


     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

2 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

 

 

 

Actes du Colloque International sur le 

thème «Regards croisés sur les territoires 

en crise et sécurité alimentaire en Afrique 

subsaharienne» 
 

 

Organisé  

 

 

du 12 au 14 octobre 2021, Université Alassane Ouattara 

(Bouaké-Côte d‟Ivoire)  

 

 

Par  

 

 

le Laboratoire d‟Analyse des Vulnérabilités Socio 

Environnementales (LAVSE)  

et  

l‟Unité de Recherche pour le Développement (URED) 

 
 

 

 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

3 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

Actes du Colloque International sur le 

thème «Regards croisés sur les territoires 

en crise et sécurité alimentaire en Afrique 

subsaharienne» 
 

 

 

 

 

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes / Numéro spécial_octobre 2021 

 ISSN 2521-2125 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

5 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

TABLE DES MATIERES 

ORGANISATION DU COLLOQUE 11 

I. INTRODUCTION 14 

II. CÉRÉMONIE D‟OUVERTURE  15 

III. DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 17 

 

AXE 1 : AGRICULTURE, RÉSILIENCE CLIMATIQUE ET SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE 

 

20 

Pierre OUASSA, Sophiatou SEIDOU, Gervais Assaï Akanni ATCHADE, Fernand 

Ringo AVAHOUNLIN, Expédit Wilfrid VISSIN 
 

Impact de la variabilité hydro-pluviométrique sur la production agricole dans la commune 

de toucountouna au Nord-ouest du Bénin 
 

21 

Félix WATANG ZIEBA, Christian BAÏKAME WASSOU,  Antipas FOOBANE 

Effets de la variabilité climatique sur la production agricole dans lřarrondissement de 

Demsa (Nord Cameroun) 

36 

KOUADIO N'guessan François, KOUAMÉ Dhédé Paul Éric,  FONDIO Lassina 
 

De la faible contribution de la culture de lřanacardier au développement socio-

économique dans le département de Sakassou 

50 

KONLANI Nayondjoa 
 

Crise dřespace agricole et pauvreté rurale: défis et stratégies dřadaptation des ménages 

ruraux de la région des savanes au Nord-Togo  
 

70 

KOUAKOU N‟dri Laurent 

Lřaide alimentaire du Japon aux pays de lřAfrique subsaharienne en conflit (1994-2010) 
 

87 

MAKPONSE Makpondéou 

Dérèglements climatiques et perspectives dřune sécurité alimentaire dans la commune de 

Glazoué au Bénin 

100 

OUATTARA Zana Souleymane, KONE Mamadou, YEO Lanzéni 

Lřagriculture urbaine, un enjeu pour la ville durable de Korhogo (Nord de la Côte 

dřIvoire) 
 

121 

KOUYÉ Franck Wilson Gériel 
 

LřEspagne et la lutte contre lřinsécurité alimentaire en Afrique subsaharienne depuis la 

création des sociétés indigènes de prévoyance : le cas de la Côte dřIvoire (1893-1980) 
 

132 

BOULY SANE, FAYE CHEIKH, SANE TIDIANE 

Mutations socio-économiques, environnementales et développement des activités 

agricoles de décrues dans les vallées de Mpack et de Camaracounda, basse Casamance 

méridionale 

145 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

6 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

SOUMAHORO Manlé, NANA Amadou, YEO Nogodji Jean, DJAKO Arsène 
 

Développement de lřhévéaculture et recompositions socio-spatiales dans le département 

de San-Pédro (Sud-ouest de la Côte dřIvoire) 
 

166 

DEGUI Jean-Luc, KOUADIO Kouakou Abraham, ESSAN Kodia Valentin, 

ALOKO N‟Guessan Jérôme 

Pratiques culturales et dégradation forestière dans le département de Divo au Sud de la 

Côte dřIvoire 

184 

ZIDAGO Martinien Stéphane, ZOGBO Zady Edouard, KOUASSI Konan et ASSI-

KAUDJHIS Joseph P. 

Valorisation des bas-fonds et sécurité alimentaire à lřéchelle des sous-préfectures de 

Dania et de Domangbeu (Centre-ouest de la Côte dřIvoire) 

200 

Kapoury SANOGO, Siaka D. TRAORÉ, Urbain DEMBÉLÉ, Djigui DEMBÉLÉ, 

Kalifa TRAORÉ 

Perception locale de gestion de la fertilité des sols dans le contexte des changements 

climatiques au Mali-Sud 
 

223 

SORY Siédou, TRAORE Renan Ernest, CISSE Mohamed, TIAMA Djakaridja, 

BATIONO/KANDO Pauline 
 

Diversité variétale et conservation des ignames cultivées au Burkina Faso 
 

238 

NIKIEMA Dominique, SAWADOGO Nerbéwendé, BAZIE Hugues Roméo, 

SINARE Yapi Issoufou, OUEDRAOGO Mahamadi Hamed, BARRY Mamadou 

Laho, SAWADOGO Mahamadou
 

Effet de lřirrigation goutte à goutte sur les paramètres agromorphologiques de trois 

variétés de riz de bas-fond 

257 

Anderson Frédéric KONKOBO, Mamounata DIAO, Paul W. SAVADOGO, 

Mamoudou H. DICKO 

Potabilisation dřeaux brutes au Burkina Faso par traitement avec des extraits de plantes: 

cas de moringa oleifera 
 
 

270 

David BAZIE, Clarisse P. KONDOMBO, Crépin I. DIBALA, Mamoudou H. 

DICKO 
 

Caractères et potentiel nutritionnel du grain de quinze variétés de sorgho cultivées au 

Burkina Faso 

287 

Roger DAKUYO, Kiessoun KONATÉ, Abdoudramane SANOU, Mamoudou H. 

DICKO 

Culture de lřanacardier (anacardium occidentale): quelle contribution à lřatteinte de la 

sécurité alimentaire? 

