008 à 2009, une baisse non 
moins négligeable de 65 FCFA / kg est notée. A partir de 2010 jusqu’en 2012, le prix moyen 
de mil/sorgho a connu une augmentation graduelle allant de 195 FCFA / kg à 240 FCFA / 
kg soit une hausse de 45 FCFA / kg. 

Quant à la spéculation riz local, l’équation de la droite de sa tendance (y = 9,6154x + 116,92) 
révèle une évolution tendancielle croissante du prix de cette spéculation de 2000 à 2012 dans 
le secteur d’étude. De ce fait, il est noté de 2000 à 2002 que le prix moyen du riz local a 
augmenté graduellement allant de 280FCFA / kg à 300 FCFA / kg soit 20 FCFA / kg de 
hausse. En 2003, une chute de 25 FCFA / kg est noté comparativement à 2002. A partir de 
2004, le prix moyen du riz local a commencé à grimper graduellement allant de 310 FCFA / 
kg à 435 FCFA / kg en 2008 soit 125 FCFA / kg de hausse. Une chute graduelle est 
également observée à partir de 2009 jusqu’en 2011 allant de 420 FCFA / kg à 325 FCFA / kg 
soit 95 FCFA / kg de baisse. En 2012, une hausse non moins considérable de 70 FCFA / kg 
est également observée. 

Dans l’ensemble, l’analyse des différentes tendances des céréales montre une tendance 
générale évolutive croissante des prix avec une accentuation duprix de la variété mil/sorgho 
sur les spéculations (maïs et riz local). Toutefois, cette tendance générale occulte des 
variations interannuelles. Qu’en est-il des prix des tubercules et racines ? 
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Figure 3 : Evolution des prix des tubercules et racines dans les Communes de Dassa-

Zoumè et de Glazoué de 2000 à 2012 
Source : ONASA, 2012 

La figure 3 montre la tendance évolutive des prix des tubercules et racines de 2000 à 2012. 
L’équation de la droite de tendance du manioc cossette (y = 65,934x + 53,462) révèle une 
évolution tendancielle croissante du manioc cossette de 2000 à 2012. Ainsi, de 2000 à 2002, De 
2000 à 2001, le prix moyen du manioc cossette a augmenté allant de 70 FCFA / kg à 110 
FCFA / kg soit 40 FCFA / kg de hausse, avant de chuter à 105 FCFA / kg en 2002 soit 5 
FCFA / kg de baisse. Cette chute du prix moyen du manioc cossette a continué mais cette 
fois de manière beaucoup plus sensible en 2003 soit 25 FCFA / kg. De 2004 à 2006, une 
augmentation graduelle et inquiétante allant de 195 FCFA / kg à 425 FCFA / kg est notée 
soit 230 FCFA / kg de hausse. De 2006 à 2008, une baisse graduelle du prix moyen du 
manioc cossette allant de 425 FCFA / kg à 360 FCFA / kg soit 65 FCFA / kg de baisse est 
notée. En 2009, le prix moyen du manioc cossette a connu à nouveau une hausse inquiétante 
de 155 FCFA / kg en 1an. De 2009 à 2012, le prix moyen du manioc cossette a baissé 
graduellement et significativement allant de 515 FCFA / kg à 295 FCFA / kg soit 220 FCFA / 
kg de baisse.  

L’équation de la droite de tendance de l’igname cossette (y = 65,934x + 53,462) révèle une 
évolution tendancielle croissante du prix de cette spéculation de 2000 à 2012. Ainsi, de 2000 à 
2002, le prix moyen de l’igname cossette a augmenté graduellement et de manière 
inquiétante allant de 190 FCFA / kg à 300 FCFA / kg soit 110 FCFA / kg de hausse en 2 ans. 
De 2002 à 2004, il est noté une baisse régulière allant de 300 FCFA / kg à 255 FCFA / kg soit 
45 FCFA / kg de baisse. A partir de 2004 jusqu’en 2006, le prix moyen de l’igname cossette a 
de nouveau augmenté et de manière inquiétante allant de 255 FCFA / kg à 500 FCFA / kg 
soit 245 FCFA / kg de hausse. Une légère baisse mais significative de 65 FCFA / kg est notée 
en 2007. A partir de 2007 jusqu’en 2010, le prix moyen de l’igname cossette a de nouveau 
connu une hausse graduelle et vertigineuse allant de 435 FCFA / kg à 990 FCFA / kg soit 
une hausse de 555 FCFA / kg en 3 ans. De 2010 à 2012, le prix moyen de l’igname cossette a 
chuté sensiblement et graduellement allant de 990 FCFA / kg à 750 FCFA / kg soit .240 
FCFA / kg de baisse. 
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Quant à l’igname à piler, l’équation de la droite de sa tendance (y = 7,3352x + 123,27) révèle 
une évolution tendancielle croissante du prix de cette spéculation de 2000 à 2012 dans le 
secteur d’étude. De ce fait, il est noté de 2000 à 2001, le prix moyen de l’igname à piler est 
resté statique avant de connaître une baisse graduelle à partir de 2002 jusqu’en 2004 allant de 
165 FCFA / kg à 140 FCFA / kg soit 25 FCFA / kg de baisse en 3ans. A partir de 2002 
jusqu’en 2007, le prix moyen de l’igname à piler a chuté graduellement allant de 165 FCFA / 
kg à 130 FCFA / kg soit 35 FCFA / kg de baisse en 5 ans. De 2007 à 2008, le prix moyen de 
l’igname à piler a connu une hausse inquiétante de 80 FCFA / kg en 1 an. A partir de 2009 
jusqu’en 2012, il est noté une hausse graduelle allant de 195 FCFA / kg à 225 FCFA / kg soit 
30 FCFA / kg en 4ans.  

Pour ce qui est de l’igname ordinaire, l’équation de la droite de sa tendance (y = 0,6868x + 
75,962) révèle une évolution tendancielle croissante du prix de cette spéculation de 2000 à 
2012 dans le secteur d’étude. En effet, de 2000 à 2002, le prix moyen de l’igname ordinaire a 
chuté graduellement allant de 90 FCFA / kg à 75 FCFA / kg soit 15 FCFA / kg de baisse en 2 
ans. En 2003, une légère hausse de 10 FCFA / kg est notée avant qu’une baisse de 20 FCFA / 
kg ne soit à nouveau notée en 2004. De 2004 à 2006, le prix moyen de l’igname ordinaire est 
resté statique avant de connaître à nouveau une baisse de 10 FCFA / kg en 2007. De 2007 à 
2010, une hausse graduelle de 25 FCFA / kg est notée. De 2010 à 2011, le prix moyen de 
l’igname ordinaire a chuté de 20 FCFA / kg avant d’augmenter sensiblement de 40 FCFA / 
kg en 1 an. 

Globalement, l’analyse des différentes tendances des tubercules et racines de 2000 à 2012 
montre une tendance évolutive croissante des prix avec une accentuation du prix de la 
variété igname cossette sur les autres variétés d’igname (igname à piler et igname ordinaire) 
et la spéculation du manioc cossette. Toutefois, cette tendance générale occulte des variations 
interannuelles. Qu’en est-il des prix des légumineuses à graines ? 

 

Figure 4:Evolution des prix des légumineuses à graines dans les Communes de Dassa-
Zoumè et de Glazoué de 2000 à 2012 

Source : ONASA, 2012 
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La figure 4 montre la tendance évolutive des prix des légumineuses à graines de 2000 à 2012. 
L’équation de la droite de tendance de la graine d’arachide (y = 11,104x + 314,5) révèle une 
évolution tendancielle croissante de cette denrée de 2000 à 2012.En effet, de 2000 à 2001, le 
prix moyen de la graine d’arachide a chuté de 425 à 310 FCFA / kg soit 115 FCFA / kg de 
baisse avant de grimper à 375 FCFA / kg en 2002 pour chuter à nouveau à 285 FCFA / kg en 
2003 soit 90 FCFA / kg de baisse. A partir de 2004, le prix moyen a commencé a augmenté 
graduellement pour atteindre 405 FCFA / kg en 2006 soit une hausse de 120 FCFA / kg. En 
2007, une chute non moins négligeable de 40 FCFA / kg du prix moyen est observé. En 2008, 
le prix moyen a encore augmenté sensiblement allant de 365 FCFA / kg à 515 FCFA / kg soit 
une hausse de 150 FCFA / kg représentant plus de 70 %. De 2008 à 2010, une chute graduelle 
allant de 515 FCFA / kg à 344 FCFA / kg du prix moyen est notée soit 171 FCFA / kg de 
baisse en 2 ans. Le prix moyen de la graine d’arachide a connu à nouveau une hausse 
considérable allant de 344 FCFA / kg à 525 FCFA / kg en 2012 soit une hausse de 181 FCFA 
/ kg représentant plus de 65%. 

L’équation de la droite de tendance du haricot blanc (y = 27,995x + 186,35) révèle une 
évolution tendancielle croissante du prix de cette spéculation de 2000 à 2012. En réalité, de 
2000 à 2001, le prix moyen du haricot blanc est passé de 250 FCFA / kg à 285 FCFA / kg soit 
une augmentation de 35 FCFA / kg. A partir de 2002 jusqu’en 2005, une hausse graduelle et 
inquiétante du prix moyen du haricot blanc allant de 250 à 410 FCFA / kg est notée soit 160 
FCFA / kg de hausse. De 2006 à 2007, une chute sensible allant de 395 FCFA / kg en 2005 à 
315 FCFA / kg en 2006 et à 300 FCFA / kg en 2007 est observée soit 95 FCFA / kg de baisse 
en l’espace de 2 ans. A partir de 2008, le prix moyen du haricot blanc a grimpé 
considérablement et de manière inquiétante allant de 300 FCFA / kg à 475 FCFA / kg soit 
175 FCFA / kg de hausse en 1 an.  

Quant à le haricot rouge, l’équation de la droite de sa tendance (y = 28,049x + 120,58) révèle 
une évolution tendancielle croissante du prix de cette spéculation de 2000 à 2012 dans les 
communes de Dassa Zoumé et de Glazoué. De 2000 à 2001, le prix moyen du haricot rouge 
est  passé  de  190  FCFA  /  kg  à  200  FCFA  /  kg  soit  une  hausse  de  10  FCFA  /  kg  avant  de  
chuter à 190 FCFA / kg en 2002. A partir de 2002, le prix moyen du haricot rouge a 
commencé à augmenter graduellement passant de 190 FCFA / kg pour atteindre 370 FCFA / 
kg en 2005 soit 180 FCFA / kg de hausse en 3 ans. De 2006 à 2007, il est noté une baisse 
considérable allant de 135 FCFA / kg à 140 FCFA / kg du prix moyen du haricot rouge. De 
2007 à 2008, le prix moyen du haricot rouge a grimpé de manière spectaculaire et inquiétante 
de 170 FCFA / kg avant de connaître une légère baisse de 40 FCFA / kg, pour finalement 
croître graduellement à partir de 2009 et atteindre une valeur de 565 FCFA / kg en 2012 soit 
190 FCFA / kg de hausse en 4 ans. 

En définitive, l’analyse des différentes tendances des légumineuses à graines de 2000 à 2012 
montre une tendance évolutive croissante des prix de ces différentes spéculations avec une 
accentuation du prix de la variété haricot rouge sur la variété haricot blanc et sur la 
spéculation de la graine d’arachide. Toutefois, cette tendance générale occulte des variations 
interannuelles. 
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Figure 5 : Evolution des prix des cultures maraîchères dans les Communes de Dassa-
Zoumè et de Glazoué de 2006 à 2012 

Source : ONASA, 2006-2012 

La figure 5 montre la tendance évolutive des prix des légumineuses à graines de 2006 à 2012. 
L’équation de la droite de tendance du piment (y = 80,714x + 912,86) révèle une évolution 
tendancielle croissante de cette denrée de 2006 à 2012.En effet, de 2006 à 2008, le prix moyen 
du piment a chuté graduellement et considérablement allant de 1320 FCFA / kg à 670 FCFA 
/ kg soit 650 FCFA / kg de baisse. De 2008 à 2009, ce prix moyen a par contre grimpé 
sévèrement allant de 670 FCFA / kg à 1625 FCFA / kg soit une hausse de 955 FCFA / kg en 
l’espace d’un (1) an. De 2009 à 2011, le prix moyen du piment a de nouveau chuté 
graduellement et considérablement allant de 1625 FCFA / kg à 1045 FCFA / kg soit 580 
FCFA / kg de baisse. En 2012, le prix moyen du piment a de nouveau grimpé sévèrement 
allant de 1045 FCFA / kg à 1650 FCFA / kg soit une hausse de 605 FCFA / kg en un (1) an. 

L’équation de la droite de tendance de la tomate (y = 6,4286x + 288,57) révèle une évolution 
tendancielle croissante du prix de cette spéculation de 2006 à 2012. En réalité, de 2006 à 2007, 
le prix moyen de la tomate a chuté de 70 FCFA / kg allant de 315 FCFA / kg à 245 FCFA / 
kg. De 2008 à 2012, il est noté une évolution presque graduelle du prix moyen de la tomate 
allant de 285 FCFA / kg en 2008 à 475 FCFA / kg soit une hausse de 190 FCFA / kg. 

Quant au gombo, l’équation de la droite de sa tendance (y = 33,75x + 98,571) révèle une 
évolution tendancielle croissante du prix de cette spéculation dans le secteur d’étude entre 
2006 à 2012. En effet, de 2006 à 2008, le prix moyen du gombo à augmenter graduellement 
allant de 135 FCFA / kg à 200 FCFA / kg soit 50 FCFA / kg de hausse. De 2008 à 2009, ce 
prix moyen a à nouveau augmenter considérablement allant de 200 FCFA / kg à 280 FCFA / 
kg soit une hausse de 80 FCFA / kg en l’espace d’un (1) an. De 2009 à 2010, le prix moyen du 
gombo a par contre chuté allant de 280 FCFA / kg à 260 FCFA / kg soit 20 FCFA / kg de 
baisse. De 2010 à 2012, le prix moyen du piment a de nouveau grimpé sévèrement allant de 
260 FCFA / kg à 310 FCFA / kg soit une hausse de 50 FCFA / kg en deux (2) ans. 
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Figure 6 : Evolution des prix des légumineuses à graines dans les Communes de Dassa-
Zoumè et de Glazoué de 2006 à 2012 

Source : ONASA, 2006-2012 

L’analyse de la figure 6 nous montre la tendance évolutive des prix des légumineuses à 
graines de 2006 à 2012.  
L’équation de la droite de tendance du pois d’angole (y = 80,714x + 912,86) révèle une 
évolution tendancielle croissante de cette denrée de 2006 à 2012.En effet, de 2006 à 2007, le 
prix moyen du pois d’angole a chuté de 295 FCFA / kg à 267 FCFA / kg soit une baisse de 28 
FCFA / kg seulement. A partir de 2008, le prix moyen de cette denrée a commencé à 
connaître une hausse progressive allant de 395 FCFA / kg à 430 FCFA / kg en 2010 soit une 
hausse de 35 FCFA / kg. En 2011, il est noté une baisse de 5 FCFA / kg avant qu’une hausse 
de 50 FCFA / kg ne soit en encore connue en 2012.  

Pour ce qui est de l’équation de la droite de tendance du voandzou (y = 31,964x + 255,71), 
elle révèle une évolution tendancielle croissante de cette denrée de 2006 à 2012.De 2006 à 
2007, le prix moyen du voandzou a quant à lui chuté progressivement passant de 415 FCFA 
/ kg à 340 FCFA / kg soit une baisse de 75 FCFA / kg. De 2008 à 2009, le prix du voandzou a 
augmenté de 5 FCFA / kg allant de 495 FCFA / kg à 500 FCFA / kg avant de chuter à 
nouveau à 480 FCFA / kg soit 15 FCFA / kg de baisse en 2010 comparativement à 2008 pour 
finalement connaître une hausse graduelle et considérable allant de 480 FCFA / kg en 2008 à 
640 FCFA / kg en 2012 soit 160FCFA / kg de hausse. 
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Figure 7 : Evolution des prix des tubercules et racines dans les Communes de Dassa-
Zoumè   et de Glazoué de 2006 à 2012 

Source : ONASA, 2006-2012 
La figure 7 montre la tendance évolutive des prix des tubercules et racines de 2006 à 2012. 
L’équation de la droite de tendance de la patate douce (y = 80,714x + 912,86) révèle une 
évolution tendancielle croissante de cette denrée de 2006 à 2012.En effet, de 2006 à 2011, le 
prix de la patate douce a grimpé graduellement allant de 75 FCFA / kg à 140 FCFA / kg soit 
65 FCFA / kg de hausse avant de connaître une légère baisse allant de 140 FCFA / kg en 
2011 à 115 FCFA / kg en 2012 soit 25 FCFA / kg de baisse en un (1) an. 

En définitive, l’analyse des différentes tendances des cultures maraîchères, des légumineuses 
à graines, des tubercules et racines de 2006 à 2012 montre une tendance évolutive croissante 
des prix de ces différentes spéculations avec une accentuation du prix de la tomate, du 
gombo pour les cultures maraîchères, du pois d’angole pour les légumineuses à graines. 
Toutefois, cette tendance générale occulte des variations interannuelles. 

2.2-Facteurs de l’évolution des prix des différentes spéculations analysées sur le marché 
de Glazoué 

Plusieurs facteurs expliquentla fluctuationdes prix des denrées alimentaires étudiées 
entre2000 et2012 sur le marché de Glazoué. Il s’agit des facteurs d’ordre international, 
régional, national et local. 

Au plan international, la hausse des prix des denrées alimentaires s’explique par la hausse 
des prix du pétrole et de l’énergie. En effet, selon IFPRI (2008, 3), les prix des denrées 
alimentaires sont depuis toujours fortement corrélés au prix du pétrole, car la production 
d’aliments et leur transport nécessitent une grande quantité d’énergie. Cela s’est vérifié en 
2007 et 2008, quand les prix des aliments ont été à leur plus haut niveau sur le marché 
international au moment où le prix du pétrole atteignait des sommets, jusqu’à 120-150 USD 
le baril entre avril et juillet (Berthelot, 2008), l’augmentation de la demande au niveau 
mondial, liée en partie à la demande des pays émergents et à l’expansion de l’industrie des 
biocarburants (par exemple, plus de 10% de la récolte mondiale de maïs est utilisé pour 
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produire le biocarburant), des changements climatiques se traduisant par de mauvaises 
saisons (inondations, sécheresse), la hausse du taux du dollar, la devise d’échange de 
plusieurs marchandises de base et les faiblesses liées à l’impasse dans les questions de 
libéralisation mondiale du commerce des produits agricoles au sein du Doha Round de 
l’OMC. 

Au plan régional, on peut citer les inondations dans les pays voisins (Niger, Burkina-Faso, 
Togo, etc.), la croissance de la demande des produits vivriers des pays voisins, la prise des 
mesures protectionnistes de certains pays comme le Burkina Faso, le Sénégal, le Cameroun, 
l’Ethiopie, etc. de la sous-région. 

Au niveau national et local, la hausse des prix des différentes spéculations analysées sur le 
marché de Glazoué est liée à la faiblesse de la production céréalière, au nombre élevé 
d’intermédiaires dans les marchés, à la hausse du prix du transport, à la forte spéculation des 
intermédiaires, à la faiblesse de l’investissement dans l’agriculture, à la faible disponibilité 
des intrants agricoles, surtout des semences améliorées de maïs, de boutures de manioc et 
d’engrais spécifiques, à la mauvaise répartition spatio-temporelle des précipitations, à la 
variation saisonnière liée à la qualité des produits et surtout à leur quantité. De ce point de 
vue, on peut distinguer deux périodes de prix en une année ; celle du temps des récoltes 
caractérisée par l’abondance de l’offre et celle aussi de la période de soudure où la demande 
prend le pas sur l’offre. Mais cette variation annuelle des prix ne concerne que les produits 
locaux. A ces variations saisonnières s’ajoutent aussi des variations géographiques liées aux 
difficultés d’accès à certaines zones de production. 

Spécifiquement, la hausse des prix du maïs sur le marché de Glazoué de 2000 à 2012 
s’explique par le fait que la période de hausse des prix correspond aux périodes de pré-
soudure et de soudure qui vont de mi-février à fin juin où l’offre en produits vivriers est 
généralement faible et la demande forte d’où la flambée des prix du maïs. Cette hausse des 
prix est renforcée par la crise inflationniste de 2007 qu’a connue le Bénin en général et les 
Communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué en particulier. La période d’abondance relative 
qui va de début juillet jusqu’en mi-février correspond à la période de baisse des prix du maïs 
du fait de sa disponibilité en quantité et en qualité suffisantes sur les différents marchés. 

Quant aux spéculations comme l’igname, le haricot, la graine d’arachide, le pois d’angole, le 
voandzou, la tomate et le piment analysés, la hausse de leur prix sur le marché de Glazoué 
s’explique par la cherté du prix du maïs, aliment de consommation de base pour presque 
tous les ménages. Il est à noter que la hausse des prix de ces denrées alimentaires varie d’une 
spéculation à une autre. Le maïs étant devenu cher, la demande a commencé à baisser. Du 
coup, les ménages se sont rués vers la consommation des différentes spéculations sus-
mentionnées, ce qui a pour conséquence l’augmentation des prix de ces denrées alimentaires.  

La baisse des prix des denrées alimentaires sur le marché de Glazoué s’explique par la prise 
des mesures d’accompagnement des autorités centrales pour juguler les périodes de hausse 
des denrées alimentaires. En effet, la politique du pouvoir centrale ces dernières années 
surtout après la crise inflationniste de 2007 qui consiste à subventionner les prix des denrées 
de premières nécessitées surtout pendant les périodes de soudure, de fin d’année ou de fêtes 
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et la mise à disposition de l’ONASA des fonds afin de constituer un stock tampon en 
produits vivriers explique l’atténuation de l’impact des hausses des prix de certaines denrées 
alimentaires et donc leur baisse. L’atténuation de l’impact des hausses des prix est également 
liée à la mécanisation de l’agriculture prônée ces dernières années par l’Etat, ce qui a 
nettement réduit le coût de production des denrées alimentaires, d’où la baisse des prix 
enregistrés au niveau des différentes spéculations analysées de 2000 à 2012. 

Le prix du riz local de 2011 à 2012 sur le marché de Glazoué est plus bas que celui de 2000 à 
2010. Cette chute de prix peut s’expliquer par l’arrière effet du Programme d’Urgence pour 
la Sécurité Alimentaire (PUASA) mis en œuvrepar le Gouvernement et qui a permis de 
relancer la production rizicole nationale. Des mesures d’accompagnement la subvention des 
intrants et des travaux d’aménagements hydroagricoles. Si le prix du riz importé est élevé 
durant toute l’année de 2012 comparativement aux années 2011 et de 2000 à 2010, c’est peut 
être dû à la politique de l’Etat qui consiste à décourager la consommation du riz importé au 
profit de celui local. 

 
2.3 Effets de l’évolution des prix des différentes spéculations analysées sur les ménages 

dans les Communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué 

L’effet des prix élevés des différentes spéculations analysées sur les ménages à Dassa-Zoumé 
et à Glazoué est sans doute beaucoup plus grave que la baisse de ces prix pour les ménages 
pauvres des Communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué pour lesquelles les différentes 
spéculations analysées occupent plus de 60 % de la part de leur budget. La hausse des prix 
des différentes denrées alimentaires analysées influe du point de vue quantitatif et qualitatif 
non seulement sur leur consommation alimentaire mais aussi sur leurs dépenses en général. 
Selon les enquêtes de terrain, plus de 80 % des ménages dans le secteur d’étude ont répondu 
avoir réduit leur quantité de repas et le nombre de repas qu’ils avaient l’habitude de prendre 
par jour du fait de la flambée des denrées alimentaires. De même, parmi les 80 % des 
ménages qui ont affirmé avoir réduit la quantité d’aliment consommée par jour, 50 % ont 
également affirmé avoir sautés parfois des repas dans la journée compte tenue de la hausse 
des prix des denrées alimentaires. En effet, l’instabilité des prix constitue une menace à la 
sécurité alimentaire des populations. Lorsque cette hausse des prix est durable, elle incite les 
ménages à faibles revenus comme ceux des communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué à 
limiter leur consommation alimentaire où à s’orienter vers des produits moins coûteux et à 
faible valeur nutritive ce qui pourrait progresser la prévalence de la malnutrition. 
L’indicateur le plus visible de cet impact négatif est évidemment les troubles sociaux qui se 
manifestent souvent dans ces deux communes par des soulèvements populaires à travers des 
marches de protestations, des grognes de toutes sortes et des grèves. Etant donné que les 
populations du secteur d’étude commercent avec les autres communes et pays environnants, 
et que la hausse des prix au plan international se répercute d’une manière ou d’une autre sur 
l’ensemble du pays, les consommateurs des Communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué ne 
sont pas épargnés même si ces effets peuvent être ressentis de manière modérée du fait que 
ces deux communes d’étude font parties des communes rurales du Bénin. En effet, l’impact 
de la hausse des prix des différentes spéculations analysées est ressenti par les 
consommateurs à Dassa-Zoumé et à Glazoué selon qu’ils soient vendeurs nets de ces 
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différentes spéculations ou acheteurs nets. S’ils sont vendeurs nets, l’impact est en principe 
positif selon les enquêtés alors qu’il est négatif dans le cas contraire. Conceptuellement, les 
acheteurs-nets de produits alimentaires sont donc ceux qui, sur une période donnée, 
dépensent plus pour acheter de la nourriture qu’ils ne gagnent du fait de la vente de denrées 
alimentaires qu’ils produisent. Les acheteurs-nets apparaissent ainsi comme les plus 
susceptibles d’être durement affectés par une éventuelle hausse des prix des denrées 
alimentaires, comme celle qu’a connue le pays depuis fin 2007 en général et les Communes 
de Dassa-Zoumé et de Glazoué en particulier, contribuant à réduire l’accessibilité de ces 
ménages aux denrées alimentaires. En effet, la crise inflationniste de 2007 n’a pas épargné les 
ménages se trouvant dans les communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué puisque la plupart 
de ces ménages interrogés soit plus de 90% ont affirmé qu’à cause de la hausse des prix des 
denrées alimentaires, même lorsque au marché, les produits alimentaires étaient disponibles, 
leur prix était tel qu’ils n’osaient pas y approcher, à plus forte raison aller tenter d’en 
négocier. En revanche, les vendeurs-nets peuvent potentiellement tirer profit d’une 
augmentation des prix de denrées alimentaires. Selon INSAE (2012), le Département des 
Collines dont figure les Communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué apparaît comme l’un des 
Départements ayant les grandes proportions de ménages classés comme vendeurs-nets (65%) 
et qui présentent dans le même temps les pourcentages les plus faibles d’acheteurs-nets (10 
%). Potentiellement, ces ménages sont les plus à même de tirer profit d’une hausse des prix 
des denrées alimentaires. 

Les enquêtes de terrain dans les Communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué ont montré que 
tous les ménages de ces communes ajustent leurs modes de consommations alimentaires face 
à la flambée des prix des denrées alimentaires. En effet, ces ajustements consistent à réduire 
leur consommation alimentaire par l’achat des denrées moins coûteuses ou à augmenter 
l’achat de certains produits alimentaires dont les prix sur le marché sont abordables afin d’en 
constituer des réserves suffisantes susceptibles de leur permettre de faire face à la flambée 
des prix jusqu’à ce que la situation se normalise. Ainsi, 78 % des ménages interrogés ont 
reconnu que la meilleure stratégie à adopter face la flambée des prix des produits 
alimentaires surtout les denrées de première nécessité comme le maïs, le haricot, le riz, etc., 
est soit de se tourner vers des denrées alimentaires qui coûtent moins chers pendant la 
période de flambée, soit de constituer une réserve importante des denrées de première 
nécessité ci-dessus cités après une négociation au préalable sur leprixavec les vendeurs de 
ces produits.Les variations des prix des différentes spéculations analysées contribuent 
également au taux d’inflation global dans le secteur d’étude puisque selon les enquêtes de 
terrain, l’alimentation occupe plus de 60 % du budget global des ménages. Or, selon Hallam 
et al. (2009), plus la part de l’alimentation est importante dans le budget d’un ménage, plus la 
hausse des prix des denrées alimentaires alimente l’inflation générale. Ainsi, la hausse des 
prix des denrées alimentaires a des conséquences dramatiques sur le coût de la vie des 
ménages dans les deux localités. En réalité, les enquêtes de terrain ont montré que la majorité 
des exploitants agricoles à Dassa-Zoumé et à Glazoué achètent à crédits des denrées 
alimentaires face à la hausse des prix des différentes spéculations analysées.  

Selon la dernière enquête officielle sur la pauvreté des ménages réalisés par l’INSAE (2012), 
les ménages pauvres en terme non monétaire et de conditions de vie dans le Département 
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des Collines où se trouve le secteur d’étude représentent respectivement 26,8 % pour la 
Commune de Dassa-Zoumè et 20,5 % pour la Commune de Glazoué. De plus, en se référant 
à la taille des ménages dans les Collines qui est de 4,8 soit 5 personnes et aux enquêtes de 
terrain où plus de 60 % des revenus des ménages sont consacrés à la consommation des 
denrées alimentaires, il s’ensuit que l’effet de la hausse des prix des produits de première 
nécessité soit fortement ressenti par ces ménages. De même, les exploitants agricoles ont 
également confirmé avoir bradé leur stock de vivre pour avoir accès aux produits du marché 
qui ne sont pas cultivés dans leur champ, mais qui représentent une part importante dans 
leur habitude alimentaire. 

Dans les Communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué, l’effet de la hausse des prix des denrées 
alimentaires analysées est assez manifeste au sein des ménages puisque ces derniers au vu 
de cette hausse se voient contraints de substituer à la hausse des prix de certaines denrées 
alimentaires, des produits qu’ils n’ont pas l’habitude de consommer et changeant de ce fait 
leur habitude alimentaire. Tout ceci peut porter atteinte à la sécurité alimentaire de ces 
ménages.  

Selon les enquêtes de terrain effectuées auprès des commerçants, la demande pour la plupart 
des produits vivriers commercialisés a baissé. Les principales raisons évoquées et liées à la 
baisse de l’offre et de la demande des principales céréales sont généralement la hausse des 
prix (35,5%) et le faible pouvoir d’achat (64,5%). De plus, tous les commerçants interviewés 
ont également déclaré avoir noté des changements de comportement d’achat par les clients 
par rapport à la même période de l’année dernière. Ces changements se traduisent par la 
réduction non seulement des quantités de denrées achetées (60 %) mais également leur 
qualité (c'est-à-dire des denrées à moindres coût avec une faible valeur nutritive). De même, 
on a noté respectivement que 19,4% et 20,6% des clients ont réduit la fréquence de leurs 
achats et sont demandeurs d’achats à crédits. 

 Discussion 

Les résultats sur l’évolution des prix trouvés dans les Communes de Dassa-Zoumé et de 
Glazoué montrent des fluctuations allant de la hausse à la baisse des différents produits 
vivriers étudiés dont les causes peuvent être internationales, régionales, nationales ou 
locales. Ces résultats sont en conformités avec ceux trouvés par Korogoné et al. (2008) qui ont 
trouvé qu’au Bénin, depuis novembre 2007, la flambée des prix des produits alimentaires ont 
suivi la tendance à la hausse remarquée au niveau internationale, et la situation interne du 
pays a été aggravée par des chocs conjoncturels liés à la sous-région, de même par des 
contraintes structurelles du pays. Toutefois, il faut noter que cette étude est d’ordre national 
et ne spécifie pas les vraies réalités au niveau locales. Cette fluctuation des prix des denrées 
alimentaires a été confirmée également par HoussouSonou (2010) sur le marché de Comé, 
sauf que cette variation des prix a concerné seulement quelques produits vivriers. De plus, 
elle s’est faite mensuellement et s’est étendue seulement sur une année d’étude. L’impact de 
cette fluctuation des prix des denrées alimentaires a été également confirmé par 
MADR(2009) qui trouve que la hausse des prix d’aliments a beaucoup affecté les ménages à 
Douala (90%), Maroua (72%) et à Yaoundé (61%) au Cameroun. Il ressort de l’analyse de 
MADR(2009)que, par rapport à l’année 2005, les prix des produits alimentaires ont grimpé 
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de 15% au cours du premier semestre 2008. Il est donc indéniable que l’impact de la flambée 
des prix des produits alimentaires a affecté de manière sévère la plupart des couches sociales 
défavorisées sur l’ensemble du pays au Cameroun. De même, Temple et Dury (2003) ont 
analysé la forte instabilité des prix dans les grandes villes du Cameroun et trouvent que les 
écarts entre les prix sur les différents marchés ne sont pas constants, confirmant, outre la 
segmentation des marchés, l’existence de coûts de transfert variables, liés au risque et aux 
variations de stocks. Temple et Dury (2003) trouvent que le cas du Cameroun n’est pas une 
exception et constatent également une instabilité des prix similaire au Mali et au Sénégal. 

Des études récentes de Ivanic et Martin, (2008) concluent également à une transmission 
modérée de la flambée des prix internationaux sur les marchés domestiques, partiellement 
expliquée par la dépréciation du dollar ($) par rapport aux autres monnaies et par les 
politiques menées par les Etats. 
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Résumé 
A la fin de la décennie 1970, le département de Bocanda traverse une crise agricole à l’instar 
de toutes les régions de la Côte d’Ivoire. Elle s’est manifestée par la réduction de la pluie et 
du couvert végétal,  la diminution de la production, des surfaces cultivées et la  
transformation  du milieu écologique. Cette crise a profondément bouleversé les stratégies 
de survie des producteurs. Ainsi, pour faire face à l’ensemble de ces contraintes, les 
producteurs ont adopté diverses stratégies basées sur l’adoption de nouvelles cultures. 
 
Mots clés : Crise agricole, stratégies, exploitation agricole, mutation,  Bocanda  
 
Abstract 
At the end of the 1970s, the department of Bocanda went through an agricultural crisis like 
all regions of Côte d'Ivoire. It was manifested by the reduction of rain and vegetation cover, 
the reduction of production and cultivated areas and the transformation of the ecological 
environment. This crisis has deeply upset the survival strategies of producers. Thus, to meet 
all these constraints, producers have adopted various strategies based on the adoption of 
new crops. 
 
Key words: Agricultural Crisis, Strategies, Farming, Mutation, Bocanda 
 
Introduction 
Située dans la zone intertropicale chaude et humide, la Côte d’Ivoire bénéficie d’un milieu 
naturel dans l’ensemble propice à l’activité agricole. Profitant de cette manne divine, ses 
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dirigeants ont fait de l’agriculture la base de son économie dès son indépendance en 1960. 
Cette agriculture a connu un développement spectaculaire de 1960-1980, faisant de la Côte 
d’Ivoire la deuxième puissance économique Ouest africaine après le Nigeria. Cependant, le 
milieu naturel, même s’il est dans l’ensemble favorable à l’agriculture, présente quelques 
contraintes. Ainsi, la Côte d’Ivoire présente-t-elle deux ensembles biogéographiques que sont 
la forêt et la savane aux potentialités culturales différentes et variées. 
Le département de Bocanda, localité située au Centre-Est du pays, à l’instar de la Côte 
d’Ivoire a tiré l’essentiel de ses ressources économiques dans l’agriculture. Le café, puis le 
cacao ont constitué la base de ses recettes. Sa situation géographique, zone de transition 
forêt-savane, a fait de ce Département, l’une des régions de l’ancienne "boucle du cacao". 
L’ancienne "boucle du cacao" était constituée d’un ensemble de neuf Sous-préfectures : 
Arrah, Bocanda, Bongouanou, Daoukro, Dimbokro, M’Bahiakro, M’Batto, Ouellé et Prikro 
(BENVENISTE, 1969).  

Mais depuis le déclin de ces productions à partir des années 1978-1979 (ANADER, 2003), 
accentué par la pluviométrie devenue de moins en moins abondante et la sécheresse 
prolongée des années 1982 et 1983 avec 775,5 mm en 1983 (BNETD, 2004), le département 
présente aujourd’hui une autre physionomie au plan de la production agricole. La 
production de café est passée de 50 800 T en 1967 à 5 200 T en 1978 pour atteindre 205,9 T en 
2009. Celle du cacao est passée de 23 500 T en 1967 à 3 400  T en 1978 pour  se situer 
aujourd’hui à 173 T. Il y a donc une crise agricole. L’agriculture de rente est désormais peu 
développée à Bocanda et les cultures  pérennes sont  insignifiantes dans le PIB agricole du 
département  soit 3,63% (ANADER Bocanda, 2003). Au niveau du paysage agraire, d’autres 
cultures font leur apparition en lieu et place des vergers de café et cacao et des forêts 
secondaires. Il s’agit notamment l’anacardier, du palmier à huile et de l’hévéa. 
D’introduction récente, la plupart de ces cultures entrent maintenant en production ou n’ont 
pas encore leur stade de pleine production. Toutefois l’attachement des exploitants à la 
culture du binôme café-cacao rend timide cette mutation agricole en cours dans le 
Département de Bocanda. Désormais, caféiers et cacaoyers cohabitent avec ces nouvelles 
cultures pérennes à Bocanda. Cette situation a de sérieuses répercussions sur le niveau de vie 
de la population. Selon la banque mondiale, Bocanda est une localité classée très pauvre car 
ayant un Per capita de 43 428 Frs CFA. Or toute localité ayant un Per capita inférieur 106 000 
Frs est déclarée pauvre ANADER Bocanda, 2003). Face à ce triste constat, Comment se 
présente la crise agricole enregistrée à Bocanda ? Quelles sont les causes de la crise de 
production du binôme café- cacao dans le Département de Bocanda ? Quels sont les 
marqueurs spatiaux des mutations agricoles à Bocanda ? 

La réalisation de cette étude, s’est appuyée sur une approche aussi bien quantitative que 
qualitative. Les enquêtes ont été menées dans le courant de l’année 2009 auprès de 300 
producteurs dans 25 localités de la zone d’étude. Le choix des chefs d’exploitation s’est fait 
de façon aléatoire après avoir dégagé le quota des chefs d’exploitation à interroger par 
village. Les critères de sélection des enquêtes sont les points suivants : Posséder une 
exploitation agricole dans l’un des 25 villages d’enquête ; Etre âgé d’au moins 30 ans. Ceci 
pour mieux apprécier l’évolution de l’agriculture dans la région ; et le critère 
sociodémographiques des paysans (sexe, ethnies, origines, statut matrimonial). Dans la 
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présente étude il est question d’analyser d’une part les différentes facettes de la crise agricole 
et de l’autre part les mutations observées. 

1. Un environnement agro-écologique marqué par la crise agricole 
1.1.  Des totaux pluviométriques en baisse à Bocanda 

La pluviométrie de la région est très irrégulière variant entre un maximum de 1681,7 mm en 
1968 à un minimum de 622 mm en 1997 avec une moyenne d’environ 1100 mm (voir figure 
1). Il importe, en outre, de signaler que le début et la fin des saisons des pluies varient 
énormément d’une année à l’autre en fonction des localités. Ainsi compte tenu des quelques 
bouleversements du régime des pluies de ces dernières années, les pluies commencent 
quelquefois en mai au lieu d’avril. Cette variabilité des pluviométries perturbe le calendrier 
agricole des paysans (BNETD, 2004). La figure 1 nous donne l’évolution de la moyenne 
décimale de totaux pluviométriques de 1960 à 2008. 

Figure 1 : Moyenne décimale pluviométrique de Bocanda de 1960 à 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Direction départementale de l’agriculture de Bocanda, 2009 

Comme on peut le constater, le graphique montre une baisse des totaux pluviométriques 
tous les 10 ans. Ainsi les totaux sont passés de 1134,42 de 1960-1969 à  1059,39 mm de 1970 à 
1979, à 1042,26 mm entre 1980 et 1989, à 1015,02 mm de 1990 à 1999 et enfin à 969,76 mm de 
2000-2008. Au total, c’est une baisse de 164,66 mm de pluies qui a été enregistrée dans notre 
aire d’étude en espace de 49 ans. 

1.2.  Un couvert végétal aujourd’hui dominé de jachères et de forêts  secondaires à 
Bocanda 

Les exploitations forestières amplifiées par les activités agricoles ont largement bouleversé le 
couvert végétal dans notre espace d’étude. Le tableau 1 nous donne l’occupation du sol dans 
le département de Bocanda. 
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Tableau 1 : occupation du sol du Département de Bocanda 
Occupation du sol Superficie en ha Proportions en % 

Forêt 30 406 9,31 
Forêt dégradée 11 0987 33,9 
Savane arborée 11 644 3,57 

Savane arbustive 4 5305 13,87 
Culture ou jachère 125 719 38,50 

Habitat 1 633 0,50 
Retenue d’eau 601 0,18 

Sol nu 214 0,07 
Affleurement rocheux 66 0,02 

Total 326 575 100,00 
Source : BNETD (CCT), 2003 

Les données du tableau 1 montrent que la forêt dégradée ou secondaire et les jachères ou 
cultures dominent l’espace de Bocanda avec 236 706 ha soit 72,4% du territoire. La 
prédominance de jachères et de forêts secondaires s’explique par la large activité agricole qui 
avait eu lieu quelques décennies auparavant. En effet, l’avènement du café et du cacao vers 
les années 1935-1940 avait donné lieu à la destruction massive du couvert végétal primaire 
dans le processus de leur mise en place. Cependant, le déclin de ces deux spéculations vers la 
période 1975-1980, a poussé les paysans à laisser végéter leurs vergers. Avec le temps, une 
Forêt secondaire à reconquérir  ces espaces en jachères.   Quant à la forêt dense, elle occupe 
30 406 ha soit 9,31% de notre site.  Selon les responsables des eaux et forêts section Bocanda, 
les chiffres de forêt primaire (30 406 ha) sont généralement des forêts classées  (forêts classées 
d’Abéanou, de N’Do Kouassikro…).  Ces derniers précisent par ailleurs que ces superficies 
sont à prendre avec réserve car la majorité de ces forêts classées ont été pénétrées par les 
paysans pour l’installation des champs de cultures. En somme, il convient de mentionner 
que le paysage de Bocanda est en ce moment dominé de friches et de forêts dégradées ou 
secondaires. Les végétations (forêts et savanes) ont connu une dégradation significative due 
principalement aux activités agricoles dominées par les cultures de café  et de cacao. 
Aujourd’hui, c’est un paysage dominé par de jachères et de forêts secondaires que nous 
observons à Bocanda (carte 1). 
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Carte 1 : Occupation du sol à Bocanda 

 

1.3.  Une diminution des surfaces cultivées et des productions 

Les superficies cultivées connaissent une chute importante à Bocanda. Le tableau 2 donne un 
a aperçu de l’évolution de la taille des exploitations de Bocanda de 1959 à 2003.  