305 

KOFFI Konan Norbert, GNANKOUEN Anicet Renaud, ASSI-KAUDJHIS Narcisse 

Risque dřinsécurité alimentaire dans un contexte dřétalement urbain dans les villages 

périurbains de Bouaké (Côte dřIvoire) 

321 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

7 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

ESSAN Bombo Suzanne 

Pratique agroforestière et lutte contre lřinsécurité alimentaire dans le village dřAké 

Douanier sous-préfecture de Ananguié Côte dřIvoire 
 

336 

Kiessoun KONATÉ, Balamoussa SANTARA, Dominique Ouryagala SANOU, 

Mamoudou Hama DICKO 

Amélioration de la qualité hygiénique et évaluation des caractéristiques physico-

chimique, biochimique et nutritionnelle dřun produit local: cas de la production du jus à 

partir des fruits de  sclerocarya birrea subsp du groupement Benkadi produit et vendu à 

Dédougou (Burkina Faso) 

359 

 

AXE 3 : TERRITOIRES AGRICOLES, PROTECTIONS SOCIALES ET ENJEUX 

SANITAIRES 

 

376 

KOUAKOU Kouamé Serge, AYEMOU Anvo Pierre, KARIDIOULA Logbon, ASSI-

KAUDJHIS Narcisse B. 

Matériels de conditionnement de déchets médicaux et risque sanitaire au Centre 

Hospitalier Universitaire (CHU) de la ville de Bouaké (Côte dřIvoire) 
 

377 

MITCHIKPE Comlan Evariste Simon, FANOU-FOGNY Nadia, NAGASSI 

Whomou Jacob Victor 

Effet de la variation saisonnière sur la qualité de lřalimentation des femmes en âge de 

procréer au Nord-ouest du Bénin : une étude longitudinale 

394 

BONI Kouadio Georges 

 

Regard sur la problématique communicationnelle dans lřanalyse  du risque sanitaire 

alimentaire à Bouaké, Côte dřIvoire 

406 

Kouadio Arnaud KOUAME, Gbitry Abel BOLOU, Dotanan TUO 

 

Analyse situationnelle du mode de gestion de lřenvironnement par les populations du 

quartier Kennedy (Daloa, Centre-ouest Ivoirien) 

424 

Olivier Vinassého AZONNAKPO,
 
 Euloge K. AGBOSSOU et Taofiki AMINOU

 

Influence de la pollution de lřeau sur la santé des populations dans la zone du delta de 

lřOuémé au Bénin 

437 

 

AXE 4 : GOUVERNANCE TERRITORIALE ET GESTION FONCIÈRE 

 

453 

GBEADA Woungouankeu Maxence Bergelin, YOMAN N‟goh Koffi Michael, 

KOUAME Dhédé Paul Eric, DJAKO Arsène 

Lřaccès des femmes au foncier dans la sous-préfecture de Daloa 

454 

Sécou Omar DIEDHIOU, Oumar SY, Djiby SOW, Christine MARGETIC 

Course vers le foncier, un indicateur révélateur des mutations foncières dans une ville 

subsaharienne : le cas de Ziguinchor (Sénégal) 

472 

https://www.researchgate.net/profile/Nadia_Fanou-Fogny


     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

8 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

MEDIEBOU Chindji, NANFACK Tchatchouang Chanceline Laure 

Problématique de lřaccès aux terres par la femme rurale dans la partie méridionale 

camerounaise : cas de la commune de Mbankomo 

497 

N‟GUESSAN Kouassi Guillaume, KOTCHI Koffi Joachim, GAGNE Francine 

Andromaque 

Étalement urbain, pression foncière et recours aux bas-fonds à Zépréguhé : quand le 

désintérêt des autochtones pour lřexploitation des bas-fonds profite aux migrants 

512 

KANKPENANDJA Laldja, LARE Konnegbéne, BADAMELI Atina, TCHABI Atti, 

ALFA-SIKA MANDE Seyf Laye, TCHAGBELE Abasse, OURO BITASSE 

Eralakaza, KADOUZA Padabo 

Résilience des pratiques endogènes de gestion des sols au changement climatique dans la 

région des savanes au Nord-Togo 

528 

KOUASSI Yao Frédéric, Kouakou Aya Louise 

Enjeux et défis de lřaménagement des territoires ruraux en Côte dřIvoire 
550 

KOUADIO Ahouè Victorien, DJAH Armand Josué 

Lřaction des opérations immobilières sur la production de logement (Côte dřIvoire): quels 

enjeux et perspectives dans la ville de Bouake? 
 

564 

KONAN Kouame Moise, YEBOUE Konan Thiery St Urbain, YOMAN N‟goh Koffi 

Michael 

 

Gestion foncière et transformation structurelle du secteur agricole dans la sous-préfecture 

de Taabo (Sud de la Côte dřIvoire) 
 

579 

TCHAMOULTA Madeleine 

 

Genre et accès à la terre dans lřarrondissement de Yagoua à lřextrême-nord du Cameroun 

de 1990 à 2021 

590 

KONAN Kouakou Charles, KOUASSI Kouamé Julien, TRA BI Zamblé Armand, 

DJAKO Arsène 

Caractérisation du bassin versant du Bandama par lřanalyse statistique des paramètres 

morphométriques 

603 

Aristide GARGA FILS 

 

Les agriculteurs et le problème des terres aux abords du parc national de BoubaNdjidda 

au Nord-Cameroun de 1980 à 2018 

622 

N‟GUESSAN Kouadio Marus, YOMAN N‟Goh Koffi Michael, Arsène DJAKO 

Saturation foncière dans les villages AVB: entre intégration et exclusion des 

communautés sinistrées dans la gouvernance foncière dans le département de Béoumi 

634 

ADOU Paul Venance, SILUÉ N‟Tchabétien Oumar, ASSUÉ Yao Jean-Aimé 

Les déterminants sociocommunautaires de la marchandisation des terres dans les localités 

Kyaman de la ville dřAbidjan (Côte dřIvoire) 

644 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

9 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

Codjo Timothée TOGBE 

Strategies des acteurs face à lřenregistrement des conventions de vente des terres à 

lřAgence Nationale du Domaine et du Foncier au Bénin 

661 

IV. EXCURSION 672 

V. CONCLUSION 672 

ANNEXES 675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

11 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

ORGANISATION DU COLLOQUE 

 Comité de pilotage 

Nom et Prénoms Qualité / Institution Pays 

Prof. KOUAKOU Koffi Président de lřUniversité Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. KODO Michel 