Tableau 2 : évolution des tailles d’exploitation des cultures principales de Bocanda  
de 1959 à 2003 en ha 

       Années 
Cultures  
(ha) 

 
1959 

 

 
1964 

 
1967 

 
1978 

 
2001 

 
2003 

Caféiers 45 000 84 000 91 000 13 000 96 686 ,4 
Cacaoyers 35 000 40 500 43 500 11 000 49 496 
Igname 13 200 15 200 14 100 5 100 609 7098 
Total 93 200 139 700 148 600 29 100 754 8 280,4 
Taux 
d’accroissement 

Années 1959/1967 1967/1978 1978/2001 - 
Taux(%) 6,00 -13,78 -14,69 - 

Source : OSREA, 1984 ; RNA, 2001 ; ANADER Bocanda, 2003. 
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Selon les informations contenues dans ce tableau 2 les tailles des exploitations de caféiers et 
de cacaoyers enregistrent une croissance puis une baisse. Ainsi notons-nous un taux 
d’accroissement de 6% de 1959 à 1967, puis de -13,78% de 1967 à 1978 et de -14,69 de 1978 à 
2001. De façon spécifique, les surfaces de caféier qui étaient de  91 000 ha en 1967 sont 
passées à 13 000 ha en 1978 pour atteindre 96 ha en 2001 et 686,4 ha en 2003. Quant aux 
étendues de cacaoyers, de 35 000 ha en 1959, elles sont passées à 43 000 ha en 1967 pour 
ensuite chuter à 11 000 ha en 1978. Enfin elles passent à 49 ha en 2001 pour atteindre 496   ha 
en 2003. Enfin l’igname connait une baisse en 1978 et 2001 avec respectivement 5100 et 609 
ha. En 2003, l’igname note une augmentation significative avec 1098 ha. La baisse de la taille 
de l’ensemble  des exploitations à partir des années 1978 peut s’expliquer par la baisse des 
totaux pluviométriques qu’a connus la région dans les années 1970. En effet cette tendance 
baissière des totaux pluviométriques a eu un impact sur les productions qui ont également 
chuté. Cet état de fait a plutôt poussé les paysans à laisser végéter les exploitations qui 
étaient devenues improductives. La majeure partie des exploitants ont préféré immigrer  vers 
d’autres cieux plus favorables à la production de la caféiculture et cacaoculture. Il s’agit 
notamment des régions du Sud-ouest, du Centre-ouest et de l’Ouest de la Côte d’Ivoire. Par 
ailleurs, il faut ajouter le vieillissement des exploitations de caféiers et de cacaoyers. A cette 
époque (1974/1975), plus de 70% des vergers de caféiers et de cacaoyers avaient plus de 20 
ans d’existence (RNA, 1974/1975). Or nous avons mentionné plus haut que le cycle de vie 
était de 25 à 50 ans pour le café et à partir de 25 ans en ce qui concerne le cacao. Tous ces 
facteurs expliquent la baisse des exploitations agricoles à Bocanda. De même que les 
superficies, les productions connaissent une baisse. Le tableau 3 donne plus de précisions sur 
cette baisse des productions agricoles à Bocanda. 

Tableau 3 : évolution des productions des principales cultures de Bocanda de 
1959 à 2003 en tonnes 

     Années             
 
Cultures (T) 

 
1959 

 

 
1964 

 
1967 

 
1978 

 
2001 

 
2003 

Café 18 000 33 000 50 800 5 200 36,4 205,9 
Cacao 14 000 25 200 23 500 3 400 22,6 173 
Igname 96 500 110 000 115 000 36 900 6 090 70 980 
Total 128 500 168 200 189 300 45 500 6 149 71 359,9 
Taux 
d’accroissement 

Années 1959/1967 1967/1978 1978/2001 - 
Taux(%) 4,96 -12,15 -8,34 - 

Source : DSREA 1984 ; RNA, 2001 ; ANADER  Bocanda, 2003. 

Le tableau 3 fait transparaitre une diminution de l’ensemble des productions depuis 1978. 
Ainsi, pour un taux d’accroissement de 4,96% de 1959 à 1967, sommes-nous passé à -12,15 
courant 1967/1978 et enfin à -8,34% de 1978 à 2001. La production de café qui était de 50 800  
T en 1967 décline à 5 200 T en 1978. Elle passe ensuite à 36,4 T en 2001 et enfin à 205,9 T en 
2003. La production du cacao quant à elle enregistre une baisse plutôt que celle du café. De 
25 200 T en 1964, elle passe à 23 500 T en 1967, puis à 3 400 T en 1978  pour atteindre 
aujourd’hui (2003) 173 T. Toutes ces baisses de production trouvent leurs justifications dans 
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la régression des conditions physiques (régression des totaux pluviométriques, dégradation 
des sols…), dans les pratiques agricoles et dans le vieillissement des vergers. L’igname enfin 
connait également une chute avec 36 900 T 1978, 6090 T en 2001. Par contre en 2003, l’igname 
augmente pour atteindre 70 780 T. Cette hausse peut trouver sa justification dans le retour 
massive des populations suite aux événements sociopolitiques de septembre 2002. 

1.4.  Une réduction du nombre d’exploitants de café et de cacao  

Nos enquêtes nous ont permis de constater que les exploitants des cultures pérennes 
s’adonnent de moins en moins à la caféiculture et à la cacaoculture. Le tableau qui suit nous 
donne de façon détaillée ce constat. 

Tableau 4 : nombre d’exploitants actuels de caféiers et de cacaoyers 
dans les villages enquêtés. 

       villages 
       

Exploitants de 
cultures pérennes 

Exploitants de café-
cacao 

Proportion des 
exploitants de café-

cacao (%) 
Bengassou 05 03 60 
Assika Kayabo 03   01 33,33 
Assika N’Ziblekro 05 02 40 
Brou Ahoussoukro 03 01 33,33 
Djenzoukro 11 04 36,36 
Abognikro 03 01 33,33 
Dida Moessou 06 02 33,33 
Gbonou carrefour 03 01 33,33 
Katiere Essekro  07 03 42,86 
Koliakro 03 01 33,33 
N’Dokouassikro 05 02 40 
Tagnakro carrefour 05 02 40 
Kouadioblekro,  06 03 50 
Kouassi N’Zikro 05 03 60 
Abeanou  07 04 57,14 
Akahoussikro 02 01 50 
Essan Kouakoukro 02 00 00 
Bounda 02 00 00 
Mekro 01 00 00 
Sahaguikro  04 00 00 
Bonzo Malekro 04 00 00 
N’Zecrezessou 10 06 60 
Amoroki 05 02 40 
Koffi Adoukro  04 02 50 
Yapi Kouamékro 03 01 33,33 
Total  144 45 31,25 

Source : Nos enquêtes de terrain, Février-Mars 2009. 
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Le tableau 4 révèle une baisse des exploitants de café et de cacao. Au total, 45 paysans sur 
144 exploitants des cultures pérennes cultivent aujourd’hui le café et le cacao. Soit une 
proportion de 31,25% des exploitants. Certaines localités comme Sahaguikro, Bonzo malekro, 
Essan kouakoukro Bounda et Mekro ne disposent plus d’exploitants de café et de cacao. 
Précisons que ces localités se trouvent dans la zone savanicole où les conditions naturelles ne 
rendent plus possible la culture du café et du cacao. Les autres villages qui en disposent, ont 
une proportion variant entre 30 et 45%. Néanmoins il existe certaines zones où l’on trouve un 
nombre assez élevé d’exploitants de café et de cacao. Ces zones se trouvent dans la partie 
forestière. Ce sont les villages de Bengassou, de N’zécrezessou et de Kouassi N’zikro (60%), 
de Kouadio Blekro (50%) et d’Abéanou (57,14%). Dans ces zones, malgré la régression des 
conditions naturelles surtout, on peut encore cultiver  le caféier et le cacaoyer. N’empêche 
que leurs évolutions et rendements ne sont comme auparavant. Leur croissance est lente et 
leur rendement faible à l’hectare. Au vue de ces chiffres, nous pouvons dire que la culture du 
caféier et du cacaoyer n’est plus une priorité à Bocanda. Ceci se ressent sur le nombre des 
campements qui sont en voie de disparition. 

1.5. Des campements symboles de l’économie de traite en voie de disparition 

L’habitat rural est l’ensemble de toutes les constructions destinées à abriter non seulement 
des paysans mais aussi leurs outils, leurs récoltes et leurs animaux. Il comprend donc les 
cases, les greniers, les claires, les porcheries, les parcs à bœufs. Cependant, dans cet habitat, 
on distingue celui qui est rural de celui qui est agricole. L’habitat rural proprement dit est 
composé des bâtiments occupés par des personnes des secteurs non agricoles (commerçant, 
artisans, instituteurs). Quant à l’habitat agricole, il reflète dans sa concession et dans son 
agencement, les besoins des agriculteurs selon leurs activités. C’est cet habitat agricole qui 
retiendra notre attention dans cette étude, mieux, nous allons focaliser notre argumentation 
sur l’évolution des campements à Bocanda. L’étude de l’évolution des campements est un 
facteur éminent dans une économie de traite basée sur l’exploitation du binôme café-cacao. 
L’économie de traite exige une présence rapprochée des acteurs et plus singulièrement du 
paysan ou du planteur. En effet, pendant la période de traite, le calendrier du planteur 
devient très chargé. Il doit non seulement procéder au désherbage (nettoyage de son verger), 
mais aussi procéder à la récolte (pour le café) et aux récoltes (pour le cacao) et enfin procéder 
au séchage. Tout ces travaux viennent bien entendu après le défrichement de la forêt 
(parcelle), la préparation du sol, le buttage et la mise en place des nouveaux plants de 
cacaoyers ou / et de caféiers. Pire encore, les dates de récolte coïncident avec la grande 
saison pluvieuse. Le planteur se trouve alors très submerger, ce qui l’oblige à rester très 
proche de son exploitation pour faire face à ces contraintes majeures. Le planteur crée alors 
son campement « Namoué ». En dehors de rapprocher le planteur de son unité d’exploitation, 
le campement joue d’autres rôles  très décisifs dans l’économie de traite.  Il permet d’une 
part, de loger l’unité familiale et les manœuvres qui constituent la main d’œuvre du paysan. 
D’autre part, le campement est le lieu de stockage et de conservation de la rente de celui-ci 
avant sa commercialisation. Le tableau 5 donne un aspect de l’évolution des campements 
dans notre espace d’étude. 
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Tableau 5 : évolution des campements dans le Département 
de Bocanda de 1975 à 1998 

Années Nombre de campements 
1975 371 
1988 352 
1998 255 

Source : RGPH, 1975 ; 1988 ; 1998 

La diminution progressive du nombre de campements du Département (de 371 en 1975 à 255 
en 1998) s’explique par l’effondrement de l’économie de la région axée sur le binôme café-
cacao. En effet, avec l’effondrement des exploitations, résultat de la dégradation des 
conditions pédoclimatiques,  les paysans vont pour certains immigrer vers d’autres cieux 
favorables à ces deux cultures spéculatives et pour d’autres abandonner les campements et 
regagner simplement leurs villages d’origine.  

1.6. L’impact des feux de brousse 

Le facteur qui menace l’environnement est l’incendie forestier qui est enregistré de façons 
régulières, chaque année au cours de la grande saison sèche. Des centaines d’hectares de 
forêts et de savanes sont consumés par les feux occasionnés par les paysans au moment de la 
préparation des terrains de leurs cultures. Quelque fois, les foyers d’incendies proviennent 
des chasseurs de rongeurs qui n’hésitent pas à mettre le feu dans les bosquets et dans les 
zones de savane. Les eaux de ruissellement font leur part de dégât lorsque les sols sont 
dénudés après le passage des feux de brousse. Les effets sont beaucoup plus apparents dans 
les villages qui manquent d’aménagement minimum. Il convient de signaler que la menace 
répétée des feux de brousse est un facteur favorable à l’avancée de la savane. Aujourd’hui, le 
couvert végétal forestier de Bocanda n’atteint plus 20%, le seuil acceptable (CONSEIL 
GENERAL DE BOCANDA, 2004). Ce déficit connaît des difficultés à être corrigé par manque 
d’une réelle politique forestière et environnementale. 

Photo1 : Feu de Brousse à Gbonou Carrefour (Bocanda) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Cliché : GNINRIN, Mars 2009 
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2. Les mutations agricoles observées dans le département de Bocanda 
2.1.  L’essor de la culture de l’anacarde 

D’introduction récente dans la région dans le cadre des plantations « clés en mains », les 
vergers d’anacarde n’ont pas encore atteint pour la majeure partie leur maturité de 
production. En 2001, le Département a enregistré une production de 333,8 tonnes pour une 
superficie de 1669 hectares. Elle est partout pratiquée et surtout dans la zone savanicole de 
Kouassi Kouassikro. L’anacarde constitue aujourd’hui la première culture pérenne du point 
de vue de la taille (tableau 6). 

Tableau 6: répartition des cultures pérennes par superficie dans le département de 
Bocanda 

Cultures Superficie (ha) Proportions (%) 
Anacarde 1669 48,20 

Café 686,4 19,80 
Cacao 496 14,30 

Palier à huile 469 13,60 
Hévéa 96 2,80 
Coton 46,8 1,30 

Ensemble 3463,2 100,00 
Source : ANADER Bocanda, 2003 ; Enquêtes personnelles, Mars 2009. 

Le tableau 6 révèle que l’anacarde représente presque la moitié des étendues des cultures 
pérennes (48,20%). Le café et cacao suivent avec respectivement 19,80% et 14,30% des 
surfaces cultivées. Le palmier à huile fait son entrée dans le Département avec 13,60% des 
surfaces des cultures pérennes. L’hévéa avec 96 ha représente 2,80% des  parcelles cultivées. 
Enfin le coton avec 46,80 ha représente 1,30% des superficies cultivées. Cette mutation 
agricole axée sur l’anacarde au niveau des cultures pérennes trouve son explication dans 
plusieurs raisons dont la dégradation des conditions pédoclimatiques, les pratiques agricoles 
et le vieillissement des vergers de caféiers et de cacaoyers. En effet,  l’anacardier est une 
plante d’origine soudanaise. Par conséquent, elle est moins exigeante en eau, en matières 
organiques et en éléments nutritifs que le caféier et encore moins le cacaoyer. Raison pour 
laquelle elle occupe aujourd’hui la première place au niveau des cultures pérennes de 
Bocanda du point de vue de la taille des cultures. 

2.2. L’hévéa : une culture d’avenir   

L’hévéa est une culture récente dans la région. Il est pratiqué généralement par des 
fonctionnaires du fait de la complexité d’entretien. Quelques vergers entrent maintenant en 
production (photo 2). 
 
 
 
  
 
 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 3 Décembre 2017, ISSN 2521-2125 
 

146 
 

 
Photo 2: Plantation d’hévéa en zone forestière  (Aka Ahoussikro) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliché : GNINRIN, Mars 2009 

Par ailleurs, nous avons enregistré l’existence de plusieurs jardins de bois de greffes (JBG) 
dans les localités de Bocanda, de Bengassou, Kouadioblékro et N’Zécrezessou. Ce constat 
témoigne de l’engouement du peuple Agba pour l’hévéaculture. Par ailleurs l’hévéa est une 
plante écologique à travers le caractère boisé qu’il crée. Sa culture permettra à moyen terme 
de créer un pourcentage de couvert végétal nécessaire pour un développement agricole 
durable (BNETD, 2004). Egalement les revenus réguliers et mensuels que l’hévéa va procurer 
aux paysans vont certainement relever le niveau de vie de la population. 

2.3. Les cultures sylvicoles  

L’environnement bioclimatique et le milieu physique sont favorables à la sylviculture. Dans 
le cadre de la reconstitution de la flore, les sociétés d’exploitation forestières ont pu reboiser 
des parcelles sous la supervision de la Société pour le Développement de la Forêt 
(SODEFOR). A Bocanda, les exploitants forestiers se sont assuré les prestations de la Société 
d’Aménagement des Forêts (SAFOR) créée en 2000, qui est chargée du reboisement des 
périmètres exploités. Cette société a pour mission de fournir les plants, de les planter et les 
entretenir pendant au moins trois ans avant de les laisser à la charge des communautés 
villageoises. Cependant, il importe de signaler que ces prescriptions ne sont pas toujours 
respectées par cette société. Néanmoins, il existe quelques hectares de sylviculture que l’on 
rencontre plus précisément dans la zone forestière, dans les sous-préfectures de Bocanda, de 
N’Zécrezessou et de Kouadio Blekro. Les feux de brousses saisonniers ne permettent pas le 
développement de la sylviculture dans la zone savanicole. Notons enfin que quelques 
particuliers, généralement des fonctionnaires, installent désormais leurs propres parcelles 
d’agroforesterie. Mais ces parcelles sont de petites tailles (1 à 5 ha). Selon le service de 
reboisement du cantonnement des eaux et forêts de Bocanda, 150 000 ha de forêts étaient 
reboisées en 2009.  
Au total, retenons que la sylviculture est très peu développée dans la région. Malgré la 
sensibilisation menée par le cantonnement des eaux et forêts, il est importe de souligner que 
la population de Bocanda s’intéresse très peu à la sylviculture. En plus les anciens sites 
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reçoivent le passage des feux de brousse. Une seule espèce est cultivée à Bocanda : le teck. La 
photo 3 ci après est une forêt de teck située à Aboutoukro dans la sous-préfecture de 
Kouadio-blekro. 

Photo 3 : Forêt de teck à Aboutoukro (sous-préfecture de Kouadio-Blekro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

 
Cliché : GNINRIN, Mars 2009 

Conclusion 

Le Département de Bocanda a connu une période prospère au cours de 1950 à 1978 grâce à 
ses produits de rentes tels que le cacao et le café. La population qui a bénéficié très peu de  
programmes de développement agricole a toujours maintenu ses méthodes traditionnelles 
caractérisées par une agriculture sur brûlis et sans fumure. L’exploitation excessive et 
abusive du couvert végétal pour l’installation de ces cultures a entrainé le déboisement des 
massifs forestiers du Département. Les modifications pédoclimatiques qui ont émané de 
cette surexploitation de la forêt ont eu des effets néfastes sur les vergers de caféiers et de 
cacaoyers. Cette dégradation des conditions naturelles s’est soldée par une forte baisse des 
productions de café et cacao, levier de l’économie. Cet état de fait s’est manifesté par la 
disparition de certains campements, symboles de l’économie  de traite et la réduction de la 
taille  des parcelles. Toutefois, l’on assiste  aujourd’hui à l’émergence de nouvelles cultures 
de rentes telles que  l’anacarde, le palmier à huile et le riz. L’anacarde avec 1 669 ha soit 
48,20% des surfaces pérennes et l’igname avec 7 098 ha soit 52,80% des cultures vivrières 
dominent le paysage agricole du département de Bocanda. 
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Résumé  

L’élevage bovin dans les départements de Dikogougou et Korhogo se pratique et y connais 
même un essor. Cette activité évolue surtout dans un contexte national et local de quête 
perpétuelle d’autonomisation en protéine bovine et de recherche continue d’un bien être 
social. Sa contribution dans un tel contexte peut être appréhendée à plusieurs niveaux. De 
par les activités économiques qu’elle génère, cette activité contribue au dynamisme 
économique desdits départements et au bien être social. Cependant, la recrudescence des 
dégâts de culture et la dégradation des milieux de vie mettent en mal cet apport. En outre, 
l’analyse des facteurs qui justifient son intérêt dans ces départements révèle des insuffisances 
au niveau de sa productivité et de sa contribution à l’autonomisation en protéine bovine 
locale voire nationale. Ces résultats ont pu être déduits grâce à une enquête menée de 2015 à 
2016 dans les départements de Dikodougou et Korhogo qui concentrent à eux seuls 83,07% 
du cheptel bovin de la région du Poro. Au total 165 éleveurs de bovin ont été soumis à un 
questionnaire. Des entretiens ont été réalisés avec les chefs de terre, de village, responsables 
d’associations pastorales et les différentes autorités administratives.   

Mots clés : essor, élevage bovin, déterminants, implications, socio-économique, Korhogo-
dikodougou  

Abstract 

Cattle breeding, an activity with expand rapidly, is practiced in the departments of 
Dikogougou and Korhogo. It is mainly developed in a national and local context of perpetual 
quest for being self-sufficient in bovine protein and with a continual search for social 
welfare. Its contribution in such a context can be grasped at several levels. Because of the 
economic activities it generates, it largely contributes to the economic growth and social 
welfare of those departments. However, the upsurge of cultural damage and the degradation 
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of living environments put a damper on this contribution. Moreover, analyzing the factors 
that justify its interest for those departments reveals deficiencies in terms of productivity and 
contribution to the quest of being locally or nationally self-sufficient. This is the outcome 
from a survey conducted between 2015 and 2016 in the departments of Dikodougou and 
Korhogo, where we can find at least 83.07% of the cattle herd of the Poro region. A total 
number of 165 cattle farmers have been submitted a questionnaire. Then, interviews have 
been conducted with the chiefs of land and villages, some responsible for pastoral 
associations and administrative authorities. 

Keywords:  expand rapidly, cattle breeding, determinants, implications, socio-economic, 
Korhogo-dikodougou 

 
Introduction  

La Côte d’Ivoire connait une situation précaire au niveau de la couverture de ses besoins en 
protéine bovine. Elle demeure tributaire des pays sahéliens et des flottilles étrangères pour la 
couverture de ses besoins en protéine bovine. L’écart entre sa production et ses besoins 
oscillait autour de 58% en 2011et 64% en 2014 (PSDPEA, 2014, MIRAH, 2013). Cette situation 
se ressent à l’échelle de la région du Poro, qui concentre la part la plus importante du cheptel 
national (25%) (DR-MIRAH KORHOGO, 2015), par des difficultés de couverture des besoins 
en protéine bovine en général pendant la période de juin à décembre (FEDEK, 2015). Ce qui 
révèle un contexte national et local de non satisfaction des besoins sociaux voire 
économiques. Ce contexte est marqué dans la région du Poro par un fort engouement pour 
l’élevage bovin à l’échelle des départements de Korhogo et Dikodougou. Cet engouement, 
bien qu’il y soit très prononcé, reste marqué par une production  traditionnelle (PSDEPA, 
2014 ; DR-MIRAH KORHOGO, 2015). Dès lors, cet essor caractérisé par une production 
traditionnelle est-il à même de satisfaire les besoins socio économiques dans ces 
départements au regard des énormes attentes? Quels sont les déterminants de l’essor pour 
l’élevage bovin ? Quels sont ces effets induits ? Et quels sont en sont ces insuffisances? Ce 
sont là les principales questions qui guideront notre analyse qui permettra d’évaluer les 
impacts de l’essor pour l’élevage bovin dans la perspective d’un élevage bovin viable du 
point de vue socio économique. 

1. Méthodes 

L’approche méthodologique adoptée pour mener à bien cette étude est basée sur la 
documentation et les enquêtes de terrain. La documentation dans son ensemble nous a 
permis de cerner les contours du sujet et de voir la multiplicité des facteurs déterminants de 
l’élevage bovin dans le monde. La prospection du terrain a, quant à elle, permise d’identifier 
les départements les mieux indiqués pour abriter l’étude. Au regard de la problématique 
étudiée, les départements de Dikodougou et Korhogo ont été identifiés pour servir de 
localités d’enquête. Ces deux départements sus indiqués concentrent 83,07% du cheptel 
bovin de la région (DR-MIRAH KORHOGO, 2015). Dans ces départements, les enquêtes ont 
été menées de 2015 à 2016 dans 24 localités à raison de 15 villages et 9 localités périurbaines 
comme le montre la Figure 1.  
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Une enquête par choix raisonné a permis d’interroger 165 éleveurs de bovins dans les 
localités sus mentionnées. Ce qui a permis d’obtenir des données quantitatives. En outre, des 
entretiens ont été réalisés avec les chefs de terre, de village, responsable d’association 
pastorales et les différentes autorités administratives. Ce qui a permis d’obtenir des données 
qualitatives. L’ensemble des données de l'enquête sur le terrain ont été codées et analysées 
pour produire les statistiques descriptives et les cartes. Ces données ont été traitées avec les 
logiciels Excel et ArcGis pour donner respectivement des tableaux, diagrammes et des cartes.  

Figure 1: Localisation des villages et localités périurbaines de l’étude 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2. Résultats                           
2.1. Déterminants de l’essor pour l’élevage bovin                                                 
2.1.1. La possession d’un cheptel, pour gérer le risque d’insécurité financière aigu   

L’enquête a montré que l’un des facteurs déterminant de la pratique de l’élevage bovin est la 
gestion du risque d’insécurité financière aigu. Quels facteurs sont à l’origine de ce risque ? 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 3 Décembre 2017, ISSN 2521-2125 
 

152 
 

2.1.1.1. Les mauvaises récoltes périodiques et la soudure 

« La mise en valeur des terres reste confrontée à l’épineux problème de l’irrégularité des  
ressources hydriques et de son corollaire de désertification, surtout dans les régions situées 
plus au Nord » (ASSI KAUDJHIS, 2005) tel que le Poro. Cette zone est caractérisée par un 
faible niveau de précipitations (entre 900-1400 mm en moyenne par an, contre 2000-2500 mm 
en milieu forestier) et une longue durée de saison sèche (plus de 5 mois) (ELDIN, 1971). Elle 
est également marquée par des perturbations saisonnières dues aux aléas climatiques 
associés à la surexploitation des terres. Ces facteurs réduisent les aptitudes culturales des 
sols et compromettent souvent les récoltes (ASSI KAUDJHIS, 2005). Ce qui ne garanti pas un 
revenu fixe aux paysans et réduit périodiquement leur pouvoir d’achat.  

Ces risques saisonniers rendent quelques fois sévères les périodes de soudure que 
connaissent les paysans. Ces périodes qui précèdent les premières récoltes ou qui  sont 
comprises entre deux récoltes où le grain de la récolte précédente peut venir à manquer, sont 
souvent marquées par une pénurie de grains et une flambée brutale des prix parfois 
accentuée par la spéculation (ASSI KAUDJHIS, 2005; WIKIPEDIA). Ces périodes sont 
d’autant plus sévères lorsque les récoltes sont limitées du fait des aléas climatiques 
(intempéries, sécheresse…). Elles revêtent une sensibilité particulière pour le paysan du fait 
des difficultés qu’il éprouve à satisfaire les besoins nutritionnels du ménage. Ces difficultés 
résultent de la diminution importante des disponibilités ou du stock des denrées 
alimentaires. Cette période de précarité pour le paysan, coïncide généralement avec la 
rentrée des classes dans le milieu éducatif. Le paysan doit assurer la prise en charge scolaire 
(inscriptions, paiement des fournitures etc.), alimentaire et sanitaire des enfants qui pour la 
majorité vivent chez un tuteur etc. Cette période est particulièrement éprouvante pour les 
paysans au regard des restrictions financières et de stocks de nourriture. Aux périodes de 
soudure peuvent s’adjoindre les fluctuations des cours des produits agricoles à l’échelle 
mondiale et locale.  

2.1.1.2. Les fluctuations récurrentes des cours des produits agricoles  

Le milieu paysan ivoirien est très souvent sujet aux dépréciations des cours de ses 
spéculations agricoles dues aux fluctuations des cours mondiaux des produits agricoles. 
Cette situation d’instabilité des prix qui a de réels effets sur les rétributions des populations 
rurales (ASSI KAUDJHIS, 2005), constitue malheureusement une constante dans la région du 
Poro. Elle plonge les populations de cette région fortement agricole dans une insécurité 
financière. Les campagnes 2012-2013 et 2013-2014 du coton graine illustrent bien ce fait. De 
265F/kg et 240F/kg respectivement pour le premier et deuxième choix lors de la campagne 
2012-2013, le prix du coton a connu une baisse de 15 F/kg  en 2013-2014. Il est passé à 
250F/kg et 225F/kg respectivement pour le premier et le deuxième choix (ARECA, 2015 ; 
AGENCE DE PRESSE AFRICAINE, 2016). L’instabilité des prix des produits agricoles qui 
semble être une constante a des conséquences néfastes sur le pouvoir d’achat des 
populations rurales.  
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Les risques sus cités concernent en majorité les exploitants agricoles. Cependant, il existe 
d’autres acteurs qui s’intéressent à l’élevage bovin et dont le souci reste la gestion des risques 
liés à la retraite ou la gestion de la période post professionnelle.  

2.1.1.3. La retraite  

L’analyse des motifs de constitution d’un parc de bovin à l’échelle de la région du Poro 
montre que le cheptel constitue également une caisse de retraite pour la période post 
professionnelle.  

La période post professionnelle est une période cruciale pour toute personne en activité. Sa 
gestion constitue très souvent une source d’angoisse pour de nombreuses personnes en 
activité (travailleurs, paysans en exercice, hommes de petits métiers etc.) puisque cette 
période est marquée par des restrictions financières (DIABAGATE, 2008). Ces restrictions 
rendent difficile la couverture des besoins des ménages et peuvent exposer les familles à des 
risques d‘implosion et de dérive morale quelque fois dans certaines familles de la région  

Au-delà des vecteurs de risque mentionnés il existe bien d’autres facteurs qui motivent les 
populations à investir dans l’élevage bovin. Ce sont entre autres les risques de maladie. A ces 
cas de maladies on peut adjoindre les périodes de difficulté de remboursement de crédit de 
produits agricoles etc.  

Notons que les vecteurs de risque évoqués ici ne prétendent pas être exhaustifs. C’est 
d’ailleurs pour ne pas omettre un aspect lié au risque que certains éleveurs ont préféré dire 
qu’ils pratiquaient l’élevage bovin pour « demain ». Le terme « demain » ici est plein de sens 
puisqu’il peut prendre en compte toutes les situations de risque et bien d’autres aspects 
(l’avenir de la progéniture…).  

Finalement, on peut noter que la gestion du risque constitue un élément déterminant pour la 
pratique de l’élevage bovin dans les Départements de Korhogo et Dikodoudou. Cela est 
attesté par les propos de l’un de nos enquêtés qui résument bien cette situation « je fais 
l’élevage des bœufs pour que si un problème arrive un jour où c’est difficile pour moi, je 
puisse vendre un bœuf pour le régler ». Cela est élégamment perceptible à travers 
l’importance relative de la fréquence des réponses des éleveurs enquêtés (78,49%) en faveur 
de ce motif. Au-delà de cette tendance générale, l’étude constate que 94,52% des personnes 
inscrites dans cette logique de gestion de risque sont dans les élevages villageois et 
seulement 5,48% sont dans les élevages péri urbains. Ce qui indique que les élevages 
villageois sont plus portés vers la gestion du risque comparativement aux élevages péri 
urbains qui sont portés vers d’autres fins.  

Notons que si ce facteur constitue l’élément motivateur pour certains éleveurs, pour d’autres 
cette activité est une excellente opportunité d’anoblissement.  
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2.1.2. La propriété bovine, un moyen pour se rendre noble  

Etre au dessus du commun, se distinguer par certains caractères de grandeur, de supériorité 
(Le Grand Robert, version électronique) ou encore jouir de privilèges, de droits, de titres et 
d'honneurs (ENCARTA, 2009), telles sont les termes qui définissent le vocable noble et qui 
cadrent avec les aspirations de certaines catégories de personnes.  

Cette aspiration est assouvie par certains du fait de l’importance de leur cheptel ou grace aux 
services que leur troupeau  leur permet de rendre à leurs contemporains. Le bienfaiteur joui 
de ce fait de certains privilèges tels la préséance dans les cérémonies de mariage, de 
funérailles, de baptême etc. Il est gratifié d’éloges chantées par des griots, des titres qu’on lui 
confère (Massatchè ou Fama en langue malinké ou encore Lôrôfôlô en senoufo). Le parc 
confère au propriétaire une place de choix dans la société. Cette soif d’honneur apparait 
comme l’un des éléments essentiels qui emmène certains exploitants malinké notamment à 
investir dans l’élevage bovin comme nous l’avons constaté pendant nos enquêtes. C’est du 
moins ce que révèlent 37,63% des réponses des éleveurs interrogés. Ce motif est perceptible 
dans les élevages villageois (45,71%) que dans ceux péri urbain (54,29%). Au regard des 
proportions de réponses sensiblement égales obtenu auprès des enquêtés, on peut noter que 
ce motif est aussi bien vivace dans les élevages bovins villageois que dans les élevages bovins 
péri urbains et n’est pas particulièrement lié à l’un des deux élevages.    

2.1.3. L’élevage bovin, pour honorer un ordre divin, pour se rendre sociable 

La légende raconte que Dieu créa la vache et il se demanda à qui il pouvait la confier, c'est 
ensuite qu'il créa le Peul pour s'occuper de la vache. La vache ou le bovidé devient la raison 
d'être du peul : sans la vache, pas de peul ! (HAMPATE BA, 1984 cité par SOW, 2006). La 
vache est donc perçue comme un don de Dieu aux Peuls pour qu'ils en prennent soin. Elle 
est la raison d'être des pasteurs et toutes les valeurs de la société pastorale sont organisées 
autour de l'image de la vache. Les pasteurs vivent au rythme des besoins de la vache. C'est 
pour elle que les bergers entreprennent de longues transhumances. C'est pour elle que 
chaque jour ils campent dans la brousse de Dieu, « ladde Alla », sans s'attacher à une terre 
particulière, ignorant les frontières des Etats de l'Afrique contemporaine (SOW, 2006). 

Avec cette légende, il faut surtout comprendre que l’intérêt des peuls pour l’élevage bovin 
dans ces deux départements étudiés est suscité par cette volonté d’honorer un ordre divin 
parce que « la vache est un don de Dieu qu'il faut préserver » (SOW, 2006). L’ensemble des 
éleveurs peuls interrogés ont souligné cet aspect pour lequel ils accordent beaucoup 
d’importance.   

Outre cet aspect, on note également que dans la société Peule, la possession d’un troupeau 
de bovins conséquent détermine ou est une condition pour qu’un homme puisse fonder son 
propre ménage (BIERSCHENK et FORSTER, 2004). Ce qui démontre le caractère sociable du 
troupeau et explique également l’intérêt des Peuls pour cette activité. 
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Finalement, l’honneur de l’ordre divin et la capacité du cheptel à rendre son propriétaire 
sociable constituent également des déterminants de l’intérêt pour l’élevage  bovin dans  les 
départements de Korhogo et Dikodougou selon 51,61% des répondants à notre 
questionnaire. Cependant l’étude constate que cette réalité n’est pas liée à un type d’élevage 
particulier (47,92% de répondants dans les élevages villageois et 54,08 % pour ceux péri 
urbain). Ce motif est plutôt lié à la présence des foulani dans une exploitation et ce quelque 
soit le milieu.   

A ces motifs d’importance capitale peut se greffer les logiques économiques qui incitent les 
populations aux activités de production bovine.  

2.1.4. L’élevage bovin pour générer des revenus quotidiens  

Si le cheptel bovin constitue une assurance risque pour certains, il est une activité génératrice 
de revenus quotidiens et représente parfois une activité en prévision de projets futurs. C’est 
l’avis de 55,91% des enquêtés.   

 La logique d’activité génératrice de revenus quotidiens est plus perceptible en milieu péri 
urbain ou se développe un élevage bovin laitier beaucoup plus tourné vers le marché avec la 
vente du lait, des produits laitiers et des bovins sur pied (82,69% contre 17,31% d’avis pour le 
milieu villageois). Dans ces élevages la gestion du lait n’est pas seulement le fait du bouvier 
puisque le propriétaire y a un droit de regard. La production journalière laitière y est 
relativement importante. Ces élevages utilisent des vaches de race métisse dont la 
production de lait par jour peut atteindre 1,5 à 2l en saison des pluies contrairement aux 
élevages villageois dont les races peinent à produire le litre par jour dans la même saison 
(race baoulé et Ndama). La répartition spatiale de la production laitière donne de constater 
que la production est plus importante en milieu périurbain qu’en milieu villageois (Figure 2).  
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Figure 2: Répartition des volumes moyens de lait produit par jour  
des exploitations enquêtées/localité 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sur cette figure, on constate que dans les milieux périurbains, la production laitière est plus 
importante que dans les villages. A l’exception de quelques villages tels Lognonkaha et 
Latamakaha dont la production talonne celles des milieux péri urbains. Cela est dû au fait 
que ces villages et les exploitations périphériques sont plus proches des marchés 
d’écoulement relativement aux autres localités. Ce qui favorise dans ces villages le 
développement d’un élevage bovin laitier.  

Les revenus que génèrent ces exploitations laitières constituent les facteurs incitateurs de 
certaines populations à la pratique de l’élevage bovin. C’est donc ce facteur, adjoint aux 
autres sus cités qui expliquent l’intérêt des populations pour l’élevage bovin dans les 
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départements de Korhogo et Dikodougou. Quels sont donc les effets induits de ce essorpour 
l’élevage bovin dans ces départements ? 

2.2. Effets socio-économiques induits de l’essor pour l’élevage bovin                             
2.2.1. Une contribution notable au dynamisme économique rural  

L’essor pour l’élevage bovin a contribué au développement du cheptel, des activités de 
production bovine et surtout d’activités connexes telles que la vente du lait, du sang bouillie 
de bovin, le commerce du bétail, etc. Ces activités constituent des occupations quotidiennes 
pour bon nombre de personnes qui les pratiquent quotidiennement comme cette femme 
vendeuse de lait dans les rues du quartier sinistré (Korhogo) (photo 1.a) et ce colporteur dont 
l’activité consiste en la distribution du lait aux points de vente dans la Sous-préfecture de 
Dikodougou (Photo 1.b).  

Photo 1: Vendeuse et distributeur de lait ambulants  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Cliché Yéo, 2017 

Le développement de ces activités génératrices de revenus lié à l’élevage bovin donne un 
souffle nouveau à la vie économique des départements de Korhogo et Dikodougou. De la 
sorte, elle maintienne également une vie rurale active. Outre cet effet, on note la 
recrudescence des dégâts de biens.  

2.2.2. Une recrudescence des dégâts de biens et la remise en cause perpétuelle de la paix et 
la cohésion sociale  

L’intérêt de plus en plus marqué pour l’élevage bovin favorise l’augmentation du cheptel et 
accentue la divagation des bovins à Korhogo et Dikodougou. Cette situation rend les dégâts 
de biens inévitables ou les accentue avec surtout les restrictions de parcours du fait de 
l’étalement urbain et la prolifération de cultures pérennes qui occupent des grandes aires 
réduisant ainsi les espaces de pâture (ANADER, 2015).  

 

1. a- Femme Peule, vendeuse de lait dans 
les rues du quartier sinistré (Korhogo) 

1. b- Colporteur- distributeur de lait  
à Napié 
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Les données obtenues sur les dégâts de culture dans sept (07) des villages des secteurs 
d’étude rendent bien compte de leur accentuation (Figure 3).  

Figure 3 : Evolution des dégâts de culture dans sept villages des départements  
de Korhogo et Dikodougou entre 2014 et 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Cette figure fait constater que dans l’ensemble des villages,  les surfaces détruites ont connu 
une croissance à l’exception de Lognonkaha pendant la période d’observation (2014 à 2016). 
Cette différence est due au fait que ce village situé dans la sous-préfecture de Korhogo 
(secteur dense) est de plus en plus phagocyté par la ville de Korhogo qui s’étend au fur et à 
mesure des années. Ce qui a réduit l’espace exploitable par les agriculteurs et les parcours 
pastoraux. Implicitement ce facteur a réduit progressivement les effets destructeurs des 
troupeaux pour les quelques espaces mis en valeur. 

Les dégâts de cultures en appellent d’autres dégâts tels que les abattages de bovins et 
conséquemment des pertes financières de part et d’autre chez chaque acteur.  

Ajoutons à cela que la recrudescence des dégâts de culture du fait de l’essor pour cette 
activité accentue les situations de conflits déjà relevées par DJAKO (1999), BERNARDET 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 3 Décembre 2017, ISSN 2521-2125 
 

159 
 

(1984),  DIALLO (1995), LE GUEN (2004). Cette situation crée inéluctablement un climat de 
méfiance entre populations (éleveurs et agriculteurs notamment) et remet perpétuellement 
en cause la paix et la cohésion sociale.  

2.2.3. Une dégradation du milieu de vie et une fragilisation de la santé publique 

Les nombreux troupeaux de bovin lors de la divagation laissent sur leur passage leurs 
déchets (fèces, urines). Ces déchets que l’on retrouve sur les parcours à proximité des 
habitations comme sur la photo 2.a rendent insalubres le milieu de vie des populations et le 
dégradent. L’installation des parcs de bovins à proximité des habitations (photo 2.b) favorise 
également la dégradation du milieu de vie du fait de la présence permanente des dépôts de 
déchets bovins dans ces parcs et leurs environs.                                                
Photo 2 : Dépôts de fèces et parc de bovin insalubre à proximité d’habitations à Korhogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cliché Yéo, 2016 

Le caractère insalubre des déchets favorise la présence permanente de moustiques. Les 
odeurs qu’ils dégagent surtout lorsqu’ils sont en état de putréfaction peuvent occasionner 
des nausées, des maux de tête, des difficultés respiratoires, des troubles du sommeil, une 
perte d’appétit ainsi que des irritations des yeux, des oreilles et de la gorge (PAGOT, 1985). 

 

 

2. a. Dépôt de fèces de bovin à proximité d’habitations 
 

 

 

2. b. Dépôts de fèces de bovin dans un parc et ses environs 
à proximité d’habitations 
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Trois (03) de nos enquêtés ont par ailleurs été victimes de ces symptômes du fait de la 
proximité de leurs habitations avec une exploitation bovine. La pollution des cours d’eau par 
le biais des urines, des déchets, des transports des germes à partir de sabots des animaux 
d’un point à un autre sont autant de possibilités de transmission de pathologies aux 
populations utilisatrices des mêmes retenues d’eau. 

3. Insuffisances de l’essor 

L’essor pour l’élevage bovin dans les départements de Korhogo et Dikodougou laisse 
apparaitre quelques insuffisances qu’il importe de relever. Ces insuffisances qui peuvent 
s’observer à des niveaux différents, découlent des facteurs qui déterminent la pratique de 
cette activité. 

Les situations de risque évoquées par les éleveurs dans les départements étudiés (la soudure, 
les mauvaises récoltes, les fluctuations des cours des produits agricoles, la retraite etc.) ne 
sont pas des situations qui se produisent tout le temps ou régulièrement et elles peuvent 
même ne pas se produire. Cela implique une utilisation de races taurines locales (N’dama et 
baoulé) rustiques dont le taux de mortalité est faible (TIDORI et al., 1975 ; 
DOUTRESSOULLE,1947) pour ne pas courir le risque de les perdre et qu’on peut garder 
longtemps et les utiliser à tout moment dès que le besoin se fera sentir. Ce type d’élevage 
favorise l’accumulation du cheptel lorsque les situations de risque ne surviennent pas ou 
surviennent irrégulièrement. Les exploitations inscrites dans cette logique qu’on rencontre en 
partie en milieu villageois sont ainsi moins tournées vers le marché. Cette indépendance du 
marché s’explique également par le fait que la plus part des acteurs interrogés l’exercent 
comme une activité secondaire de laquelle ne dépend pas la gestion des besoins quotidiens 
(41,94% sont agriculteurs et 50,54% exercent d’autres métiers). 

Les populations inscrites dans la logique de s’attirer les honneurs, d’être adulé, utilisent leur 
cheptel pour des actions sociales sporadiques et leur élevage est également cumulatif et 
moins orienté vers le marché. Les races utilisées sont plus rustiques pour faciliter le cumul et 
elles correspondent souvent à des races moins productives (TIDORI et al., 1975; LANDAIS, 
1983). 

L’élevage inscrit dans une logique d’honorer l’ordre divin et de sociabilité induit un lien 
entre le troupeau et l’éleveur, une relation fusionnelle avec l’animal, un élevage sentimental 
(BAROIN et BOUTRAIS, 2009) dont la priorité est l’accumulation. C’est également un 
élevage moins tourné vers le marché puisque les tenants de cette logique préfèrent vendre 
une chèvre, ou autre animal que leurs chères bêtes qui sont leur raison d’être.   

Les éleveurs dont l’objectif est de se faire des sous, exploitent des races métisses dont la 
rentabilité économique est relativement importante (LANDAIS, 1983). C’est un élevage 
tourné vers le marché. Cependant, sa faible représentativité (seulement 26,47% des 34 
exploitations enquêtées) ne favorise pas une production à grande échelle.   

Finalement, il ressort de cette analyse que les déterminants de l’élevage bovin, dans leur 
ensemble, favorisent un élevage bovin cumulatif, moins productif du fait de l’utilisation de 
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races aux paramètres de reproduction médiocres et surtout moins orientés vers le marché à 
cause de la faible productivité et surtout du caractère sentimental de l’élevage. Cette 
situation maintient la demande locale voire nationale sous la dépendance des protéines 
extérieures et provoque d’importantes sorties de devises.  

Conclusion 

L’élevage bovin reste une activité marquée par un intérêt croissant dans les départements de 
Korhogo et Dikodougou. Les déterminants de cet intérêt sont la gestion du risque, le désir de 
se rendre noble. Cette activité se pratique également par honorer un ordre divin, être 
sociable et surtout pour générer des revenus quotidiens. Cette activité contribue au 
dynamisme économique de ces départements, accentue les tensions entre populations 
utilisatrices des parcours et empiète sur la paix sociale. Au delà de ces effets induits, cette 
activité reste, au regard des vecteurs qui la détermine,  caractérisée par une faible 
productivité qui implique une dépendance continue des protéines bovines exogènes. Cette 
situation interpelle sur la nécessité d’une intensification de l’élevage bovin avec une 
prééminence de l’Etat dans la chaine de production pour un secteur bovin viable du point de 
vue socio-économique.  
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Résumé 

Située dans l’extrême nord du Togo, la Région des Savanes est un secteur où l’agriculture 
vivrière traditionnelle y a été pendant longtemps, l’activité principale des ruraux et 
parvenait tant bien que mal à répondre à leurs besoins. Depuis plus de deux décennies, la 
culture maraîchère émerge dans la région et connait un engouement important. Des facteurs 
naturels et humains ont participé à l’émergence de la filière maraîchère dont le 
développement a des implications socio-économiques sur les différents acteurs 
socioprofessionnels de ladite  filière. L’objectif de cet article est d’analyser les facteurs qui ont 
contribué à l’émergence de l’activité maraichère et ses implications à la réduction de la 
pauvreté en passant par ses contraintes auxquelles elle fait face. A partir de la recherche 
documentaire, de l’observation et des enquêtes menées auprès de 200 producteurs répartis 
dans 12 localités, cette étude a montré que l’engouement des ruraux au maraîchage de 
contre-saison est dû à sa contribution à l’atténuation de leurs problèmes financiers et à 
l’amélioration de leurs conditions de vie.  Cependant, la filière maraîchère est confrontée à 
un certain nombre de contraintes aussi bien physiques que socio-économiques. 

Mots clés : maraîchage de contre-saison, facteurs d’adoption, contraintes, orientations 
stratégiques, réduction de la pauvreté, Région des Savanes. 

 

ABSTRACT 

Located in the extreme north of Togo, the Savannah Region is a sector where traditional food 
agriculture has long been the main activity of the rural population and has managed to meet 
their needs. For more than two decades, vegetable cultivation has emerged in the region and 
is experiencing a strong interest. Natural and human factors have contributed to the 
emergence of the market garden sector, whose development has socio-economic implications 
for the various socio-professional actors in the sector. The objective of this article is to analyse 
the factors that have contributed to the emergence of market gardening activity and its 
implications in poverty alleviation and the migration of rural youth through constraints it 
faces. Based on documentary research, observation and surveys among 200 producers in 12 
localities, this study shows that rural farmers' motivation for off-season market gardening is 
due to their contribution to the mitigation of their financial problems and the improvement 
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of their living conditions. However, the market garden sector is confronted with a number of 
physical as well as socio-economic constraints. 

Keywords:  Off-season market gardening, adoption factors, constraints, strategic orientation, 
poverty alleviation, Savannah Region. 

 
INTRODUCTION 

Au Togo, le maraîchage, longtemps pratiqué dans les zones urbaines et péri-urbaines, 
connaît depuis deux décennies, une dynamique assez remarquable surtout le maraîchage de 
contre saison en milieu rural. C’est le cas des zones rurales de la Région des Savanes où, la 
culture maraîchère connait ces dernières années un véritable engouement. Dans cette région, 
la culture maraîchère est pratiquée avec des outils rudimentaires, même si les motopompes 
destinées à l’irrigation existent dans plusieurs exploitations de légumes, et le nombre de 
maraîchers augmente d’année en année. Cette propension de la population rurale à la culture 
maraîchère révèle l’importance de cette activité dans la vie des différents acteurs de la filière. 
Le maraîchage tout en fournissant constamment des produits alimentaires de haute valeur 
nutritionnelle, constitue une source de revenu, d’emploi par la production, la transformation 
et la commercialisation de ses produits et par les activités auxiliaires qu’il génère. 
La Région des Savanes dont la forte concentration humaine dépasse les disponibilités en 
ressources naturelles, est considérée comme un milieu de dégradation des sols et du couvert 
végétal. Pour T. TCHEINTI-NABINE (2000, p. 225), environ 332 000 ha de terres sont en état 
de dégradation avancée. En 2015, les données de la Direction Régionale de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche ont révélé que plus de 652 000 ha de terres sont incultes à cause de la 
surexploitation et de l’érosion. L’épuisement de la biodiversité corrélé aux systèmes agricoles 
pluviaux, à l’exploitation des bois d’œuvre et de charbon a accentué la savanisation, la 
déforestation et la pauvreté. Selon K. LARE (2010, p. 216), c’est un milieu où les ressources 
naturelles sont suffisamment dégradées et où la pression démographique élevée rend 
difficile l’accroissement de la production alimentaire en ce sens que l’agriculture pluviale ne 
permet pas de nourrir convenablement  la population de la région. 
Face  à l’épuisement du potentiel de production agricole dû à la saturation des terres 
exondées et à la situation alimentaire précaire, la population de la Région des Savanes, 
surtout la jeunesse, est forcée d’émigrer. Depuis quelques années, les bas-fonds qui 
constituent des unités de sols fertiles, conservant longtemps l’humidité et  présentant  un 
intérêt agronomique pour les cultures maraîchères et le riz, constituent une alternative pour 
pallier cette situation de vulnérabilité de la région. Cependant, leur exploitation reste en 
général traditionnelle, peu capable d’optimiser et d’assurer durablement une production 
massive et permanente. Les résultats encourageant du secteur maraîcher ont suscité 
l’intervention des organismes à l’instar de l’Organisation Non Gouvernementale RAFIA 
(Recherche, Appui et Formation aux Initiatives d’Auto-développement) et de l’ICAT (Institut 
de Conseil et d’Appui technique) dans l’encadrement des groupements de producteurs de 
légumes de contre-saison. Mais, cet engouement souffre de l’inexistence d’un véritable plan 
directeur horticole élaboré, capable de lever les contraintes socio-économiques et 
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écologiques. Quelles sont les facteurs qui ont contribué à l’émergence de l’activité maraichère 
ainsi que les contraintes liées à son développement et les effets  socio-économiques induits ?  
Pour appréhender la filière horticole, il faudra prendre en compte les potentiels écologiques 
de production, les motivations profondes des différents acteurs de ladite filière, la 
dynamique qui s’observe dans l’espace. De toute évidence, l’analyse agro-écologique dans la 
région montre que la saison agricole ne dure que 5 mois sur 12, laissant les populations 
rurales désœuvrées pendant une longue période dans l’année. Il est apparu utile de 
développer des cultures de saison sèche, pour d’une part créer des emplois saisonniers et 
freiner l’exode rural, d’autre part procurer des revenus supplémentaires aux agriculteurs, et 
enfin lutter contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté qui touche 90,8% de la population 
rurale (SCAPE, 2013 p.30).  
Pour ce faire, il fallait prendre des initiatives favorisant la maîtrise de l’eau et aménager les 
terres propices à l’agriculture irriguée de contre saison.  
Cette étude s’assigne pour objectif d’analyser les facteurs qui ont contribué à l’engouement 
de l’activité maraichère et ses implications à la réduction de la pauvreté en passant par les 
contraintes auxquelles elle fait face, afin de proposer des orientations stratégiques pour une 
dynamisation de l’ensemble de la filière. La présente contribution s’articule en deux parties. 
La première décline la méthodologie de la recherche alors que la deuxième présente et 
discute les résultats  obtenus. 

1. MATERIEL ET METHODES 

Cette section présente la zone de recherche et la méthodologie adoptée pour la collecte et le 
traitement des données qui nous ont permis de montrer d’une part, les facteurs d’adoption 
de la culture maraîchère de contre saison, les contraintes liées à son développement, et 
d’autre part son impact socio-économique ainsi que des orientations stratégiques pour la 
dynamisation de l’ensemble de la filière maraîchère. 

1.1. Zone d’étude 

L’étude est menée dans la Région des Savanes, une des 5 régions économiques du Togo 
située dans la partie septentrionale du Togo. Elle est localisée entre 0° et 1° de longitude Est 
et entre 10° et 11° de latitude Nord et couvre une superficie d’environ 8 470 km², soit 15% de 
la superficie du territoire national. Cette région comprend 5 préfectures (Kpendjal, Oti,  
Tandjoaré,  Tône et  Cinkassé) qui sont subdivisées en 60 cantons et en 460 villages.   

1.2. Méthodologie  

Pour avoir les données nécessaires de cette étude, nous avons combiné quatre techniques de 
collecte : la  revue documentaire, les rencontres d’échange avec les structures ressources, 
l’exploitation des données secondaires et les enquêtes de terrain. La revue documentaire 
nous a permis d’avoir un premier aperçu sommaire du domaine étudié et d’identifier les 
points clés à approfondir dans la suite de la collecte des données. Elle a été faite 
principalement auprès structures suivantes : la Direction des Statistiques Agricoles, de 
l’Informatique et de la Documentation (DSID), l’Institut National des Statistiques et Etudes 
Economiques et Démographiques (INSEED), la Direction Régionale de la Planification 
(DRP), la Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique (DRAEH), 
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l’Institut de Conseil et d’Appui Technique (ICAT), le Centre de Recherche Agronomique de 
la Savane Sèche (CRASS), les ONG RAFIA (Recherche, Appui et Formation aux Initiatives 
d’Auto-développement) et JARC (Jeunesse Agricole Rural Catholique), sans oublier les 
services de la météorologie régionale et nationale.  
Des enquêtes de terrain ont été faites auprès des différentes catégories d’acteurs de la filière 
maraîchère. Pour ce faire, nous avons élaboré des guides d’entretien tenant compte de la 
spécificité des groupes cibles (producteurs, commerçants, transporteurs). Sur tous les sites de 
production visités, les entretiens ont été réalisés avec l’appui des agents des services 
techniques de l’Etat et les ONG sur place.  
Les enquêtes par questionnaires ont été effectuées et planifiées de novembre 2015 à janvier 
2016 pour les producteurs, et de janvier à mars 2016 pour les commerçants et les 
transporteurs. Le questionnaire est formé des questions afférentes à la caractérisation des 
enquêtés, aux facteurs de production maraichère et aux différents stades de fonctionnement 
de la filière et les aspects des contraintes auxquelles sont confrontés les opérateurs de la 
filière.  
La méthode d’échantillonnage a concerné à la fois une fraction représentative de la 
population cible et le choix des sites de production. A partir de la population cible, un choix 
aléatoire de 200 producteurs a été retenu, répartis de façon proportionnelle dans 13 localités 
retenues (carte n°1) et qui sont réellement engagés dans la production maraîchère de contre-
saison. Au cours de la campagne de production maraichère de 2015-2016, nous avons choisi 
au hasard, 20 commerçants et 10 transporteurs de la filière maraîchère dans la zone d’étude. 
Par ailleurs, des observations et interviews ont été faites dans la zone à investiguer. Les 
données qualitatives et quantitatives obtenues ont permis d’apprécier le niveau de vie de la 
population rurale enquêtée et impliquée dans l’activité maraîchage. 

Carte n°1 : Localisation des sites de productions visités 

 
Source : LARE K.,  d’après Monographie des cantons et  travaux de terrain (2016) 
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2. RESULTATS ET DISCUSSION 

Les principaux résultats concernent les facteurs d’adoption et de développement de la 
culture maraîchère de contre-saison dans les savanes, les contraintes de la filière dans le 
secteur d’investigation, les impacts socio-économiques et les orientations stratégiques pour la 
dynamisation de la filière. 

2.1. Une activité maraîchère en plein essor 

La culture maraichère n’est pas statique dans le secteur d’étude. Elle progresse dans le temps 
et dans l’espace, au regard des caractéristiques de la production. Les différentes 
interventions des ONG ont sans aucun doute joué un rôle moteur dans la relance de l’activité 
horticole qui, à partir des années 90, connaît une  propension spectaculaire. 

2.1.1. L’extension des superficies maraîchères  

Suite aux campagnes de sensibilisation pour la promotion du maraîchage par les structures 
privées et publiques, on a pu voir se multiplier les sites de production et s’étendre les 
superficies exploitées. C’est le cas dans la zone d’encadrement de l’ONG RAFIA où les 
superficies maraîchères évoluent de façon croissante (Tableau n°1). La croissance avec 
laquelle les espaces maraîchers ont évolué, peut à tous égards illustrer le caractère 
conquérant de cette culture. 

Tableau n°1 : Evolution des superficies maraîchères de 2008 à 2014 dans la zone de l’ONG 
RAFIA (ha) 

Villages  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kourientré 49 57 64 69 75 78 84 

Sanfatoute 14 21 23 25 36 42 47 

Kpong  39 42 46 49 52 55 58 

Nanergou 56 59 68 70 78 87 90 

Papri 45 48 53 59 68 70 73 

Korbongou 43 48 52 56 69 77 89 

Kantindi 39 49 52 56 60 75 98 

Source : D’après les données de RAFIA Dapaong, 2015 

L’analyse des données du tableau n°1 rend compte de l’évolution remarquable des 
superficies maraîchères dans le secteur d’étude. L’analyse comparative des données 
statistiques du tableau n°2 permet d’apprécier cette évolution sur l’ensemble du territoire 
national en général et dans la Région des Savanes en particulier. 
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Tableau n°2 : Evolution des superficies maraîchères par région (1989 et 2014) 

 1989 2014 
Régions Superficies 

exploitées (Ha) 
% Superficies 

exploitées (Ha) 
% 

Maritime 211,64 66,1% 2.372,44 60% 
Plateaux 44,35 13,9% 326,91 10% 
Centrale 06,06 1,9% 45,44 01% 
Kara 07,17 2,3% 37,23 5% 
Savanes 49,85 15,7% 789,75 24% 
Total national 319,79 100% 3571,78 100% 

Source : DSID, 2015 

Avec 49,85 ha (1987-1989), la Région des Savanes exploitait 15,7 % de l’espace maraîcher 
national loin derrière la Région Maritime (66%). En 25 ans, cette superficie a grimpé 
rapidement pour s’établir à 789,75 ha soit 24% du total national en 2014 contre 60% pour la 
Région Maritime et 10% pour les Plateaux.  

2.1.2.  L’accroissement du nombre des maraîchers 

D’après les résultats du recensement national de l’agriculture en 2012, au Togo, les cultures 
maraîchères sont pratiquées par 72 328 ménages. A l’image des espaces mis en valeur, au 
niveau régional, la région des Plateaux regroupe 22 147 des ménages pratiquant les cultures 
maraîchères soit 30,6%, suivie de la région des Savanes qui regroupe 17 362 des ménages 
pratiquants les cultures maraîchères soit 24%. L’extension des superficies et l’augmentation 
des maraîchers ont contribué à l’augmentation de la production maraîchère. 

2.1.3. Une production maraîchère en augmentation 

L’analyse de l’évolution des productions est ici seulement axée sur celles de la tomate, de 
l’oignon, de la carotte, du piment, de la pastèque et du melon. Sur la période de 2009 à 2014, 
l’observation du tableau n°3, montre que les quantités produites ont presque suivi la même 
évolution que celle des superficies cultivées. 

Tableau n°3 : Les productions enregistrées des principaux légumes cultivés dans la région 
des Savanes en tonnes (de 2009 à 2014) 

Cultures  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Tomate  46 524,7 50 258,6 52 145,6 55 214,5 60 523,2 60 986,0 
Oignon  29 895,5 32 954,8 38 956,4 39 564,2 43 569,5 46 590,0 
Pastèque  17 895,6 19 985,8 22 456,3 24 567,2 26 254,9 29 876,0 
Melon  7 125,8 7 564,2 8 2365,4 8 957,6 9 254,7 9 965,3 
Piment 815,0 856,0 899,6 923,5 954,2 987,5 

Source : D’après les données de la  DSID et de RAFIA, 2015 

A l’analyse des données du tableau n°3, on se rend compte que le secteur d’étude  a connu 
une production maraîchère remarquable. On note une tendance à la culture de la tomate et 
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de l’oignon. Cet engouement à la production maraîchère observée dans le secteur d’étude est 
dû à un certains nombres de facteurs propulseurs. 
2.2. Les facteurs d’adoption et de développement de la culture maraîchère de contre-

saison  

Les effets des programmes d’intensification agricole face à la pression foncière, les facteurs 
socio-économiques déterminants, le manque d’emplois ruraux, le poids de l’influence 
maraîchère des pays limitrophes, un climat tropical de type soudanien relativement propice 
à la culture maraîchère, un important potentiel de bas fonds favorables à la culture 
maraîchère et des ouvrages hydrauliques qui offrent des possibilités de production 
maraichère sont les principaux facteurs qui expliquent l’adoption et le développement de la 
production maraichère de contre saison dans la Région des Savanes. 

2.2.1. Le poids de l’influence maraîchère des pays limitrophes   

En matière de culture maraîchère, le Burkina-Faso, le Ghana et le Bénin ont une avance sur le 
Togo. Avant 1995, ce sont le Burkina Faso et le Bénin qui approvisionnaient la capitale 
togolaise et les autres grandes villes du pays en tomates, oignons et divers produits 
maraîchers qui semblaient ne jamais pouvoir être produits dans notre pays (LAMBONI K., 
2007). 
Les voyages d’échanges de plusieurs organisations paysannes organisés par l’ONG RAFIA 
au Burkina Faso et à Malanville (au Nord du Bénin) d’une part, et le déplacement de 
quelques paysans dans ces pays frontaliers d’autre part, ont joué un rôle déterminant dans le 
développement de la production légumière. Ces deux facteurs ont favorisé des échanges 
d’expériences et de techniques élémentaires en horticulture. L’acquisition des connaissances 
en horticulture à elle seule n’aurait pas pu pousser ce grand monde dans les bas-fonds si les 
premiers à essayer la culture de contre-saison n’avaient pas fait de bonnes recettes. 

2.2.2. Des facteurs socio-économiques déterminants 

Les facteurs socio-économiques les plus déterminants du développement des cultures 
maraichères de contre saison, sont l’insuffisance de la production en cultures vivrières, la 
rentabilité économique du maraîchage et le faible pouvoir d’achat ou la pauvreté monétaire 
des populations. En raison des difficultés financières qu’ils connaissent, les ménages ruraux 
n’arrivent pas à atteindre un niveau acceptable de consommation et d’accès aux services 
sociaux de base comme l’éducation et la santé. Face à cette situation, les actifs ruraux se 
penchent sur toute activité génératrice de revenu, notamment sur la production maraîchère. 
En plus d’être une source de revenu, la rentabilité économique de cette culture attire les 
paysans, qui la développent davantage. Des études de cas ont permis d’apprécier l’impact de 
la rentabilité des cultures maraichères sur la dynamique maraîchère. L’analyse des comptes 
d’exploitation des enquêtés, révèle que le revenu annuel de production est compris entre 
85 000 F CFA et 541 000 F CFA (Enquête de terrain, 2017). Ces revenus traduisent la 
rentabilité économique de cette activité agricole dont le second facteur est relatif aux effets 
d’intensifications agricole. 
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2.2.3. Les effets des programmes d’intensification agricole face à la pression foncière 

L’un des premiers projets d’intensification agricole dans la Région des Savanes est celui 
piloté par le FED (Fond Européen de Développement). Pour L. Y.LARE, (1999, p. 226), « Ce 
projet dont les objectifs étaient d’accroître le revenu des exploitants, d’assurer la formation 
des paysans aux nouvelles techniques, et de mettre en place des organisations villageoises 
susceptibles de poursuivre les efforts entrepris a comporté deux phases : la première  de 1980 
à 1987 et la deuxième phase de ce projet a débuté en 1988 ». C’est au cours de cette deuxième 
phase que l’accent a été mis sur l’activité  maraîchère comme moyen d’accroissement  du 
revenu des producteurs et dont le développement s’inscrit dans le cadre d’une modification 
progressive du système traditionnel de production par la diversification des cultures. 
En 1990, le projet « Iles de paix », dans le but d’aider les populations à diversifier les sources 
de revenu monétaire, la production des légumes de contre-saison a été initiée et a permis 
l’aménagement des périmètres maraîchers de Tidonte en 1991 et celui de Tidjoate en 1994. Il 
s’agit essentiellement des périmètres maraîchers grillagés exploités par les femmes. A ces 
projets s’ajoute-le programme « Assistance technique  maraîchage » à l’échelle régionale 
couvrant la période novembre 1994 à mai 1995 et qui s’inscrit dans une démarche globale 
pour la promotion des cultures maraîchères dans la région. Il était conjointement mené par la 
DRAEP Savanes, le projet FED Savanes et certaines ONG de la  place notamment RAFIA, 
JARC, etc.  

2.2.4. Un climat tropical de type soudanien relativement propice à la culture maraîchère 

La production agricole de la Région des Savanes ne peut se dérober des réalités climatiques. 
L’alternance de la saison des pluies et de la saison sèche est liée au passage saisonnier de la 
mousson et de l’harmattan qui conditionne la production et le temps de travail en 
horticulture.  
Dans la Région des Savanes où la période maraîchère s’installe d’octobre à mars, l’amplitude 
thermique entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid est donc de 17,2°C (36,4°C-
19,2°C). Cet écart thermique est acceptable pour le maraîchage de contre saison » (T. Y. 
GNONGBO et L. Y. LARE, 2006, p. 59). La pluviométrie annuelle inégalement répartie 
rythme les activités maraîchères dans la zone d’étude. Elle y est marquée par l’étalement des 
pluies sur cinq mois avec les mois de juillet, août et septembre comme les mois les plus 
pluvieux. La saison sèche qui va de mi-octobre à mi-mai, est la période de mise en valeur des 
bas-fonds à des fins de production maraîchère. Le maraîchage apparaît comme une stratégie 
d’adaptation aux contraintes climatiques en cultivant les légumes, grâce à la disponibilité de 
bas-fonds qui sont des endroits propices où il se pratique.  

2.2.5. Un important potentiel de bas-fonds favorables à la culture maraîchère 

Les bas-fonds, les avals des barrages et des cours d’eau sont les endroits les plus sollicités à 
cause des sols relativement riches en matière organique et  de la présence  de l’eau qui est 
l’élément très  capital dans l’exercice de cette activité.  Il faut noter que la zone d’étude 
regorge  d’assez de bas-fonds dont les superficies varient entre 10 et  500 ha. Au total, les bas-
fonds et les terres irrigables de la Région des Savanes estimés  à plus de 9000 ha (DSID, 2014), 
constituent des sols propices à une activité maraîchère dont les cultures s’adaptent aux 
conditions écologiques du milieu. A ces bas-fonds constituent d’énormes potentialités pour 
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la diversification des cultures maraîchères de contre saison, s’ajoute des retenus d’eau et des 
ouvrages hydrauliques.  

2.2.6. Des retenues et des ouvrages hydrauliques qui offrent des possibilités de 

production maraichère 

L’eau est l’élément essentiel de la production maraîchère. Les producteurs ont recours à 
quatre sources d’eau pour la culture maraîchère. Il s’agit de l’eau de rivière, des barrages, de 
forages et de puits. L’activité maraîchère n’est possible durant cette période de l’année que 
s’il existe des sources sûres d’approvisionnement. La construction des retenues d’eau et des 
puits de bas-fonds trouve là sa justification. Il faut noter que la zone d’étude regorge d’un 
nombre pas moins négligeable de barrages ou de retenues d’eau dont les plus opérationnels 
sont énumérés dans le tableau n°4. 

Tableau n°4 : Barrages et retenues d’eau dans la Régions des Savanes en 2015 
Localités Superficies Année de 

réalisation 
Babigou 2ha 1990-1991 
Konkouaré 3ha 1987-1988 
Naboulpiong 10 ha 1959-1960 
Namaré 4,5 ha 1989-1990 
Niokpourma 4,5 ha 1985-1986 
Tantigou-barrage  10 ha 1966-1967 
Tanlona 5 ha 1989-1990 
Tanlogue 3 ha 1989-1990 
Yenyane 112 ha 1998-1999 

Source : Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique, 2015 

D’après le tableau n°4 la dernière réalisation d’ouvrage hydraulique dans le secteur d’étude 
date de 1999. A ce jour, la plupart de ces barrages ont perdu leur potentiel de rétention d’eau  
à cause de leur envasement. D’après les enquêtes de terrain, 88% des producteurs ont 
recours à l’eau des rivières, des  puits et des forages. La rivière est la principale source d’eau 
pour 41% de l’échantillon, ensuite viennent successivement l’eau de puits et de forage 
utilisée par 29,5% des maraîchers et de barrage qui est mise à contribution par 12% des 
enquêtés. L’ensemble de tous ces facteurs explique le dynamisme actuel de la culture 
maraîchère dans la Région des Savanes. Cependant, plusieurs contraintes freinent le 
développement de l’ensemble de la filière maraîchère dans la Région des Savanes. 

2.3.  Les contraintes de la filière maraichère 

Les principales contraintes rencontrées dans la filière maraichère dans la Région des Savanes 
peuvent touchent aux conditions biophysiques et à l’accès aux bas-fonds, à l’organisation des 
producteurs et  à l’accès aux facteurs de production, aux difficultés d’accès aux équipements, 
à la faiblesse des capacités techniques des producteurs, et aux contraintes dans le domaine de 
la commercialisation, du stockage et de la transformation des produits. 
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2.3.1. Contraintes biophysiques et l’accès aux terres des bas-fonds 

La Région des Savanes connaît de nos jours un allongement de la saison sèche, caractérisée 
par de fortes chaleurs dues à une très forte insolation. Les données sur les températures 
mensuelles relevées dans les stations météorologiques de la région montrent que les 
températures moyennes annuelles sont très élevées (entre 26°C et 31°C), avec des extrêmes 
mensuels qui varient entre 29°C et 38°C de mars à mai. Ces températures élevées constituent 
un frein pour le développement des cultures. Nous constatons que les mois de mars, avril et 
mai sont les mois où l’évapotranspiration est très importante avec un maximum atteint en 
mars (176 mm) contre un minimum de 124 mm atteint en août qui est par ailleurs le mois le 
plus pluvieux de l’année dans la zone.  
A cela, s’ajoute le ravinement qui est une forme d’érosion observée dans la région, se traduit 
par la naissance de rigole ou de fossé généralement à l’aval du bas-fond. Cette rigole se 
creuse, s’approfondit et progresse vers l’amont du bas–fond. La ravine, si elle n’est pas 
arrêtée à temps, peut entraîner la disparition d’une grande partie du bas-fond. 
Ainsi, il y a lieu de considérer attentivement la question spécifique de l’accès aux terres des 
bas fonds. Les propriétaires terriens pratiquent la spéculation foncière à travers la location 
des terres, parce que l’activité permet de générer des revenus importants. 35 % des 
maraîchers ont affirmé avoir loué leur parcelle dont le prix d’une superficie de 0,12 ha varie 
entre 5 000 et 7 000 F CFA pour une campagne agricole. Cette situation risque d’entraîner 
une transformation globale des pratiques traditionnelles de gestion des terres au détriment 
des catégories sociales défavorisées qui souvent n’ont pas accès aux crédits. 

2.3.2. Les contraintes liées à l’organisation des producteurs et à l’accès aux crédits 

Les contraintes sur le plan de l’organisation des filières maraîchères sont : l’inexistence 
d’organisations paysannes autour des activités de productions maraîchères, l’absence 
d’articulation et de coordination entre les différents maillons des filières (recherche, 
encadrement, production, commercialisation, transformation), le manque de données fiables 
dans les filières, l’inadéquation de crédits octroyés aux producteurs (taux élevé d’intérêt, 
échéance de remboursement, …). L’inexistence ou le manque d’organisation structurée 
autour des activités de productions maraîchères a été évoquée par plusieurs acteurs 
notamment les producteurs, les structures de recherche et d’encadrement et l’ONG RAFIA. 
Ce problème serait à la base de plusieurs autres problèmes notamment les difficultés 
d’approvisionnement en intrants et la maîtrise insuffisante dans la conduite technique des 
pépinières. Selon les enquêtés, l’existence d’organisation structurée de producteurs autour 
des spéculations maraîchères devrait favoriser la collecte des statistiques sur les emblavures 
de chaque producteur et faciliter la détermination de la quantité d’intrants (engrais et 
semences notamment) qui lui est nécessaire. Ce faisant, des commandes groupées pouvaient 
être effectuées. L’existence de cette organisation pouvait aussi faciliter l’obtention et la 
récupération des crédits.  
L’accès aux crédits pour les producteurs maraîchers reste un grand problème parce que 
l’activité est perçue par les structures de financement comme étant à haut risque. 
L’insuffisance de moyen financier a été évoquée par pratiquement tous les acteurs de la 
filière maraîchère. Cette contrainte s’exprime en termes de taux d’intérêt élevé, de l’échéance 
de remboursement qui varie entre 14 et 18%. Les conditions d’accès sont alors compliquées, 
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ne permettant pas à certains groupes défavorisés d’y avoir accès. Certains ont recours à des 
usuriers qui préfinancent la production et leur imposent des taux d’intérêts exorbitants de 
l’ordre de 25%.Au niveau du taux d’intérêt, les enquêtés ont souhaité des taux relativement 
faibles, de l’ordre de 5 à 6%. Cette contrainte limite les capacités productives des exploitants 
qui n’ont pas un accès facile aux intrants et aux produits phytosanitaires. 

2.3.3. Les contraintes d’accès aux intrants, aux produits phytosanitaires et aux 

équipements 

D’après 85% des enquêtés, cinq grandes contraintes sont identifiées sur le plan des intrants : 
le coût élevé des intrants, la difficulté d’approvisionnement en engrais minéral et matières 
organiques, les pannes fréquentes des motopompes dans certains villages où il manque de 
mécanicien, les difficultés d’approvisionnement en carburant (essence) dans certains villages 
très enclavés, la non-disponibilité d’intrants adaptés à la production maraîchère.   
Deux grandes contraintes sont relatives au matériel végétal, à savoir : l’érosion génétique des 
semences en milieu paysan (oignon, piment, gombo, et parfois tomate) due au non-
renouvellement des semences, la difficulté d’approvisionnement en semences. Sans des 
semences et des produits d’entretien de qualité, la productivité des maraîchers est 
amoindrie. A cela s’ajoute les difficultés d’accès aux équipements de travail. Près de 70% des 
producteurs dispose des équipements rudimentaires de travail. Cela est dû à l’insuffisance 
des ressources financières des producteurs pour se procurer des équipements plus 
modernes. Les appuis donnés par quelques ONG à travers les organisations de producteurs 
sont très insuffisants. Or l’extension des superficies exploitées ne peut se faire sans des 
équipements appropriés. 

2.3.4. Les insuffisances dans l’encadrement et de la  recherche-développement au niveau 

national 

L’extension des cultures de saison sèche s’accompagne de l’arrivée de nouveaux 
producteurs, particulièrement les jeunes sans emplois, qui se lancent dans la production sans 
avoir le minimum de connaissances techniques requises. Ces producteurs manquent 
d’information sur les itinéraires techniques. Il y a un  manque d’encadrement et de 
formations techniques des membres des organisations.  
Les problèmes au niveau de la recherche sont liés principalement à l’insuffisance de 
personnel scientifique et technique qualifié, à cela s’ajoute l’insuffisance de moyens 
financiers et matériels pour faire face à la multiplicité des spéculations, surtout maraîchères 
et fruitières.   
Pour ce qui est de la vulgarisation, les contraintes sont touchent à l’insuffisance d’agents  
pour l’encadrement et l’appui des producteurs dont 60% d’analphabètes ne permettent pas 
une bonne exploitation des fiches techniques. Par ailleurs le manque de connaissances sur la 
conservation ainsi que l’insuffisance d’unités de transformations au plan national entraine de 
grandes pertes de production. 
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2.3.5. Les contraintes dans les domaines de la commercialisation, de la conservation et de 

la transformation des produits  

Les contraintes à la commercialisation des produits maraîchers peuvent être regroupées en 
deux catégories à savoir celles rencontrées par les producteurs et celles auxquelles les 
commerçants font face. Pour les producteurs, il s’agit de la très forte variation des prix, la 
difficulté d’écoulement, l’état défectueux des voies de communication (certains bas-fonds 
sont difficilement accessibles en période de production). Au niveau des commerçants, les 
principales contraintes identifiées sont : 65% parlent de la méconnaissance des techniques 
adéquates de stockage, 86 % insistent sur un taux de pourriture élevé (tomate, piment, 
oignon) en stockage à la commercialisation, 22% indiquent l’insuffisance de la quantité 
commercialisable (oignon, tomate et piment notamment), 50% parlent des tracasseries 
diverses (policière/douanière) insupportables. Les contraintes notées sur le plan de la 
transformation des produits sont : l’inexistence des infrastructures adéquates de séchage 
(gombo, tomate et petit piment), la non-adoption des méthodes de stockage (oignon surtout), 
l’insuffisance d’appui technique aux transformateurs, l’insuffisance d’unités de 
transformation. Malgré ces contraintes, l’activité maraîchère de contre saison a un apport 
socio-économique significatif. 

2.4.  Des implications socio-économiques importantes 

Dans l’ensemble, les effets socio-économiques induits par la culture maraîchère, se révèlent 
par un apport financier non négligeable, à la satisfaction des besoins alimentaires, des 
besoins de scolarisation et de santé, à l’amélioration des conditions matérielles d’existence, 
au financement de l’achat des intrants et d’outils agricoles. 

2.4.1. Un apport financier non négligeable 

Les revenus que procure la vente des produits maraîchers sont une des raisons qui prévaut 
dans le choix de la production des légumes frais de contre-saison par les agriculteurs. 
Cet aspect de l’étude a été particulièrement difficile en raison de l’absence de comptabilité 
dans certaines exploitations. Ceci  étant, les informations que nous avons pu obtenir sont 
fournies sur la base des approximations (tableau n°5).  

Tableau n°5 : Répartition des maraîchers selon le chiffre d’affaire 
Réponse  Effectif Pourcentage 
Moins de 100 000 F 51 25,5 
100 000 à 500 000 F 109 54,5 
Plus de 500 000 F 29 14,5 
Pas d’indication 11 5,5 
Total  200 100 

Source : Enquête de terrain, avril 2016 

D’après le tableau n°5, le total des ventes des produits maraîchers varie de moins de 100 000 
F CFA à plus de 500 000 F CFA. 25,5 % des producteurs interrogés ont un revenu brut de 
moins de 100 000 F CFA contre 54,5% qui ont des ventes allant de 100 0000 F à 500 000 F 
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CFA ; 14,5% des exploitants ont obtenu plus de 500 000 F CFA contre 5,5% des maraîchers 
qui n’ont pas d’indication.   
Un regard sur les recettes des maraîchers nous amène à dire, sans risque de nous tromper, 
que le maraîchage dans la région est rentable. En dépit de la petitesse des exploitations 
maraîchères et des moyens techniques rudimentaires mis en jeu, il apparaît que les 
rendements sont acceptables. De ces rendements encourageants, les maraîchers tirent enfin 
de compte un bénéfice également acceptable qui leur permet d’accroître substantiellement 
leur revenu. A. R.,  ISSAKA (2004, p. 65) écrivait en  à ce sujet : «  La tomate, ce fruit de 
couleur rouge vermeil, depuis 1996, à commencer à apporter un réel changement en terme 
de revenus monétaires annuels aux populations productrices.  C’est "l’or rouge des 
savanes" : les producteurs de la région réalisent des revenus nets allant de 300 000 à 1 000 000 
FCFA durant la période de production allant d’octobre à avril ». 
En plus de son apport financier, le secteur maraîcher de contre saison est pourvoyeur 
d’emplois ruraux pour la durée de la saison sèche.  

2.4.2. Les activités maraîchères pourvoyeuses d’emplois 

Le problème d’emploi et la paupérisation en milieu rural contribuent à l’augmentation du 
nombre de maraîchers en amont ainsi que d’autres acteurs intervenant dans la filière 
maraîchère en aval. Pendant la campagne 2001-2002, il avait été dénombré 2000 exploitants 
maraîchers dans la zone de l’ONG RAFIA. Au cours  de la campagne 2006-2007, le nombre 
de maraîchers dans cette zone se chiffre à 5 825, soit une augmentation de 65,67%. Cette 
augmentation est la preuve d’un attachement manifeste des jeunes ruraux aux nouvelles 
orientations agricoles génératrices de revenus. La production maraîchère attire de plus en 
plus de jeunes scolarisés en milieu  urbain et rural comme le témoignent les 15% des 
producteurs ayant fait le collège et 8,5% de ceux dont le parcours scolaire s’est arrêté au 
lycée. Ces jeunes scolarisés, résolument attachés aux activités maraîchères, participent à 
l’allègement du chômage et facilitent la modernisation de la production en milieu rural. 
Dans les centres urbains se développent les marchés de légumes essentiellement en détail 
détenus par les femmes. Les détaillantes sont, soit les femmes des producteurs, soit les 
épiciers et d’autres micro-détaillantes. Ces ventes et achats de légumes maraîchers effectués 
par les femmes constituent des activités génératrices de revenu.   
Le transport des produits maraîchers achetés est assuré à 10% par vélo, à 25% par moto et à 
65% par véhicules gros ou petits porteurs. Les transporteurs locaux qui utilisent les petits 
véhicules sont rémunérés par leurs activités. Ce qui leur permet d’avoir des revenus compris 
entre 15 000 et 25 000 F CFA par jour. En outre, à partir des points d’entrepôt, la tomate, 
l’oignon, le chou et la carotte achetés en gros sont acheminés vers les grands centres urbains 
de consommation comme celui de Lomé. Ce transport à longue distance est une opportunité 
d’enrichissement des conducteurs des véhicules gros porteurs qui ont des revenus compris 
entre 50 000 à 75 000 F CFA par voyage vers Lomé. 

2.4.3. Une nette amélioration à l’accès aux services sociaux de base 

En priorité, les revenus maraîchers sont essentiellement destinés au financement de la 
scolarité des enfants et au recours aux soins de santé modernes. Sur la base des résultats des 
enquêtes, 9% des exploitants ont essentiellement utilisé la majorité de leur revenu de la 
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campagne agricole 2014-2015 pour répondre à un seul type de besoin en priorité : 5% des 
maraîchers ont consacré leur revenu aux problèmes de santé de leurs ménages et 4% pour le 
financement des activités agricoles. Des 91% restants de l’échantillon enquêté, 50% a 
essentiellement utilisé les revenus maraîchers pour faire face aux charges scolaires des 
enfants et répondre aux problèmes de santé dans le ménage, tandis que 41% ont dépensé en 
priorité pour les charges scolaires de leurs enfants, l’organisation des cérémonies 
traditionnelles et le financement des activités agricoles. En plus des besoins non alimentaires 
pour lesquels ces revenus sont souvent utilisés, ils contribuent aussi à l’amélioration des 
conditions alimentaires des ménages. 

2.4.4. Une amélioration notable des conditions alimentaires des ménages maraîchers 

Les résultats des travaux de terrains montrent que la culture maraîchère contribue de deux 
façons différentes, à l’amélioration des conditions alimentaires des ménages maraîchers. 
D’abord, à travers la consommation directe des produits cultivés, et ensuite, à travers la 
consommation d’autres types d’aliments qu’ils achètent avec le revenu procuré par  la vente 
des produits maraîchers. 
D’après A. AGBETRA (2012, p. 259), « la consommation directe des produits cultivés est d’un 
grand intérêt pour le bien-être de l’organisme humain car en réalité, les produits maraîchers 
contiennent des vitamines et des sels minéraux tels que les vitamines de type A, B, C et K qui 
protègent l’organisme contre les maladies ». Sur le plan nutritionnel, 58% des maraîchers 
interrogées pensent que leurs habitudes alimentaires se sont améliorées à travers la variation 
quotidienne des repas. Il ne faut pas voir à travers cette affirmation le fait de prendre des 
repas riches et équilibrés, mais tout simplement l’introduction dans l’alimentation des 
producteurs de certains légumes qui étaient rares (tomate, choux, oignon) et des ingrédients 
tels que les petits poissons, la viande qui sont achetés à partir des revenus du maraîchage. 
Les périodes de ‘‘soudure’’ qui se situent entre les mois de mai à juillet ont été souvent un 
casse-tête pour les paysans.  Au-delà de la pauvreté générale dans laquelle ils vivent, une 
partie non négligeable de paysans, pendant cette période, se trouve plongée dans ce qu’il 
convient d’appeler « la misère ». Pour ceux-ci, l’apport de la culture maraîchère de contre-
saison est un véritable « canoë de sauvetage ». Avec le complément en termes de revenu 
qu’apporte la culture des légumes, le maraîcher peut affronter avec sérénité les périodes de 
soudure tant redoutées. Les revenus maraîchers n’améliorent pas que les conditions 
alimentaires, ils contribuent aussi à l’amélioration de leurs conditions matérielles d’existence. 