Vice-Président chargé de la pédagogie, de la 

recherche et de lřinnovation technique à 

lřUniversité Alassane OUATTARA 

Côte dřIvoire 

Prof. OUATTARA Azoumana 
Doyen de lřUFR Communication, Milieu et 

Société à lřUniversité Alassane OUATTARA 
Côte dřIvoire 

Prof. DJAKO Arsène 

Vice-Doyen chargé de la recherche à lřUFR 

Communication, Milieu et Société, Directeur du 

Département de Géographie  à lřUniversité 

Alassane OUATTARA 

Côte dřIvoire 

Prof. ASSI-KAUDJHIS Joseph  

Directeur scientifique du Département de 

Géographie à lřUniversité Alassane 

OUATTARA 

Côte dřIvoire 

 

 Secrétariat de redaction  

Nom et Prénoms Fonction Institution 

KOFFI Yao Jean Julius Secrétaire de redactionen chef Université Alassane OUATTARA 

KOFFI Guy Roger Yoboué Secrétaire technique Université Alassane OUATTARA 

YEO Nogodji Jean Secrétaire administratif Université Alassane OUATTARA 

DOSSO Yaya Secrétaire administratif Université Alassane OUATTARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

12 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 Comité scientifique 

Nom et Prenoms Institution Pays 

Prof. POAME Lazare Marcellin Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. OUATTARA Azoumana Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. DJAKO Arsène Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. ASSI-KAUDJHIS Joseph P. Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. KOFFI Brou Émile Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. BECHI Grah Félix Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. BAH Henri Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. ALOKO-NřGuessan Jérôme Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Côte dřIvoire 

Prof. ANOH Kouassi Paul Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Côte dřIvoire 

Prof. KOFFIE-BIKPO Céline Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Côte dřIvoire 

Prof. SOKEMAWU Koudzo Université de Lomé Togo 

Prof. Odile DOSSOU GUEDEGBE Université Abomey-Calavi Benin 

Prof. HETCHELLI Follygan Université de Lomé Togo 

Prof. GIBIGAYE Moussa Université Abomey-Calavi Benin 

Prof. BLE Mélécony Célestin Centre de Recherche Océanographique Côte dřIvoire 

Prof. VIGNINOU Toussaint Université Abomey-Calavi Benin 

Prof. YABI Ibouraima Université Abomey-Calavi Benin 

Prof. SAMBA Diallo Université des Sciences Sociales de Bamako Mali  

Prof. KADOUZA Padabô Université de Kara Togo 

Prof. MOUSSA Diakité Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. TCHAA Boupkessi Université de Lomé Togo 

Dr. OSWALD Marc ISTOM France 

Dr. Mc. BARIMA Yao Sadaiou Sabas Université Jean LOROUGNON GUÉDÉ    Côte dřIvoire 

Dr. Mc. ASSI-KAUDJHIS Narcisse B. Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. VEI KPAN Noël Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. LOUKOU A. François Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. KOUASSI Konan Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. KOFFI Yao Jean Julius Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. ASSA Rebecca Rachel A. Epse YAO Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY   Côte dřIvoire 

Dr. Mc. DANHO Neuba Université Nangui ABROGOUA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. ABOUDOU Ramanou Y. M. A. Université de Parakou Benin 

Dr. Mc. FANGNON Bernard Université Abomey-Calavi Benin 

Dr. Mc. ASSOGBA Guézéré Université de Kara Togo 

Dr. KOUAME Yao Séverin Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

 

 

 

 

 

 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

13 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 Comité d’organisation 

Nom et Prenoms Institution Pays 

Dr. Mc. KOUASSI Konan Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. KOFFI Yao Jean Julius Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. ASSUE Yao Jean Aimé Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. TRA Bi Zamblé Armand Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. KOUAME Dhédé Paul Éric Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. ASSEMIAN Assié Émile Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. SOUMAHORO Manlé Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. DJAH Armand Josué Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

M. NřGUESSAN Alexis Bureau de Vente des Producteurs Côte dřIvoire 

Dr. NřGUESSAN Kacou François Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

M. NřDRI Akanza Konan Ricky Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. NřGUESSAN Kouassi Guillaume Université Jean LOROUGNON GUÉDÉ Côte dřIvoire 

Dr. TOURE Adama Université Péléforo GON COULIBALY Côte dřIvoire 

Dr. YEBOUE Konan Thiéry St Urbain  Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. YOMAN NřGoh Michael Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. KOFFI Guy Roger Yoboué Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. ZOGBO Zady Edouard Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. GOLLY Anne-Rose NřDry Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. BOHOUSSOU NřGuessan Séraphin Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. AYEMOU Anvo Pierre Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. KONAN Aya Suzanne Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. KRAMO Yao Valère Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. DOSSO Yaya Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. NIAMIEN Kadjo Henri Joel Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. KOUAKOU Kouassi Apollinaire Université Jean LOROUGNON GUEDE Côte dřIvoire 

Dr. YAO NřZué Pauline Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. BRISSY Olga Adeline Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. GUEDE One Enoc Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. ASSI Kopêh Jean-Louis Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. AKOUÉ Amiri Saint-Luc Dieudonné Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. KOUADIO Aya Christine Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. KOFFI Kouassi Antoine Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. SARAKA Kouamé Alain Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 
Dr. YEO Nogodji Jean Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 
Dr. KANGA Kouakou Hermann Michel Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 
Dr. Mc. KOFFI Yébouet Stéphane K. Université Péléforo GON COULIBALY Côte dřIvoire 

Dr. SILUE Hetemin Cavalo Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. SREU Eric Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

M. KOUAME Yao Alexis  Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

M. KOUADIO NřGuessan Roger Carmel Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

M. GOLI Kouakou Camille Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Mme APPIA Edith Adjo épse Niangoran Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

M. NřGUESSAN NřGuessan Francis Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

 

 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

20 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

 

 

 

 

AXE 1 

AGRICULTURE, RÉSILIENCE CLIMATIQUE ET 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

70 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

CRISE D‟ESPACE AGRICOLE ET PAUVRETÉ RURALE: DÉFIS ET STRATÉGIES 

D‟ADAPTATION DES MÉNAGES RURAUX DE LA RÉGION DES SAVANES AU 

NORD-TOGO  

 

AGRICULTURAL SPACE CRISIS AND RURAL POVERTY: CHALLENGES AND 
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Résumé 

La terre constitue la ressource sans laquelle il ne peut y avoir de récoltes, d'élevage ou de 

foresterie. Dans la Région des Savanes, au Nord Togo, lřaugmentation de la densité de 

population entraîne une pression sur les ressources en terre et une modification des modes 

dřexploitation agricole. La jachère, longtemps utilisée comme principal moyen dřentretien de 

la fertilité des sols, a pratiquement disparu du fait de la surcharge démographique. Le 

changement de rapport entre population et espace cultivable a eu pour conséquences la 

dégradation progressive de lřenvironnement, la remise en cause des modes traditionnels 

dřaccès à la terre et lřaugmentation de la pauvreté rurale. Lřobjectif de lřétude est de montrer 

que la pauvreté des ménages ruraux dans la région des Savanes est le fait de la crise de 

lřespace agricole, elle-même engendrée par la croissance démographique. À travers une 

méthodologie basée sur lřobservation, la recherche documentaire et lřenquête sur le terrain, il 

ressort que la pression foncière résulte de la croissance démographique et la dégradation des 

terres agricoles. Celles-ci entretiennent la pauvreté des ménages ruraux et fragilisent les 

capacités alimentaires et de bien-être des populations de la région.   

Mots clés: crise, espace agricole, Région des Savanes, pauvreté, agriculture, ressource 

foncière 

Abstract 

Land is the resource without which there can be no crops, livestock or forestry. In the 

Savannah Region, in northern Togo, the increase in population density is leading to pressure 

on land resources and a change in farming methods. Fallow land, long used as the main means 

of maintaining soil fertility, has practically disappeared due to population overload. The 

change in the relationship between population and cultivable space has resulted in the gradual 

degradation of the environment, the questioning of traditional modes of access to land and the 

increase in rural poverty. The objective of the study is to show that the poverty of rural 

households in the Savannah Region is the result of the agricultural land crisis, itself caused by 

population growth. Through a methodology based on observation, documentary research and 

field survey, it emerges that land pressure results from population growth and the degradation 
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of agricultural land. These maintain the poverty of rural households and weaken the food and 

well-being capacities of the populations of the region. 

Keywords: crisis, agricultural area, Savannah region, poverty, agriculture, land resource 

Introduction 

Le défi du développement en Afrique est indissociable du devenir des espaces ruraux (H. 

Mwanza et K. Kabamba, 2002, p.3). Les dynamiques sociales et démographiques se traduisent 

par une densification du peuplement lourde de conséquences sur le rapport des hommes aux 

ressources naturelles (D. Pesche, B. Losch, J. Imbernon, 2016, p.16). La densité moyenne de 

population sur le continent est passée de 3.3 habitants au km² en 1900 à 7,5 en 1950 et 39,3 en 

2015 (D. Pesche, B. Losch, J. Imbernon, 2016, p.17). De nouvelles configurations territoriales 

se dessinent et se renouvellent. Les anciens pôles densément peuplés se renforcent tandis que 

des fronts pionniers colonisent des aires jadis peu occupées. De telles dynamiques exercent 

des pressions croissantes sur les ressources naturelles. Les systèmes agricoles extensifs à 

jachères longues fondés sur des droits dřusage lignagers sont remis en cause. Les tensions 

entre usages (agriculture, élevage, urbanisation, extraction) et usagers des terres et des eaux 

s'accroissent. 

Au nord du Togo et plus particulièrement dans la Région des Savanes, lřaccroissement 

démographique rapide engendre une pression sur les ressources renouvelables. Les 

aménagements ruraux occupent 98 % du territoire régional (DRAEP, 2009). La mise en 

culture des terres varie à lřintérieur de la région. Elle avoisine les 100 % dans les préfectures 

de Tône, Tandjoaré et Cinkassé, 67 % dans le Kpendjal et 63 % dans lřOti. La terre de culture 

est la plus sollicitée parce quřétant la principale ressource de production. Lřaugmentation de 

la population fait apparaitre des ruptures fortes entre population et ressource caractérisée par 

la crise de lřespace agricole. Celle-ci entraine des défis alimentaires et de pauvreté extrême. 

La pauvreté est essentiellement rurale. On notait en 2006 une incidence de 91 % contre 9 % 

en milieu urbain (M. A. ABDALLAH, 2006, p.3) dans cette partie du pays. En 2015, 

lřincidence de la pauvreté dans le milieu rural au plan national était évaluée à 69 % contre 

88 % dans la région des savanes (INSEED, 2016, p.47). Lřincidence élevée de la pauvreté 

oblige les communautés rurales à adopter de nouvelles stratégies dřadaptation face à la rareté 

des ressources en terre. Lřaccès aux ressources et leur gestion durable constituent dès lors un 

enjeu majeur à résoudre.  

Le problème de terres agricoles se pose en termes de disponibilité et de dégradation. Soixante-

dix pour cent des ménages disposent moins dřun hectare de terre cultivable. Seuls 18 % 

disposent des parcelles comprises entre 1 et 5 hectares (Y. Doute, 2016, p.8).                                                                                                                                                                                                                                  

La rareté des espaces cultivables oblige les paysans à supprimer la jachère et à aménager les 

bas-fonds autrefois réservés au pâturage. La crise de lřespace agricole se traduit aussi par une 

forte dégradation des terres et du couvert végétal. Les résultats des travaux de P. BRABANT, 

S. DARRACQ, K. ÉGUÉ, V. SIMONNEAUX, (1997, p.29) indiquent que la région des 

Savanes a la particularité de réunir le plus fort pourcentage de terres fortement dégradées du 

Togo. Le type de dégradation le plus répandu est lřérosion du sol due au ruissellement de 

lŘeau de pluie (P. BRABANT, S. DARRACQ, V. SIMONNEAUX, 1997, p.31, Ministère de 

lřenvironnement et des ressources forestières 2016). Elle déclenche une réaction en chaîne 

entraînant la plupart des autres types de dégradation: physique par compactage et 

encroûtement de la surface du sol, chimique par perte dřéléments nutritifs et acidification, 

biologique par diminution de la teneur en humus et la réduction de lřactivité biologique dans 
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le sol. Dřimportantes superficies de terres de culture sont retirées de la production agricole 

annuellement par suite du processus dřéboulement des berges (N. KONLANI, 2018, p.176) 

ou par le lessivage excessif des sols. Les pertes des terres agricoles sřy évaluent entre 5 et 20 

hectares par an (N. KONLANI, 2018, p.178). 