2.4.5. Un appui significatif des revenus maraîchers à l’amélioration des conditions 

matérielles d’existence  

En fonction des résultats économiques enregistrés à chaque fin de campagne agricole, les 
maraîchers investissent dans des réalisations diverses, destinées à l’amélioration de leurs 
conditions matérielles d’existence. En termes d’amélioration de leurs conditions matérielles 
d’existence, il ressort des enquêtes de terrain que 43% des enquêtés utilisent leurs revenus 
pour l’amélioration de leur cadre de vie. Sur ce plan, les habitations qui, jadis, étaient 
construites avec des matériaux locaux (banco couverts de paille), sont progressivement 
remplacées par des briques de ciment et couvertes de tôles. La culture maraîchère de contre-
saison contribue à la  modernisation des habitations dont les matériaux utilisés sont achetés 
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grâce aux fonds qui sont issus de la vente des légumes. D’autres exploitants (40%) par contre, 
achètent des équipements électroménagers (radios, téléphone portable, lecteurs CD, postes 
téléviseurs et bien d’autres équipements comme le mobilier. Ces appareils constituent des 
moyens de distraction susceptible de freiner l’exode rural chez les jeunes. 
De leur côté, 45% des maraîchers affirment investir leurs revenus dans l’acquisition des 
moyens de déplacement : 23,5% maraîchers ont pu s’acheter une bicyclette, 10,8% ont en plus 
d’une bicyclette, une moto.  

2.4.6. Le financement de l’achat des intrants et d’outils agricoles  

Le revenu du maraichage a favorisé des investissements pour l’acquisition des intrants en 
vue de maximiser la production. L’approvisionnement en intrants a concerné les engrais, les 
produits phytosanitaires, les semences et les outils agricoles. L’engagement et la 
responsabilisation individuelle et collective des exploitants pour rendre durable le 
fonctionnement du maraîchage ont rendu possible la diversification des moyens 
d’acquisition de ces intrants. Les intrants sont très  déterminants dans  la modernisation 
agricole pour permettre un accroissement de la production. L’utilisation des semences 
améliorées des espèces végétales à haut rendement, les produits phytosanitaires et les 
engrais donnent des possibilités d’accroissement des rendements et par conséquent, des 
revenus agricoles pouvant être utilisés dans les investissements agricoles et économiques.   
Le  revenu des paysans pour les cultures vivrières dans la zone d’étude dans la plupart des 
cas, arrive difficilement à couvrir tous les besoins des ménages. Acheter dans ces conditions 
de l’engrais ou des semences améliorées pour les cultures devient dès lors un problème. 
Avec l’avènement de la culture maraîchère de contre-saison et grâce au complément 
monétaire qu’elle procure, 75% des maraîchers arrivent avec de moins en moins de 
difficultés à financer les activités agricoles pluviales. Il s’agit principalement de l’achat ou de 
la location des bœufs de trait pour le labour, de l’achat des engrais, des semences améliorées, 
des insecticides, etc. 

2.5.  La  réduction de la migration des jeunes ruraux 

D’après M., PILON (1990, p. 58), « la Région des Savanes a toujours été un milieu humain 
profondément marqué par les migrations ». Les déplacements importants des jeunes ruraux 
ont été toujours observés dans le secteur d’étude. Pour K. LARE (2016, p. 114) « les affres du 
climat et l’oisiveté liées à la longue saison sèche ont toujours poussé une partie des jeunes 
ruraux à migrer vers les régions méridionales du pays ou vers les pays voisins (Ghana, Côte 
d’Ivoire, Nigeria) pour se faire employer comme métayers dans les plantations de café, cacao 
ou dans les champs des cultures vivrières ». Ces migrations volontaires des populations qui 
veulent sortir de la misère et de l’insécurité alimentaire, comportent beaucoup de risques 
mais leur permettent  néanmoins de revenir au bercail avec un peu d’argent et quelques 
vêtements. Ils achètent un vélo et  parfois des cadeaux pour la famille. Ceci qui pousse les 
autres jeunes à tenter l’aventure. Le développement du maraîchage, a contribué  au recul 
significatif de ce phénomène. Environ 25% des enquêtés qui avaient une fois migré ont 
déclaré ne plus reprendre le chemin de l’exode à cause de la rentabilité qu’ils ont eu dans le 
maraîchage. 50% des exploitants interrogés constatent que les jeunes ne quittent plus 
massivement les villages.  
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A. K. ISSAKA (2004, p. 62) note également que « l’activité maraîchère de contre saison à un 
impact positif sur la limitation de l’émigration des jeunes ruraux ». S’il apparait clairement 
que le maraîchage procure d’importants avantages aux exploitants du secteur d’étude, et 
contribue à la réduction de la migration des jeunes, on voit très bien qu’une meilleure 
organisation de la filière maraîchère pourrait être une approche de solution au problème de 
l’exode des jeunes ruraux tant décrié. 
Au vue de ces contraintes, et compte tenu des impacts socio-économiques obtenus, des 
orientations d’interventions sont envisagées afin de faire de la Région de Savanes, un pôle de 
développement de la filière maraîchère pour réduire de façon significative la pauvreté en 
milieu rural. 

2.6. Les orientations stratégiques d’interventions 

Pour lever les contraintes socio-économiques et écologiques du secteur d’étude, des 
orientations stratégiques telles que la promotion de la maîtrise de l’eau, l’amélioration de la 
qualité du matériel végétal, l’organisation et l’amélioration de la distribution des intrants et 
matériels maraîchers, la promotion des organisations professionnelles dans la filière 
maraîchère et le développement des infrastructures sont indispensables pour contribuer de 
façon beaucoup plus significative à la réduction de la pauvreté. 

2.6.1. Promotion des techniques de maîtrise de l’eau   

Le mode d’irrigation le plus répandu dans la Région des Savanes est la petite irrigation 
privée individuelle au moyen de puits maraichers, dont le nombre par producteur varie de 1 
à 3 en fonction des superficies exploitées. Le moyen d’exhaure est assuré par des 
motopompes qui permettent de distribuer l’eau de façon gravitaire avec une importante 
consommation d’énergie (carburant). L’extension du potentiel de production doit être 
envisagée avec la maîtrise de l’eau qui est en fait étroitement liée aux aménagements surtout 
dans les systèmes irrigués de production de légumes. Par rapport aux sites potentiels 
nécessitant plus d’investissement, il peut être envisagé de promouvoir l’aménagement de 
petites retenues d’eau avec la participation des bénéficiaires.  

2.6.2. Amélioration de la qualité du matériel végétal et de la distribution des intrants et 

matériels agricoles 

L’usage de semences certifiées doit être renforcé au niveau des maraîchers. Il faudra intégrer 
également la multiplication des semences améliorées de légumes dans la chaîne semencière 
actuellement en cours en impliquant la Recherche agronomique, la Direction des semences 
agricoles et plants et les producteurs multiplicateurs. Il revient à la Recherche d’étudier en 
amont les variétés les plus aptes à répondre aux critères de productivité et de bonne 
conservation avec la participation des producteurs. Toutefois, il y a un besoin d’assistance 
technique, de matériel et également de financement à la charge de l’Etat.  
L’approvisionnement en intrants sans faille doit garantir l’accès physique, économique, en 
qualité, en quantité et  pour répondre aux besoins des producteurs en temps opportun. Il 
conviendrait de s’inspirer de l’organisation et de la distribution des intrants de la filière 
coton pour l’adapter à la filière maraîchère. 
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L’usage des insecticides est répandu dans la culture maraîchère, cependant, en cas de forte 
pression parasitaire, les tentatives d’approvisionnement sont vouées à l’échec. La stratégie 
doit viser à rendre disponible, proche des lieux de production, des engrais maraîchers des 
pesticides recommandés à des prix raisonnables. Elle impliquera les distributeurs agréés, les 
comités de vente des produits maraîchers structurés, les groupes de paysans agissant en 
caution solidaire et les organisations paysannes.   

2.6.3. Promotion des organisations professionnelles dans la filière maraîchère 

Le monde paysan est organisé en coopératives et en union de coopératives qui sont plus 
actifs pour la filière coton. Au niveau de la production maraîchère, force est de constater 
l’absence d’organisations professionnelles agricoles (OPA) à même de prendre réellement en 
charge les préoccupations des producteurs en termes de sollicitations diverses (accès aux 
intrants, équipements, formations échanges etc.), l’insuffisance dans leur mode de 
fonctionnement et la gestion des ressources générées par leurs activités. Au regard de tout ce 
qui précède, l’axe stratégique que nous proposons en vue d’une meilleure articulation et 
d’une meilleure coordination entre les différents maillons de la filière maraîchère consiste à 
envisager le regroupement des producteurs en OPA autour des activités maraîchères. 

2.6.4. Développement des infrastructures et équipements   

Les produits maraîchers sont des denrées hautement périssables. Des efforts ont été entrepris 
avec le projet d’appui au secteur agricole (PASA) dans la mise en œuvre de l’axe filière 
maraichère pour l’amélioration de la conservation et du stockage. Malheureusement les 
infrastructures réalisées dans le cadre du projet ont été très peu significative dans le secteur 
d’étude. Au vu des besoins énormes, les actions ci-après sont susceptibles d’être menées : 
installer des unités simples en matériaux locaux, construire des aires de séchage 
communautaire, installer à proximité des grands marchés urbains des unités de stockage de 
capacité plus importante et enfin promouvoir l’utilisation d’emballages de capacité identique 
réalisés par des artisans locaux. A cet effet, une visite d’étude et d’échange peut être conduite 
au Ghana d’où viennent des emballages de ce type utilisés pour la tomate à destination de 
nos marchés. Seront impliqués, les OPA, l’encadrement, la recherche et les animateurs des 
ONG. 

CONCLUSION 

La réflexion au développement de la culture maraîchère et de ses implications dans la 
réduction de la pauvreté dans la Région des Savanes fait ressortir que, l’adoption de cette 
culture, dans cette zone où les cultures vivrières jouent un rôle de premier plan n’est qu’une 
forme d’adaptation paysanne, à une économie de survie, manifestement instable. En effet 
dans le souci de se procurer des ressources nécessaires à leur existence, les populations 
paysannes de la région, s’adonnent à l’activité maraîchère de contre-saison. 
Suite aux investigations, il ressort que l’activité maraîchère pratiquée dans la zone d’étude, 
s’inscrit dans une dynamique progressive, et a la capacité de générer un bénéfice net 
satisfaisant par rapport au capital engagé. Aussi, se révèlent-t-elle nettement productive que 
les cultures vivrières qui, sur les mêmes bases de facteurs de production, se montrent 
relativement insuffisantes, en termes de production et rendement agricole. A ces deux 
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facteurs s’ajoute l’impact de la pauvreté monétaire des populations du milieu. L’ensemble de 
ces facteurs socio-économiques, favorise l’évolution de cette culture, aujourd’hui devenue 
une activité agricole importante de contre saison. Au demeurant, l’étude a permis de 
montrer que la culture maraîchère, engendre une diversité d’effets socio-économiques, qui 
vont de l’atténuation des problèmes financiers des exploitants à l’amélioration de leurs 
conditions de vie. En effet, les revenus tirés du maraîchage sont utilisés dans la satisfaction 
des besoins tels que la scolarité des enfants, le financement des activités agricoles, le recours 
aux soins de santé modernes. En fonction du niveau de revenu, certains exploitants 
parviennent à investir pour l’amélioration de leurs cadres de vie respectifs, l’acquisition des 
biens ménagers et l’achat des moyens de déplacement. Au vu de cet engouement à la culture 
maraîchère et les revenus qu’elle procure, la filière maraîchère est confrontée à un certain 
nombre de contraintes face auxquelles nous avons proposé des orientations stratégiques de 
sa dynamisation qui permettront qu’elle procure de revenus plus importants aux exploitants. 
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Résumé  
L’exploitation artisanale de carrière de granite est une activité peu développée en Côte 
d’Ivoire contrairement à l’activité minière. Aujourd’hui, avec le développement du secteur 
de l’habitat, elle se pratique en marge de l’exploitation industrielle. En raison de son 
importance dans la construction immobilière, ce matériau se commerciale facilement. A 
Daloa, cette activité permet à plusieurs chefs de ménage sans emploi de se relancer dans la 
vie active et d’avoir des revenus pour assurer la charge de leurs familles. Cependant, les 
mauvaises conditions d’exploitation incluant, le mépris des règles environnementales et 
sanitaire ainsi que l’absence d’autorisation d’exploitation, nous poussent à apprécier son 
impact sur l’environnement, le cadre de vie, la santé et la sécurité des exploitations. Cette 
contribution vise à analyser les conditions dans lesquelles les exploitants exercent l’activité et 
à évaluer son impact socio-économique, environnemental et sanitaire. L’étude révèle que la 
plupart des acteurs la considère comme une activité génératrice de revenu, sans réellement 
mesurer son impact sur l’environnement et leur santé. 

Mots clés : carrière, exploitation artisanale, sécurité, Daloa, Côte d’Ivoire. 
 
Abstract 
The home-made of quarry of granite is an activity little developed in Ivory Coast contrary to 
the mining activity. Today, with the development of the sector of the housing environment, 
it is practised outside the industrial undertaking concern. Because of her, its importance in 
the real estate construction, this material commercial easily. To Daloa, this activity allows 
several unemployed heads of the household to relaunch in the active life and to have income 
to insure the responsibility of their families. However, the bad conditions of including 
operating, the sanitary and environmental contempt of rulers as well as the absence of 
authorization of eploitation, urge us to appreciate its impact of the environment, the living 
environment, the health and the security of the exploitation. 
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Introduction 

Depuis toujours, l’Homme utilise des matériaux naturels pour la construction de son habitat 
et l’aménagement de son environnement. Après s’être abrités dans des cavernes et avoir 
construit en branchages, en peaux animales et en terre, les bâtisseurs utilisèrent des pierres 
dures pour édifier des bâtiments plus importants, alors que les villes et les sociétés se 
structuraient et se développaient. Pyramides, temples, châteaux et maisons témoignent du « 
génie constructeur de nos ancêtres » (Thomas MARTAUD, 2008, p.8). Aujourd’hui, avec les 
besoins de logements et  le développement des infrastructures (routes, barrages, ponts, etc.), 
l’exploitation de carrière de roches connaît un essor important suite à la réduction 
progressive des gisements alluvionnaires en eau et à la demande permanente et croissante 
des produits tels que granulats et ciment. « Une carrière est un site d’exploitation plus ou moins 
vaste (de un hectare à plusieurs dizaines) de substances minérales non métalliques et non énergétiques 
dont la nature, la qualité et le cubage sont économiquement exploitables » (Michel DELAMETTE, 
2014, p.3). 
L’exploitation artisanale de carrière de granite à petite échelle est une activité qui est en 
pleine essor ces dernières années. Selon Seydou KEITA (2001, p.6) : « L’exploitation des 
matériaux de construction a démarré avec les premières constructions de l’habitat humain ». Le 
granite est une roche plutonique magmatique à texture grenue, caractérisée par sa 
constitution en minéraux: quartz, feldspaths potassiques (orthoses) et plagioclases, micas (Le 
Grand Larousse, 2017, p 555). C’est un matériau résistant très utilisé en construction, dallage, 
décoration, sculpture, … En Côte d’Ivoire, le développement de cette activité dans plusieurs 
régions du pays a poussé les autorités ivoiriennes à y accordé un intérêt. Ceci s’est traduit 
par son intégration dans le code minier ivoirien (loi n°2014-138 du 24 mars 2014 portant code 
minier). Ce code, en son article 1 définit l’exploitation artisanale de carrière comme étant : 
« L’exploitation dont les activités à extraire et concentrer des substances minérales et à en récupérer 
les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels. Elle n’utilise ni 
produits chimiques ni explosifs et n’est pas fondée sur la mise en évidence préalable d’un gîte ou d’un 
gisement. ». Cette définition est adoptée dans la sous-région notamment au Mali, au Burkina 
Faso et Niger. L’expérience de la Côte d’Ivoire dans le domaine de l’exploitation carrière de 
granite semi-industrielle et artisanale laisse apparaître une prédominance d’intérêt pour les 
matériaux de construction, avec l’explosion immobilière. En effet, dans un contexte post-crise 
socio-politique (1999-2010) marqué par la pauvreté grandissante, des individus sans emplois 
s’orientent vers l’exploitation de carrière de granite pour se relancer dans la vie active. En 
raison de sa grande valeur dans le domaine immobilier, ce matériau se commercialise 
facilement quelle que soit la quantité ou la production. Il n’a pas besoin de subir une 
transformation avant d’être vendu.  
A Daloa, ville située au centre-ouest de la Côte d’Ivoire, les personnes démunies s’intéressent 
de plus en plus à cette activité pour subvenir à leurs besoins. Presque tous les jours de 07 
heures du matin à 18 heures le soir, les exploitants, avec des matériels dérisoires travaillent 
sans relâche dans des conditions très pénibles pour gagner le pain quotidien. Cette activité 
n’exige pas d’investissement important ni d’équipements lourds et de construction 
d’infrastructures modernes d’exploitation. L’exploitation de ce matériau participe à l’essor 
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immobilier de la ville et contribue à la survie de personnes défavorisées et en quête d’emploi. 
L’expérience montre que, malgré des conditions très difficiles dans lesquelles les exploitants 
travaillent, l’exploitation artisanale de granite à un poids substantiel dans 
l’approvisionnement des opérateurs immobiliers en matériau.  
Malgré l’importance de cette activité, elle engendre la dégradation de l’environnement et 
expose les exploitants à tout risque de maladies, notamment la tuberculose, le paludisme, les 
Infections Respiratoires Aigües, etc. (Seydou Kéita, 2001, p.22). Elle se pratique en pleine 
ville, sans l’acquisition d’une autorisation préalable auprès de la direction régionale de 
l’industrie et des mines.  Alors que, l’exploitation carrière de sable ou de gravier en Côte 
d’Ivoire est régie par le code minier qui définit les conditions d’acquisition du permis 
d’extraction. Elle est décriée parce que les exploitants travaillent dans des conditions très 
pénibles ; et elle a des effets nuisibles sur l’environnement et la santé des acteurs. 
L’étude vise à analyser l’impact environnemental et sanitaire de l’exploitation artisanale des 
dômes de granite dans la ville de Daloa. Elle est structurée autour de trois parties. La 
première montre les traits caractéristiques des exploitants. La seconde examine les conditions 
d’exploitation des sites granitiques. La troisième évalue les retombées socio-économiques et 
les risques sanitaires liés à l’exploitation de ce matériau. 

1. Matériel et méthodes 
1.1 Localisation de la zone d’étude 

La ville de Daloa est située au Centre-ouest de la Côte d’Ivoire entre le 6°30 et 8° de latitude 
Nord et entre le 5° et 8° de longitude Ouest, précisément à 410 Km de la capitale économique 
Abidjan. Elle est limitée au Nord par la ville de Vavoua, au Sud par  celle d’Issia, à l’Est par 
la ville de Bouaflé et à l’Ouest par celle de Duékoué (figure 1). Le climat est chaud et humide 
avec une pluviométrie variant entre 1000 et 1500mm/an. On enregistre deux saisons de 
pluies (avril-juillet) et (septembre-novembre) et deux saisons sèches (décembre-mars) et 
(juillet-septembre). Ce climat lui procure une végétation homogène avec une forêt dense et 
humide, composées d’espèces floristiques très recherchées et une diversité de ressources 
agricoles notamment le cacao, le café et dernièrement l’hévéa et le palmier à huile. La 
température oscille entre 18 et 36 degré. Le relief est marqué par des plateaux granitiques de 
200 à 300 m d’altitude et séparés par des bas-fonds (talwegs). Daloa s’étendait sur une 
superficie de 3300ha (BNEDT/CCT, 2007) cité par (Wilfried KOUKOUGNON, 2012, p.92). En 
2014, elle couvrait environ 3465,42 ha avec une population de 245 360 habitants soit une 
densité brute de population estimée à 70 hab/ha (INS, 2014). Elle est le chef-lieu de la région 
du Haut Sassandra et  la troisième ville de la Côte d’Ivoire. L’espace urbain est composé de 
33 quartiers avec des types d’habitats variant du précaire au résidentiel en passant par 
l’évolutif. Le choix de la ville de Daloa trouve son explication par le fait que, du point de vue 
géographique, Daloa est une ville carrefour des routes nationales reliant Abidjan-Man (Est-
Ouest) et San-Pedro-Odienné (Sud-Nord). Par conséquent, elle devient un lieu privilégié 
d’éclatement, de redistribution des biens, des services et des hommes. Bien plus, elle a servi 
de zone de transit et d’accueil pour de nombreuses populations venues de la région de 18 
montagnes du fait de la crise militaro-politique de septembre 2002, KOUKOUGNON (2012). 
Cette population en quête d’un mieux-être s’adonne à des activités économiques informelles. 
Parmi ces activités, il y a l’exploitation des carrières de granite. En raison de la présence des 
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dômes de granite par endroits, la ville de Daloa connait un essor dans l’exploitation des 
carrières de concassés. Cependant le caractère artisanal laisse apparaître des risques 
environnementaux et sanitaires qui conviennent d’étudier. 

Figure 1 : Présentation de la zone d’étude 

 
Source : KOUAME A.., 2017 

1.2 Cadre méthodologique 

Le recueil des informations repose sur l’observation indirecte et directe. L’observation 
indirecte a permis d’observer les réalités en rapport avec le sujet à travers diverses 
documentations. Il s’agit de revues, d’articles, d’ouvrages et mémoires. L’observation directe 
a consisté en la visite du site, pour apprécier la réalité de l’exploitation artisanale de carrière 
de granite. A cet effet, des entretiens structurés ont été réalisés. Durant cette étape, les 
acteurs ont été approchés, afin de récolter des informations sur leur activité. Elle a été 
complétée par des séances de travail avec la direction locale de l’industrie et de mines. Pour 
finir, une enquête a été menée auprès des acteurs. Cette technique a permis de recueillir des 
opinions des enquêtés au moyen d’un questionnaire mixte, composé de questions fermées et 
ouvertes. Inscrite sur une période de deux semaines, l’enquête a visé les exploitants installés 
autour du dôme de granite dans le sous-quartier Sud D (Savonnerie) de la ville de Daloa. Les 
questions ont été orientées sur les conditions de travail, l’impact socio-économique, 
environnemental et les risques sanitaires auxquels ils sont exposés. L’enquête de terrain s’est 
achevée par la délimitation du site et le positionnement des fronts d’exploitation à l’aide 
d’un GPS (Garmin maps 62sc).   
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Figure 2 : Localisation du site d’étude 
 

 
Source : KOUAME A.., 2017 

La carrière de concassés qui fait l’objet d’étude occupe une superficie de 93 707 m² (Figure2). 
Cette carrière se retrouve entre les habitations du fait de l’urbanisation galopante de la ville. 
Elle est située au sud de la ville précisément au quartier Sud D (savonnerie), non loin de l’axe 
Daloa-Issia. Ce quartier périphérique, à 5 km du centre-ville, est caractérisé par l’habitat 
évolutif  avec une population à dominance malinké. Durant la période d’enquête, nous 
avons observé quinze (15) fronts dont huit (08) en cours d’exploitation et sept (07) 
abandonnés.  

2. Résultats 
2.1 Situation socio-démographique des exploitants  

Le facteur socio-démographique est important dans la conduite de cette étude. Il permet de 
considérer les effets de l’exploitation artisanale de granite sur l’intérêt manifesté par la 
population de Daloa à ce phénomène, qui est devenu une source d’occupation et de revenu 
pour des citoyens sans emploi. 
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 Graphique 1 : Répartition des exploitants selon le niveau d’instruction 

 
Source : Enquête de terrain, 2017 

La majorité (62,5%) des exploitants n’ont aucun niveau d’instruction.  Par contre, 37,5% ont 
le niveau d’instruction primaire. Ces caractéristiques du niveau d’instruction sont mises en 
évidence à travers le graphique 1. Ce taux d’analphabétisme (62,5%) reste élevé relativement 
au niveau national (45,0%) selon l’INS (2014). La prédominance des analphabètes dans cette 
activité trouve en partie son explication dans la paupérisation de la population. Cette 
situation est attestée par les études de la DRSP 2009 montrant que la pauvreté est 
inversement liée au niveau d’instruction (DRSP, 2009, p.9). À l’échelle de la ville de Daloa, il 
s’observe que les exploitants des carrières de concassés ont abandonné leurs activités 
d’origines au profit du concassage des granites. En témoigne l’exemple illustratif du 
graphique 2. 

Graphique 2: Répartition des exploitants selon le statut professionnel antérieur 

 
Source : Enquête de terrain, 2017 

 
Les exploitants de la carrière de concassé ont auparavant exercé dans des activités 
économiques. En effet, 62,5% des exploitants ont été des mécaniciens, contre 12,5% 
respectivement pour la profession de chauffeur, soudeur et ferrailleur. Ils sont tous de 
nationalité ivoirienne et d’ethnie malinké originaire de la partie nord de la Côte d’Ivoire. Le 
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détachement des gros blocs exige des efforts physiques, c’est pourquoi cette tâche est 
exclusivement réservée aux hommes, les femmes s’occupent du transport et du concassage. 

Par ailleurs, les résultats révèlent de l’enquête montrent que l’âge des exploitants varie de 30 
ans à 50 ans. Les exploitants dont la tranche d’âge se situe entre 30-35 un enfant à charge. En 
revanche, les plus âgés, c’est-à-dire ceux ayant un âge compris entre 35-40 ans et 40-50 ans 
ont au moins trois enfants, et sont les plus nombreux (graphique 3). La forte présence de ces 
tranches d’âge, se justifie par la nécessité de trouver des moyens financiers pour répondre 
aux besoins de leurs enfants, principalement la scolarité. 

Graphique 3 : Répartition des exploitants selon la tranche d’âge et le nombre  
                           d’enfant à charge 

 
Source : Enquête de terrain, 2017 

 

2.2 Conditions d’exploitations des sites granitiques  

L’exploitation artisanale de granite semble être une activité anarchique et non structurée. 
Cela n’est pas vraie, car elle est bien organisée et suit une logique allant des conditions 
d’acquisition du site, à la commercialisation en passant par l’exploitation.  

Le dôme de granite est une propriété familiale d’autochtone d’ethnie « Bété ». Les bétés 
appartiennent au grand groupe ethnique Krou. Ils sont localisés au centre-ouest de la Côte 
d’Ivoire. Avant de s’établir, l’exploitant va d’abord se signaler auprès du membre de la 
famille désignée pour superviser les activités artisanales. Il est identifié et enregistré dans un 
registre de suivi des exploitants, à la suite d’un accord verbal entre les deux parties. Dans cet 
accord, l’exploitant doit verser une prime sur chaque chargement de camion après 
concassage du matériau. La prime varie en fonction de la quantité de matériau chargée. Les 
prix varient de 10 000 F CFA par chargement d’un camion de 10 tonnes (6 roues) à 20 000 F 
CFA pour les camions de 20 tonnes (10 roues). En retour, la famille à l’obligation de défendre 
et protéger les exploitants en cas d’opération de déguerpissement menée par l’administration 
locale des mines ou par le service technique de la mairie. Cet accord verbal est basé sur la 
confiance mutuelle des cocontractants. Lorsque les accords de volonté sont conclus, le 
propriétaire du site conduit l’exploitant sur un nouveau front. L’installation se fait de façon 
circulaire autour du dôme, à un intervalle allant de 5 mètres à 30 mètres. En cas 
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d’incompréhension ou de querelles, le gérant du site est systématiquement saisit pour régler 
les litiges dans la mesure où les exploitants n’ont pas d’organisation. 

Contrairement à l’exploitation industrielle de carrière, qui fonctionne avec un système 
mécanique et électrique, ne nécessitant pas d’effort physique de la part des travailleurs ; les 
conditions de travail sont très pénibles dans l’exploitation artisanale de carrière de granite, 
notamment sur le plan de la sécurité professionnelle et du vécu quotidien des acteurs. Ce 
sont des travaux qui demandent la force physique, une technologie rudimentaire, 
l’endurance, la prudence et de la patience. Ce mode d’exploitation nécessite beaucoup 
d’engagement physique des exploitants. Les exploitants, après l’accord avec le propriétaire 
du site, sont installés de manière rotative autour du bloc granitique (figure 3), et chacun 
imprime sa marque sur sa zone d’exploitation. L’exploitation se fait du pied du dôme vers le 
sommet. Lorsque qu’une zone est difficile à exploiter, l’exploitant informe le propriétaire 
pour qu’il soit déplacé vers un autre front moins contraignant. 

Figure 3 : Présentation des fronts d’exploitation autour du dôme de granite 

 
Source : KOUAME A., 2017 

Les instruments utilisés sont les bêches, les barres à mine, les burins et les marteaux. Avant 
de dégager les blocs de granite, les exploitants font des trous sur les fronts de taille (A). 
Ensuite, ils y enfoncent des objets usagés, notamment des vieux pneus, pare-chocs, sandales, 
sachets, et y mettent du feu (B) pour réchauffer la roche pendant 02 à 03 heures de temps. 
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Ces objets proviennent de la décharge municipale située à environ 500 mètres du site. Après 
plusieurs heures de réchauffement, ce système permet de créer des fissures dans le bloc 
rocheux. Ils enfoncent des burins dans ces fissures, et les frappent à coup de marteau pour 
détacher les gros blocs de granite. Au fur et à mesure que l’on évolue vers la profondeur, la 
roche devient très dure. Dans ces conditions, ils mettent le feu dans les fissures durant 02 à 
03 jours, avant de casser la roche. Les exploitants réalisent cette tâche sans Equipements de 
Protection Individuels (EPI), sous le soleil à longueur de journée. Ils travaillent de 07 heures 
30 minutes à 18 heures (environ 10 heures/jour). Chaque exploitant se repose et prend son 
repas sur son front d’exploitation sous un petit hangar sommairement aménagé pour la 
circonstance, contre le soleil et les intempéries.  

              Planche  1: Méthode d’exploitation et de concassage du granite 

        

        
Cliché : KOUAME A., 2017 

 
Par ailleurs, les gros blocs obtenus sont stockés sur le front de taille. Ils sont ensuite 
transportés du front d’exploitation vers le site concassage manuel (C). Ce transport est 
effectué par des femmes qui se font aider par leurs filles dont l’âge varie entre 9 et 14 ans. 
Elles chargent les gros blocs à tour de rôle et se déplacent en file indienne. Elles les déposent 
sur le site de concassage devant d’autres femmes assises à même le sol, sous le soleil, foulard 
attaché sur la tête. Ce sont de braves femmes (concasseuses) dont l’âge varie entre 30 ans et 
45 ans qui, chaque jour et manuellement, à l’aide d’un marteau ou d’une barre de fer, 
frappent sur les blocs de granite pour l’obtention des granulats (D). Plusieurs raisons 
expliquent leur présence sur le site d’exploitation, entre autres : le mode de vie familiale, 
l’absence de conjoint, la recherche d’une vie meilleure, la recherche de fonds pour mener une 
activité commerciale, etc. 

A B 

C D 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 3 Décembre 2017, ISSN 2521-2125 
 

191 
 

On distingue deux (02) types de granulats : les granulats de mauvaise qualité issus de la 
roche altérée et le granulat de bonne qualité provenant de la roche saine. Ces deux qualités 
de matériaux sont stockées séparément avant la commercialisation. Les concasseuses sont 
rémunérées en fonction de la quantité (chargement d’un camion) produite. Lorsqu’elles 
produisent une quantité qui vaut le chargement d’un camion de 10 tonnes (06 roues), elles 
gagnent 5000 F CFA, et 10 000 F CFA pour un camion de 20 tonnes (10 roues). Les principaux 
clients sont des promoteurs immobiliers ou des particuliers. Le graphique 4 indique le 
processus d’exploitation et de commercialisation du matériau. 

Graphique 4 : Processus d’exploitation de la carrière de granite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Source : KOUAME A., 2017 

2.3 Activité génératrice de risques environnementaux et sanitaires malgré les énormes 
retombées économiques 

La commercialisation des matériaux constitue la dernière étape de l’activité des exploitants. 
Cette étape est très importante pour eux, car elle leur permet d’avoir des revenus afin de 
jouir des fruits de leur labeur. Le matériau se vend par chargement, et le prix de vente 
dépend de sa qualité et de sa quantité (tableau 1). Le Prix se négocie entre l’acheteur et 
l’exploitant. Lorsque, l’exploitant va chercher à ses frais un camion pour le chargement, 
l’acheteur les rembourse.  

Tableau 1 : Commercialisation du matériau concassé en fonction de la qualité et du type     
                    de chargement 

Qualité du 
matériau 

Prix du chargement d’un 
camion 10 tonnes (6 roues) en F 

CFA 

Prix du chargement d’un 
camion 20 tonnes (10 roues) en 

F CFA 
Bonne 20 000 40 000 

Mauvaise 10 000 20 000 
Total 30 000 60 000 

Source : Enquête de terrain, 2017 
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Pour ce qui concerne les impacts socio-économiques, nous attendons analyser les questions 
qui relèvent des avantages liées à l’exploitation artisanale de carrière de granite. D’abord, 
cette activité constitue une porte d’entrée pour des individus sans un premier emploi, un 
refuge et une relance dans la vie active pour ceux ayant perdus leur travail. En effet, selon les 
enquêtés, l’exploitation artisanale de carrière constitue un tremplin. Ils l’exercent en vue 
d’économiser pour investir dans une activité moins contraignante et plus rentable 
notamment, le commerce, la couture, l’élevage, l’agriculture, l’achat de taxis communaux, 
etc. En somme, l’activité leur permet de se prendre en charge, de subvenir aux besoins 
familiaux et de scolariser leurs enfants. Au-delà des avantages que cette activité procure aux 
exploitants, elle permet d’assurer une partie de la demande des promoteurs immobiliers et 
des particuliers en matériaux de construction.  
La dimension environnementale n’est nullement prise en compte dans l’exploitation 
artisanale de carrière de granite. Les exploitants ne considèrent que le volet commercial des 
exploitations qui présentent un sérieux défi à l’environnement. Les impacts négatifs observés 
sur l’environnement sont inhérents à la pollution de l’air, à la stagnation d’eau dans les 
creux, à l’érosion des zones décapées et à l’insalubrité du cadre de vie. L’air est pollué par la 
fumée issue de la combustion des déchets solides (vieux pneus, sacs, seaux sandales usagés 
en plastique, etc.), utilisés pour créer des fissures dans la roche (E). L’érosion relève du 
décapage du sol par les exploitants en vue de rechercher des zones de fissure ou moins 
difficiles à exploiter. La stagnation d’eau est observée en saison pluvieuse, dans les crevasses 
non comblées par les exploitants ayant quittés le site pour d’autres activités plus rentables. 
Aussi, ces creux représentent des sources d’abreuvement des troupeaux de bœufs qui 
divaguent dans la ville.    
Les déchets solides en caoutchouc (F), provenant de la décharge utilisés comme combustible 
par les exploitants pour faciliter l’exploitation de la roche, sont souvent abandonnés sur le 
site. Cela contribue à la dégradation de la qualité du cadre de vie.  
 
Planche  2 : Pollution l’air par la fumée de combustion (E) et dégradation du cadre de vie 

par les dépôts de déchets solides utilisés comme combustible (F).   
 

  
Cliché : KOUAME A., 2017 

Il importe de souligner les dangers permanents qu’encourent les exploitants de la carrière, 
aucune règle ni mesure n’étant respectée au regard de la sécurité. Les risques d’accident de 
travail, de blessure, sont fréquents dans la mesure où, les exploitants ne portent pas des 
Equipements de Protection Individuels principalement : gants, casques, chaussures de 
sécurité, bouchons d’oreilles, masques à gaz ou cache-nez). En outre, la circulation induite 

E F 
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par l’exploitation de la carrière est relativement important. Ce trafic est dangereux dans un 
secteur d’extension où, les camions de 10 tonnes et 20 tonnes chargés de matériau et roulent 
sans aucun respect du code de la route, empruntent des voies qui n’ont pas été aménagées 
pour un trafic régulier. La sinuosité et l’étroitesse de l’itinéraire représentent en soi un très 
grand danger d’accidents, qui peuvent survenir de la rupture de freins et de collision.  
Au niveau sanitaire, les exploitants sont exposés à plusieurs risques. Ils sont pour la plupart 
liés à l’hygiène du site et aux substances ou matières utilisées. Les personnes les plus 
exposées sont les exploitants qui brulent les déchets solides pour créer des fissures dans la 
roche et ceux qui cassent les gros blocs sous le soleil quotidiennement et fument énormément 
pour avoir l’inspiration. Des questions ont été posées aux exploitants à l’effet de savoir les 
maladies qu’ils contractent souvent dans l’exercice de leur activité. A cette préoccupation, 
l’analyse du graphique 5 montre que 38% des exploitants tombent souvent malade du 
Paludisme, 18% de la Toux, 13% de la Fièvre Typhoïde, 11% et 10% respectivement des 
Infections Cutanées et des Infections Respiratoires Aigües (IRA) et 07% de la Tuberculose ; 
tandis que 03% ne se sont pas prononcés. 

Graphique 5 : Répartition des maladies rencontrées dans l’exploitation artisanale de  
 carrière de granite 

 
Source : Enquête de terrain, 2017 

Selon les médecins de la ville, au-delà de ces maladies, ils peuvent contracter aussi la 
Méningite, la Dysenterie, la Fièvre Jaune, le Tétanos et même les maladies sexuellement 
transmissibles (notamment le VIH/SIDA). Par conséquent, des mesures d’hygiène et de 
sécurité doivent être prises pour maintenir les exploitants dans des conditions sanitaires 
acceptables. 

3. Discussion 

L’exploitation artisanale de carrière de granite dans la périphérie de Daloa, à environ 5 km 
du centre-ville est une activité informelle en plein essor. Elle contribue à certains égard dans 
l’approvisionnement de concassés aux promoteurs immobiliers et à certains particuliers. De 
ce fait, elle contribue à l’expansion immobilière de la ville de Daloa. Dans le même temps, 
elle permet à plusieurs chefs de ménage de se réinsérer dans la vie active et de prendre en 
charge leur famille. L’étude montre une influence négative de cette activité sur 
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l’environnement notamment l’air, le sol et le cadre de vie. Elle a des conséquences sur la 
santé et la sécurité des exploitants. Les résultats sur les risques sanitaires indiquent que 38% 
des exploitants souffrent du Paludisme, 18% de la toux, 13% de la Fièvre Typhoïde, 11% des 
Infections Cutanées, 10% des Infections Respiratoires Aigües (IRA) et 07% de la Tuberculose. 
Ces chiffres montrent un risque sanitaire relativement élevé dans l’exploitation artisanale de 
carrière de granite. Cette situation est en partie due à l’ignorance, car 62,5% des exploitants 
sont analphabètes. Ils sont plutôt préoccupés par le gain financier. Ainsi, dans un contexte 
actuel de développement durable, et où le changement climatique est au centre des débats 
nationaux et internationaux, il est plus que nécessaire pour les responsables miniers ivoiriens 
d’avoir un regard plus poussé sur cette activité avec le renforcement des mesures de 
contrôle, de sensibilisation et de formation des acteurs. C’est à juste titre que Claude Prepetit 
(1996, p.42), en évoquant le cas de Haïti, affirme qu’il est vrai que les lois et règlement sont 
en générale conçus pour contrôler et interdire certaines pratiques et non pour promouvoir 
chez les citoyens des comportements de conservation du patrimoine national. Selon lui, les 
avis d’interdiction demeurent des vœux dans la mesure où, ils offrent rarement des 
alternatives et de mesures d’accompagnement susceptibles de compenser subséquemment 
les préjudices tant au niveau environnemental qu’au niveau socio-économique. Ainsi, 
Seydou KEITA (2001), souhaite que le problème de développement de l’exploitation 
artisanale de mines et carrières soit abordé de façon globale en prenant en compte l’ensemble 
des spécificités des systèmes et groupements socio-économiques, particulièrement les aspects 
culturels. En effet, le défi n’est pas de chasser les exploitants, d’autant plus qu’ils participent 
au développement économique, mais de les amener vers un cadre plus formel et légal, afin 
de passer de l’exploitation artisanale à une petite exploitation formelle respectueuse de 
l’environnement, des règles de sécurité, d’hygiène et de santé.  

Conclusion 

L’étude de l’exploitation artisanale de carrière de granite à Daloa nous a permis de constater 
que cette activité contribue à la fourniture de matériau de construction à  certains 
promoteurs immobiliers et à des particuliers. Elle représente un secteur de relance pour des 
individus ayant perdu leur emploi initial, et permet aux exploitants de prendre en charge 
leurs familles. C’est une activité qui demande beaucoup d’efforts physiques et exige 
l’endurance et la patience. Dans le processus d’exploitation, les femmes jouent un rôle 
capital, notamment le transport des gros blocs et le concassage. Malgré son importance, le 
caractère artisanal fait qu’elle a une influence négative sur l’environnement, le cadre de vie, 
la sécurité et la santé des exploitants et des populations environnantes. Elle s’exploite sans 
autorisation de la direction locale des mines. Pour promouvoir ce secteur d’activité dans le 
cadre d’un développement durable, il apparait opportun que des actions d’optimisation 
soient engagées pour s’attaquer aux problèmes techniques et organisationnels, en vue d’aller 
vers plus de productivité, de rentabilité et surtout de respect des mesures 
environnementales, d’hygiène, de sécurité et de santé. Aussi, faudrait-il soutenir les 
exploitants par des formations, en passant par une démarche participative et intégrée.  
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Résumé 

L’entretien durable de l’habitat est devenu de nos jours une préoccupation majeure. En Côte 
d’Ivoire, les logements sociaux issus des différents plans d’aménagement et d’urbanisation 
des villes, se trouvent dans des états de délabrement très avancés. Les différentes cités 
ivoiriennes construites au lendemain de l’indépendance du pays ont perdu de leur éclat sous 
l’effet du temps. En ce sens, cette dégradation peut constituer une problématique 
environnementale. Cet article vise, à cet effet, à comprendre les facteurs de la dégradation 
actuelle de l’habitat social en Côte d’Ivoire à travers l’exemple de la cité SOGEFIHA (Société 
de Gestion Financière de l’Habitat) d’Abobo. L’approche qualitative a été privilégiée dans 
cette étude. Elle a mobilisé à cet effet, l’observation directe, l’entretien (direct et semi directif) 
et l’analyse de contenu. Les résultats de notre étude ont montré que la situation économique 
des habitants, la non-implication des habitants dans l’entretien de leur cadre de vie et 
l’ignorance des enjeux liés à l’entretien durable de l’habitat constituent les facteurs explicatifs 
de cette dégradation. 
 