La pression démographique et les effets de la dégradation de la ressource foncière entrainent 

un morcellement continu des terres familiales. La micro parcellisation se révèle comme lřun 

des indicateurs pertinents de la crise de lřespace agricole. Le morcellement excessif et continu 

des terres a des incidences sur la productivité agricole. Il impacte également les capacités 

réelles des ménages à sřauto nourrir. Le phénomène sřamplifie dans un milieu où la 

disponibilité des terres est de lřordre de moins 0,5 à 2 hectares par ménage (URD, 2006). La 

conséquence évidente découlant de cette situation est la pauvreté rurale, les conflits et les 

tensions sociales autour de la gestion des ressources foncières. 

Quel est le rôle de la croissance démographique dans la pénurie des terres agricoles? Quels 

sont les défis auxquels doivent faire face les ménages ruraux et quelles stratégies dřadaptation 

mises en place par les populations? Telles sont les principales interrogations relatives à la 

présente recherche. Elle se fonde sur la théorie de G. FAURE, (2005, p.1), selon laquelle la 

croissance démographique et les changements rapides de lřenvironnement bouleversent en 

général lřéconomie des milieux et en particulier ceux qui sont peu préparés à ces évolutions. 

Elle a pour objectif de montrer que la pauvreté rurale répandue dans la Région des Savanes 

est le fait de la crise de lřespace agricole, elle-même engendrée par la croissance 

démographique. Plus spécifiquement, lřarticle vise à identifier les manifestations et les 

principaux facteurs à lřorigine de la crise de lřespace ainsi que les principaux défis engendrés. 

Lřétude cherche à expliquer les stratégies paysannes développées par les ménages dans le 

contexte de pénurie des terres de culture. Pour y arriver, des outils et des méthodes de 

recherche des sciences humaines ont été développés.  

1. Outils et méthodes  

Lřapproche méthodologique adoptée repose sur lřobservation, lřanalyse des données 

géographiques et socio-économiques provenant des sources documentaires et des enquêtes de 

terrain. Celles-ci ont permis dřanalyser, de comprendre la pauvreté et la crise dřespace 

agricole persistante marquée par un déclin important des productions agricoles de rente 

(coton, arachide, etc.) et un recul sensible de la production vivrière dans la Région des 

Savanes. Les données utilisées dans cette étude proviennent de trois sources principales: la 

revue documentaire, les entretiens de groupe et les enquêtes de terrain effectuées auprès des 

ménages, répartis sur l'ensemble des 20 villages tirés du secteur dřétude. Un échantillon de 

200 personnes choisies au hasard dans les localités visitées a fait lřobjet de sondage. Les 

villages sont choisis en fonction de la densité de la population, de lřimportance de 

lřémiettement des terres et des données de lřincidence de pauvreté des ménages provenant des 

enquêtes QUIBB unifiées de 2016. Les données recueillies de lřenquête ont trait aux 

perceptions des populations sur la crise de lřespace agricole et ses impacts socio-économiques 

et environnementaux. 

Les outils de collecte des données mobilisés comprennent le GPS (pour localiser le secteur 

dřétude), la carte topographique du secteur pour repérer les villages ou positionner certaines 

infrastructures (routes, écoles, USP etc.) et le questionnaire dřenquête. Le matériel dřétude est 

lřespace agricole de toute la région des Savanes. Celle-ci comprend les préfectures de 

Cinkassé, de Tône, de Kpendjal, de Kpendjal ouest, de Tandjoaré et de lřOti.  
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Un matériel de traitement de données de terrain a permis de faire le dépouillement, le 

traitement et lřanalyse des données recueillies. Pour ce faire, un certain nombre de logiciels 

ont été utilisés: PASW Statistic 18 pour lřélaboration et le dépouillement de questionnaires, 

Excel 2007 pour le traitement statistique, lřélaboration des tableaux et la réalisation des 

graphiques, Arc GIS 9.3, Arc view 3.2 et MapInfo ont été utilisés pour faire les cartes 

thématiques. 

La recherche documentaire a été centrée essentiellement sur les études portant sur les 

dynamiques des espaces ruraux, la pauvreté rurale en Afrique subsaharienne, les stratégies 

paysannes et la dégradation des ressources naturelles. Lřétude se déroule dans une zone semi-

aride. Les publications (articles, thèses, rapports, etc.) intéressant ces milieux en Afrique 

subsaharienne ont été consultées afin dřanalyser les dynamiques sociales, spatiales et 

environnementales.  

Les outils et les méthodes mobilisés ont permis dřaboutir aux résultats.  

2. Resultats 

Les principaux résultats auxquels est parvenue la recherche portent sur les données 

géographiques et socio-économiques justifiant la vulnérabilité du monde rural de la zone 

étudiée, les principaux facteurs déterminants la crise de lřespace rural et la pauvreté, les 

manifestations et les effets induits par la crise de lřespace et les stratégies mises en place par 

les ménages ruraux victimes. 

2.1.  Quelques données géographiques sources de la crise d’espace agricole 

La Région des Savanes est la région la plus septentrionale du Togo. Elle est limitée au nord 

par le Burkina Faso, à l'est par le Bénin, à l'ouest par le Ghana et au sud par la région de la 

Kara (Carte n°1).  
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Carte n°1: Situation de la région des savanes 

 
Source: Atlas du Togo, carte réactualisé par KONLANI N., 2021 

 

Avec une superficie de 8,553 km², la région des Savanes couvre 15 % du territoire national 

(Marchés nouveaux, 1998). Sur le plan géographique, on rencontre des plaines avec des sols 

relativement pauvres et dégradés qui supportent une végétation clairsemée à forte emprise 

humaine. La situation climatique du milieu distingue d'abord une saison des pluies, de mai à 

octobre, où on retrouve les caractéristiques d'une vraie savane herbeuse (L. DE HAAN, 

1993). Le reste de l'année est sec et marqué par lřharmattan, le vent du désert. Pendant cette 

période sèche, le paysage se transforme en une étendue semi-désertique avec une pointe de 

chaleur en février (L. DE HAAN, 1993). Selon « l'indice de dégradation » établi par 

l'ORSTOM, la Région des Savanes a la particularité de réunir le plus grand pourcentage de 

terres fortement dégradées par rapport aux quatre autres régions situées vers la zone 

méridionale. Lřindice de dégradation des sols indique que la zone la plus dégradée (indice 5) 

est celle qui est située au nord de Dapaong dans les secteurs de Nanergou, Timbou, Biankouri 

et Cinkassé et couvre 5,8 % de la Région (P. BRABANT, S. DARRACQ, K. ÉGUÉ, V. 