Mots clés : Entretien durable, développement durable, habitat, Dégradation, implication. 

Abstract 
Sustainable habitat maintenance has become a major concern today. In Côte d'Ivoire, social 
housing resulting from different urban development and urbanization plans, are in very 
advanced states of disrepair. The different Ivorian cities built after the independence of the 
country have lost their brilliance under the effect of time. In this sense, this degradation can 
be an environmental problem. This article aims, to this end, to understand the factors of the 
current degradation of the social housing in Ivory Coast through the example of the city 
SOGEFIHA (Financial Management Company of the Habitat) of Abobo. The qualitative 
approach was favored in this study. It mobilized for this purpose, direct observation, 
maintenance (direct and semi-directive) and content analysis. The results of our study 
showed that the economic situation of the inhabitants, the non-involvement of the 
inhabitants in the maintenance of their living environment and the ignorance of the issues 
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related to the sustainable maintenance of the habitat Constitute the explanatory factors for 
this degradation. 

Keywords: Sustainable maintenance, Sustainable development, Habitat, Degradation, 
Involvement. 

 
INTRODUCTION  
 
Selon M. Munyanga (2003), « l’habitat désigne l’abri qui sert à protéger l’homme et le milieu 
dans lequel il est implanté. Tout ce qui entoure le logement contribue à la santé de la famille 
et de l’individu ». C’est « la conjoncture du logement, du foyer, de l’environnement 
immédiat et du voisinage » (B.R. Katshekewa, 2007). Ainsi, l’habitat représente le refuge où 
l’individu se sent le plus en sécurité. De ce fait, ce refuge doit être entretenu pour le bien-être 
de celui qui y vit. En milieu urbain, l’habitat désigne l’ensemble des conditions d’habitation 
et de logement. Ainsi, les bâtiments faisant office de logements jouent un rôle important car 
en plus d’être un refuge pour leurs occupants, ils sont une illustration de la qualité de vie des 
villes qui les abritent. 
A partir du genre d’édifices, des types de construction, de l’art et du génie avec lesquels les 
bâtiments sont construits, les villes représentent les vitrines des pays dans lesquels elles se 
trouvent. Ce souci d’esthétique urbaine conduit les gouvernements à investir 
considérablement dans la construction des logements architecturaux de plus en plus 
remarquables. 
Mais au-delà de cet aspect artistique, le plus important reste l’entretien de ces édifices sur le 
long terme, qui nécessite également des coûts financiers. Les pays développés l’ont, semble-t-
il, bien cerné et n’hésitent pas à intégrer la restauration des édifices urbains dans les 
différentes politiques urbaines mises en place. De plus, la notion de "développement 
durable" demeure au centre de tous les débats et les exigences qu’elle véhicule s’appliquent à 
divers aspects de la vie actuelle. Que ce soit sur le plan politique, environnemental ou 
sanitaire, toute tourne désormais autour du développement durable.  
Dans le contexte de l’habitat urbain, il s’agit désormais d’associer le concept de durabilité à 
l’entretien des logements, c’est-à-dire entretenir ou réhabiliter l’habitat dans les zones 
urbaines de façon durable. A cet effet, de grands changements ont  été  opérés dans les 
politiques des pays occidentaux en vue d’y intégrer ce concept. Et de nombreux pays ont 
résolu de se conformer à cette nouvelle vision du monde par l’adoption de règles de 
construction et de maintenance d’habitations durables.  
J.B.Combrisson (2011) propose à cet effet son ouvrage intitulé Habitat et développement 
durable : guide pour le renouvellement urbain dans lequel il est question des problèmes que 
pose le renouvellement urbain. Ce guide conçu dans le cadre de la réhabilitation de la Cité 
Basse du quartier du Pont Blanc à Sevran en ile de France, s’adresse aux maitres d’ouvrage 
sociaux. L’auteur explique qu’il convient de dépasser le cadre de réhabilitation traditionnelle 
au profit d’approches plus larges visant le renouvellement urbain dans une perspective du 
développement durable. 

En ce qui concerne l’Afrique, l’on constate que ce n’est pas le cas. Les bâtiments de grandes 
villes telles que Douala, Libreville, Kinshasa souffrent d’une absence d’entretien et la Côte 
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d’Ivoire ne fait pas exception à cela. Le déficit d’entretien des villes ivoiriennes ne les rend 
plus accueillantes. 

La ville d’Abidjan qui en est la capitale économique n’est pas exempte de cette réalité. En 
effet, le district d’Abidjan est entré dans sa phase d’urbanisation dans les années 1900 et ce 
dans l’objectif de parvenir à un développement urbain durable. Pour ce faire, l’Etat a 
entrepris plusieurs programmes de construction de logements. De ces programmes, sont 
nées dans les années 70 les principales cités de la ville d’Abidjan dont la cité SOGEFIHA, 
dans le but de loger les populations de classe moyenne. Mais, depuis des décennies, les 
bâtiments de ces différentes cités n’ont fait l’objet d’aucun entretien. C’est notamment ce que 
dénonce Tanoh (2007 :1), dans son dossier sur le délabrement des cités abidjanaises 
intitulé « SOGEFIHA, SIDECI, SICOGI : pourquoi nos cités ne sont pas entretenues ».  

La Cité SOGEFIHA d’Abobo sur laquelle se porte cette étude, est un exemple illustratif du 
délabrement des habitats sociaux à l’échelle de la ville d’Abidjan. En effet, lorsqu’on arrive 
dans la cité, on constate que les façades extérieures des bâtiments sont dépeintes, les escaliers 
sont usés, les glissières sont à peine existantes, la présence d’eaux usées issues des fosses 
sceptiques dégageant une odeur nauséabonde, les regards bouchés. Ces différents constats 
nous amènent à nous poser la question de savoir : pourquoi les bâtiments de cette cité qui 
autrefois donnait une belle image à la commune se trouvent aujourd’hui dans un état de 
dégradation aussi avancé au lieu d’être réhabilité ? Au total, cet article vise à comprendre les 
facteurs de la dégradation actuelle de l’habitat social en Côte d’Ivoire à travers l’exemple de 
la cité SOGEFIHA (Société de Gestion Financière de l’Habitat) d’Abobo. 

1. POSTURE THEORIQUE 

Pour cette étude, nous avons choisi la théorie des choix rationnels de R. Boudon (2004). Cette 
théorie admet trois (03) postulats qui sont : 

- Le postulat de l’individualisme qui pose que tout phénomène social résulte 
de la combinaison d’actions, de croyances ou d’attitudes individuelles. Ici, le postulat 
s’applique au fait que pour les habitants, l’entretien se limite uniquement à l’intérieur de leur 
maison et non de la cité toute entière  

- Le postulat de la compréhension qui admet que toute analyse sociologique 
consiste à « comprendre » le pourquoi des actions, des croyances ou des attitudes 
individuelles responsables que cherche à expliquer. Selon ce postulat, « comprendre » les 
actions, croyances et attitudes de l’acteur individuel, c’est en reconstruire le sens qu’elles ont 
pour lui. Il s’agit pour nous de comprendre, à travers ce postulat, les raisons qui légitiment 
l’attitude des habitants. Comprendre pourquoi pour ceux-ci l’entretien ne concerne que 
l’intérieur de leur maison. 

- Le postulat de la rationalité pose que l’acteur adhère à une croyance ou 
entreprend une action parce qu’elle a du sens pour lui. En d’autres termes, la cause 
principale des actions, des croyances du sujet réside dans le sens qu’il leur donne, plus 
précisément dans les raisons qu’il a de les adopter. Il s’agit ici de déterminer les raisons pour 
lesquelles les habitants ne s’intéressent pas à l’entretien de la cité tout entière.  
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Ainsi, il sera question pour nous de chercher à comprendre le comportement des 
habitants de la cité, en tant qu’acteurs clés de cette étude, concernant l’entretien de leur cadre 
de vie. 
 
2.  METHODOLOGIE 
2.1 Site à l’étude 

La commune d’Abobo fait partie des treize (13) communes que compte le district autonome 
d’Abidjan. Elle a été construite dans le but d’être une cité-dortoir. Abobo abrite l’une des 
plus grandes universités publiques de la Côte d’Ivoire à savoir l’université NANGUY 
ABROGOUA. Elle abrite également plusieurs cités (policière, camp commando) dont la cité 
SOGEFIHA qui fait l’objet de notre étude. 

A l’instar de toutes les cités SOGEFIHA de la ville d’Abidjan, celle de la commune d’Abobo a 
été construite de 1974 à 1975 par la société SOGEFIHA et les bâtiments ont été livrés en 1976 
en vue d’être habités. 

Les raisons du choix de cette cité comme champ géographique de notre étude sont les 
suivantes : 
D’abord, le constat des conditions d’habitation dans le district d’Abidjan. Les logements 
sociaux dans leur ensemble se trouvent dans un état de dégradation alarmant. 
Ensuite, la question de l’entretien des logements constitue désormais une préoccupation 
majeure, car loin d’être un fait anodin, il s’agit d’un phénomène social qu’il faut chercher à 
comprendre. 
Enfin, la cité SOGEFIHA Quatre Etages présente les mêmes caractéristiques que les autres 
cités de la ville en ce qui concerne le problème de leur entretien. Par conséquent, celle-ci est 
un échantillon représentatif du sujet que nous traitons. La voici présentée à travers la carte 
suivante :    

CARTE 1 : LOCALISATION DE L’HABITAT SOGEFIHA 
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2.2 Population échantillonnée 

Comme acteurs concernés, nous avons les habitants de la cité et l’Etat de Côte d’Ivoire, à 
travers le Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme 
(MCLAU). 
Pour cette étude, nous avons eu recours au choix raisonné non probabiliste. Sur le terrain, ce 
choix se traduit par l’application de certaines règles de sélections des personnes interrogées. 
On part du principe que les critères descriptifs de l’échantillon retenu soient identiques à 
celles de la population totale étudiée. 

Ainsi, le choix des personnes interrogées a été fait en fonction de leur ancienneté (durée) 
dans la cité, du rôle et du statut qu’elles occupent et des actions qu’elles ont menées à des 
périodes bien définies au sein de la cité. Nos choix se sont donc portés sur : 

 les anciens de la cité (15 personnes) ; 
 les chefs de ménage (25 personnes) ; 
 les responsables d’association  des hommes, des jeunes, des femmes et des 

retraités (12 personnes). 

Concernant le ministère de la construction, du logement, de l’assainissement et de 
l’urbanisme (MCLAU), nous nous sommes entretenus avec le chef d’antenne du ministère de 
la commune d’Abobo, le responsable du service technique et certains agents de constructions 
qui sont au nombre de trois (03).    

2.3 Méthode d’analyse 

Pour une analyse qualitative des données, nous mobilisons l’analyse de contenu du discours 
des enquêtés. Nous avons fait le choix de l’analyse de contenu thématique car c’est elle qui 
pourra le mieux mettre en évidence les représentations sociales ou les jugements des 
enquêtés à partir de l’examen de certains éléments constitutifs du discours. 

2.4 Techniques et outils de collecte des données 

Concernant la documentation, nous avons eu recours à la documentation numérique. 
Pour l’observation, nous avons opté pour l’observation directe en procédant à la prise en 
photographie de l’état des bâtiments et de l’insalubrité régnant au sein de la cité (voir photos 
ci-dessous). Ainsi, nous avons pu observer l’état des immeubles et des cités, le comportement 
des habitants vis-à-vis de l’entretien et leur participation aux activités visant l’entretien de 
leur cadre de vie. 

Pour réaliser ce travail de recherche, nous avons eu recours à l’entretien directif et semi-
directif. Les entretiens ont eu lieu dans un premier temps au sein de la cité lors de l’enquête 
exploratoire et de l’enquête définitive. Au total nous avons eu à interroger  57 personnes lors 
de cette étude.  Le dépouillement des données s’est fait par la retranscription des données 
recueillies à l’aide du dictaphone. 

Cette technique de traitement des données sera faite en rapport avec les objectifs de l’étude 
qui ont contribué à l’élaboration de nos guides d’entretien.  
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Photo 1 : Façade extérieure de l’un des bâtiments de la cite sogefiha (4 étages d’abobo) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Notre enquête, Juin 2014 

Photo 2 : Débordement d’une fosse sceptique au sein de la cite sogefiha (4 étages d’abobo) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Notre enquête, Juin 2014 
 
3. RESULTATS 

Les résultats de notre étude ont montré que trois éléments principaux constituent les facteurs 
de la dégradation actuelle des cités en Côte d’Ivoire. Ce sont : la situation économique des 
habitants, la non-implication des habitants dans l’entretien de leur cadre de vie et l’ignorance 
des enjeux liés à l’entretien durable de l’habitat. 

3.1 La situation socio-économique des habitants 

La situation socio-économique des habitants comporte quelques éléments pouvant aider à la 
compréhension de notre phénomène. Il s’agit de : la charge familiale, le statut d’habitant, et 
le revenu. 
Concernant la charge familiale, notre enquête nous a révélé que 80% abritent plusieurs 
enfants à charge en plus de la présence de la grande famille. Ce qui a un impact sur les 
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dépenses de la maison qui deviennent très élevées dans le mois ; empêchant ainsi ces 
ménages de s’investir financièrement dans l’entretien de leur cadre de vie.  

Quant au statut d’habitant, il est à noter que les propriétaires vivant dans les cités ne 
représentent qu’une minorité et que 80% des habitants sont des locataires. Du coup, ces 
derniers ne prennent pas soin de leur cadre de vie comme il le faut car selon eux, l’entretien 
ne leur incombe en aucun cas parce qu’ils s’acquittent déjà du loyer auprès des propriétaires 
de leur habitation et qu’ils sont également appelés à quitter la cité un jour puisque leur 
logement ne leur appartient pas.   

S’agissant du revenu des habitants, nous avons d’abord la pension pour les retraités qui 
varie entre 90.000 FCFA et 100.0000 FCFA par mois, ensuite le revenu mensuel pour les 
salariés qui varie entre 150.000 f CFA et 200. 000 F CFA par mois, enfin le revenu journalier 
pour ceux qui font les affaires oscillent entre 3000 F CFA et 5000. F CFA. Mais l’on se rend 
compte du fait que d’une part il y’a la faiblesse du revenu et d’autre part le refus d’investir 
dans l’entretien qui expliquent le délabrement des cités. Selon nos enquêtés le coût 
d’entretien d’un bâtiment s’élève à 3.000.000 F CFA. La situation économique des habitants-
propriétaires permet de comprendre cette situation car seuls ces derniers s’intéressent et sont 
impliqués dans l’entretien. Mais leur revenu faible ne leur permet pas de s’investir 
financièrement dans cet entretien.  

3.2 La non-implication des habitants dans l’entretien de leur cadre de vie 

La non-implication des habitants dans l’entretien de leur cadre de vie se perçoit à travers 
leur participation et leur comportement vis-à-vis de l’entretien de la cité. 
La participation des habitants à l’entretien de leur cadre de vie se situe à deux niveaux 
essentiels à savoir la participation aux réunions visant l’entretien qui est faible et la 
participation aux cotisations liées à l’entretien. Cette faible participation aux réunions et aux 
cotisations constitue un obstacle à l’entretien en ce sens que les fonds récoltés ne permettent 
pas de faire face efficacement à l’entretien de la cité. 

Concernant les  comportements  des habitants par rapport à l’entretien de leur cadre de vie, 
l’enquête a révélé certaines attitudes de leur part qui expliquent le délabrement de leur cadre 
de vie. Il s’agit de : l’absence de volontarisme, l’opposition de la jeunesse, le désintérêt des 
habitants et la perception de l’espace. 

En effet, les habitants ne sont pas volontaires dans l’entretien de leur cadre de vie à 
l’exception de quelques-uns. Ils refusent de s’investir sur tout plan (financier et physique) 
dans l’entretien de leur cité. A la limite, ceux-ci trouvent normal de vivre dans ces 
conditions.  C’est ce que nous fait savoir la présidente de l’association des femmes en ces 
termes : « Il n’ya pas trop de volontarisme. D’autres même disent que c’est inutile de faire 
l’entretien, ça ne leur dit rien, ils s’en foutent. Le volontarisme et le manque d’humilité nous 
manquent aux 4 étages ». 

L’autre point à souligner est l’opposition des jeunes. Notre enquête nous a révélé que les 
jeunes de la cité ne prennent non seulement part à aucune activité visant l’entretien. Mais ils 
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s’opposent à certaines activités telles que le « planting » des fleurs et du gazon. Ceux-ci 
soutiennent que l’endroit choisi pour les planter leur sert d’air de jeu de football. 

A l’issue de nos différentes entrevues, nous notons que dans l’ensemble les habitants ne 
s’intéressent pas à l’entretien de leur cité. Quand il s’agit de participer à l’entretien, ceux-ci 
ne sont pas motivés et quand il est question de respecter les efforts fournis par les 
associations chargées de l’entretien, ils ne le font pas. C’est ce que nous raconte cette 
femme : « On entretient les gens salissent, quand ils nous voient en train de balayer, 
entretenir ils disent qu’on n’a rien à faire. Tu peux être là en train de balayer et quelqu’un 
crache sur toi, ça ne leur dit rien ». Une autre enquêtée nous instruit en ces termes : « les 
fleurs qu’on plante là, ils les détruisent, ils marchent dessus et ça meurt. Donc maintenant on 
plante les fleurs qui piquent comme ça, ils peuvent plus les piétiner ». 

De plus, la perception que les habitants ont de leur espace est un élément explicatif de leur 
non-implication dans l’entretien de leur cadre de vie. En effet, pour eux l’entretien se limite à 
leur maison uniquement c’est-à-dire à leur espace privé. L’entretien de parties communes 
telles que la cour de la cité, les façades des bâtiments… incombe à l’Etat. Selon eux, c’est le 
ministère de la Construction qui doit s’en charger comme le faisait la SOGEFIHA 
auparavant. Puisque la responsabilité d’entretenir les parties communes ne leur revenait pas 
au départ, ils ne trouvent pas utile de le faire aujourd’hui même s’ils en sont les bénéficiaires 
et que ces espaces font partie intégrante de leur cadre de vie immédiat. 
Comme quoi, la dégradation de la cité est une conséquence directe du comportement des 
habitants concernant son entretien. 

3.3 La méconnaissance ou l’ignorance des risques sanitaires et environnementaux 

Le troisième facteur explicatif du délabrement des cités est l’ignorance des enjeux liés à 
l’entretien durable de l’habitat. Ainsi, ces enjeux se situent sur le plan environnemental, 
sanitaire et économique. 
L’environnement et la santé entretiennent des liens étroits. Ici, il est question de montrer la 
nécessité que revêt l’entretien durable de l’habitat sur l’environnement et la santé.     En effet, 
l’entretien durable la cité va participer au bien-être de ses occupants sur le plan physique, 
psychologique et social. La rénovation de l’habitat est une priorité environnementale en ce 
sens que les anciens bâtiments tels que ceux des cités SOGEFIHA que nous étudions 
présentent un certain nombre de risques sanitaires (insalubrité, mauvaise qualité de l’air…) 
et de sécurité pour les habitants.  
De ce fait, il n’est plus question d’entretenir comme on le faisait par le passé, mais plutôt 
d’entretenir en tenant compte du volet environnemental du développement durable. C’est-à-
dire utiliser dans les travaux de réhabilitation des matériaux viables et plus respectueux de 
l’environnement. Car l’insalubrité de l’habitat favorise l’apparition des moustiques, des rats 
etc. Elle est également à l’origine de plusieurs maladies telles que l’asthme, la diarrhée… 

De plus, l’entretien durable ou la réhabilitation durable de l’habitat contribue à une 
meilleure qualité de vie de ses occupants particulièrement en termes de santé. Car cela 
permet d’éviter les différentes infections et maladies respiratoires dues à la qualité de l’air et 
les différentes maladies liées à l’habitat insalubre. Comme l’a dit la responsable de 
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l’association des femmes : « Il faut entretenir son environnement pour éviter des maladies et 
bien vivre ».    
Ainsi, sur le plan physique, le bien-être des habitants est assuré. Par conséquent, ceux-ci se 
sentent plus épanouis surtout les enfants et les personnes âgées pour qui vivre dans un 
environnement sain est primordial. 

Sur le plan économique, l’entretien du cadre de vie a plusieurs avantages. Entretenir 
régulièrement le cadre de vie permet d’éviter de nombreux problèmes qui sont souvent 
prévisibles et qui nécessitent à la longue de grands investissements financiers. Le but de 
l’entretien est d’assurer la longévité des bâtiments et de réduire le coût des réparations. En 
introduisant les stratégies du développement durable dans cette rénovation, cela réduira 
considérablement le coût puisqu’elle se fera avec des matériaux naturels, moins coûteux, 
viables et respectueux de l’environnement. Ainsi les propriétaires et les habitants feront face 
à un moins grand nombre de réparations et économiseront du coup de l’argent. Car le 
manque d’entretien sur une longue période rend le coût de la réhabilitation ou de la 
rénovation des bâtiments très élevé. C’est le cas de la cité SOGEFIHA Quatre Etages d’Abobo 
qui n’a pas fait l’objet d’entretien depuis le retrait de la SOGEFIHA en 1992 soit depuis 23 
ans. 

Notre enquête nous a révélé que le coût de la peinture d’un seul bâtiment est estimé à trois 
(03) millions de francs et ce lorsque chaque appartement se serait acquitté d’un pot de 
peinture. Ce qui reviendrait à un coût total de douze (12) millions pour la peinture de toute 
la cité car il s’agit de quatre (04) bâtiments en hauteur. Il est également à noter qu’en plus de 
la peinture des bâtiments, plusieurs autres éléments sont à réhabiliter. Il s’agit notamment 
des glissières, des escaliers, des espaces verts… C’est ce que nous a confié la trésorière de 
l’association des femmes en ces termes :  
« On a même déjà fait faire un devis et rien que pour un seul bâtiment, ce n’est pas moins de 
trois millions. Sinon on y pense et on sait que chaque appartement devait donner un pot de 
peinture. Mais d’abord, il faut enlever l’ancienne peinture et ça, ça un coût. L’échafaud a un 
coût, celui qui va faire la peinture a un coût, on a la main-d’œuvre. Rien que la main d’œuvre 
fait un million et quelques poussières, sans compter les autres et c’est tout ça qu’on a évalué 
à trois millions et ça c’est pour un seul bâtiment alors qu’on a quatre bâtiments ». 

4. DISCUSSION DES RESULTATS 

 Nous discuterons autours des deux grandes thématiques suivantes : la non-implication des 
habitants et l’entretien durable et la méconnaissance des risques sanitaires et 
environnementaux liés à l’habitat insalubre. 

4.1 La non-implication des habitants et l’entretien durable 

Comme résultat de notre étude, nous avons trouvé que le manque d’implication réelle de la 
part des habitants constitue le véritable facteur de la dégradation de la cité SOGEFIHA 
Quatre Etages d’Abobo et c’est ce que soutient M.O. Thiry-Duarte (2007).  Selon elle, le 
locataire est à priori responsable des dégradations survenues dans le logement ou à ses 
équipements. En effet, il est du devoir du locataire de prendre soin de son lieu d’habitation. 
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Cette responsabilité lui incombe d’autant plus qu’il est le bénéficiaire de l’espace car c’est lui 
qui l’occupe. Nous nous rejoignons en ce sens que c’est l’implication des occupants des lieux 
dans l’entretien en l’occurrence les habitants qui peut pallier la dégradation de la cité. 

En plus de cet auteur, il y a l’association de consommateurs qui abonde dans le même sens 
que nous en soutenant qu’en cours de location, le locataire a l’obligation d’entretenir le 
logement et de faire les réparations nécessaires.  

Les limites de notre étude se trouvent dans le fait que les occupants ne sont pas les seuls 
responsables de la dégradation des logements. Les propriétaires ont leur part de 
responsabilité dans le délabrement du cadre de vie. C’est ce que J. Dray (2012) met en 
exergue dans son article. En effet, l’auteur nous fait savoir qu’il incombe au propriétaire 
bailleur de veiller à ce que le locataire observe les dispositions du règlement de copropriété 
relatives à l’entretien des lieux publiques. Si le propriétaire ne fait pas respecter ses 
règlements par ses locataires, il devra répondre aux sanctions imputables à ces derniers. En 
fait, les immeubles étant des copropriétés, il existe des règles concernant leur entretien qui 
amènent  ses  occupants  à  en  prendre  soin.  Mais  lorsque  la  plupart  des  occupants  sont  des  
locataires, il revient aux propriétaires de faire respecter les règles établies pour garder le 
bâtiment en bon état. 
Mais, nous constatons dans le cas de la cité SOGEFIHA quatre étages qu’après avoir mis les 
appartements en location, les propriétaires se sont désengagés de leur entretien. Ils ne 
viennent dans la cité que pour récupérer le loyer, ce qui les implique aussi directement dans 
la dégradation de la cité. 

 
4.2 La méconnaissance des risques sanitaires et environnementaux liés à l’habitat 

insalubre 
 
Notre étude nous a révélé qu’il existe de grands risques sanitaires liés à l’insalubrité de 
l’habitat. C’est pourquoi, les habitants doivent s’impliquer d’avantages dans l’entretien de 
leur cadre de vie. Mais selon l’exposé du Salon National du Bâtiment et de l’Habitat 
(TCHANGO, 2015) au Cameroun, l’obligation de réduire les risques liés à l’habitat incombe 
non seulement aux habitants mais également à l’ensemble de la population ainsi qu’aux 
gouvernements. Selon le BATIMAIDE, le problème de l’insalubrité de l’habitat semble se 
poser avec une acuité particulière dans les villes des pays en développement, surtout en 
Afrique et en particulier au Cameroun. Selon cet exposé, l’insalubrité de l’habitat est à 
l’origine de plusieurs maladies et par conséquent a augmenté le taux de mortalité. Les 
principales maladies provoquées par l’insalubrité du logement au Cameroun sont les 
maladies respiratoires dont l’asthme principalement avec 7% chez les enfants âgés de six à 
sept ans et 10,6% chez les adolescents de 13 à 14 ans. En plus de l’asthme, il ya la diarrhée, la 
tuberculose et la malaria. 

Dès lors, hormis les habitants, il existe d’autres acteurs concernés par l’entretien de l’habitat. 
C’est d’ailleurs ce que nous fait savoir l’article « Eduquer sur l’habitat en santé 
environnementale ». Cet article soutient que la lutte contre l’habitat indigne est du ressort 
des pouvoirs publics. Les autorités doivent se charger de l’entretien de l’habitat vétuste. Elles 
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doivent mettre en place des stratégies de lutte à partir d’une politique urbaine 
d’aménagement bien définie.  
Somme toute, nous notons que pallier la problématique que pose l’entretien durable des 
logements est une nécessité en ce sens que l’insalubrité due au manque d’entretien est la 
cause de plusieurs maladies pouvant conduire dans certains cas à la mort. Pour ce faire, la 
participation de tous les acteurs (habitants, propriétaires et pouvoirs publics) s’impose. 

CONCLUSION 

Ce sujet a été inspiré par les difficultés liées à l’entretien des logements en Côte d’Ivoire.  Les 
résultats de l’étude ont été obtenus à partir de notre travail sur le terrain ainsi que de nos 
recherches sur les précédents travaux effectués en rapport avec notre thème. Ainsi, ceux-ci 
ont montré que même si la situation socio-économique des habitants constitue l’un des 
éléments explicatifs de ce phénomène, la non-implication des acteurs concernés par 
l’entretien durable des logements ainsi que l’ignorance des enjeux liés à l’entretien sont à 
l’origine de la dégradation de l’habitat en Côte d’Ivoire. A l’évidence, les populations ne sont 
pas réellement conscientes des dangers environnementaux et sanitaires qui les guettent en 
vivant dans ces conditions. L’analyse de la non-implication des habitants des cités en tant 
que premiers concernés par la dégradation de leur cadre de vie a révélé que ceux-ci sont 
faiblement engagés dans l’entretien de leurs cités. D’où la nécessité pour ces derniers 
de s’impliquer davantage. 

D’abord, les habitants doivent prendre conscience des liens étroits existant entre l’habitat et 
la santé. Ensuite, ces derniers doivent initier et multiplier les initiatives visant l’entretien et 
l’amélioration de leur cadre de vie en redistribuant entre eux-mêmes (résidents) les 
responsabilités et les activités génératrices de biens collectifs en tant que moyen d’intégration 
et d’adaptation des habitants à la vie associative et communautaire face à la précarité de leur 
environnement et renforçant ainsi les liens de solidarité entre eux. Enfin, ils doivent 
rechercher de l’aide extérieure comme les Organisations Non Gouvernementales (ONG) 
pouvant aider à un certain encadrement de leurs actions et rechercher des partenaires en vue 
de la réalisation des projets d’entretien de grande envergure tels que la peinture des 
bâtiments, la construction d’une clôture pour pallier l’insécurité. 

Quant aux autorités, elles ne se sentent aucunement responsables de cette dégradation 
puisque selon elles, l’entretien du cadre de vie incombe aux habitants des lieux.  Mais l’Etat à 
partir de ses institutions doit s’impliquer dans la réhabilitation et l’entretien de l’habitat. Les 
liens entre la santé et la qualité de l’habitat doivent interpeller les pouvoirs publics. En effet, 
ceux-ci doivent faire de la lutte contre l’habitat indigne, qui par son état physique ou ses 
conditions d’usage porte atteinte à la dignité de ceux qui l’occupent, une priorité d’action. 

D’abord, les autorités doivent prendre des décrets et les faire mettre en vigueur pour 
appuyer les lois déjà votées à ce sujet. Ensuite, édicter des règles et des moyens d’action 
spécifiques adaptés à la diversité des situations dont les solutions peuvent relever des 
relations entre propriétaires et locataires. Puis mener des campagnes de sensibilisation des 
populations sur l’urgence d’agir sur l’environnement et l’habitat afin de combattre plusieurs 
maladies dont elles sont victimes. Également, elles doivent vulgariser les matériaux durables 
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et inculquer leur utilisation dans le domaine de la construction, la rénovation et l’entretien 
des bâtiments. 

Comme limite à cette étude, il se trouve que les habitants ne sont pas les seules responsables 
de la dégradation des bâtiments. Cette responsabilité incombe également aux propriétaires 
qui se sont désengagés de l’entretien de la cité après avoir mis leurs appartements en 
location. 

Au regard de ce qui précède, nous constatons que les différents acteurs ne sont pas engagés 
dans la résolution de la problématique que pose l’entretien durable de l’habitat dans le 
district d’Abidjan. La finalité de cette étude est de faire comprendre la nécessité de prendre 
soin de l’habitat non seulement aux habitants mais aussi aux autorités et de montrer que 
l’entretien des logements est indispensable au développement durable de la Côte d’Ivoire car 
la dimension environnementale dans laquelle s’inscrit le développement durable n’est guère 
à négliger. De plus, la salubrité de l’habitat donne une belle image à la ville. 
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Résumé 
Phagocyté dans son étalement par Cocody, le village d’Anono subit les conséquences d’une 
urbanisation rapide et non maîtrisée. Ce village Ebrié autrefois calme est devenu un quartier 
populaire et populeux. Le petit village s’est transformé en une nouvelle zone dortoir et 
contraste avec la Riviera chic qui l’enveloppe. Il a ainsi changé de fonction et d’aspect. 
Désormais, tout comme les quartiers populaires des centres urbains des pays en 
développement, Anono connaît une forte concentration humaine et présente un paysage de 
quartier précaire, qui désemparent et interloquent. Il s’agit d’analyser et d’expliquer les 
mutations qui s’opèrent dans ce village intra-urbain de la commune huppée de Cocody. Pour 
mener à bien cette étude, la documentation, l’observation, l’inventaire et les enquêtes 
(entretien et questionnaire) ont été utilisés. 
 
Mots-clés : mutations, nouvelle zone dortoir, quartier populaire et populeux, village 

d’Anono 

Abstract 

Phagocyte in its spread by Cocody, the village of Anono undergoes the consequences of a 
rapid and uncontrolled urbanization. This once quiet village of Ebrié has become a popular 
and populous district. The small village has turned into a new dormitory area and contrast 
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with the chic Riviera that envelops it. It has thus changed its function and aspect. 
Henceforward, just like the working-class neighborhoods of the urban centers of the 
developing countries, Anono knows a high human concentration and presents a precarious 
district landscape, which is clueless and puzzling. It is a question of analyzing and 
explaining the mutations that take place in this intra-urban village of the crested commune of 
Cocody. To complete this study, documentation, observation, inventory and surveys 
(interview and questionnaire) were used. 

Keywords: mutations, new dormitory area, popular and populous district, Anono village 

 
INTRODUCTION  

La Côte d’Ivoire connaît une urbanisation rapide. De 13,7% en 1960, le taux d’urbanisation du 
pays est estimé, en l’espace d’un demi-siècle, à 50%. Abidjan, sa capitale économique est le 
reflet de cette urbanisation rapide. Petite bourgade en 1900, Abidjan est devenue une 
métropole dont la population est estimée à 4 395 243 habitants (RGPH-2014). Ce phénomène 
est corrélé avec une extension spatiale spectaculaire. L’extension d’Abidjan, pour 
appréciable qu’elle soit, ne va pas sans poser des problèmes. En effet, compte tenu de sa 
croissance démographique, on assiste à la prolifération de quartiers satellites et ce, 
notamment à Cocody. « Face à cette explosion de la ville, se pose (…) un sérieux problème, 
celui des villages traditionnels incompatibles avec un développement aussi phénoménal que 
celui d’Abidjan » (Fraternité Matin, 1978 : 26).  
Engloutis, nombre de ces villages intra-urbains n’ont pas réussi leur intégration dans le tissu 
urbain d’Abidjan, et ressemblent à des faubourgs dans son enceinte. Ils ne sont ni des 
villages, ni des villes, et contraste avec l’espace environnant. Leur paysage présente un décor 
d’espace anarchique où chaque habitant lutte comme faire se peut pour sa survie. Ces cas de 
figure sont tellement saisissants, et méritent qu’on leur porte une attention particulière ; d’où 
cette étude portant sur Anono, un des huit villages intra-urbains de la commune de Cocody. 
Le village Ebrié est devenu par la force des choses un quartier de la commune de Cocody et 
par ricochet de l’agglomération abidjanaise avec tout ce que cela a comme conséquence. Le 
village-quartier contraste avec la Riviera, chic avec ses grosses bâtisses, quartier de rêve de 
tout abidjanais. Si le maire de Cocody n’a pas caché son admiration pour les efforts menés 
par la population en vue de ne pas laisser leur magnifique et historique village étouffé par 
les buildings qui l’entourent (Fraternité Matin, 1982 : 4), Anono n’a pas réussi non plus à 
garder les traits d’un village traditionnel Ebrié. Ce village est devenu une nouvelle zone 
dortoir qui déboussole plus d’un. Son espace a changé de fonction et d’aspect. Anono subit 
les impacts d’une poussée urbaine non maîtrisée. Comment ce village est-il devenu un 
quartier dortoir ? Comment se traduit cette fonction résidentielle-dortoir dans l’espace ? Il 
s’agit d’analyser et d’expliquer la fonction actuelle du village d’Anono dans la commune 
résidentielle huppée de Cocody, de comprendre les mutations qui s’opèrent dans ce village 
intra-urbain. 
L’examen de la démographie, de l’habitat, de l’étalement de l’espace villageois et de son 
niveau d’équipement permet de montrer le passage de village traditionnel à la fonction de 
quartier dortoir. 
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MATERIELS ET METHODES 

Les informations recueillies sont d’ordre qualitatif et quantitatif. A ce titre, les techniques de 
la documentation, de l’observation, de l’inventaire, de l’entretien et du questionnaire ont été 
utilisées. La documentation porte sur les traits caractéristiques d’Anono en rapport avec la 
ville d’Abidjan, l’évolution de la population, de l’habitat, des équipements de base, à 
l’environnement et à la physionomie. Les données ayant servi à l’analyse cartographique de 
la morphologie actuelle de l’habitat sont provenues de l’image satellite google Earth 2017. Il 
ressort de cette recherche documentaire, qu’Anono a connu un étalement progressif et 
présente plusieurs physionomies. 
Des visites sur le terrain ont permis d’observer les mutations que ce village a subies pour 
devenir un quartier dortoir de Cocody. Les matériels utilisés pendant cette phase sont 
constitués d’une part, d’une grille d’observation se rapportant à la concentration humaine, à 
l’habitat, aux activités, etc., d’autre part, d’un appareil photographique numérique pour les 
prises de vue. La recherche documentaire et l’observation ont aidé à inventorier les 
équipements socio-collectifs. 
A l’effet de comprendre la métamorphose de ce village, d’identifier les différentes phases 
d’extension de la commune de Cocody jusqu’à englober le village d’Anono et le transformer 
en quartier populaire, des entretiens ont été réalisés avec sa chefferie et le Directeur 
Technique de la Mairie de Cocody. Des guides d’entretien ont été élaborés à cet effet. 
Enfin, nous avons recouru à l’enquête par questionnaire pour connaître le statut du 
logement, l’origine des chefs de ménages, la taille des ménages, le nombre de pièces par 
logement, le loyer mensuel, l’impact des crises et du prolongement du boulevard de France, 
etc. Le questionnaire s’est adressé à 100 chefs de ménage à raison de 20 chefs de ménages par 
quartier (Anono compte cinq quartiers) indifféremment de leur nombre, à travers la méthode 
du sondage systémique. Cette méthode a consisté à choisir arbitrairement des lots ; à tirer au 
hasard le premier lot, et à numéroter les autres de un à 20 de façon régulière et par quartier. 
Les données ainsi obtenues ont fait l’objet de traitement graphique et statistique à travers le 
logiciel Microsoft Excel version 2003. Le logiciel ArcGis 10.2.2, lui, a servi au traitement 
cartographique. 
La conjugaison de ces techniques et outils ont permis d’analyser et d’expliquer la 
transformation du village d’Anono en quartier résidentiel-dortoir. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

1-Les déterminants de la mutation d’Anono en quartier dortoir de la commune de cocody 
1-1-Anono, village traditionnel Ebrié au cœur de la commune de Cocody et une enclave de 

la Riviera 

Le village d’Anono est devenu une enclave de la Riviera suite à l’extension de la commune 
de Cocody et par conséquent de la ville d’Abidjan. 
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1-1-1-Du développement de la ville d’Abidjan 

Abidjan est une ville étalée. De l’extrême sud-est (Port-Bouët) à l’extrême sud-ouest 
(Yopougon), l’étalement de la ville atteint 40 km et dépasse 25 km du nord au sud 
(Ministère du Plan, Ministère du Développement, 2015 : 212). 
Selon Fraternité Matin (1978 : 20), en 1899, Abidjan n’était qu’une zone de forêt où l’on ne 
pouvait rencontrer que quelques villages Ebrié (Anoumabo, Adjamé, Cocody). C’est à partir 
de 1903, que la ville se développe avec le démarrage des travaux du chemin de fer. En 1912, 
la population atteint 1400 habitants concentrée sur les quartiers de Treichville et du Plateau. 
De 1912 à 1955, elle est passée à 125 000 habitants avec un taux de croissance de 14%. Elle a 
doublé entre 1955 et 1963 avec 254 000 habitants. Après l’indépendance, elle a continué 
d’augmenter pour atteindre 550 000 habitants en 1970. Sa population n’a cessé d’accroître car 
très tôt révélée attractive, aussi bien pour les populations de l’hinterland que celles des pays 
limitrophes. Cette situation est consécutive à l’avènement du chemin de fer reliant Abidjan à 
Ouagadougou en 1906, au percement du Canal de Vridi en 1950. L’ouverture du port 
d’Abidjan en 1951, a favorisé la disponibilité d’importants emplois urbains ne nécessitant pas 
une qualification professionnelle préalable ainsi que dans l’installation dans l’informel 
(Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement, 2015 : 8). 
La population de la ville prospère d’Abidjan s’accroît très rapidement. De 949 000 habitants 
en 1975, la population est passée à 1 934 000 habitants en 1988 (RGPH-1988). Dix ans plus 
tard, c’est-à-dire en 1998, elle atteint 2 725 600 habitants (RGPH-1998). Aujourd’hui, elle 
s’élève à 4 395 243 habitants, soit 38,7% de la population urbaine du pays (RGPH-2014). 
Devant cette croissance démographique démesurée, Abidjan s’étale de plus en plus. 
La ville d’Abidjan était formée au départ par la ville coloniale du Plateau (Fraternité Matin, 
1978 : 19). La poussée urbaine engendrée par le développement économique exceptionnel 
(réunissant plus de 90% de l’activité industrielle du pays) a gonflé les petits villages des 
alentours qui en s’étendant et se rejoignant ont peu à peu agrandi la ville. En 1965, Abidjan 
couvrait une superficie de 3 685 hectares. Elle se structurait principalement autour des trois 
communes du Plateau, d’Adjamé et de Treichville. Ces communes assuraient respectivement 
les fonctions administratives, commerciales et industrielles. Mais à partir de 1975, 
l’urbanisation accélérée des trois communes périphériques d’Abobo, de Yopougon et de 
Cocody s’intensifie en vue d’accueillir l’extension de l’habitat (Djeguema, 2006 : 3). Par 
conséquent, sa surface urbanisée augmente et atteint 8 145 hectares. Considérée comme le 
carrefour culturel et le pôle économique majeur ouest-africain, Abidjan est en perpétuelle 
extension. Avec une surface urbanisée de 13 540 hectares en 1985, cette ville est une 
métropole qui couvre aujourd’hui une superficie de 57 753 hectares. Le front d’urbanisation 
a dépassé la plupart des communes et atteint les villes périphériques d’Anyama, de 
Bingerville, de Grand-Bassam, Songon, etc., pour prendre les traits d’une mégalopole. 

1-1-2-Du développement de Cocody 

Petit hameau Ebrié en 1899, Cocody connaît une poussée spatiale rapide, symbolisant « le 
boom économique du pays et de la ville portuaire » (Ministère d’Etat, Ministère du Plan et 
du Développement, 2015 : 7). Cette dynamique spatiale est marquée par quatre phases. 
Avant l’indépendance, Botti, (1998 : 96) note l’existence d’un seul sous-quartier, celui de la 
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Corniche,  sur  lequel  sont  réalisés  des  villas  de  grands  standings  au  profit  des  cadres  des  
sociétés étrangères. Une décennie après, selon les données du Bureau National d’Etudes 
Techniques et de Développement (BNETD), la superficie de la commune passe de 384,02 
hectares à 1 083,91 hectares. La période 1970-1990 correspond à deux extensions spatiales Sud-
Nord en direction des Deux-Plateaux et Sud-Est en direction de la Riviera. Analysant la 
période de l’expansion spatiale allant au-delà de 1990, Haeringer, (2000 : 77) observe une 
poussée spatiale de la commune de Cocody vers celle d’Abobo qui, originellement séparées 
de 15 km, sont désormais côte à côte. Il distingue également une dynamique spatiale qui 
mène Cocody à la rencontre de la ville de Bingerville. Loin de s’estomper, l’extension spatiale 
de Cocody se poursuit ; elle couvre actuellement une superficie de 7 476 hectares, soit 20,8% 
de l'agglomération abidjanaise. Cocody est structuré de manière concentrique autour du 
noyau constitué par le quartier Cocody qui a donné son nom à la commune, situé au sud-est 
de celle-ci. Une première ceinture en forme de quart de cercle regroupe les zones d’extension 
récente de l’habitat (II-Plateau, Riviera) et la majeure partie des terrains urbains. La seconde 
ceinture est constituée d’espaces naturels dans lesquels s’inscrivent les villages de M’Badon 
(avec ses extensions), et d’Akouédo, le camp militaire du même nom et le centre de Côte 
d’Ivoire Télécom (Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement, 2015 : 216). 
Cette dynamique spatiale est surtout liée à sa croissance démographique accélérée. Durant 
une période de quinze ans sa population a plus que triplée ; de 128 000 habitants en 1998 
(RGPH-1998) elle est passée au recensement de 2014 à 447 055 habitants. Dans le même 
temps, sa part de la population abidjanaise est passée de 6,6% à 10,17 %.  
Somme toute, cette explosion démographique s’est accompagnée d’un étalement et d’une 
densification rapide de l’espace urbain en réponse à une demande de logements de plus en 
plus forte (Coulibaly, 2015 : 39). Cette donne a poussé Cocody à sortir de sa sphère 
territoriale pour engloutir les villages Ebrié de M’Pouto, d’Akouédo, de M’Badon, de Abata, 
de Santé et d’Anono, situés jadis à sa périphérie (figure 1). 

Figure 1 : Situation d’Anono dans la commune de Cocody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :Une vue aérienne de la Côte d’Ivoire, 1974 
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Anono, est un village Ebrié. Selon Botti-Bi (1998 : 19) et Kouadio (2016 : 33) et la notabilité,le 
site du village a été découvert en 1800 par ANGROAN Aké, un chasseur, qui fut émerveillé 
par le site et l’appela « Anongon ». Il appartient au grand site de la Riviera qui occupe une 
surface de 4 000 hectares, se localisant sur un relief de plateau entre les baies de la lagune 
Ebrié ; les vallées de l’Université Félix Houphouët Boigny et de la localité de Bingerville à 
l’Est.  
Le village d’Anono est précisément situé à l’Est de Cocody, en plein cœur du quartier de la 
Riviera bâti sur ses terres. Il est limité à l’Ouest par la Riviera Golf (Résidence du Golf Elias), 
à l’Est par les propriétés domaniales de l’Hôtel du Golf, au Nord par la Riviera Africaine, la 
Riviera Compensation et le quartier d’Allabra et enfin, au Sud par les versants de la Riviera.  
De par sa situation géographique au cœur de la commune de Cocody, de par son statut et sa 
stature que lui confère la Riviera qui l’enveloppe, Anono exerce une attraction, pas des 
moindres, sur des populations abidjanaises. En effet, habiter dans ce quartier huppé 
d’Abidjan rehausse l’image et transforme la perception. D’ailleurs,« au début des années 
1970, les nouvelles extensions de la ville ont illustré la stratification sociale qui marque à ce 
jour le paysage de la ville : à l’Est la Riviéra et les Deux-Plateaux pour les classes aisées et 
moyennes supérieures, à l’Ouest Yopougon pour les couches médianes salariées, au Nord 
Abobo dont les ressorts furent ceux d’une urbanisation populaire « spontanée » (Djeguema, 
2006 : 4). 

1-2-Les crises socio-politiques de 2002 à 2011 

Principale ville et pôle économique du pays, Abidjan connaît une croissance 
démographique très rapide. Son taux d’accroissement démographique est passé de 5,7% 
entre 1975 et 1988 à 3,8% entre 1988 et 1998. De 1965 à 1980, la ville connaît un rythme de 
croissance de 11,3%, soit l’un des plus élevé au monde. Abidjan, suite aux crises successives, 
de 2002 à 2011, est devenu davantage le principal pôle démographique du pays du fait des 
déplacés de guerre qui y ont trouvé refuge. 
Pour fuir les combats et les exactions de la grave crise militaro-politique de 2002, nombre de 
populations se sont réfugiées à Abidjan, ville sous autorité gouvernementale. Face à la 
cherté de la vie dans cette métropole, ces immigrés se sont installés de façon préférentiel 
dans les communes populaires, les quartiers précaires et les villages intra-urbains, dont 
Anono. 
Le niveau d’insécurité qui a augmenté dans les communes populaires, principal théâtre des 
combats pendant et après la crise postélectorale 2010-2011 pousse des populations à migrer 
dans les quartiers de la paisible commune de Cocody. A la vérité, à Abidjan, les crises 
touchent plus les communes populaires, notamment Abobo et Yopougon à cause des 
nombreux désœuvrés qu’elles abritent. Ces communes dortoirs sont davantage moins sûres, 
elles sont plus criminogènes, notamment avec le phénomène des microbes1. C’est ainsi, que 
les villages intra-urbains comme Anono où le coût de la vie est moins élevé, ont accueilli des 
déplacés internes de la ville d’Abidjan. Ces nouveaux venus accroissent la démographie du 
village, mais également contribuent significativement à changer son image. 

                                                             
1 Microbes : des enfants désœuvrés, issus pour la plupart de la crise socio-politique, qui se 
comportentcomme des microbes agressant à visage découvert en groupe au vu et au su de tous. 
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1-3-Des loyers accessibles aux petites gens 

Cocody représente à Abidjan le quartier résidentiel par excellence, celui des hauts 
fonctionnaires, corps diplomatiques, des cadres supérieurs (Haeringer, 1969 : 241). C’est 
donc un quartier prestigieux où les trois quarts (73,4%) de l’habitat sont constitués de 
maisons individuelles (71% d’individuels et 19% d’individuels groupés), de standing 
économique et surtout de moyen et de bon standing (Ministère d’Etat, Ministère du Plan et 
du Développement, 2015 : 216). Cocody est renommée pour ses nombreuses villas et 
immeubles de haut standing. Ce quartier fait la fierté de ses habitants et suscite l’admiration 
des visiteurs qui y saluent une réussite de l’urbanisme africain. « Cette admiration que 
beaucoup d’Abidjanais portent à ce quartier vient d’une réputation de cité heureuse que les 
planificateurs de la ville lui ont forgée » (Atta, 1994 : 27). La cherté des loyers est à la mesure 
de la beauté, du calme, et de la propreté des lieux. 
Ce fleuron exclu d’amblée les ménages aux revenus modestes. Ceux-ci se rabattent de facto 
sur les villages Ebrié (Blokosso, Anono, M’Pouto, M’Badon, Akouédo et Djorogobité 1 et 2 où 
l’habitat est constitué de cours communes. Dans ces villages intra-urbains qui gardent encore 
des traits de la ruralité, les coûts des loyers sont moins élevés. Dibi (2009 : 23) ne semble pas 
si bien dire : « Le flot d’immigrants nationaux et étrangers, une population presque rurale 
préfère s’installer dans les villages Ebrié et Akyé de la périphérie Nord d’Abidjan où non 
seulement la pression foncière est moins forte, mais également où les pouvoirs publics ne 
semblent pas maîtriser le contrôle du foncier rural ». Ainsi, dans le village d’Anono, une part 
importante des loyers (30 à 56%) varie entre 35 000 et 45 000 francs CFA (tableau 1). 

Tableau 1 : Le coût mensuel du loyer à Anono 

Coût mensuel des loyers en Francs CFA Pourcentage (%°) 
[20 000 -30 000 [ 9 - 17 
] 30 000 - 45 000 [ 30 - 56 
] 45 000 - 60 000 [ 10 - 18 
] 60 000 -80 000 [ 2 - 4 
] 80 000 et plus] 3 - 5 

Source : Nos enquêtes, 2017 

Pour ses loyers accessibles aux bourses des ménages modestes et de la classe moyenne 
inférieure qui ne peuvent pas supporter la vie chère de la commune huppée de Cocody qui 
les a toujours fantasmés, Anono est devenu un quartier attractif. Il est une alternative pour 
des populations qui veulent se donner une bonne impression, paraître et changer leur 
perception. Cela est corroboré par Atta (1994 : 27) : « Cocody est le quartier résidentiel 
mythique vers lequel s’orientent les désirs conscients ou utopiques. Même pour les démunis 
et les plus modestes, habiter un jour ce quartier n’est pas seulement un but à poursuivre mais 
un rêve à nourrir. Pouvoir y résider (…) est en soi un privilège ». En plus de cette catégorie, 
le village attire des personnels de maison, fonctionnaires, étudiants, débrouillards, etc. Cette 
situation occasionne des mutations touchant, essentiellement la fonction, l’habitat et 
l’occupation de l’espace du village. 
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1-4-Le développement des activités économiques et des services dans la Commune de 
Cocody 

Dans la Commune de Cocody et autour d’Anono, se sont développées des activités relevant 
des établissements scolaires, des banques, des micro-finances, des compagnies d’assurances, 
des stations d’essence, des représentations d’organismes internationaux, des ambassades, 
etc. Cela est d’autant plus vrai que le Plateau, centre des affaires connaît un phénomène de 
dépeuplement et de délocalisation des activités au profit des communes périphériques, 
notamment de celle de Cocody où la population a doublé en dix ans (Ministère d’Etat, 
Ministère du Plan et du Développement, 2015 : 212). La main d’œuvre de ces structures 
préfèrent élire domicile à Anono afin d’éviter les longs trajets embouteillés et jouer sur les 
facteurs coût et temps. 
Aussi, une importante frange de la population d’Anono est-elle constituée de personnels de 
maison (femmes de ménage, nounous, cuisiniers, vigiles, etc.). Ces derniers s’installent à 
Anono non loin de leurs employeurs qui vivent dans les quartiers de la Riviera Golf, de la 
Riviéra 2, etc., où ils peuvent se rendre à la marche. « Il faut comprendre que les élites 
urbaines ont développé une clientèle de travailleurs pour assurer les petits services 
domestiques. Compte tenu du coût élevé de transports dans la ville, cette population de 
travailleurs domestiques a souvent résidé dans des quartiers proches, qui sont des zones 
d’habitat administrées voire des bidonvilles » (Djeguema, 2006 : 12). Anono est donc une 
aubaine pour ces petites gens. 

2-Anono, du village traditionnel Ebrié au quartier dortoir de la commune de cocody 
2-1- Une population de plus en plus nombreuse et cosmopolite 

La notion de la population abordée ici représente un facteur important dans la 
transformation du village d’Anono en quartier dortoir de la commune de Cocody. Habité à 
l’origine par des populations Ebrié appelées « Tchaman ou Achtan », Anono est 
aujourd’hui à l’image de la métropole abidjanaise, un quartier cosmopolite où habitent 
plusieurs peuples venus de divers horizons. Il enregistre une croissance démographique 
rapide au rythme de 12% environ par an. De 6 498 habitants en 1975, sa population est 
passée à 9 543 habitants en 1988, à 15 713 habitants en 1998 et à 21 965 habitants en 2014 
(tableau 2). 

Tableau 2 : Evolution de la population d’Anono de 1975 à 2014 

Année 1975 1988 1998 2014 

Population 6 498 9 543 15 713 21 965 
Source : RGPH-1975-1988-1998-2014 

Avec l’afflux de populations allogènes et d’allochtones, les Ebrié sont devenus minoritaires 
dans leur village, signe patent de la transformation de leur localité en quartier dortoir. Il 
réside à Anono, des étudiants de l’Université Félix Houphouët Boigny, de l’Ecole Normale 
Supérieure (ENS), des grandes écoles et universités privées situées à quelques encablures. 
Ces derniers y habitent afin d’être proche de leur lieu d’étude et minimiser ainsi le coût du 
transport très élevé dans la ville d’Abidjan et celui des loyers. On y trouve également des 
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travailleurs, pour la plupart des employés de maison, des vigiles, des acteurs de petits 
métiers (mécaniciens, chauffeurs, coiffeuses, restauratrices, couturiers, petits commerçants, 
etc.) ainsi que des personnes des classes moyennes exerçant dans la fonction publique et 
privée. 

2-2-Une dynamique spatiale phénoménale 

Au départ, Anono avait l’allure de village. Mais, au fil du temps, il s’est métamorphosé pour 
devenir un quartier de la commune huppée de Cocody. L’un des traits de cette 
métamorphose est son étalement spatial. Cette dynamique spatiale s’est faite en cinq grandes 
étapes (figure 2). 

Figure 2: Evolution de l’espace à Anono de 1973 à 2017 

 
Situé sur un relief de plateau entre les baies de la lagune Ebrié, les vallées de l’Université 
Félix Houphouët Boigny et de Bingerville à l’Est, le village d’Anono depuis sa création en 
1800 n’a cessé de s’étendre. Peu à peu, le village rue s’étale dans ses parties Est (Anono 
extension Est) et Ouest (Anono extension Ouest). Mais, toutes ces extensions sont limitées 
par la végétation qui occupait l'espace jusqu’à 1973, date à laquelle le village est rattrapé par 
le développement de la ville d’Abidjan avec la construction d’une voie bitumée orientée du 
Sud-Est au Nord-Ouest. Elle relie le centre du village à la future voie qui sera le 
prolongement du boulevard de France. Aussi, sont réalisés à l’Ouest du village les projets de 
construction des quartiers modernes de la Riviera et du Golf. Nonobstant la construction de 
ces nouveaux quartiers, Anono garde ses végétations et ses exploitations agricoles au Sud-
Ouest (figure 2a). Entre 1973 et 1985, le terroir d’Anono subit une profonde transformation. 
Le village connaît un début de lotissement, notamment dans sa moitié Nord. Sous l’emprise 
de la construction des nouveaux quartiers et des infrastructures de desserte, l’espace naturel 
du village fait place à de nombreux espaces bâtis et ouvrages de desserte tel le prolongement 
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du boulevard de France qui était en chantier (figure 2b) et la cité des 13 logements réalisés 
par la SOGEFIA en 1972. 
A partir de 1985 jusqu’à 1989, la population du village se densifie et des espaces bâtis se 
développent dans diverses zones d'extensions. La zone d'extension Ouest est améliorée par 
une voirie aménagée qui délimite plusieurs îlots. Son évolution se substitue à celui de 
l'ensemble de la Riviera, car les constructions qui ne se limitaient en 1973 qu'aux résidences 
du Golf occupent désormais un espace plus étendu. De nombreuses terres sont expropriées 
selon un accord signé en février 1970 entre l’Etat et le village pour la création des quartiers 
de la Riviera, du camp militaire d’Akouédo, des écoles de la gendarmerie nationale et de la 
police, de l’Université Félix Houphouët Boigny (Marc, 2014 : 1). Avec la dynamique spatiale 
du projet Riviera, les espaces ethno-traditionnels du village ont considérablement réduits. 
Les extensions se densifient et s’étendent entre 1973 et 1989. L'extension Ouest, surtout 
Nord-Ouest évolue rapide contrairement à sa partie Est (figure 2c). C'est en général à ces 
extensions que l'on trouve des habitats modernes de type urbain.  
A partir de 1989, Anono est bordé sur ses flancs Ouest et Est par l'ensemble des quartiers de 
la Riviera. Les populations y affluent en grand nombre car le village est considéré comme un 
espace vital et stratégique pour nombre de travailleurs de Cocody. 
L’extension d’Anono vers l’Est, est limitée par la réserve de terre de la communauté 
villageoise. Par contre, le côté Ouest est plus urbanisé. De nombreux espaces de cette zone 
sont aménagés et délimités de façon régulière en îlots. Cette zone est séparée des résidences 
de la Riviera Golf par le boulevard de France sur une longueur d’environ 500 m. Suivant son 
extrémité Nord-Ouest, Anono extension Ouest s'étend au-delà du boulevard du Nord, en 
direction des quartiers les jardins de la riviera. En 2007, Anono couvre alors une superficie 
d’environ 460 hectares (figure 3d). L’évolution spatiale du village a donné naissance à cinq 
quartiers (Adjré, Aïba, Akéblé, Baékou et Sandetété) selon les axes-carrefours. 
La forte demande en logement consécutive à la crise post-électorale de 2010-2011 et le 
prolongement du boulevard de France jusqu’au carrefour du village M’Badon qui le rend 
encore plus accessible, la réserve foncière du village d’Anono a été bâtie. La frange Est, 
apparemment vide, est un bas-fond inconstructible, mais il est en train d’être colonisé par 
des habitations au mépris des risques d’inondation et d’éboulement (photo 1). Le village s’est 
étalé, en témoigne l’évolution de sa superficie (181 hectares en 1998, 460 hectares en 2017, 
INS-2017 ; figure 2e). 

Photo 1: Vue du bas-fond colonisé par des habitations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Les auteurs, 2017 
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2-3-Anono, un paysage de cours communes individualisées 

L’explosion démographique exceptionnelle d’Anono a considérablement modifié son faciès. 
La nouvelle apparence d’Anono est bien différente du village traditionnel qu’il était (photos 
2 et 3). 

Photo2 : Une vue d’Anono en 1974                             Photo 3 : Une vue d’Anono en 2017 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Source : Une vue aérienne de la Côte d’Ivoire, 1974                           source : Google-earth, 2017                     

Il était un village-rue fait d’habitat sur cour ou cour commune2 (Djeguema, 2006 : 7). 
Implanté aux abords immédiats de la grande ville, véritable enclave rurale dans les années 
1980, le village d’Anono est agressé tout azimut par des apports extérieurs. Initialement 
intégré au tissu urbain en tant qu’unité de voisinage, la physionomie du village traditionnel 
est désormais marquée par la disparition progressive de ce type d’habitat. Comme le 
souligne Djeguema, (2006 : 13), « Un processus de démembrement des cours communes est 
apparu et se généralise ». Une des tendances principales de l’évolution des modes d’habiter 
en cours à Abidjan est la transformation des cours communes classiques en cours communes 
individualisées (Attahi et al, 2003, cité par Djeguema, 2006: 13). A la base de ce phénomène, il 
y a principalement le désir d’autonomisation des ménages, la quête d’une meilleure qualité 
du cadre de vie et la recherche de meilleures conditions de sécurité. Cet ensemble de raisons 
est motivé par l’évolution de la société abidjanaise et les conséquences des multiples crises 
sur la vie urbaine. Cette démarche s’inscrit aussi, dans la logique de la réduction de la 
promiscuité et des conflits inhérents. C’est donc ce mode d’habiter et ce type d’habitat que 
les extensions du village d’Anono offrent aujourd’hui aux populations qui y affluent.  
En 1998, la cour commune et ses variantes représentaient, dans ce village, 73,69% des types 
de construction (RGPH-1998). Elles ont pris davantage de l’ampleur. Selon les estimations de 
l’INS en 2014 et nos investigations en 2017, elles occupent 85% des surfaces habitables, contre 
15%pour les villas et les immeubles. 

                                                             
2 Cour commune : est un habitat rural qu’on retrouve de façon dominante dans les quartiers populaires urbains. 
La cour commune classique est le lieu de manifestation et de déploiement privilégié des valeurs culturelles 
africaines notamment la solidarité. 
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La cour commune individualisée se présente généralement3en deux bandes qui se font face, 
séparées par une étroite allée de 1 à 1,50 m de large (photos 4 et 5).  

Photos 4 et 5: Vue intérieure de l’habitat de cour commune en bande individualisée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Les auteurs, 2017 
 
Ces bandes sont compartimentées généralement en logements d’une pièce communément 
appelée « studio » et de deux pièces. La cour commune individualisée se démarque de la 
cour commune classique par la ‘’privatisation’’ des locaux de services (WC, douche et 
cuisine) et par l’apparition de courettes individuelles. Quand bien même améliorées, elles 
restent inesthétiques, le propriétaire ayant loué le terrain pour réaliser le maximum de profit 
avant l’échéance du bail à construction (15 à 18 ans). Ces logements sont destinés dans tous 
les cas aux faibles revenus. 
L’habitation de type studio a un fort coefficient d’emprise au sol de l’ordre de 37 à 68% et 
une forte densité d’habitation en moyenne 20 ménages. L’habitation de modèles deux pièces 
avec une emprise au sol de l’ordre de 14 à 26% regroupe entre 10 et 18 ménages. Peu 
représentées dans l’espace (3 à 6%), celles de trois pièces accueillent en moyenne 6 ménages. 
Telle que présentée, la cour commune individualisée abrite entre 20 et 50 individus 
d’origines diverses sur une superficie de 300 à 500 m2 (figure 3). 

Figure 3: Le type d’habitation à Anono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Nos enquêtes, 2017 
                                                             
3 Certains lots portent trois bandes 
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La mutation des modes d’habiter à Anono confirme fort bien sa nouvelle fonction de quartier 
dortoir qui se traduit par la concentration de populations par logement et par cour. Hormis, 
les fonctionnaires, nombre de populations vivent en colocation. C’est le cas des étudiants qui 
se mettent en moyenne à quatre pour un modeste studio de 35 000 à 40 000 francs CFA. Il en 
est de même pour le personnel de maison (femmes de ménage, nounous, cuisiniers, vigiles, 
etc.) dont le salaire mensuel est de l’ordre de 30 000 francs CFA, nettement inférieur au 
SMIG4. Tous s’associent afin de supporter le coût du loyer et d’être proche du lieu de travail. 
La transformation du village d’Anono en quartier dortoir est marquée par le développement 
et l’évolution des habitats, servant de base économique pour la plupart des autochtones 
Ebrié. Dans ce village, les maisons en location constituent la majorité des propriétés 
immobilières. Elles représentaient au début des années 1980, 60,56% des habitations 
(M’bringa, 1981 : 185). Depuis, la situation s’est accentuée avec des proportions de 79,16% en 
1998 (RGPH-1998) et de 87% selon les estimations de l’INS en 2017. 

2-4-Des activités agricoles aux activités informelles 

« Le phénomène urbain dans la région d’Abidjan a envahi et continue d’envahir beaucoup 
d’espaces ruraux. Ainsi à chaque explosion spatiale, ce sont des dizaines d’hectares de terres 
qui sont englobés dans le tissu urbain sans toutefois laisser le choix aux populations rurales. 
Elles sont obligées de se conformer à cette nouvelle donne, même si elles n’ont pas été 
préparées au préalable. » (Dibi, 2009 : 23). Anono illustre bien cette réalité, la forêt qui lui 
servait d’écrin a été systématiquement abattue et sa population Ebrié ne vit plus des 
activités de pêche et de cultures pérennes. Elles s’adonnent dorénavant à la production et 
commercialisation d’attiéké et de poisson, leur nourriture de base, et aux baux à 
construction. Pour mettre en valeur leurs lots, les Ebrié passent des contrats de bail de 15 à 
18 ans avec des hommes d’affaires, généralement des immigrants béninois, burkinabés et 
nigérians. 
Parallèlement à l’arrivée des allochtones et allogènes, les activités informelles prennent de 
l’ampleur. Les principales de ces activités nouvelles sont la vente de vêtements et de fruits, 
la cordonnerie, la menuiserie, la couture, la coiffure, la ferronnerie, la mécanique auto et 
moto, la blanchisserie, la restauration, les maquis (photo 6), etc.  

Photos 6 : Des maquis débordant sur des rues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4Le Salaire Minimum d’Interprofessionnel Garanti (SMIG) est passé, depuis Novembre 2013, de 36 607 francs 
CFA à 60 000 francs CFA.°  
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Source : Les auteurs, 2017 

La plupart de ces activités sont qualifiées de commerce de rue, caractéristique des quartiers 
populaires. « Ce commerce de rue est plus concentré dans le secteur d’Anono Extension 
Ouest, principalement au niveau des carrefours appelés carrefour garage et carrefour 
marché » (Kouadio, 2016 : 58) quoique le village soit doté d’un nouveau marché. N’y sont 
implantés que quelques supérettes (six), boutiques (28), magasins de vente d’appareils 
électroménagers (15) et de chaussures (22) aux abords de l’axe principal. 

2-5-Un cadre de vie insalubre 

Anono est un quartier insalubre. Ce village-quartier ne bénéficie pas d’un aménagement 
particulier. Pendant longtemps seule sa voie centrale qui lui donnait la morphologie de 
village rue, était bitumée. Il a fallu attendre 2015 pour qu’il bénéficie de 5 km de bitume y 
compris  le  prolongement  du  boulevard  de  France  qui  le  borde  sur  son  flanc  gauche  
permettant de relier les deux entités Est et Ouest de la commune de Cocody. Le reste de la 
voirie, environ 80%, n’est pas bitumée et non plus dotée d’un réseau d’assainissement. Elle 
est très dégradée et enherbée. Partout, les eaux usées et les eaux pluviales stagnent ou 
coulent dans les rigoles créées par l’érosion, et sont occupées par endroit par des dépôts 
sauvages d’ordures. Les fabriques d’attiéké s’y mettent en émettant des eaux usées 
nauséabondes (photos 7 et 8). 

Photos 7 et 8 : Des voies dégradées, malsaines et impraticables, non plus dotées de 
réseaux d’assainissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Les Auteurs, 2017 

La forte concentration de population favorise l’occupation et l’exploitation des rues 
secondaires par les activités économiques informelles. Les occupations anarchiques et 
illicites de divers espaces publics par ces activités sont sources d’un désordre et d’une 
reconfiguration de son paysage. Plusieurs zones sont ainsi inaccessibles, enclavées par une 
voirie impraticable. 
Sous la pression démographie, il s’est également développé sur l’Extension Nord un habitat 
spontané et précaire (photo 9).  
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Photo 9: Vue d’un habitat  spontané et précaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Les auteurs, 2017 

Ce site très peu aménagé est la zone d’habitation privilégiée de communautés étrangères 
(béninoise, burkinabés, nigériane, etc.) et des populations démunies. Les habitations dans 
cette zone sont souvent construites avec des matériaux de fortunes. Elles sont connectées au 
réseau électrique et d’adduction d’eau potable par des branchements anarchiques. La 
promiscuité y est patente. 

CONCLUSION 

Le village Ebrié Anono comme beaucoup d’autres, est englouti par la ville d’Abidjan dans 
son étalement. Mais le cadre villageois n’a pas réussi son intégration au quartier de la 
Riviera qui suscite tant d’admiration. L’intégration de l’environnement villageois à 
l’architecture futuriste du grand Cocody ébauché par le gouvernement est un échec cuisant. 
Le village a les caractéristiques d’un quartier dortoir dans un cadre de vie populaire qui 
contraste avec la propreté et le calme de la Riviera qui l’enveloppe. Il n’a rien de la coquette 
Cocody où tout abidjanais rêve de vivre, mais tout d’un quartier précaire. Le souci de 
l’équilibre de l’environnement y est vivace. Il est victime d’une urbanisation non maîtrisée, 
de la pauvreté et des crises à répétitions qui sévissent dans la capitale économique. Avec les 
beaux à construction, la population Ebrié autochtone est devenue ‘’vendeuse de sommeil’’. 
Ce sujet pose la question de l’urbanisation de la métropole d’Abidjan et l’intégration des 
villages traditionnels. 
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Résumé 

L’occupation djihadiste des régions du nord du Mali en 2012 a fortement endommagé le 
patrimoine culturel et annihilé les activités touristiques. Le Mali, avec l’appui de ses 
partenaires, s’est défait de ces extrémistes religieux, mais le forfait sur le patrimoine culturel 
était déjà consommé. C’est à la faveur de l’adoption d’un « Plan d’actions pour  la  
réhabilitation du patrimoine culturel endommagé et la mise en place des mesures pour la 
sauvegarde des manuscrits » que le Mali et ses partenaires ont réussi le pari de la 
restauration du patrimoine culturel outragé. La participation de toutes les parties prenantes 
est désormais nécessaire pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel 
restauré de la ville de Tombouctou ou « Cité des 333 Saints ».  

Mots clés : conflit, djihadistes, patrimoine culturel, tourisme, Tombouctou 

ABSTRACT 

The jihadist occupation of northern Mali in 2012 severely damaged cultural heritage and 
annihilated tourism activities. Mali, with the support of its partners, got rid of these religious 
extremists, but the package on cultural heritage was already consumed. It is thanks to the 
adoption of a "Plan of Action for the Rehabilitation of Damaged Cultural Heritage and the 
Implementation of Measures for the Safeguarding of Manuscripts" that Mali and its partners 
have succeeded in restoration of outraged cultural heritage. The participation of all 
stakeholders is now necessary for the safeguarding and enhancement of the restored cultural 
heritage of the city of Timbuktu or "City of 333 Saints". 

Keywords: conflict, jihadists, cultural heritage, tourism, Timbuktu 
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1-INTRODUCTION  

Le Mali subi depuis 2012 la plus grave crise qu’il ait connue depuis son accession à 
l’indépendance en 1960. Les régions du nord du Mali notamment Tombouctou, Gao et Kidal, 
et une partie de la région de Mopti ont été littéralement occupées par des groupes armés, 
terroristes et extrémistes. La situation politique a empiré avec le coup d’État du 22 mars 2012, 
plongeant le pays dans une crise, sociale, institutionnelle, sécuritaire et économique sans 
précédent. 

Le patrimoine culturel a été fortement ébranlé dans son ensemble. La ville de Tombouctou a 
été particulièrement touchée dans ses différentes composantes. Ainsi quinze (15) de ses seize 
(16) mausolées et la porte de la mosquée Sidi Yahia, (considérée comme sacrée par les 
habitants) ; ont été détruits alors qu'ils sont tous inscrits sur la liste du patrimoine mondial. 
Environ 4203 manuscrits de l’Institut des Hautes Études et de Recherche Islamique Ahmed 
Baba (IHERI-AB) ont été brûlés et 370.000 autres ont été déplacés à Bamako. Le monument 
emblématique à l’effigie d’El Farouk (cavalier mythique de la Cité des 333 Saints) dressé à la 
place de l’indépendance a été également saccagé.  

Outre la destruction de ce riche patrimoine culturel, il fut instauré par les djihadistes une 
interdiction de toute expression culturelle. L’insécurité se généralise et contribue à l’arrêt du 
tourisme, un secteur très vital pour l’économie locale.   

Face à cette situation, le Gouvernement du Mali, à travers le Ministère de la Culture, en 
collaboration avec l’UNESCO et avec le soutien financier de la France, a organisé la réunion 
internationale d’experts pour la sauvegarde du patrimoine culturel malien. Cette rencontre à 
Paris le 18 février 2013 au siège de l’UNESCO a abouti à l’adoption du « Plan d’actions pour la 
réhabilitation du patrimoine culturel endommagé et la mise en place des mesures pour la sauvegarde 
des manuscrits ».  

L’objectif principal du présent article est de faire l’état des lieux du patrimoine culturel 
détruit par les groupes armés et extrémistes religieux à Tombouctou et les voies de sortie de 
crise empruntées par l’État et ses partenaires dans la réhabilitation du patrimoine 
endommagé.  

A ce titre, les bouleversements socio-économiques et culturels occasionnés par l’occupation 
djihadiste constituent également une préoccupation. Nous estimons également que 
Tombouctou ne pourrait nullement rayonner sur le plan culturel et touristique sans la 
restauration du patrimoine culturel détruit.  

Des stratégies d’une gestion durable de ce patrimoine culturel endommagé seront également 
évoquées. Toute chose qui favoriserait la relance des activités touristiques pour le bien être 
des habitants de Tombouctou. 

2-METHODOLOGIE   

Pour réaliser la présente étude, nous avons eu recours aux recherches bibliographiques, aux 
enquêtes quantitatives de terrain et aux fouilles archéologiques de certains mausolées 
détruits. 
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Les ouvrages historiques et sociologiques sur la ville de Tombouctou ont été consultés. 
Cependant pour être en phase avec les réalités actuelles, les coupures de presses et les 
rapports de missions des services techniques chargés du patrimoine culturel et du tourisme 
au Mali ont été déterminants.  

Les enquêtes de terrain qui se sont déroulées à Bamako et à Tombouctou ont été effectuées 
au cours des mois de février puis mai 2014 et en janvier 2015. Nos principaux interlocuteurs 
ont été : la Direction Nationale du Patrimoine Culturel à Bamako, la Mission Culturelle à 
Tombouctou, la Direction Nationale du Tourisme et de l’Hôtellerie à Bamako, le Bureau 
Régional du Tourisme et de l’Hôtellerie à Tombouctou, la Direction de l’Institut des Hautes 
Études et de Recherche Islamique Ahmed Baba (IHERI-AB). Le Bureau de l’UNESCO à 
Bamako a été aussi approché. En ce qui concerne les focus groupes des Collectivités 
Décentralisées et de la population, nos interviews ont concerné : la Mairie de Tombouctou, 
les Chefs de quartiers, l’Imamat, la corporation des maçons et l’ONG SAVAMA-DCI. Les 
opérateurs touristiques de la ville de Tombouctou figurent parmi nos focus groupes.  

A chaque niveau nous avons eu des entretiens structurés ayant pour toile de fond : 
l’importance du patrimoine culturel à Tombouctou, les retombées touristiques du patrimoine 
culturel à Tombouctou, les comportements des djihadistes dans la ville de Tombouctou et les 
perspectives en vue d’une gestion durable du patrimoine culturel et touristique à 
Tombouctou. 

Concomitamment aux enquêtes de terrain de mai 2014 ont eu lieu les fouilles archéologiques 
de certains mausolées.  

3-RESUTATS ET ANALYSES 

3.1. Tombouctou, ville rêvée et localisée 

Tombouctou est une ville carrefour entre l’Afrique subsaharienne et l’Afrique du nord. La 
ville serait fondée par l’aristocratie guerrière touareg vers l’an 1100 après Jésus-Christ, 
comme simple campement sur la piste des transhumances. Le site est choisi pour 
l’abondance de l’eau et de la végétation. De simple campement, elle devient ville (P. Borgo et 
al., 2010).  

Selon Abdrahamane Es Sadi (1981), l’auteur du Tarikh Es–Sudan, la fondation de 
Tombouctou  remonte  à  la  fin  du  Vème siècle de l’hégire par les Touaregs Imagcharan 
nomadisant dans la zone1. Ces derniers creusèrent un puits dont ils confièrent la gestion à 
une vieille femme du nom de Bouctou d’où la toponymie de Tim-Bouctou signifiant lieu de 
Bouctou. L’essor de Tombouctou est surtout lié à sa position stratégique, sur la rive gauche 
de la boucle du fleuve Niger et aux portes du désert. Ville carrefour, Tombouctou devint 
alors une plaque tournante du commerce transsaharien et l’un des centres intellectuels et 
scientifiques les plus prestigieux du Bilad Al Sudan. D’où l’assertion de Ahmed Baba (1556-

                                                             
1 Cette ville fut fondée par les Touareg Magcharen à la fin du Ve siècle de l’Hégire (Tarikh-es Sudan – p : 35). Il 
est attesté que l’Hégire correspond à l’An 622 après Jésus Christ. En déduction si l’on ajoute 5 siècles on se 
retrouve à l’An 1122 et logiquement au XIIème Siècle après Jésus Christ. 
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1627)2 selon laquelle « le sel vient du Nord, l’or vient du sud, l’argent vient du pays des blancs, mais 
la parole de Dieu, les choses savantes et les contes jolis, on ne les trouve qu’à Tombouctou ». 
Le contrôle de Tombouctou, métropole religieuse, intellectuelle, entrepôt et centre 
commercial de première importance, était donc l’objectif de tout pouvoir qui dominait la 
bande soudano-sahélienne. Cette position géostratégique constitue la principale cause de son 
annexion successivement par tous les Empires et Royaumes du Soudan occidental 
notamment Ghana VIIIème –  XIIème siècles,  Mali XIIIème – XVème siècles3,  Songhay  XVème – 
XVIème siècles, Maroc XVIème siècle, Dina du Macina (1826-1862), Toucouleurs (1862-1863). 
Ville resplendissante, les occidentaux à travers les explorateurs4, se sont investis à percer le 
mystère  de  Tombouctou  au  cours  du  XIXème siècle. Les troupes coloniales françaises ont 
occupé Tombouctou en 1893. A l’indépendance du Mali en 1960, Tombouctou a été d’abord 
chef-lieu de cercle et est actuellement chef-lieu de région. 
Creuset de plusieurs cultures et religions, Tombouctou est qualifiée de « Cité des 333 Saints » 
et de « perle du désert ». Tombouctou doit aussi son attrait à son aura sur le plan 
international et à la légende qui s’y associe.  
Pour sauvegarder le prestige de Tombouctou et de ses monuments historiques, l’UNESCO a 
inscrit en 1988 ses 16 mausolées et ses 3 mosquées sur la Liste du patrimoine mondial. 

3.2. Patrimoine culturel et touristique, pôle de rayonnement de Tombouctou 

Les mausolées et les manuscrits constituent les éléments essentiels du patrimoine culturel de 
la ville de Tombouctou. Ils sont les témoignages de la vie spirituelle et intellectuelle qui 
focalisent tous les visiteurs et chercheurs. 

3.2.1. Mausolées : valeurs socioculturelles et spirituelles  

Par définition, un mausolée, est un monument funéraire destiné à un personnage considéré 
comme illustre ou saint. Les mausolées de Tombouctou sont des constructions anciennes en 
terre de formes variées  souvent revêtus de pierres5.  
Les expressions spirituelles des mausolées et des tombes des érudits jalonnant la ville de 
Tombouctou ont toutes leurs importances. Les habitants de la ville de Tombouctou et de 
nombreux musulmans à travers le Mali et le monde font la dévotion aux Saints en espérant 
                                                             
2Ahmed Baba (1556-1627) est l’un des grands savants, né à Tombouctou puis déporté à Marrakech au Maroc 
suite à l’occupation de sa ville natale par les marocains en 1591. De retour à Tombouctou, il devient le 
jurisconsulte le plus consulté. Il meurt à Tombouctou le 22 avril 1627.  L’Institut des Hautes Études et de 
Recherche Islamique de Tombouctou porte son nom.   
3 « Ce fut après le départ de Kankou-Moussa, se rendant au pèlerinage, que les gens de Songhaï se soumirent à 
son  autorité  (…) A son retour,  le  prince  passa  par  le  Songhaï  et  fit  bâtir  en  dehors  de  la  ville  de  Kâgho,  une  
mosquée avec mirhâb où il fit la prière du vendredi. (…). Ensuite Kankou-Moussa prit la route de Tombouctou ; 
il s’empara de cette ville et fut le premier souverain qui s’en rendît maître. Il y installa un représentant de son 
autorité et fit construire le palais royal, appelé Ma’adougou, mots dont le sens dans leur langue est palais du roi. 
Sur l’emplacement, encore bien connu de ce palais, on a établi les boutiques des bouchers » (Tarikh Es Sudan : 
pp 14-15). Kankou-Moussa, effectua son pèlerinage à la Mecque entre 1324 et 1325. 
4 En 1826, le Major Alexander Gordon Laing un britannique serait le premier européen à visiter Tombouctou où 
il fut assassiné. Pour compter du 20 avril 1828, le français René Caillé se faisant passer pour un lettré 
musulman séjourna 15 jours à Tombouctou et publia plus tard les récits de son voyage en Europe en 1830. De 
1853 à 1854, l’allemand Heinrich Barth séjourna également à Tombouctou. 
5 Les pierres utilisées pour le revêtement des bâtiments et des mausolées dans la ville de Tombouctou sont 
connues sous le nom « alhor ». Il s’agit de calcaire extrait dans des gisements environnants et taillés sous forme 
de briquettes ou de dalles. Ce sont des matériaux qui résistent mieux aux intempéries. 
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recevoir de leur part une faveur. La première des faveurs sollicitées par les habitants de 
Tombouctou est la protection de leur ville contre toutes sortes de calamités (guerre, 
épidémie, famine, tempêtes de sable, etc.). De nombreux tombouctiens expliquent la 
prospérité de leur ville par la présence des reliques des Saints. 

 Les principaux saints (dont Sidi Yahia, bénéficiant d’un statut spécial car reconnu comme le 
Saint patron de la ville), ont aussi la particularité de témoigner la diversité culturelle et 
ethnique6 de Tombouctou. Ils marquent ainsi l’ouverture de cette ville à l’étranger et sa 
capacité d’établir un contexte favorable au « vivre ensemble » de différentes communautés.  

L’intérieur de certains mausolées est orné d’un mobilier sommaire comme un lit, une 
moustiquaire et un encensoir. 
Les Saints sont enterrés en différents endroits de la ville. Si bien que certaines tombes de 
saints se retrouvent soit dans les rues, soit dans les cimetières, soit dans les mosquées, soit 
dans les maisons privées et même dans des espaces gérés par le Ministère de la Défense 
(Carte n°1).  
On rencontre différentes formes d’inhumations simples ou multiples consistant à 
l’enterrement des fidèles tout autour de la tombe principale d’un Saint. Certains mausolées 
comportent une seule inhumation d’autres par contre comportent plusieurs Saints.  
Environ 333 tombes de saints ont été identifiées parmi lesquelles 16 mausolées visibles, 
mieux connus ont été inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.  
Le rayonnement de la ville de Tombouctou est aussi dû à son caractère de ville intellectuelle, 
grâce aux manuscrits multiséculaires. 

                                                             
6 Tous les Saints de Tombouctou ne sont pas de la même ethnie ; on compte parmi eux des Songhaï, des Arabes, 
des Peuls, etc. 
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Carte n°1 : Mausolées et places emblématiques de la ville de Tombouctou                     
Source : Ministère de la Culture, 2012. 
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3.2.2. Manuscrits : valeurs culturelles et éducatives 

L’introduction et l’expansion de la foi islamique dans la ville de Tombouctou sont à l’origine 
de la pratique de la lecture et de l’écriture arabe. Les érudits maîtrisant l’arabe poussent leurs 
recherches au-delà des Saintes Écritures pour explorer les disciplines comme l’astrologie, 
l’histoire, la médecine, etc.  Ces érudits ayant percé le mystère de la science transcrivent les 
savoirs et savoir-faire locaux en alphabet arabe. Il reste tout de même qu’en dehors de la 
méthode syllabique arabe les mots étaient directement transcrits dans leurs sens 
vernaculaires.  

Des centaines de penseurs produisent des manuscrits sur des thèmes aussi diversifiés 
qu’importants sur l'histoire de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et de ses relations avec le 
Maghreb occidental. Ces informations sont étayées par Léon l’Africain et Ahmed Baba. 

Mohamed Hassan al Wazzan, dit Léon l'Africain, à son retour de périple au Mali et en 
Mauritanie actuels, écrivait en 1550, dans « Description de l'Afrique » : « ... A Tombouctou, le 
commerce du livre est... de loin plus lucratif que celui de n'importe quelle marchandise... ». Le "Mufti" 
et savant Ahmed Baba écrira plus tard dans son ouvrage "Kifâyat al-Mouhtâj" : « Je suis au sein 
de ma famille, celui qui possède le moins de livres. On (allusion aux marocains) m'a enlevé 1600... ». 