SIMONNEAUX, 1996, p.30).  

La dégradation des terres, expression de la crise de lřespace, est renforcée par le mode 

dřhabitat très dispersé et lřutilisation du bois de chauffe comme source dřénergie. Les pluies à 

forte intensité, la configuration du terrain et la nature des sols favorisent l'érosion par l'eau et 

surtout le ravinement. Selon le ministère de lřEnvironnement (2016, p.6) c'est la seule région 

du Togo où l'on observe actuellement de fortes ravines qui progressent assez rapidement. La 

pression foncière dans cette zone est déjà forte, car la densité dépasse 250 hab./km² dans 
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certains secteurs.  Des mesures de protection des terres sont donc nécessaires à prendre en 

compte à court terme. 

2.2. Caractéristiques démographiques de la région des savanes et ses 

répercussions sur l’espace rural 

Avec une population de 183 164 habitants en 1970, la région des Savanes a atteint 482 590 

habitants en 2010. En espace de 40 ans, elle a presque triplé avec un taux dřaccroissement 

estimé à 3,18 % (RGPH, 2010). Les densités de population ont évolué de 70 habitants au km² 

en 1970 à 186 habitants au km² en 2010. De façon générale, les densités ont augmenté depuis 

1960 à 2010. En 1960, le secteur dřétude se résumait à deux préfectures, qui sont lřOti et le 

Grand Tône et couvrait une superficie de 2 586,5 km². Elle abritait une population de 141 431 

habitants et enregistrait une densité de population de 50 habitants par km² (URD, 2006). Cette 

densité a atteint 70 habitants au km² en 1970 puis 97 habitants au km² en 1981. En 2000, la 

population de Tône était estimée à 212 765 habitants avec une densité de 140 habitants au 

km². Cette légère diminution de la population couplée dřune augmentation de la densité de 

Tône sřexplique par la scission du Grand Tône en deux préfectures (Tône et Tandjoare). En 

2006, la préfecture de Tône est de nouveau subdivisée en deux préfectures: Tône et Cinkassé. 

En 2010, on dénombrait 286 029 habitants sur une superficie de 1 260,344 km². A cette date 

on notait une densité de 227 hab. par km² dans Tône et 302 hab. par km² pour Cinkassé 

(DGSCN, 2010). Quant à la préfecture de Tandjoaré, sa population est estimée à 67 751 

habitants en 2000 sur une superficie 1 065,706 km², soit une densité de 64 hab. par km². Cette 

densité a atteint 111 hab. au km² en 2010 (DGSCN, 2010). En 2015, cette population est 

estimée à 308 630 habitants. 

La forte croissance démographique, en augmentant lřeffectif des demandeurs des terres de 

culture, a contribué à étendre les fronts pionniers. Ceux-ci ont abouti à lřépuisement des zones 

naturelles de culture. Le mode dřhabitat dispersé propre à ce milieu et lřatomisation des 

ménages ruraux sur des espaces de plus en plus réduits et fragiles conduisent à une crise de 

lřespace agricole.  

2.3.  Manifestations de la crise de l’espace agricole  

La crise de lřespace agricole se traduit dans lřenvironnement dřétude par une dégradation 

continue des terres agricoles, un morcellement continu des parcelles de culture, une remise en 

cause des modes de cession des terres et la multiplication des conflits fonciers. Toutes ces 

manifestations de la crise de lřespace agricole maintiennent et entretiennent la pauvreté 

extrême des populations rurales. Les capacités alimentaires et le bien-être des ménages ruraux 

sont de plus en plus fragilisés.  

2.3.1. Une dégradation continue des terres agricoles 

Les travaux de terrain révèlent dans la région des Savanes une forte dégradation du couvert 

végétal et des sols. Les secteurs nord, nord-est et nord-ouest correspondants aux préfectures 

de Tône, Kpendjal, Kpendjal ouest et Tandjoaré sont les plus touchés (carte n°2).  
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Carte n°2: Le niveau de dégradation des terres de lřenvironnement étudié 

 
Source: Atlas du Togo, carte réactualisé par KONLANI N., 2021 

 

Les principaux indicateurs utilisés pour établir la mesure de la dégradation des sols de la 

région portent sur la disparition de la jachère, le niveau dřérosion des sols et lřaptitude des 

sols par rapport à leur utilisation effective. La dégradation porte essentiellement sur la perte 

de la fertilité des sols et le retrait des surfaces agricoles par suite de lřeffondrement des 

berges. Lřérosion des sols arrive en tête des facteurs à lřorigine de la dégradation des sols. 

Dans 11 villages sur les 20 enquêtés, lřérosion est le principal facteur de la dégradation des 

sols. Elle est favorisée par la destruction du couvert végétal protégeant les berges des cours 

dřeau. Le déboisement le long des cours dřeau fragilise la capacité à résister aux forces de 

ruissellement des eaux pluviales. Il sřen suit un ravinement qui élargit et augmente la 

profondeur des cours dřeau aux dépens des surfaces agricoles voisines (Photo n°1). 
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Photo n°1: Eboulement des berges du cours dřeau Kpong à Loko dans Tandjoaré 

 

Source: KONLANI N., 2018, travaux de terrain 

La photo n°1 montre les ravages causés par la rivière Kpong dans le village de Loko dans la 

préfecture de Tandjoare. Les investigations révèlent que les dégradations sont identifiées à 

97 % par les populations comme une menace à leur survie. Dans plusieurs secteurs de la zone 

étudiée, les rivières Koulogona et Sansargou ainsi que leurs ruisseaux ne cessent de sřélargir 

aux dépens des exploitations agricoles. Les méthodes traditionnelles de lutte contre lřérosion 

deviennent inopérantes face à la vitesse de lřeau.  