En 2012, il a été dénombré environ cinq cent mille (500.000) manuscrits dans la ville de 
Tombouctou selon l’ONG SAVAMA-DCI7. Tous les manuscrits n’ont pas les mêmes volumes 
et les mêmes contenus. Certains ouvrages comme ceux d’Al Kati, Es–Saadi, Ahmed Baba ou 
les chroniques sur la Dina Peul du Macina ; décrivent des événements importants en un ou 
plusieurs volumes. Par contre d'autres documents d'un, de deux ou de trois feuillets peuvent 
être comparés à des actes notariés actuels. Ils consignent des actes de vente : d'or, de fer, de 
cauris, de tabac, de plumes d'autruche, de sel, de tissus, de bétail, de céréales ; mais aussi des 
transactions foncières. Ainsi, les manuscrits lèvent le voile sur le commerce transsaharien et 
les activités commerciales et culturelles de Tombouctou.  

Le Centre de Documentation et de Recherche Ahmed Baba (CEDRAB), créé en 1970 et 
rebaptisé Institut des Hautes Études et de Recherche Islamique Ahmed Baba (IHERI-AB) en 
2002 est le plus grand centre de dépôt des manuscrits, grâce aux efforts du Mali, de 
l’UNESCO, de l’Afrique du Sud et de certains pays arabes dont le Royaume d’Arabie 
Saoudite. Il existe aussi quelques bibliothèques privées8, relayant les efforts de l’État et de ses 
partenaires en vue de la sauvegarde de ces manuscrits.  

Les mausolées et les manuscrits témoignent de la richesse du patrimoine de Tombouctou, ils 
constituent aussi les produits phares du tourisme de la ville (Carte n°1).  
 
 

                                                             
7 SAVAMA-DCI : Sauvegarde et Valorisation des Manuscrits pour la Défense de la Culture Islamique. 
8 Bibliothèque de la famille Abdramane Ben ESSAYOUTI, le Grand Imam de la Mosquée de Djingarey Ber ; 

Bibliothèque familiale de Mohamed TAHAR au quartier Sankoré ; Bibliothèque privée Al Mustapha KONATE 
au quartier Badjindé. 
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3.2.3. Tombouctou, principale destination touristique des européens avant 2012  

La culture constitue l’essentiel des produits touristiques du Mali. La charpente des curiosités 
touristiques du Mali repose sur les attraits de Djenné, du Pays Dogon et de Tombouctou.  

Pour les occidentaux et les américains, Tombouctou serait située au bout du monde. Ce qui a 
valu à Tombouctou d’être découverte par les voyageurs de façon pacifique dès le XIXème 
siècle, pour s’imprégner de ses mystères. Dans le sillage des explorateurs, Tombouctou attire 
plusieurs touristes internationaux espérant en elle un pays qu’une ville. Ceux-ci se rendent 
vite à l’évidence car dès qu’ils choisissent Tombouctou comme destination touristique ils 
doivent acquérir le visa malien. Tout compte fait, la destination touristique de Tombouctou 
était bien vendue grâce à son mythe et à l’attrait exercé par ses multiples noms à travers 
lesquels le visiteur se renvoie une image positive : rien qu’à voir Tombouctou, qu’à penser 
Timbuktu, qu’à rêver Tombuctú.  

En ce qui concerne les flux touristiques au niveau de la ville de Tombouctou, la clientèle 
européenne est demeurée majoritaire entre 2005 et 2011 (tableau 1a et 1b). Les européens 
représentent entre 54% et 76,67% de la clientèle.  

Tableau n°1a : Flux touristiques en provenance des différents continents à Tombouctou de 
2005 à 2009 

2005 2006 2007 2008 2009 

Contine
nts 

Arrivé
es 

Nuité
es 

Arrivé
es 

Nuité
es 

Arrivé
es 

Nuité
es 

Arrivé
es 

Nuité
es 

Arrivé
es 

Nuité
es 

Asie 150 212 102 421 122 270 587 1290 20 87 

Europe 7056 10124 4240 8240 6058 15351 4803 11604 2469 6611 

Amériqu
e 1808 2448 847 2003 1048 2523 1094 2410 497 1189 

Divers 562 948 292 871 324 861 304 700 103 357 

Afrique  136 176 829 3554 630 1251 390 999 131 419 

TOTAL 9712 13908 6310 15089 8182 20256 7178 17003 3220 8663 

Source : OMATHO, 2008 
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Tableau n°1b : Flux touristiques en provenance des différents continents à Tombouctou 
de 2010 à 2014 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Contine
nts 

Arrivé
es 

Nuité
es 

Arrivé
es 

Nuité
es 

Arrivé
es 

Nuité
es 

Arrivé
es 

Nuité
es 

Arrivé
es 

Nuité
es 

Asie 148 226 61 122 0 0 0 0 0 0 

Europe 1836 3342 725 1433 0 0 0 0 0 0 

Amériqu
e 

578 970 175 319 0 0 0 0 0 0 

Divers 117 190 108 239 0 0 0 0 0 0 

Afrique  653 971 122 154 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3332 5699 1191 2267 0 0 0 0 0 0 

Source : OMATHO & DNTH 2015 

Tout fut mis alors en ordre pour accueillir ces flux des touristes internationaux injectant des 
devises durant leurs séjours (Tableau n°2). 

Eldorado touristique des européens et siège multiséculaire de la foi islamique, la « Cité des 
333 Saints » n’avait nullement besoin que les islamistes, propageant le Salafisme, viennent lui 
faire subir un triste sort en 2012.  

Tableau n°2 : Principaux indicateurs du tourisme à Tombouctou de 2006 à 2014  

Principaux indicateurs 

Années 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre de touristes reçus par 
les hôtels 6310 8182 7178 3220 3332 1191 0 0 0 

Nombre de nuitées hôtelières 15089 20256 17003 8663 5699 2267 0 0 0 

Nombre d'Hôtels fonctionnels 19 22 22 22 25 25 0 0 0 

Nombre de Guides agréés 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Nombre d'Agences de voyages 
fonctionnelles 4 4 6 6 6 6 0 0 0 

Nombre d'emplois directs 90 108 140 145 145 157 157 0 0 

Source : OMATHO & DNTH, 2015. 
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3.3. Occupation djihadiste, destruction du patrimoine culturel et crise du tourisme à 
Tombouctou 

Pour les djihadistes, la pratique islamique millénaire de Tombouctou méritait d’être purifiée. 
En ce sens que les intégristes armés ont assimilé à l’idolâtrie la présence des mausolées dans 
la ville de Tombouctou. Certainement les intégristes armés étaient dans le même état d’esprit 
que les Talibans d’Afghanistan qui ont détruit des stèles bouddhas de Bamiyan en 2001. Le 
courant islamique Salafiste condamne la vénération de tout objet et il est adepte de 
l’idéologie qui refuse l’érection de monument ou d’édifice permettant de distinguer 
l’emplacement d’une tombe fut-elle pour un Saint. Certes les Talibans étaient opposés à la 
religion Boudhiste mais il est difficile de comprendre les actes des intégristes de Tombouctou 
si ce n’est que l’expression de la tendance islamique Salafiste, « puritanisme ».  

3.3.1. Profanation des mausolées  

Le patrimoine culturel national ainsi que le patrimoine mondial au Mali ont été fortement 
ébranlés dans leurs différentes composantes, matérielles et immatérielles. Durant 
l’occupation de la ville par les groupes armés, le patrimoine bâti et les rites religieux de 
Tombouctou, ont subi des dommages importants. Fidèles à l’enseignement Salafiste, les 
islamistes radicaux ont détruit les mausolées (Tableau n°3 et Photo n°1) et ont profané 
certains lieux saints en 2012. La porte sacrée de la mosquée Sidi Yahia a été vandalisée. Ce 
portail protège le caveau qui abrite le mausolée de Mohamed Nadhi, le premier chef de la 
ville et celui de Sidi Yahia, lui-même Saint protecteur de la ville.  Selon la tradition, 
quiconque ouvrirait ou briserait cette porte provoquerait le malheur sur la ville. 
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Tableau n°3 : Dates successives de destruction des mausolées de Tombouctou et Kabara 
par les islamistes radicaux 

Dénomination des mausolées Date de destruction 

1-Cheick Sidi Mahmoud 

30 Juin au 1er Juillet 
2012 

2-Cheick Sidi El Moktar el Kounti 

3-Cheick Alpha Moya 

4-Cheick Sidi Amar ben Amar 

5-Cheick Sidi Mohamed el Miky 

6-Cheick Abdoul Kâsim al Tuwati 

7-Cheick Baber Baba Idjié 

10 Juillet 2012 8-Cheick Mahamane Al Fullani 

9-Cheick Mahamane Tamba Tamba 

10-Cheick Nou 

18 Octobre 2012 11-Cheick Ousmane El Bekir 

12-Cheick Mohamed el Fulani  al Macina 

13-Cheick Mahamane Askia 

23 Décembre 2012 14-Cheick Sidi Mohamed Boukko 

15-Taleb Abdallah et son disciple 

Source : Rapport ALDI, 2013 
 
Les mausolées épargnés sont ceux d’Al Imam Ismaïl sur la route de Kabara et de Cheick Al 
Imam Saïd, caché par la clôture du château d’eau.   
Ces gestes des islamistes radicaux au-delà d’affecter l’état du patrimoine culturel matériel 
ont aussi meurtri les habitants de Tombouctou dans leur âme et leur foi. Cette pieuse 
population ne pouvait plus faire la dévotion des Saints ni se rassembler à l’occasion de la 
célébration des fêtes du Maouloud9. Outre la destruction du patrimoine bâti (Photo n°1), 
l’interdiction de toute expression culturelle a empêché la mise en œuvre des travaux 
collectifs d’entretien des mosquées et des mausolées à Tombouctou.  

                                                             
9 Grand lettré, Cheikh Aboul Kassim Attawaty est l’initiateur de la célébration du Maouloud à Tombouctou, fête 
anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed. Il est décédé en 1529 soit l’an 936 de l’Hégire à l’âge de 33 
ans. 
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Le patrimoine culturel de la ville de Tombouctou a souffert de cette occupation, ce qui lui a 
valu d’être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril en juin 2012.  

 

 

Photo n°1 : Capture d’écran d’une vidéo montrant la destruction d’un mausolée en juin 
2012 à Tombouctou, par des membres d’Ansar Eddine, groupe Salafiste affilié 
à Al Quaeda au Maghreb Islamique (AQMI).  

 Source : Agence France Presse (AFP). 

3.3.2. Saccage des manuscrits de l’IHERI Ahmed Baba  

En plus de la destruction des mausolées, du monument Al Farouk et l’interdiction de toutes 
les manifestations culturelles, les groupes islamiques radicaux ont procédé à l’autodafé 
d’environ 4203 manuscrits du nouveau bâtiment de l’Institut des Hautes Etudes et de 
Recherche Islamique Ahmed Baba (IHERI-AB) (Photo n°2). L’attentat du 28 septembre 2013 
perpétré par les djihadistes au quartier Djigareybere a également touché quelques 
bibliothèques familiales. Les techniques de conservations rudimentaires des bibliothèques 
familiales affectent la qualité des manuscrits. Environ 350 000 manuscrits ont été exfiltrés à 
Bamako, où ils sont conservés dans de mauvaises conditions. 
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Photo n°2 : Image montrant des manuscrits arabes autodafés en janvier 2013 à 
Tombouctou, par des membres d’Ansar Eddine, groupe Salafiste affilié à Al 
Quaeda au Maghreb Islamique (AQMI).  

 Source : Cliché DNPC réalisé en août 2013 

3.3.3. Tombouctou, une destination touristique abandonnée  

Le 23 novembre 2011, suite à l’attaque d’un hôtel et la prise d’otages qui s’en est suivie, 
Tombouctou a été interdite par les chancelleries occidentales à leurs ressortissants10. La 
situation s’est aggravée avec l’occupation en 2012 de la ville par des groupes armés 
islamiques. En fait la zone de Tombouctou était bien déconseillée auparavant aux voyageurs 
car elle est proche des zones où écumait Al Quaeda au Maghreb Islamique (AQMI).  Cette 
occupation a porté un coup dur aux activités touristiques (Tableau n°1a ; 1b ; n°2 et 
Graphique n°1). 

  

                                                             
10« Trois européens ont été enlevés et l'un d’entre eux a été abattu. L’enlèvement a eu lieu dans les environs de 
14 heures 20 (GMT) dans le quartier Abaradjou à 50 mètres du monument de la paix. Les ravisseurs au nombre 
de quatre ont fait irruption dans l’hôtel-Restaurant Alafia au moment où les cinq touristes se reposaient, ont 
indiqué les sources de sécurité.  Les étrangers enlevés seraient un Hollandais et deux Australiens.  Celui qui a été 
abattu serait un allemand » (Source : Maliweb.net - 25 novembre 2011). 
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 Graphique n°1 : Evolution du flux touristique à Tombouctou de 2006 à 2014 
 Source : OMATHO & DNTH, 2015. 

Tous les 25 hôtels fonctionnels en 2011 avaient cessé leurs activités en 2012. Le personnel de 
ces hôtels, les 70 guides agréés de la ville, la maison des artisans, les agences de voyages ne 
font plus recettes. Le flux des visiteurs qui s’élevait à environ 7000 touristes par an a 
littéralement chuté à zéro touriste à partir de 2012 (Tableau n°1a ; 1b et Graphique n°1). 

La crise sécuritaire qui régnait dans les régions nord du Mali en 2012 était difficile à juguler 
uniquement par le gouvernement malien. La communauté internationale se mobilisa pour 
prêter main forte au Mali. L’une des premières actions a été de condamner la destruction des 
piliers du patrimoine culturel à Tombouctou. S’en est suivi l’appui aux forces armées 
maliennes pour chasser les extrémistes musulmans des régions nord du Mali en 2013. Une 
fois ces régions arrachées aux mains des djihadistes, il fallait songer à restaurer le patrimoine 
culturel. 

3.4. Processus de réhabilitation du patrimoine culturel de Tombouctou 

Les images des djihadistes détruisant les mausolées ont éprouvé le peuple malien et toute la 
communauté internationale (Photo n°1), qui ont donc compris qu’il fallait le plus tôt que 
possible limiter les dégâts et restaurer les mausolées détruits. L’occasion était donc toute 
trouvée par le Ministre de la culture du Mali de s’exprimer à la tribune de la 36ème session du 
Comité du patrimoine mondial, tenue à Saint Petersbourg (Fédération de Russie).  

3.4.1. Principes fondamentaux de la restauration des monuments 

La restauration est la discipline pratique qui prétend se substituer aux réparations et 
interventions-empiriques et marquées au coin de leurs époques respectives-dont jusqu’alors 
tous les monuments et édifices faisaient indistinctement l’objet (F. Choay, 2009, XXII). Cette 
discipline a tout son intérêt car elle contribue à donner aux édifices restaurés une nouvelle 
vie en les attribuant leurs fonctions initiales. En effet, le meilleur moyen de conserver un 
édifice c’est de lui trouver un emploi selon Viollet-le-Duc, cité par F. Choay, 2009. 

La question relative à la restauration des édifices oppose depuis le XIXème siècle les 
interventionnistes et les non interventionnistes, illustrée par Ruskin et Viollet-le-Duc. En 
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outre Ruskin soutient qu’il ne faut pas laisser l’édifice s’écrouler tout en pratiquant des 
entretiens réguliers et qu’il convienne de les remplacer seulement quand ils atteignent leur 
terme. Viollet-le-Duc préconise un système d’ordre rationnel et palliatif qui consiste en un 
système constructif susceptible d’inspirer une architecture contemporaine, fidèle à l’identité 
d’une culture nationale. 

Les deux méthodes ont été appliquées sur les monuments historiques de Tombouctou. Avant 
l’intervention des djihadistes la population a fait sienne la méthode « Ruskin » qui consistait 
à l’entretien régulier des édifices. A la suite de la destruction des édifices par les djihadistes 
la méthode « Ruskin » semblait être obsolète et il fallait une reconstruction totale des 
mausolées détruits, selon la méthode « Viollet-le-Duc ». C’est pour cela que les mausolées 
avec l’appui des partenaires ont été complètement restaurés, sacralisés et sont aujourd’hui 
fonctionnels. 

3.4.2. Implication de la Communauté Internationale 

En réponse à l’appel de Saint Petersbourg, le Mali a pu obtenir l’inscription de Tombouctou 
sur la Liste du patrimoine mondial en péril le 28 juin 2012. Toute chose qui a permis à la 
Communauté Internationale de se mobiliser afin d’aider le Mali11 dans  ses  efforts  de  
sauvegarde des sites et de lutte contre le trafic illicite des biens culturels. 

Un mois plus tard, un compte spécial pour la réhabilitation du patrimoine culturel en péril 
de Tombouctou est créé. L’UNESCO s’engage ainsi à partir de juillet 2012 à renforcer les 
capacités des gestionnaires des sites et des communautés locales de Tombouctou. Le Mali 
ayant ainsi ratifié le 15 novembre 2012, le Deuxième Protocole de 1999 relatif à la Convention 
de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, a pu 
bénéficier d’une assistance financière. 

Les actions de l’UNESCO sur le terrain se sont traduites aussi par la mobilisation de la 
communauté internationale et l’exécution des tâches opérationnelles urgentes : protection du 
patrimoine tangible et lutte contre le trafic illicite ; protection renforcée des biens du 
patrimoine mondial « Tombouctou » et le « Tombeau des Askia » ; sauvegarde des objets 
culturels y compris les manuscrits ; sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. 

Ainsi, le Conseil de Sécurité des Nations Unies adopte une série de résolutions12 condamnant 
fermement la destruction de sites culturels et religieux au Mali. La MINUSMA (Mission 

                                                             
11 La Loi N°10-061 du 30 décembre 2010 portant modification de la Loi N° 85-40/AN-RM du 26 juillet 1985 
relative à la protection et à la promotion du patrimoine culturel national, en son article 2 définit le patrimoine 
culturel comme l’ensemble des culturels matériels et immatériels qui, à titre religieux ou profane, revêtent pour 
l’Etat, les collectivités territoriales, les communautés, groupes et individus, une importance pour l’histoire, l’art, 
la pensée, la science et la technique.  
Les quatre Conventions internationales de L’UNESCO : 
-la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (1972), ratifiée par le Mali le 5 
avril 1977 ; 
-la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés (1954) ratifiée par le Mali le 18 
mai 1961, et son Deuxième Protocole de 1999, auquel le Mali a adhéré le 15 novembre 2012 ; 
-la Convention pour la lutte contre le trafic illicite des biens culturels (1970) ratifiée par le Mali le 6 avril 1987 ; 
-la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003), ratifiée par le Mali le 03 juin 2005. 
12 Résolutions 2056 (juillet 2012) ; 2071 (octobre 2012) ; 2085 (décembre 2012) et 2100 (avril 2013). 
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Multidimensionnelles Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali) a pour 
mandat d’aider les autorités maliennes à protéger les sites culturels et historiques du pays 
contre toutes attaques en collaboration avec l’UNESCO (UNESCO, 2013).   

La saisine de la Cour pénale internationale (CPI) est faite en vue de poursuivre les auteurs 
d’attaque et de spoliation du patrimoine culturel comme crimes de guerre. Les enquêtes 
ouvertes en 2013 ont abouti à l’arrestation au Niger et au transfèrement à la Haye (siège de la 
CPI) d’un djihadiste présumé coupable du 25 au 26 septembre 2015. La population de 
Tombouctou est soulagée comme l’attestent les propos du Maire : « Al Faqi m'a convoqué 
plusieurs fois. C'est lui qui dirigeait toutes les destructions de mausolées à Tombouctou (...) Détruire 
un mausolée, c'est comme assassiner quelqu'un, son histoire, son passé. Comme tous les 
Tombouctiens, je suis heureux » (AFP, septembre 2015). 

Durant son procès en août 2016, l’ex-responsable de la brigade islamique des mœurs a plaidé 
coupable, tout en exprimant des remords de son acte. Le verdict de la Cour Pénale 
Internationale du 27 septembre 2016 condamne Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi à 9 ans de prison.  

« La chambre ordonne des réparations individuelles, collectives et symboliques pour la communauté de 
Tombouctou, reconnaît que la destruction des bâtiments protégés a causé de la souffrance aux 
personnes à travers le Mali et la communauté internationale et estime M. Mahdi responsable pour les 
réparations à 2,7 millions d'euros », a déclaré le juge Raul Cano Pangalangan dans la lecture de 
son ordonnance (AFP, 28/09/2016). 

Bien avant l’arrestation et la condamnation de Abou Tourab nom de guerre du djihadiste 
Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi, les principes fondamentaux de la restauration des mausolées 
avaient été adoptés afin qu’ils puissent conserver toute la place qui leurs revenaient dans la 
ville de Tombouctou. 

3.4.3. Implication des archéologues maliens 

La réussite du projet de réhabilitation nécessitait la connaissance du plan initial des 
mausolées (plans de distributions des locaux, architecture, matériaux de construction), les 
techniques de constructions et l’étude des vestiges provenant de ces monuments. A cet effet, 
une expertise scientifique13 a été mandatée pour recueillir des informations indispensables à 
la restauration. Ces investigations scientifiques étaient nécessaires car il y avait un déficit 
d’informations relatives au plan, à l’architecture et aux mobiliers. Du côté de la tradition 
orale on ne disposait pas non plus de témoignages édifiants concernant ces bâtisses 
religieuses qui sont toujours des lieux de culte. 

Les chercheurs ont pu constater que chaque mausolée a une forme quadrangulaire. 
L’architecture originale a subi des modifications et à l’intérieur des mausolées, l’équipe a 
découvert des vestiges archéologiques (pans de murs, tessons de céramiques, épitaphes, 
pipes, molettes, cauris). 

 
                                                             
13 L’équipe de recherche se composait : un enseignant chercheur de l’Université (Faculté d’Histoire et de 
Géographie), des cadres de la Direction Nationale du Patrimoine Culturel et un architecte. 
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- Les vestiges architecturaux 

Les investigations des mausolées ont permis de constater que les murs sont constitués de 
plusieurs couches d’épaisseurs différentes, variant entre 0,55 m à 1,5 m. Cette différence 
découle des rajouts effectués au fil du temps. Ces couches, rajoutées à l’intérieur ou à 
l’extérieur du mur d’origine, visaient à le consolider (Photo n°3). Ces rajouts ont parfois 
modifié la forme architecturale initiale si bien que certains mausolées ont fini par avoir une 
apparence pyramidale avant leur destruction par les djihadistes tel est le cas du mausolée 
Alpha Moya.  

Pour identifier le mur original, il a été procédé à une coupe transversale. Tout compte fait, le 
mur original est reconnaissable par la composition de ses briques que sont les « kamba 
fèrey » ou « Kohira ferey ». Ce sont des briques en terres crues confectionnées à la main de 
dimensions variables et de forme oblongue (Photo n°3).  

Les rajouts ont été faits avec d’autres matériaux notamment « l’alhor », sorte de briques 
calcaires extraites dans les carrières non loin de Tombouctou. Le type de maçonnerie consiste 
en des pierres d’alhor hourdées au mortier de banco (Photo n°4). Les revêtements en pierres 
taillées d’alhor avec le traitement des joints au mortier de ciment constituent une autre forme 
de rajout. Certaines constructions renfermant des inhumations effectuées à l’intérieur des 
mausolées ne se distinguent plus des murs à l’issue des revêtements successifs. Ce qui 
entrava les recherches archéologiques en particulier pour les mausolées El Mikkiy et Alpha 
Moya. Les revêtements des parois internes des mausolées sont généralement faits avec la 
« terre de Bourem14 » (Photo n°4). 

 

                                                             
14 La terre de Bourem est mélangée à du beurre de Karité pour produire un enduit de bonne qualité. La localité de 
Bourem est distante d’environ 200 Km à l’Est de Tombouctou. 
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Photo n°3 : Coupe transversale du mur du mausolée Sidi Mahmoud en première vue à 
gauche et les rajouts à l’intérieur et à l’extérieur sont identifiables à partir des 
couleurs et annotations à droite. 

Source : Clichés DNPC, 2014. 
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Photo n°4 : A gauche, mausolée Cheikh Taleb Abbdalah revêtu d’alhor à l’extérieur et les 
enduits intérieurs faits avec la terre de Bourem en couleur ocre, sont bien 
visibles à droite.  

Source : Clichés UNESCO, 2016 et DNPC, 2014. 

- Les vestiges archéologiques 

Parmi ces vestiges on peut citer les tessons de céramique, les fragments de pipe, les molettes, 
les cauris et des épitaphes.   

Les vestiges céramiques se composent de tessons de bords et de panses, dégraissés à la 
chamotte associée au sable. Ils sont décorés de motifs roulés à l’impression à la fibre plate et 
pliée, à la cordelette torsadée, à la cordelette tressée et à la roulette de bois sculpté. On trouve 
également des décors peints et des motifs incisés (Photo n°5). 

Dans ce corpus, un tesson de bord se distingue par sa facture différente. Il s’agit de toute 
évidence d’un tesson provenant d’un récipient en porcelaine polychrome et vernissé. Ces 
récipients montés au tour15 sont d’origine étrangère et représentent des indices de contacts et 
d’échange avec le bassin méditerranéen (Photo n°6). 

 

                                                             
15Rappelons qu’en Afrique au sud du Sahara les récipients céramiques sont traditionnellement confectionnés à la 
main par moulage, modelage ou martelage sur des supports fixes ou mobiles. Le tour est par contre utilisé en 
Europe et au Maghreb.  
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Photo n°5 : Tessons de céramique (à gauche) et épitaphes (à droite) mis à jour dans le 
mausolée Alpha Moya 

Source : Clichés effectués en mai 2014 par Keita Daouda. 

Les épitaphes sont des fragments de blocs de grès ou des tessons de céramique portant des 
inscriptions arabes. Il s’agit certainement d’objets occultes ou peut-être des sourates 
préférées des Saints ou des prières déposées par des dévots (Photo n°5). 

Une pipe à paroi fine, polie et engobée a été découverte. Elle est de forme ovoïde avec un 
fourneau assez haut et une base réduite. Le diamètre maximal est situé au niveau de la partie 
médiane du fourneau. Des fragments de tuyères appartenant à des pipes plus épaisses ont 
également été mis au jour (Photo n°6). 

Tout ceci atteste de l’utilisation de la pipe et probablement du tabac dans cette région. La 
question de l’introduction de la pipe et du tabac au Soudan occidental reste énigmatique. 
D’un côté la thèse des diffusionnistes soutient que la pipe est un objet apporté en Afrique par 
les explorateurs européens ou par les conquérants marocains à partir de 1591. De l’autre, 
certains chercheurs (Effah-Gyamfi, 1981 ; Boachie-Ansah, 1986 ; Ossah-Mvondo, 1994) 
revendiquent une origine africaine de la pipe. 

Quoi qu’il en soit, la pipe est considérée comme « un fossile directeur  post 1600 » (Mauny 
1953; 1962)16. Ce qui est d’ailleurs attesté dans le Tarikh el fettach qui mentionne l’usage de la 
pipe au temps du Caid Mansoûr ben Bekk (1594-1596). 

On signale aussi la découverte de deux cauris au cours de la fouille du mausolée d’Alpha 
Moya. Les cauris ont pu être utilisés comme monnaie. Ils servent aussi en Afrique à la 
pratique de l’art divinatoire (Photo n°6).   

La fouille du Mausolée d’Alpha Moya a par ailleurs révélé la présence de deux molettes à 
l’intérieur de l’édifice. Il s’agit « d’outils de mouture17 de forme circulaire ou ovale aux faces 
                                                             
16 D’après R. Mauny, la culture du tabac a débuté au Cap en 1601, dans les îles du Cap-Vert en 1602, en 1607 en 
Sierra Leone ; le tabac est cultivé en Gambie à partir de 1623. L’usage et la culture du tabac paraissent bien 
établis partout en 1650 (R. Mauny, l953). 
17Le terme mouture désigne le procédé technique qui consiste à broyer, écraser et pulvériser en percussion posée 
n’importe qu’elle matière sur une dalle ou une meule au moyen d’une molette ou d’un broyeur. Le dictionnaire 
hachette donne une définition plus complète de la mouture : « opération de meunerie qui consiste à réduire en 
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plus ou moins planes et subparallèles moins volumineux que les broyeurs… » (De Beaune 
2000, p. 98). La première est en grès et de forme circulaire. Elle mesure 6,4 cm de diamètre et 
sa face active est aplatie. La seconde de forme ovalaire mesure 6,8 X 5,6 cm. Elle présente 
deux faces actives légèrement convexes (Photo n°6). 

 

  

Photo n°6 : Cauris, fragments d’anse, de pipe (à gauche) et molettes (à droite) du mausolée 
Alpha Moya 

Source : Clichés effectués en mai 2014 par Keita Daouda. 

Après les travaux scientifiques, l’UNESCO a accompagné la population dans le projet de 
restauration des mausolées. Cet accompagnement a été qualifié d’étape importante par le 
représentant de l’Unesco au Mali qui est l’initiateur du projet de restauration : « En les 
détruisant, on détruit l’histoire. On détruit la culture parce qu’on nie l’existence même de cette 
population de Tombouctou qui a toujours bâti son organisation autour de sa culture. Et la 
reconstruire, c’est leur redonner leur dignité et contribuer à la paix » (Par Radio France 
Internationale - Publié le 09-04-2015) 

3.4.4. Implication des Collectivités et des populations 

L’implication des collectivités et des populations était incontournable dans la réhabilitation 
des mausolées. Les travaux de réhabilitation du patrimoine culturel détruit des régions du 
nord du Mali, se sont déroulés selon la méthode participative. Ainsi, ils ont nécessité 
l’implication de toute la communauté : leaders religieux, responsables des mausolées, 
maçons et élus des collectivités territoriales. Ce fut une étape remarquable de la coopération 
décentralisée.  

Les communautés demeurent fortement attachées à leur patrimoine culturel. Ce patrimoine 
est aussi religieux à travers les valeurs sociales et sociétales qui s’expriment par l’importance 
accordée à chaque Saint. Ce qui suscite l’entretien régulier des mausolées sous le contrôle des 
maçons de la famille, responsables de chaque édifice. La dimension historique de ce 

                                                                                                                                                                                              
farine des grains de céréales… Mouture haute (par cylindre), mouture basse (par meule). Dictionnaire Hachette, 
2009, p-1649. 

http://www.rfi.fr/afrique/20130618-mali-quasi-totalite-mausolees-tombouctou-ete-ravagee-unesco-islam/#_blank
http://www.rfi.fr/afrique/20130618-mali-quasi-totalite-mausolees-tombouctou-ete-ravagee-unesco-islam/#_blank
http://www.rfi.fr/auteur/rfi
http://www.rfi.fr/auteur/rfi
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patrimoine culturel est perceptible par la dévotion aux Saints mais aussi à l’identité 
particulière de la ville de Tombouctou baptisée « ville des 333 Saints ».  

L’implication de la communauté a été nécessaire en vue de pérenniser les travaux envisagés. 
Pour cela, au-delà des rencontres, des travaux communautaires ont été réalisés avec le 
crépissage de la Mosquée de Djingareybere en août 2013. Le climat de confiance ainsi établi a 
permis le déroulement progressif des travaux de l’équipe scientifique. Pour renouveler 
l’adhésion des communautés locales aux travaux de restauration, signalons l’organisation 
d’un atelier de formation de 20 maçons devant être affectés à chaque mausolée selon les 
recommandations des familles responsables. Pour assurer la transmission du savoir et du 
savoir-faire, des chantiers écoles ont été organisés à l’intention de la nouvelle génération de 
maçons susceptibles d’assurer la relève.  

Les travaux de reconstruction ayant démarré en février 2015 ont concerné les mausolées 
détruits lors de l’occupation djihadiste et sont à ce jour complètement achevés18. En marge de 
ces travaux : 3 bibliothèques de manuscrits ont entièrement été rénovées grâce à l’appui 
financier de la MINUSMA et 20 maisons réhabilitées dans la Médina grâce aux concours de 
l’Association Internationale des Maires Francophones. 

Des études et relevés architecturaux sont en cours pour la restauration des mosquées et du 
musée municipal.  

En effet, nous pouvons dire que la ville de Tombouctou a retrouvé une partie de son 
patrimoine culturel en vue de relancer les activités touristiques (Photo n°7 et n°8). Cependant 
pour une gestion durable du patrimoine et du tourisme dans la ville des « 333 Saints » 
d’autres mesures subséquentes sont nécessaires. 

 

  

Photo n°7 : Mausolée d’Alpha Moya détruit à gauche par les djihadistes en juin 2012 et 
restauré à droite en mai 2015 

Source : Clichés effectués par DNPC en août 2013 et mai 2015. 

                                                             
18 Il s’agit des mausolées : Cheick Sidi Mahmoud ; Cheick Sidi El Moktar el Kounti ; Cheick Alpha Moya ; 
Cheick Sidi Amar ben Amar ; Cheick Sidi Mohamed el Miky ; Cheick Baber Baba Idjié ; Cheick Mahamane Al 
Fullani ; Cheick Mahamane Tamba Tamba ; Cheick Nou ; Cheick Ousmane El Bekir ; Cheick Mohamed el 
Fulani  al Macina ; Cheick Mahamane Askia ; Cheick Sidi Mohamed Boukko ; Taleb Abdallah et son disciple. 
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Photo n°8 : Mausolée Cheick Mohamed Tamba Tamba détruit en juillet 2012 par les 
djihadistes à gauche et restauré en mai 2015 à droite   

Source : Clichés effectués par DNPC en août 2013 et mai 2015. 
 
4. DISCUSSION 

De nos jours l’occupation des djihadistes semble être un mauvais souvenir. Cependant pour 
la préservation du patrimoine culturel et la remise à flot des activités touristiques, certaines 
stratégies devraient être mises en place. Ces stratégies visent le développement durable du 
patrimoine culturel de Tombouctou. 

4.1. Renforcement de la sécurité 

L’armée malienne et ses partenaires de la force Barkhane et la MINUSMA, organisent des 
patrouilles régulières pour sécuriser les populations et leurs biens. La signature le 20 juin 
2015, de l’Accord d’Alger pour la Paix et la Réconciliation augure de bonnes perspectives 
pour le retour définitif de la paix et la reprise des activités touristiques. La population aspire 
au retour définitif de la paix pour que le patrimoine culturel restauré contribue à l’attraction 
touristique de la ville. Cette paix dans la zone du Sahel passe aussi par la fonctionnalité des 
forces du G5 Sahel. Cela nous paraît plus que nécessaire car les recettes touristiques 
constituent l’un des maillons forts de l’économie de la ville de Tombouctou.  

4.2. Conciliation du tourisme et de la sauvegarde du patrimoine culturel 

Les Ministères ayant en tutelle la Culture et le Tourisme, ont fait de la relance du tourisme 
leur principale préoccupation. A cet effet, ils organisent au niveau national et international 
des foras et des rencontres en vue de sensibiliser les tours opérateurs et autres agences de 
voyages à commercialiser la destination « Tombouctou ». Des séminaires de formation sont 
aussi organisés à l’intention des acteurs du tourisme afin que le patrimoine culturel restauré 
puisse être mieux conservé. Cette conservation du patrimoine culturel par les acteurs du 
tourisme est cardinale car l’interprétation des relations entre le patrimoine culturel et le 
tourisme est diversement appréciée. D’un côté certains auteurs estiment que patrimoine et 
tourisme sont complémentaires et d’autres à l’opposé pensent qu’ils sont plutôt 
antagonistes : le patrimoine culturel est considéré comme une vertu et le tourisme comme un 
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vice. La corrélation entre ces deux phénomènes est sous-tendue par un argumentaire fondé 
sur un double pilier. « Le premier est celui d’un manichéisme primaire qui oppose, le mal d’un 
tourisme qui avilit et  corrompt,  à  la  vertu et  aux biens d’un patrimoine qui  donne du sens et,  dans 
tous les cas, euphorise ce qu’il touche. Le second est celui de la causalité mécanique, à sens unique et 
définitif : le tourisme ne peut que détruire le patrimoine » (O. Lazzarotti, 2011 : pp 10 – 11). 

4.3. Responsabilisation des Collectivités Territoriales et des populations 

La stratégie de développement durable du patrimoine culturel de Tombouctou serait une 
action vaine sans l’implication réelle des Collectivités Territoriales et de la population. Bien 
que les dispositions législatives responsabilisent les collectivités et les populations à 
l’entretien du patrimoine culturel, celles-ci se sentent exclues. En outre, elles ne reçoivent 
aucune retombée de l’exploitation de ce patrimoine culturel par les acteurs touristiques. Il 
revient aux Collectivités territoriales et aux populations de jouer pleinement leur partition en 
veillant à la sauvegarde de ce patrimoine culturel. Il reste entendu que la pérennité de ce 
patrimoine culturel est un gage pour l’essor du tourisme et la prospérité de la ville de 
Tombouctou.  Les associations et les ONGs se font aussi le relais de ce message notamment 
l’ONG SAVAMA – DCI19 qui œuvre à la sauvegarde, à la protection, et à la valorisation des 
manuscrits anciens en tant que partie intégrante du développement socio-économique et 
culturel durable du Mali.  Ainsi à Tombouctou l’ONG SAVAMA – DCI en 2012 a entrepris 
des initiatives autour des manuscrits : la sensibilisation ; le déplacement nocturne des 
manuscrits des bibliothèques vers les familles ; la recherche des fonds et l’évacuation d’une 
bonne partie de ces précieux documents à Bamako. 

Face aux menaces qui pèsent sur les manuscrits, l’ONG SAVAMA-DCI a élaboré un 
programme quinquennal (2013-2018) qui vise : au stockage correct des manuscrits de 
Tombouctou évacués à Bamako ; à leur conservation physique ; à leur numérisation ; à la 
rénovation, la réhabilitation, la reconstruction des bibliothèques de la ville de Tombouctou et 
des autres localités de sa région et enfin procéder à l’édition des manuscrits.  

Pour réussir cet ambitieux programme, l’ONG SAVAMA-DCI a pour crédo : la confiance ; la 
confidence ; la compétence et la coordination. 

5-CONCLUSION 

Le patrimoine culturel est exposé à plusieurs types de menaces : catastrophes naturelles ; 
conflits armés ; crises sécuritaires ; pillages ; etc. Chacune de ces menaces peut altérer son 
intégrité. Les conflits armés et la crise sécuritaire qui ont ébranlé le Mali en 2012 ont eu des 
impacts négatifs sur le patrimoine culturel de la ville de Tombouctou. De façon concrète le 
patrimoine culturel de la ville des « 333 Saints » a été endommagé car les djihadistes se sont 
attaqués aux mausolées, aux mosquées, aux manuscrits aux pratiques cultuelles et rituelles. 
Ces éléments ont été déterminants dans le classement de Tombouctou sur la Liste du 
patrimoine mondial en 1988. Cette atteinte aux biens culturels de la ville des « 333 Saints » en 
2012 a suscité la mobilisation de la communauté nationale et internationale si bien que 

                                                             
19 ONG SAVAMA-DCI : Organisation Non Gouvernementale chargée de la Sauvegarde et de la Valorisation des 
Manuscrits pour la Défense de la Culture Islamique. 
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Tombouctou a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial en péril. F. Choay, 2009 
distingue « la destruction positive » et « la destruction négative » des monuments. Dans son 
sillage nous pouvons conclure que le patrimoine de Tombouctou a subi une destruction 
négative. La prospérité de Tombouctou qui a longtemps reposé sur l’apport économique du 
tourisme a fondu comme neige sous le soleil du fait de la désaffection de la destination. Cela 
a écorché l’image de la ville paisible de Tombouctou où convergeaient touristes nationaux et 
étrangers. 

L’appel de Saint Petersbourg (juin 2012) et la Conférence de l’UNESCO à Paris (février 2013) 
ont été des actes majeurs pour accompagner le gouvernement malien dans son projet de 
restauration du patrimoine culturel détruit. Ainsi les travaux de réhabilitation ont démarré 
avec la forte implication des chercheurs maliens, des collectivités territoriales, des 
populations, des associations et des ONGs culturelles. Bien que les travaux de réhabilitation 
soient terminés, il faudrait cependant le retour définitif de la paix pour que les activités 
touristiques puissent reprendre de façon intensive. Au-delà de la valorisation du patrimoine 
culturel comme produits touristiques il convient de responsabiliser les acteurs du tourisme, 
les collectivités territoriales, les populations, les associations et les ONGs pour une bonne 
conservation du patrimoine culturel restauré. L’Etat malien a pris récemment des initiatives 
dans ce sens par l’adoption d’actes (décrets) qui transfèrent aux collectivités la gestion des 
biens touristiques et culturels. Ceci est un gage du développement durable du tourisme pour 
la prospérité de la ville de Tombouctou. Le patrimoine culturel et le tourisme pour leur 
épanouissement doivent être dans un environnement sécurisé et accessible. De ce fait le 
désenclavement de la ville de Tombouctou ne doit-il pas être l’une des principales 
préoccupations du gouvernement malien et de ses partenaires ? 
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Résumé 

L’évaluation de la dynamique de l’occupation du sol a relevé la régression des forêts au 
profit des formations anthropiques. Les facteurs qui sous-tendent cette dynamique sont 
divers et doivent être appréhendé afin de les confronter à la réalité terrain pour mieux 
orienter les stratégies de gestion. La présente étude se propose d’analyser ces facteurs par le 
biais des statistiques spatiales en s’appuyant sur la télédétection et les SIG. En effet, le taux 
de la dynamique de l’occupation du sol (variable dépendante) a été calculé à partir des 
superficies générées sous SIG par traitement des images satellitaires Landsat TM de 1987 et 
ETM+ de 2012. Les tests statistiques ont permis de retenir et pondérer dix facteurs explicatifs. 
Ces facteurs ont été regroupés en trois catégories suivant leur nature et leur action dans le 
paysage (facteurs primaires, secondaires et facteurs de réponse).Les plans d’aménagement 
participatifs doivent tenir compte de ces différents facteurs qui agissent différemment d’un 
canton à un autre. 

Mots clés : facteurs explicatifs, dynamique de l’occupation du sol, SIG, statistique spatiale et 
Centre-Togo. 

Abstract 

The assessment of land-use dynamics has noted the decline of forests in favor of 
anthropogenic formations. The factors underlying this dynamic are diverse and must be 
apprehended in order to confront them to the reality on the ground to better guide 
management strategies. The present study proposes to analyze these factors through spatial 
statistics using remote sensing and GIS. Indeed, the rate of land use dynamics (dependent 
variable) was calculated from the areas generated under GIS by the 1987 Landsat TM satellite 
images and the 2012 ETM + satellite images. Statistical tests allowed to retain and weight ten 
explanatory factors. These factors have been grouped into three categories according to their 
nature and their action in the landscape (primary, secondary and response factors). 
Participatory management plans must take into account these different factors that act 
differently from one area to another. 