2.3.2. Un couvert végétal fragile et dégradé par la pression démographique 

La crise de lřespace agricole dans la zone dřétude ne permet pas de préserver le couvert 

végétal. Les investigations révèlent la quasi-totalité des terres sont surexploitées. La jachère 

est pratiquée à moins de 1 % dans la zone dřétude. Le phénomène de dégradation du couvert 

végétal atteint les 100 % de lřespace étudié. Le Nord-ouest la région, compte tenu de la 

morphologie du relief, connaît plus un appauvrissement généralisé des sols. La dégradat ion 

différentielle est active et perceptible à plus 97 %. Les ravines créées par le ruissellement 

accélèrent lřépuisement des terres agricoles. Dans la pénéplaine précambrienne et sur les 

plateaux gréseux de Dapaong, de Nioukpourma, de Naki-ouest, de Tami et de Bombouaka, la 

destruction du couvert végétal est source de problèmes et de pauvreté extrême. Les résultats 

de lřenquête montrent que tous les chefs de ménage produisent sur des sols pauvres et 

déboisés. La pauvreté des sols se traduit par une utilisation massive dřengrais chimique. Cette 

dégradation est couplée dřune pénurie chronique de terres agricoles. La superficie moyenne 

par ménage est inférieure à un hectare pour plus de 75 % des enquêtés. La perte de la 

couverture végétale entraine des problèmes dřénergie dans la mesure où les distances des 

lieux de collecte du bois de chauffe sřallongent sans cesse. Soixante-dix-huit pour cent des 

ménages parcourent au moins 5 km pour se procurer du bois. Elles contribuent à fragiliser les 

capacités de renouvellement des espèces ligneuses. Le manque du bois de chauffe est 

compensé par lřusage des tiges de sorgho, de maïs, du coton, du mil, du gombo, des bouses de 

bœufs comme combustible. 
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2.3.3. Augmentation des populations rurales et émiettement des domaines fonciers 

La productivité agricole est confrontée à une pénurie de terres. La surcharge démographique 

aboutit à lřémiettement de terres cultivables et lřenvahissement des secteurs marginaux et 

inondables. La confrontation de diverses sources exploitables et les données des entretiens 

confirment que lřaugmentation de la population est à lřorigine de la micro parcellisation des 

terres. Les investigations révèlent un émiettement excessif des terres lignagères entre les 

membres des tribus dans les terroirs étudiés (Tableau n°1).  

Tableau n°1: Evolution de la taille des exploitations des ménages 

Domaines fonciers par lignage 

Années 

1960 1980 2000 2020 

30 ha et plus 15 Ŕ 20 ha 10-5ha Moins de 5 ha 
Source: Données de terrain sur la base des témoignages 

Les données du tableau n°1 montrent une tendance régressive des domaines fonciers 

lignagers. La superficie moyenne par lignage est passé de plus de 30 hectares à moins de 5 

hectares entre 1960 et 2020. Cette situation sřexplique par lřaugmentation du nombre des 

individus par lignage et les partages successoraux suivant des lignées patriarcales. La 

diminution de la taille des exploitations est aussi ressentie au niveau des ménages comme le 

montre le tableau n°2. 

Tableau n°2: Evolution de la taille des exploitations des ménages 

Domaines fonciers par ménage 

Années 

1960 1980 2000 2020 

5ha et plus 2-3ha 1-2ha Moins de 1ha 
Source: Données de terrain sur la base des témoignages 

Selon les résultats des travaux, dans 89 % de localités visitées aucun chef de ménage ne 

dispose dřun domaine agricole de plus de 3 hectares. On remarque une régression continue de 

la taille des exploitations agricoles par ménage. Cette diminution des superficies avoisine 

90 % entre 1960 et 2020. La taille moyenne des exploitations agricoles varie entre moins 0,5 

et 2 hectares. La transmission par voie successorale des terres familiales dans un contexte 

dřaccroissement naturel élevé sřest accompagnée dřune expansion du domaine cultivé dans la 

région des savanes. La solution apportée à lřaccroissement démographique a été le choix de 

lřextensif plutôt que dřadopter des pratiques de culture plus intensives. Cette situation a abouti 

à un émiettement des parcelles agricoles incapables de satisfaire aux besoins des exploitants 

ruraux.  

2.4.  Impacts de la crise de l’espace agricole et stratégies d’adaptation paysanne 

Les impacts de la crise de lřespace agricole dans la Région des Savanes sřapprécient à travers 

la pauvreté rurale très répandue, lřévolution du régime foncier, la mise en culture des couloirs 

de passages des animaux et des zones de pâturage et la multiplication des conflits fonciers et 

des tensions sociales. 
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2.4.1. Pauvreté et vulnérabilité des ruraux dans la Région des Savanes 

L'appréciation quantitative et qualitative de la pauvreté au Togo dans la présente recherche 

repose sur lřanalyse des seuils de pauvreté monétaire qui varient de 154 853 à 179 813 F CFA 

pour les régions administratives, contre 242 094 F CFA par équivalent adulte et par an à 

Lomé et sa périphérie. Le calcul de ces seuils régionaux de pauvreté comprend dans leur 

composante alimentaire, le coût d'un apport calorique 2400 Kilo calories par personne et par 

jour, une norme pour un équivalent adulte édictée par la FAO et l'OMS.  

Sur cette base, il est noté une baisse du taux national de pauvreté, qui est passé de 62 % en 

2006 à 55 % en 2015 (SCAPE 2010). Le rapport bureau pays de la Banque mondiale (2028) 

précise que la pauvreté reste beaucoup trop élevée dans le pays et particulièrement dans la 

Région des Savanes.  Le tableau n°3 montre lřincidence de la pauvreté monétaire et 

Consommation énergétique au seuil de 2400 K calories par équivalent adulte dans les 

différentes régions. 