Key words: explanatory factors, land-use dynamics, GIS, spatial statistics, Central-Togo. 
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INTRODUCTION 

Au Togo, les exploitations forestières et les activités agricoles constituent les deux principales 
sources de pressions sur la pérennité du couvert végétal. En effet, « les produits ligneux (bois 
et charbon de bois) entrent pour 80 % dans la satisfaction des besoins énergétiques du pays 
tandis que pour compenser la baisse des rendements agricoles, les paysans ont augmenté la 
superficie des terres cultivées » (Amégadjé, 2007). Les conséquences visibles de ces pratiques 
sont la déforestation suivie de la fragmentation du paysage forestier.  

Dans le Centre-Togo, des études sur la dynamique spatio-temporelle de l’occupation du sol 
ont montré que les différentes formations végétales ont subi des modifications sensibles 
entre 1987 et 2012. Selon, Koumoi (2013 et 2016), entre ces deux périodes, la superficie des 
forêts est passée de 126 708 à 40 835 ha soit avec un taux de régression de 4,53 %. Les savanes 
boisées ont perdu 189 136 ha soit un taux de régression de 5,88 %. Contrairement, les savanes 
arborées et arbustives, les champs et jachères et les agglomérations ont connu une 
augmentation de leur superficie. En effet, les savanes arborées et arbustives sont passées 
respectivement de 90 816 à 178 778 ha soit un taux de progression de 2,71 % ; les champs et 
jachères quant à eux sont passés de 90 740 à 275 844 ha avec un taux de progression de 
4,45 %. Il en est de même pour les agglomérations dont la superficie est passée de 738 à 2 681 
ha. Dans l’ensemble, au cours des deux dernières décennies, le taux d’expansion moyen des 
savanes arborées et arbustives, des champs et jachères et des agglomérations est de 4,11 % 
contre un taux de réduction moyen des forêts et des savanes boisées qui est de 5,21 %. Tout 
ceci met en lumière l’emprise spatiale des activités de production agricole et concorde avec 
l’augmentation des besoins de facteurs de production supplémentaires (nouvelles terres 
agricoles) pour faire face à la croissance démographique galopante de la zone. Malgré 
l’importance de ces pressions humaines sur la végétation, peu d’études ont identifié et 
quantifié ces principaux facteurs explicatifs en associant les SIG et les statistiques spatiales. 
Tchamiè (1993), ANCR TOGO (2008), MERF (2014) ont cependant montré que les activités 
humaines sont en majorité responsables de la dynamique du couvert végétal au Togo. Mais 
ces différentes études n’ont pas intégré l’approche quantitative dans la détermination des 
principaux facteurs explicatifs. Or, une évaluation quantitative des facteurs explicatifs 
permet de modéliser, d’examiner et d’explorer des relations spatiales et peut aider à 
expliquer les changements spatiaux observés (Oszwald, 2000 ; Houet, 2006 ; Oloukoi, 2012). 
L’objectif de la présente étude est d’identifier et d’analyser quantitativement et 
qualitativement les principaux facteurs explicatifs de cette dynamique dans le Centre-Togo 
en utilisant les SIG et les statistiques spatiales.  

1. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

Le secteur concerné par cette étude comprend les préfectures de Tchaoudjo et de Sotouboua 
et couvre une superficie de 5545,39 km2 (Figure 1). 
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Figure 1 : Situation de la zone d’étude 

Source : Fond de carte topographique, 1980 

2. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Pour mieux analyser les facteurs explicatifs, il a été adopté une approche qui intègre divers 
outils et données.  

2.1. Collectes de données 

Trois types de données ont été collectés sur le terrain. Il s’agit des données de sources 
documentaires, des données spatiales et des données socio-économiques collectées sur le 
terrain. 

2.1.1. Données de sources documentaires 

Les données de population issues du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
(RGPH4, 2010) ont été collectées à l’Institut Nationale de la Statistique, des Etudes 
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Economique et Démographiques (INSEED). Les données agricoles du 4e Recensement 
Nationale agricole (RNA4, 2012) quant à elles sont collectées à la Direction de la Statistique 
Agricole, de l’Information et de la Documentation (DSID). Enfin, celles relatives au 
reboisement, à l’utilisation du charbon de bois et de bois de chauffes sont collectées auprès 
du Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF).  

2.1.2. Données spatiales 

Pour établir la cartographie de la dynamique de l’occupation du sol, des images satellitaires 
du type Landsat TM de 1987 et ETM+ de 2000 et de 2012 ont été utilisés dans les travaux 
antérieurs. Pour la présente étude, ce sont les superficies issues du traitement de ces images 
par télédétection qui ont été utilisées. 

Le découpage administratif du Togo a servi pour la délimitation de la zone d’étude et 
l’extraction des différents cantons du secteur d’étude. 

2.1.3. Données socio-économiques  

Pour collecter les données socio-économiques sur les changements d’occupation du sol, une 
enquête par questionnaire a été administrée aux ménages agricoles suivant un 
échantillonnage bien déterminé. 

2.1.3 1. Technique d’échantillonnage 

La technique d’échantillonnage adoptée est basée sur un sondage au niveau des ménages 
agricoles produisant aussi le charbon de bois ou exploitant de la forêt dans le secteur 
d’étude.  Tous les 23 cantons des préfectures de Tchaoudjo et de Sotouboua ont fait l’objet de 
l’enquête. A l’intérieur de chaque canton, un sous échantillon ni d’individus a été choisi dans 
les villages retenus pour l’enquête de façon aléatoire selon le principe de tirage exhaustif 
sans remise. Les villages qui ont été choisis sont reconnus d’une part comme de grandes 
zones de production agricole dans la zone et d’autre part comme des lieux de forte pression 
sur les ressources naturelles (ProDRA, 2014). 

La formule suivante de Dumolard et al. (2003) été utilisée pour le calcul de la taille de 
l’échantillon : 

n = t² x p x (1-p) / m² 

n: Taille d'échantillon minimale pour l'obtention de résultats significatifs pour un événement 
et un niveau de risque fixé ; 

t: Niveau de confiance (la valeur type du niveau de confiance de 95 % sera 1,96) ; 

p: Probabilité de réalisation de l'événement (40 %) ; 

m: Marge d'erreur (généralement fixée à 5 %). Ce qui est la norme partagée (Durant, 2002), 
indiquant que le choix de l’échantillon est acceptable dans un intervalle de confiance de 
95 %. 

La taille d'échantillon devient : 

n = 1,96² x 0,4 x 0,6 / 0,05² = 368,79 

n =369 individus 
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Ainsi, 369 ménages agricoles ont été enquêtés et repartis par canton selon la méthode par 
quota.  

Le questionnaire a porté sur les caractéristiques socio-économiques des enquêtés, le système 
de culture, la perception des ménages ruraux sur l’état des terres agricoles et de la 
végétation, les feux de végétation et leur impact et la gestion des ressources naturelles, etc. 

Ces questionnaires ont été complétés par des entretiens avec des personnes âgées, des chefs 
d’agence de l’Institut du Conseil et d’Appui Technique (ICAT) de Sokodé et de Sotouboua, 
des exploitants forestiers, des autorités traditionnelles et des forestiers.  

2.2. Traitement de données 

2.2.1. Calcul du taux moyen annuel d’expansion spatiale  

Au préalable, Les images satellitaires Landsat de 1987, 2000 et 2012 ont été traitées suivant 
les principes de la télédétection. A travers une classification supervisée par maximum de 
vraisemblance, les superficies des classes d’occupation du sol obtenues ont été générées sous 
SIG. Le logiciel ArcGIS 10.2 a été utilisé à cet effet. 

Le travail a consisté à calculer le taux moyen annuel d’expansion spatiale de l’ensemble des 
unités d’occupation du sol entre 1987 et 2012 par canton suivant la formule de Puyravaud 
(2003) : 

 
où 

t est le nombre d’années d’évolution ; ln le logarithme népérien ; e la base des logarithmes 
népériens (e= 2,71828) et T, le taux moyen  annuel d’expansion spatiale. 

Ce taux moyen annuel d’expansion spatiale de l’ensemble des unités d’occupation du sol (en 
abrégé (TDYNA) est calculé pour servir de variable dépendante (Y) dans la méthode de 
statistique spatiale par « les moindres carrés ordinaires ». Ce taux est calculé par canton 
(regroupement administratif de plusieurs villages) entre les deux années de références 
retenues (1987 et 2012). Le TDYNA est le processus ou phénomène à comprendre ou à 
modéliser. 

2.2.2. Traitement de données d’enquête 

Les données récoltées sur le terrain ont été traitées à partir des logiciels CSpro, SPSS et le 
tableur Microsoft EXCEL. Les données jugées plus pertinentes sont retenues pour le modèle 
de régression linéaire par les moindres carrés ordinaires. Celles -ci ont constitué les 
principales variables explicatives (X) utilisées pour modéliser ou prévoir les valeurs de la 
variable dépendante (TDYNA). Les caractéristiques de ces variables sont consignées dans le 
tableau 1. 
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Tableau I : Description des données d’enquêtes utilisées 

Nature Code Description Sources de 
données 

Bois de 
chauffe 

BCHAUF 
Volume du bois de feux prélevé pour la 

cuisson par canton 

Données 
d’enquêtes 
de terrains 

Charbon de 
bois 

CBOIS 
Volume du charbon de bois prélevé dans le 

secteur par canton  

Disponibilité 
de terres 

DTERRE 

Réserve de terre à mobiliser pour compenser 
une situation donnée. 
C’est le ratio entre la variable « disponibilité 
bonne (DB) » et « disponibilité insuffisante ou 
mal répartition (IMR) » des terres selon les 
acteurs 

Etat des terres 
agricole 

PAUV_T
ERRE 

 

Proportions des ménages enquêtés ayant 
reconnu les terres comme étant pauvres ont 
été déterminées par canton.  

Accès au 
crédit agricole 

A_CRED
I 

C’est le ratio des ménages enquêtés qui ont 
réellement accès au crédit agricole et ceux qui 
n’en ont pas accès 

Reboisement REBOIS 
C’est la superficie estimée de plantations 
individuelles des paysans par canton 

Source : Tavaux de laboratoire 

2.2.3. Traitement de données de sources diverses 

Les variables explicatives pour le modèle de régression linéaire par les moindres carrés 
ordinaires peuvent provenir de sources diverses. Pour ce faire, d’autres données ont été 
récoltées et traitées (Tableau 2). 
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Tableau II : Description des données de sources diverses 

Nature Code Description Sources de 
données 

Densité de 
population 

DPOP 

C’est le nombre d’habitants au km2. Les 
données de population du RGPH4 ont été 
rapportées à la superficie de chaque canton 
sous le logiciel SIG (ArcGIS 10.2) 

RGPH4, 
2010 ; 
RNA4, 2012 

Surface 
moyenne 

des champs 
de maïs 

SC_MAIS 

Les proportions des superficies du maïs 
défrichées par canton ont été rapportées à la 
superficie totale de ce même canton. Les 
superficies des cantons sont générées sous un 
SIG à partir du découpage administratif 
utilisé par le RGPH4 (2010) 

Surface 
moyenne 

des champs 
d’igname 

S C_IGN 

Les proportions des superficies de l’igname 
défrichées par canton ont été rapportées à la 
superficie totale de ce même canton. Les 
superficies des cantons sont générées sous un 
SIG à partir du découpage administratif 
utilisé par le RGPH4 (2010) 

Topographie TOPO 
C’est la réserve de terre non protégée. Sa 
valeur est ici obtenue par le calcul de 
l’altitude moyenne par canton 

Fond de 
carte 

topographiq
ue IGN au 
1/200 000 

Source : Tavaux de laboratoire 

2.3. Méthode des moindres carrés ordinaires 

Cette méthode permet de mesurer avec quelle ampleur les variations communes des 
variables explicatives retenues agissent sur la dynamique de l’occupation du sol qui est la 
variable dépendante (Wooldridge, 2003 ; Mitchell, 2005). Elle est exécutée par « l’outil 
statistique spatial » du logiciel ArcGIS 10.2. 

Les variables explicatives retenues sont celles qui présentent une corrélation linéaire avec la 
variable dépendante (coefficient de détermination partiel inférieur à 0,80) (Souiah et Toutain, 
2005). Il convient de souligner aussi que la création d’un modèle de régression est un 
procédé itératif qui implique la découverte de variables indépendantes efficaces pour 
expliquer la variable dépendante à modéliser ou à comprendre (TDYNA). Le travail se fait 
en supprimant et/ou ajoutant des variables à plusieurs reprises jusqu’à trouver le meilleur 
modèle de régression. Sur cette base, 10 variables explicatives qui constituent des principaux 
facteurs de la dynamique de l’occupation du sol ont été retenues afin d’appréhender et 
d’analyser les phénomènes de déforestation. 
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3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

3.1. Principaux facteurs explicatifs de la dynamique de l’occupation du sol et leurs 
pondérations 

Les principaux facteurs explicatifs retenus sont entre autres : l’utilisation de charbon de bois, 
surface moyenne des champs de l’igname, la densité de population, surface moyenne des champs de 
maïs, l’accès au crédit agricole, l’utilisation du bois de chauffe, la topographie, la disponibilité des 
terres, le reboisement et l’état des terres agricoles. Ces facteurs ont été analysés et pondérés à 
travers un modèle statistique (la régression linéaire multiple par les moindres carrés 
ordinaires). Ceci a permis de tester la relation entre la variable dépendante qui est le taux de 
la dynamique de l’occupation du sol (TDYNA) entre 1987 et 2012 et ces 10 variables 
explicatives retenues. 

Le tableau 3 montre ces variables explicatives retenues et leurs coefficients de régressions (les 
coefficients sont indiqués avec les mêmes unités que leurs variables explicatives associées). 
Le coefficient reflète la variation prévue de la variable dépendante (taux de la dynamique de 
l’occupation du sol) pour toute variation d’une unité dans la variable explicative associée, 
toutes les autres variables restant constantes. Lorsque le signe associé au coefficient est 
négatif, la relation est négative et lorsque le signe est positif, la relation est positive. Sur cette 
base : 

- trois facteurs explicatifs présentent une corrélation positive avec la variable dépendante 
comme l’indique leur coefficient. Il s’agit, par ordre de contribution de l’état des terres 
(0,135), le reboisement (0,0336) et la disponibilité des terres (0,012) ; 

- les variables explicatives ou les facteurs qui influencent négativement la variable 
dépendante (TDYNA) sont par ordre de contribution : charbon de bois (-0,174), surface 
moyenne des champs de l’igname (-0,073), densité de population (-0,065), surface moyenne 
des champs de maïs (-0,059), accès au crédit (-0,024), bois de chauffe (-0,018) et topographie (-
0,018).  

 

Tableau III: Evaluation des variables explicatives du modèle 

Variable  Coefficient de régression t StdError  
Probabilit
é  

Intersection -0,418619 3,503037 0,907035 
CBOIS -0,174737 0,094674 0,092007 
SC_IGN -0,072611 0,123506 0,568459 
DPOP -0,065016 0,037069 0,107230 
SC_MAIS -0,058873 0,042885 0,197155 
A_CRED -0,024162  0,018090 0,208652  
BCHAUF -0,018836 0,019224 0,348240 
TOPO -0,018097 0,006540 0,018322* 
DTERRE 0,012113 0,111174 0,915200 
REBOIS 0,033653  0,017668 0,083277 
ETAT_TERRE 0,135451 0,045213 0,012174* 
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           Corrélation négative,          Corrélation positive, *Variable statistiquement significative 
à probabilité (p=0,05) 

CBOIS : charbon de bois, SC_IGN : surface moyenne des champs de l’igname, DPOP : 
densité de population, SC_MAIS : surface moyenne des champs de maïs, A_CRED : accès au 
crédit agricole, BCHAUF : bois de chauffe, TOPO : topographie, DTERRE : disponibilité des 
terres, REBOIS : reboisement, ETAT_TERRE : état des terres agricoles. 

Le modèle de régression linéaire multiple par les moindres carrés ordinaires nécessite la 
mesure d’un certain nombre de paramètres pour la validation de ses résultats. Il s’agit entre 
autres, la performance du modèle et la signification du modèle : 

-la performance du modèle est mesurée par la valeur de R2 ajustée qui est égale à 0,52 ; ce qui 
indique que le modèle (les variables explicatives modélisées à l’aide de la régression linéaire) 
explique approximativement à 52 % de la variation de la variable dépendante.  

-la signification du modèle : une valeur de p (probabilité) inférieure à 0,005 indique qu’un 
modèle est statistiquement significatif (Mitchell, 2005). Or, dans ce cas précis, la probabilité 
de la Statistique Wald de jointure est de 0,000* (variable statistiquement significatif), donc 
inférieur à 0,005. Ce qui indique que le modèle est statistiquement significatif. (Tableau 1). 

Les principaux facteurs explicatifs ainsi retenus sont entre autres : densité de population, 
bois de chauffe ou de charbon de bois, disponibilité des terres, surface moyenne des champs 
de maïs, surface moyenne des champs d’igname, la topographie, état des terres agricoles ; 
accès au crédit agricole et le reboisement. 

Ces principaux facteurs explicatifs et leur coefficient qui représentent leurs poids respectifs 
sont regroupés en trois grandes catégories en fonction de leur nature et de leur action dans le 
paysage. 

3.2. Catégorisation et analyse quantitative des facteurs explicatifs de la dynamique de 
l’occupation du sol 

Trois catégories de facteurs explicatifs ont été identifiées. Il s’agit des facteurs primaires, des 
facteurs secondaires et des facteurs de réponses. 

3.2.1. Facteurs primaires 

Ce sont des facteurs qui interviennent directement dans le changement de la couverture du 
sol. Il s’agit de la densité de population, la disponibilité des terres, la topographie, l’état des 
terres et l’accès au crédit agricole. 

-Densité de population 

La densité moyenne de population dans le secteur d’étude est de 45 habitants au km2 
(RGPH4, 2010), mais les contrastes sont importants d’un canton à l’autre. Elle dépasse 80 
habitants au km2 dans les secteurs les plus densément peuplés et tombe à 7 habitants au km2 
dans les espaces peu peuplés.  

Ainsi, selon les tests statistiques, la variation d’un habitant au km2 entraîne une possibilité de 
régression de 0,065 % du taux de la dynamique de l’occupation de sol, les autres facteurs 
restant constants. Or d’ici 2050, la population du secteur d’étude qui était de 311128 
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habitants en 2010 va atteindre selon les estimations 976234 habitants en 2050 portant la 
densité de population à plus de 150 habitants au km2. 

Donc une augmentation rapide de la population aura des répercussions négatives sur l’état 
des ressources naturelles. En effet, cette croissance démographique galopante entraîne la 
demande de plus en plus élevée des biens de consommation (charbon de bois et de bois 
d’œuvre, produits alimentaires, etc.) et le morcellement des terres agricoles. Dans le secteur 
d’étude, les parcelles consacrées aux cultures vivrières tournent autour d’un hectare. Une 
population de plus en plus nombreuse a toujours besoin d’espace de production, en 
particulier des terres cultivables et bien d’autres ressources indispensables à sa survie. Or, 
l’extension de terres agricoles liée à l’accroissement démographique remplace 
progressivement les espaces boisés, exposant ainsi les terres au risque de dégradation.  

Il est donc admis que la densité de population peut être une force motrice de la dégradation 
des territoires ruraux. Mais il faut aussi constater qu’une faible densité de population peut 
également conduire à une dégradation, car les ressources étant à leur portée, l’utilisation 
qu’ils pourront en faire peut conduire à une sorte de gaspillage.  

-disponibilité des terres agricoles 

Les terres disponibles sont des réserves de terres susceptibles d’être mobilisées pour 
résoudre un problème. Dans le cadre de cette étude, un postulat a été posé : « il existe encore 
des réserves de terre à mobiliser pour compenser une situation donnée », la perception des 
populations locales sur la question sont partagées entre une disponibilité bonne et une 
disponibilité insuffisante (ou mal repartie) (Figure 2).  

 
Source : Données d’enquêtes de terrain, 2014 

Figure 2 : Perception des ménages enquêtés sur la disponibilité des terres 

Plus de 80 % des ménages enquêtés considèrent que la terre est encore abondante contre 
83 % qui pensent que les terres sont insuffisantes ou mal réparties. Mais, les tests statistiques 
par la régression linéaire multiple de cette variable révèlent qu’une variation d’1 % des 
opinions des ménages enquêtés entraîne une progression de 0,012 % du taux de la 
dynamique de l’occupation du sol. Plus les terres sont supposées être disponibles, plus les 
paysans ont tendance à laisser les champs en jachère après deux ou trois années de cultures.  

En effet, plusieurs scenarii ont permis de constater que des réserves de terres à aménager  
peuvent être disponibles. La topographie du secteur d’étude est composée de plaines (0-
200 m d’altitude) dont la superficie avoisine 326377 ha, des plateaux (200-600 m d’altitude) 
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avec 221273 ha et des hauts sommets dont les altitudes dépassent 600 m avec une superficie 
de 7760 ha. Les espaces occupés par les réserves de Fazao, de Sotouboua et d’Aou-Mono 
occupent respectivement 117055 ha, 2858 ha et 6841 ha soit une superficie totale de 126754 
ha. 

La plupart des ménages du secteur d’étude mettent beaucoup plus en valeur les plaines (la 
grande plaine du Mono et la petite plaine du Mô). Si la terre appartenait à l’Etat et que celui-
ci devrait distribuer les zones de plaine convenablement à l’ensemble des ménages agricoles 
du secteur d’étude, il revenait à chaque ménage agricole, une surface de 10 ha en moyenne. 
La superficie des plateaux et des espaces montagneux pourraient éventuellement être 
mobilisée pour aménager et planifier l’espace géographique du secteur d’étude. La 
topographie joue donc un rôle important dans la dynamique de l’occupation du sol et dans 
le processus de planification spatiale. 

-Topographie 

Le secteur d’étude est dominé par les plaines. Elles sont beaucoup plus sollicitées aux dépens 
des surfaces montagneuses. Les populations ont tendance à occuper les espaces faciles 
d’accès. En effet, dans le secteur d’étude, selon les résultats de l’analyse diachronique de 
l’occupation du sol de 1987 à 2012 à partir des images satellitaires, c’est sur les monts Fazao-
Malfakassa et sur les massifs de Tchaoudjo qu’on rencontre le plus souvent les formations 
végétales plus ou moins naturelles comme les forêts (forêt dense sèche et forêt claire). Les 
formations végétales des zones basses sont plus dégradées.  

Les tests statistiques par la méthode des moindres carrés ordinaires montrent qu’une 
diminution de la variable « altitude » entraîne une possibilité de régression de 0,018 % du 
taux de la dynamique de l’occupation du sol.  

Donc les zones de plateaux peuvent être considérées comme des réserves de terres à 
aménager pour atténuer la diminution du couvert forestier dans le secteur d’étude. 

-Etat des terres agricoles 

Les ménages agricoles ont donné leur appréciation sur l’état des terres qu’ils cultivent. Les 
tests statistiques par la méthode des moindres carrés ordinaires ont montré qu’une 
augmentation de 1 % de l’opinion des ménages agricoles de la variable « pauvreté des 
terres » entraîne un accroissement de 0,135 % du taux de la dynamique de l’occupation du 
sol. En effet, selon 91,21 % des ménages enquêtés, les terres sont majoritairement pauvres. 
Seulement 8,80 % pensent encore à une certaine fertilité de ces dernières.  

Cette pauvreté se traduit par une faible productivité à l’hectare des exploitations agricoles et 
le morcellement excessif des terres entraînant des exploitations de petites tailles de l’ordre de 
0,5 à 1 ha. Les jachères deviennent de plus en plus courtes et rares. 

La dégradation de ces terres est beaucoup plus liée à l’action de l’homme à travers son mode 
de vie. Selon ces mêmes ménages agricoles, 80 % pensent que cette dégradation des terres est 
liée aux pratiques culturales, pour 11,28 % des ménages enquêtés, c’est plutôt la pression 
démographique qui est à l’origine de ce phénomène ; seulement 9,06 % l’ont liée à 
l’utilisation irrationnelle des intrants. Les facteurs naturels (les perturbations climatiques) 
n’ont retenu que l’attention de 1,57 % des personnes enquêtées (Figure 3). 
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Source : Données d’enquêtes de terrain, 2014 

Figure 3 : Raison de dégradation des terres agricoles 

Il en ressort que bon nombre des ménages enquêtés n’ont pas suffisamment connaissance 
des effets des changements climatiques sur la productivité des terres qu’ils cultivent. Or, les 
questions de perturbation ou de changement climatique et de dégradation des sols sont liées. 
Les facteurs anthropiques de dégradation des sols peuvent être accentués par les 
changements climatiques. Des modifications dans les cycles des pluies et la fréquence 
croissante des périodes de sècheresse ou l’inondation ne fera que renforcer la pression sur les 
ressources en terre. D’où la nécessité d’éduquer, de communiquer et de faire des plaidoyers 
auprès des paysans et des acteurs décentralisés pour un éveil de conscience sur les causes de 
dégradations des terres et de l’environnement. 

-Accès au crédit agricole 

Les terres dans leur ensemble sont « pauvres » selon les ménages agricoles. Ces terres dites 
pauvres peuvent constituer des réserves de terres disponibles à aménager dans le cadre de la 
planification spatiale. Dans ce cas, le crédit agricole pourra permettre aux agriculteurs de 
disposer des moyens financiers pour pouvoir intensifier leurs activités agricoles.  

Les résultats de la régression linéaire par les moindres carrés ordinaires ont montré que la 
variation de 1 % des ménages qui ont réellement accès au crédit agricole entraîne 
probablement une diminution de 0,024 % du taux de la dynamique de l’occupation du sol. 

Mais l’intensification n’exige pas nécessairement un apport accru d’intrants externes, qui 
peuvent être nocifs pour l’environnement, en particulier les pesticides. L’intensification va 
consister aussi à optimiser l’utilisation des connaissances autochtones et mettre au point de 
nouvelles technologies répondant à la demande. Ce qui va permettre d’accroitre 
considérablement les disponibilités alimentaires tout en préservant les ressources naturelles 
et en réduisant la pauvreté. 

3.2.2. Facteurs secondaires 

Ce sont des facteurs qui sont influencés par les facteurs primaires. Il s’agit de la production 
du charbon de bois et du bois de chauffe, des pratiques culturales (superficie moyenne des 
champs de maïs et de l’igname). 
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-Production du charbon de bois et de bois de chauffe 

Le milieu rural du Centre-Togo comme les autres milieux ruraux du Togo est caractérisé par 
la production et la commercialisation du bois et du charbon de bois. Les tests statistiques par 
les moindres carrés ordinaires ont montré que l’augmentation de 1 % du volume de bois de 
chauffe (BCHAUF) entraîne une possibilité de régression de 0,018 % du taux de la 
dynamique de l’occupation du sol. Alors que pour cette même augmentation du volume du 
charbon de bois, le taux de régression est de 0,174 %. 

En effet, dans le secteur d’étude, les localités productrices du charbon de bois et leur circuit 
de distribution sont plus concentrés dans la préfecture de Tchaoudjo.  

Dans le secteur d’étude, les acteurs directement liés dans la production du charbon de bois 
au niveau des différents maillons sont les hommes, les femmes, des jeunes de catégories 
socio-professionnelles variées. 

Les observations faites sur le terrain et les divers entretiens ont permis de constater que le 
bois de feu qu’utilisent la plupart des ménages ruraux ne constitue pas que de bois mort 
ramassé par les femmes dans les champs et jachères. En effet, les arbres sont volontairement 
coupés aussi bien pour le bois de feux que pour la production du charbon de bois (Photo 1).  

 
Cliché : Koumoi, 2014 

Photo 1 : Coupe des arbres pour le bois de chauffe sur la route Kpaza-Kemeni 

Les espèces végétales les plus utilisées à cet effet sont : Vitellaria paradoxa, Anogeissus 
leocarpus, Khaya senegalensis, Daniellia oliveri, Terminalia glaucescens, Milicia exelsa, Acacia 
senegalensis, Prosopis africana.  

La commercialisation vers les villes se fait sous forme de sacs de 50 kg et de 100 kg et sous 
forme de bois aussi (Photos 2 a et b). La commercialisation se présente à trois niveaux : la 
collecte des sacs de charbon ou des tas de bois, le commerce en détail et le commerce en gros.  
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a : Sacs de charbon de bois sur un site de 

production (Agoulou) 
b  :  Camion  transportant  le  bois  de  

chauffe en direction de Sokodé 
Clichés : Koumoi, 2014 

Photos 2a et b : Commercialisation du charbon de bois et du bois de feu 

Sources : Données d’enquête ProDRA V3, 2014 

Dans les cantons, le bois de feux est utilisé dans une forte proportion par rapport au charbon 
de bois. Ce dernier est destiné à la vente vers les villes. Les grands consommateurs de bois-
énergie sont les entreprises agroalimentaires tenues par les femmes, les casernes militaires, 
les camps pénitenciers, les hôpitaux, etc. Le bois énergie est utilisé pour la préparation des 
aliments, la distillation du vin de palme en liqueur, la transformation des produits agricoles, 
la cuisson des produits de poterie, etc. 

L’augmentation du volume de bois de chauffe ou de charbon de bois est fonction de la 
densité de population. Plus la population augmente, plus elle a besoin de source d’énergie 
pour satisfaire le besoin quotidien. Raison pour laquelle la production du charbon de bois et 
de bois de chauffe est considérée comme l’un des facteurs secondaires influencés par la 
densité de population. 

La production du charbon de bois a largement contribué au déboisement au niveau des 
terroirs et des espaces alentour.  

-Pratiques culturales 

Dans le secteur d’étude, l’agriculture est la principale activité des populations rurales, elle 
demeure un facteur prépondérant de dégradation du couvert végétal. Par ailleurs, ce n’est 
pas l’agriculture en soi qui dégrade le milieu, mais c’est plutôt les techniques culturales qui 
sont très dévastatrices de l’environnement (modes de préparation du sol, types de feux de 
végétation, etc). L’agriculture est de type traditionnel. En effet, 98,27 % des paysans 
interrogés pratiquent ce type d’agriculture avec des outils rudimentaires très dévastateurs de 
l’environnement contre 1,32 % pour l’agriculture attelée et 0,5 % pour l’agriculture 
mécanique. 

Selon le modèle de régression linéaire, la variation de 1 % de la superficie moyenne défichée 
du maïs et de l’igname entraîne respectivement la possibilité de régression de 0,059 et 
0,073 % du taux de la dynamique de l’occupation du sol. En effet, la pratique de l’igname est 
une activité très dégradante de l’environnement par rapport à la culture du maïs. L’igname 
est une plante héliophile et exigeante en sol. Elle nécessite des terres humifères qui obligent 
le paysan à défricher de nouvelles terres en éliminant aussi des arbres. La culture de 
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l’igname engendre donc la destruction des forêts et de savanes chaque année. D’une part, le 
système de buttage est consommateur de l’espace et d’autre part, presque tous les arbres 
présents dans ces champs sont brulés ou détruits (Photos 3a et b). 

Le système de culture à base d’igname est pratiqué par presque tous les groupes 
socioculturels résidant dans le secteur d’étude. 

  
Clichés : Koumoi, 2015 

Photos 3a et b : Pratiques culturales de l’igname très dévastatrice de la 
végétation  

Les deux photos illustrent la technique de buttage caractéristique de la culture d’igname. 
On y observe des pieds des arbres déjà consumés par le feu. D’autres arbres sont 
systématiquement détruits. 

L’augmentation de la population rurale a entrainé celle des besoins de chaque ménage 
paysan. Il se produit de ce fait un raccourcissement voire une disparition de la durée de 
jachère et la recherche des terres nouvelles aux dépens des forêts et des savanes. 

En effet, selon les populations enquêtées, ce sont les jachères de moins de 5 ans qui occupent 
une place prépondérante avec plus de 60 % des champs des ménages enquêtés. 10 % des 
ménages ont des champs dont la durée des jachères dépasse 5 ans et ces jachères sont rares 
sur le terrain (Figure 4a).  

 
Source : Données d’enquêtes de terrain 2014 

Figure 4 : (a) durée des jachères et (b) temps de mise en valeur des jachères 

Ensuite, dans le groupe des jachères de moins de 5 ans, la durée est très courte et le plus 
souvent n’excède pas 2 ans. Plus de 70 % des personnes enquêtées dont l’âge des champs est 

a 
b 
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compris entre 0 et 5 ans ont affirmé qu’ils mettront ces champs en valeur l’année suivante 
(Figure 4b). Les sols subissent donc une pression culturale intense, car ils sont cultivés sans 
repos entrainant la dégradation du couvert végétal. 

3.2.3. Facteurs de réponses 

Ce sont des facteurs qui interviennent pour corriger une situation donnée. Il s’agit ici du 
facteur reboisement qui vise à améliorer le taux de couverture du sol. 

- Reboisement 

Il concerne non seulement les arbres que les paysans ont plantés dans leurs champs, mais 
aussi quelques plantations initiées par AGAIB-RC, Champagne Ardenne et ProDRA Volet III 
dans le secteur d’étude. Les tests statistiques par la méthode des moindres carrés ordinaires 
ont montré que la variation d’une unité des superficies individuelles reboisées par les 
ménages enquêtés entraîne une possibilité d’augmentation de 0,033 % du taux de la 
dynamique de l’occupation du sol. 

Dans le secteur d’étude, environ 60 % des ménages enquêtés ont commencé par planter les 
arbres dans leurs champs contre 40 % qui ne l’ont pas fait. Ces derniers évoquent des raisons 
diverses. Pour 55,29 %, le droit de propriété des terres constitue un véritable handicap aux 
plantations d’arbres. Mais pour 46,53 %, c’est le manque d’espace pour planter. 5,17 % 
estiment aussi que même s’ils plantent, ils n’auront pas le droit de jouir de ces arbres plantés 
(Figure 5). 

 
Sources : Données d’enquêtes de terrain, 2014 

Figure 5 : Raisons de non-plantation d’arbres dans les champs 

Pour ceux qui ont réussi à planter, les superficies moyennes des plantations individuelles 
excèdent rarement 3 hectares. Plus de 49,38 % ont moins d’un demi-hectare. C’est dans cette 
tranche que se retrouve la majorité des paysans du secteur d’étude. Ceux qui ont planté entre  
et un hectare avoisinent 33,15 %. Seuls 12,93 % réussissent à avoir au moins un hectare 
(Figure 6). 
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Source : Données d’enquêtes de terrain, 2014 

Figure 6 : Superficies des plantations d’arbres dans les champs 

Dans le secteur d’étude, Champagne Ardenne, AGAIB-RC et ProDRA Volet III appuient les 
paysans dans le processus de reboisement individuel et collectif : 

 entre 2009 et 2012, l’ONG Champagne Ardenne a accompagné les paysans du secteur 
d’étude à la création des forêts communautaires et à l’adoption des techniques 
d’agroforesterie. Elle a amené les paysans à intégrer le Tectona grandis et surtout l’Anacarduim 
occidentale dans leurs cultures vivrières en respectant les techniques modernes 
d’agroforesterie. Ainsi, ces deux espèces ont été associées aux cultures de maïs dans 16 
groupements répartis dans 16 villages (Photos 4a et b). Chaque groupement devrait planter 5 
ha.  

  
Clichés : Koumoi, 2014 

Photos 4a et b : Plantation de Tectona grandis (Adjengré) et d’Anacardium occidentale 
(Agoulou) dans les champs 

Ainsi, les groupements des villages de Tchemberi, Agbandaoudè, Kpaza, Kéméni, Agoulou, 
Amaïdè, Kolowaré, Sagbadaï et Yara-Kabyè ont associé l’Anacardium occidentale aux champs 
de maïs tandis que ceux des groupements de Aouda, Adjengré, Kanyamboua, Sotouboua, 
Elavagnon et Sessaro ont plutôt associé le Tectona grandis à leurs champs de maïs. 

Elle appuie aussi le gouvernement dans la création des forêts communautaires au niveau de 
la région Centrale dans le cadre du projet d’adaptation au changement climatique adopté en 
2015 au Togo. A cet effet, un village par préfecture a été retenu. Il s’agit du village d’Agoulou 
pour le compte de la préfecture de Tchaoudjo et celui de Fazao pour le compte de la 

a b 
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préfecture de Sotouboua dans le secteur d’étude. A Agoulou, 50 ha ont été retenus pour la 
création de forêt communautaire. Les paysans d’Agoulou ont reçu les pieds de Vitellaria 
paradoxa pour renforcer les savanes arborées et arbustives. 

La création de la forêt communautaire de la préfecture de Sotouboua n’a pas encore démarré. 

 AGAIB-RC a aussi appuyé l’Etat dans le domaine de reboisement. Dans le secteur 
d’étude, les sites de Foukpa (Sotouboua) et le site de Lassa (vers Aou Mono) ont été reboisés. 
Sur le site de Foukpa, environ 4 ha de terres sont reboisés et 28 ha pour le site d’Aou Mono 
(Figure 7). 

 ProDRA dans le cadre du projet bois-énergie a créé deux unités dans le canton pilote 
de la région centrale (canton d’Amaoudè). Une unité de reboisement et une unité de 
protection. 
L’unité de reboisement comprend 13 ha. Elle est constituée d’Anacardiers et gérée par une 
coopérative de 26 personnes. Cette zone sera subdivisée en parcelles individuelles de 0,5 ha 
par personne suivant les besoins exprimés par les membres de la coopérative. 
La zone à protéger avoisine 23 ha. Les espèces plantées sont le Cassia siamea et l’Acacia 
auriculiformis, deux espèces de bois énergie à croissance rapide. Elle est subdivisée en 11 
parcelles de 2 ha chacune et chaque année, le comité de gestion choisit, en respect du plan de 
gestion, une parcelle de la forêt pour laquelle l’exploitation du bois vert sera autorisée 
(chantiers annuels). 

C’est ce qui explique la prédominance des espèces fruitières plantées dans les champs 
(Figure 7).  

 
Source : données d’enquêtes de terrain, 2014 

Figure 7 : Type d’arbres plantés par les ménages agricoles 

Selon 66,7 %  des ménages enquêtés, les fruitiers sont dominés par Anacardium occidentale et 
Manguifera indica) alors, 4,9 % seulement ont planté des non fruitiers (surtout le Tectona 
grandis). Mais 28,4 % ont déclaré avoir planté les deux à la fois.  

Les types de reboisement par structure et ONG dans le secteur d’étude sont résumés sur la 
figure 8. 
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Source : Champagne Ardenne, AGAIB et ProDRA 

Figure 8 : Types de reboisement dans le secteur d’étude 

Toujours dans le secteur d’étude, environ 88 % des ménages interrogés n’ont pas de contact 
permanent avec les forestiers et certaines ONG de système de gestion des forêts contre 
12,5 % qui déclarent les rencontrer le plus souvent. Ces derniers sont des groupements de 
paysans qui travaillent souvent avec des conseillers techniques de l’ICAT et certaines ONG 
de la place (AGAIB-RC, ONG AJA, ONG GRADSE, etc). 

 

 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 3 Décembre 2017, ISSN 2521-2125 
 

271 
 

3.4. Discussions 

La dynamique de l’occupation du sol est la conséquence de la pratique de l’agriculture 
itinérante sur brûlis comme principale technique culturale depuis des décennies. C’est une 
pratique agricole qui est associée à des feux de végétation et à l’abattage des arbres pour la 
fabrication de charbon de bois et à l’obtention du bois de chauffe. Ces points de vue restent 
largement partagés par des auteurs comme Tchamiè et Bouraïma (1997), Theinti-Nabine 
(2000), Bamba et al. (2008), Tente et al. (2010), Igue et al. (2010), Vodounou et al. (2011) et 
ANGE (2013). Mais ces auteurs ont seulement identifié ces facteurs sans toutefois les 
quantifier à travers un modèle statistique. Cette étude est allée plus loin en déterminant la 
part de chaque variable explicative retenue dans la dynamique de l’occupation du sol par les 
statistiques spatiales (méthode des moindres carrées ordinaires). Ce modèle explique à 52 % 
le taux de la dynamique de l’occupation du sol avec 10 variables explicatives retenues. Ce 
taux est supérieur à celui obtenu par Oloukoi (2012) soit 43,7 % avec 17 variables explicatives 
retenues. Cette différence s’explique par le choix des variables explicatives et leur degré de 
liaison avec la variable dépendante. Certaines variables explicatives présentent souvent des 
redondances entre elles. Si ces variables ne sont pas supprimées du modèle, elles réduisent 
sa performance. Ainsi, la création d’un modèle de régression est un procédé itératif qui 
implique la découverte de variables indépendantes efficaces pour expliquer la variable 
dépendante à modéliser ou à comprendre. Le travail se fait en supprimant et/ou ajoutant des 
variables à plusieurs reprises jusqu’à trouver le meilleur modèle de régression. 

Les variables « charbon de bois, surface des champs de l’igname et la densité de population » 
ont été les principaux facteurs explicatifs influençant négativement la dynamique de 
l’occupation du sol parmi les 10 variables explicatives retenues.  

Les potentialités agronomiques des terres sont déterminées par rapport à la perception de la 
population endogène. Il faut dès lors mener des analyses physico-chimiques des sols pour 
voir à quel point la perception des populations locales concorde avec les méthodes 
scientifiques. 

Conclusion 

Les principaux facteurs retenus ont été analysés et pondérés à travers un modèle statistique 
(la régression linéaire multiple par les moindres carrés ordinaires). Ce modèle a permis de 
modéliser la dynamique de l’occupation du sol entre 1987 et 2012 en fonction des variables 
explicatives retenues et de comprendre les phénomènes de dégradation de la végétation. Les 
variables dépendantes retenues expliquent à 52 % le taux de déforestation. Elles ont une 
influence certaine sur la dynamique de l’occupation du sol. Cela a permis de mieux cerner et 
comprendre les dynamiques spatiales qui ont lieu dans le secteur d’étude entre 1987 et 2012. 
Mais ces variables n’expliquent pas à elles seules cette dynamique. Dans ce cas précis, elles 
doivent être analysées comme des objets géographiques liés et qui sont influencés par des 
phénomènes et les rétroactions extérieures, souvent à des échelles régionales. 

Étant donné que les modes actuels d’utilisation des ressources naturelles n’obéissent pas au 
critère de leur durabilité. Il faut, à la lumière de ces facteurs explicatifs, adopter des stratégies 
participatives d’aménagement qui vont se baser sur des diagnostics territoriaux en tenant 
compte de l’évolution des politiques d’aménagement du territoire et de la décentralisation 
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du pays. Les SIG et la Méthode Accélérée de Recherche Participative (MARP) qui vont 
prendre en compte les aspirations des populations locales viendront à point nommé pour 
faciliter la visualisation des résultats sur des cartes d’aide à la prise décision.  
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