Tableau n°3: Incidence Pauvreté monétaire et Consommation énergétique au seuil de 2400 K 

calories par équivalent adulte (individus, en %) 

Régions  Lomé  Maritime  Plateaux  Central

e  

Kara  Savanes  Pays 

Pauvreté  

monétaire 

Incidence 24,5  69,4  56,2  77,7  75,0  90,5  61,7 

Pauvreté  

/consommat

ion  

énergétique 

Incidence 68,2  80,3  61,4  83,8  66,5  72,7  71,1 

Source: DGSCN, QUIBB 2011 

 

Les données du tableau n°3 classent en dernier la Région des Savanes selon quřil sřagisse de 

lřincidence de la pauvreté monétaire ou de la pauvreté consommation énergétique. En effet, le 

taux de pauvreté monétaire est de 91 % contre 24,5 à Lomé et 75 % à Kara. Le taux de 

pauvreté/consommation énergétique indique un taux de 72,7 % dans cette partie du pays 

contre 68 % à Lomé et 66,5 % dans la Kara. Dans les zones rurales, 75 % des ménages vivent 

dans la précarité et dans le dénuement (INSEED, 2021). Ce taux atteint les 89 % dans la 

région des savanes. Dans cette partie du territoire, la vulnérabilité est saisissante dans tous les 

domaines de la vie sociale et économique. Dřimportantes faiblesses structurelles telles que 

lřaccès à lřélectricité, lřeau, lřéducation de base ou encore à lřemploi des jeunes sont 

observées (Tableau n°4).  

Tableau n°4: Taux comparés du niveau dřaccès des ménages à lřeau potables et à lřélectricité 

au Togo 

Régions  Taux de couverture 

en eau potable (%) 

Electrification rurale 

(%) 

Maritime 34 20 

Plateaux 18  14 

Centrale  24  18 

Kara 9  20 

Savane 6 11 
Source: Plan OMD-AEPA 
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Les données du tableau n°4 indiquent aussi un faible taux dřaccès à lřeau et à lřélectricité dans 

le pays. Il est particulièrement prononcé dans lřenvironnement étudié, soit respectivement 6 % 

et 11 %. La situation est la même dans les domaines de la santé et de lřéducation. Le taux 

d'alphabétisation des femmes est de 15 %, tandis que celui des hommes est de 46 %. On y 

enregistre un taux de nutrition en deçà de la normale, une mortalité infantile très élevée, un 

faible taux de scolarité et une couverture médicale très faible. Les femmes sont les plus 

vulnérables, car elles ont moins accès aux opportunités économiques.  

Il ressort des travaux que la pauvreté rurale est une conséquence de la crise de lřespace rural 

que traverse lřenvironnement étudié. La surcharge démographique sur lřespace rural a abouti 

à la réduction drastique des superficies cultivées par ménage, à la perte de la fertilité des sols 

et à la baisse des rendements agricoles (Figure n°1). La baisse des rendements et lřabandon de 

la culture du coton ont accru le niveau de la pauvreté des ménages ruraux.  

Figure n°1: Evolution du niveau des rendements agricoles entre 1970 et 2020 

 

 

Source: DRAEP Savane complétée par KONLANI N., 2021 

La figure n°1 montrent une baisse des rendements des principales spéculations agricoles. La 

production du petit mil duratif est abandonnée. Il enregistre depuis 2010 un rendement nul 

contre 3 à 5 tonnes à lřhectare en 1970. Avant la vulgarisation de la production du maïs, le 

petit mil était lřaliment de base de toute la région. Le maïs introduit comme culture majeure à 

la fin de la décennie 1970 a connu une augmentation de sa productivité durant les décennies 

80 et 90. Les rendements très appréciables enregistrés connaissent une baisse de sa 

productivité tombée à une tonne à lřhectare. Le niébé connait la même situation. La perte de 

la fertilité des sols et lřabsence dřespace suffisant sont les principales causes relevées par tous 

les producteurs. Le coton, seule culture dřexportation et pourvoyeuse dřargent frais en fin de 

saison agricole connait, une baisse drastique de sa productivité. Le rendement est passé de 

plus de 8 tonnes à lřhectare dans la décennie 80/90 à moins dřune tonne dans la décennie 

2000.  
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2.4.2. Désorganisation sociale des communautés rurales et multiplication des conflits 

fonciers 

Les populations de la région des Savanes vivent en collectivités. Elles sont organisées en 

familles, en lignages, en clans, en ethnies et habitent des villages, des cantons, des préfectures 

qui sont des territoires distincts. La terre est la propriété des ancêtres fondateurs des lignages 

et des villages. Cordon ombilical entre les dieux et les hommes, elle apparaît comme un objet 

de cohésion sociale. Cette perception traditionnelle très répandue est aujourdřhui remise en 

cause et relevée par 87 % des enquêtés. La pénurie foncière entraine une désorganisation des 

structures de régulation sociale de la gestion des terres. Les instances coutumières de 

régulation et de gestion des terres ont perdu leur légitimité au sein des communautés rurales. 

Des lignages migrants procèdent souvent à la création des quartiers villageois et par la suite, à 

la contestation de la légitimité des droits fonciers et politiques des autochtones. 

Dřinterminables conflits fonciers opposent des lignées, des communautés villageoises et des 

collectivités. Les investigations à lřoccasion de cette recherche ont permis de recenser des 

conflits inter-claniques encore vifs dans les villages où les enquêtes ont été menées. Le 

tableau n°5 fait mention des litiges et des conflits dans la région.  

 

Tableau n°5: Quelques conflits et litiges fonciers opposant différents clans ou communautés 

dans lřOuest de la Région des Savanes 

Localités Préfectures Clans /Villages en 

compétition 

Enjeux/Causes 

 
 

Cantons de 

Goundoga/Na

no  

 
 

Tandjoaré 

Sikpartieb≠Toironayab Contestation des limites des 
domaines collectifs 

lignagers.  

 

Tindam de Kpièrik≠ 
Kangnakb de Goundoga 

Contestation de paternité sur 

des domaines collectifs 
lignagers et villageois entre 

Goundoga-centre et Goundo-

Kpièrik rattaché au canton de 
Nano 

 

Canton de 

Bitchieng 

 

Tône 

Nimbib/Nambib≠Nadieb 

 

Contestation de limites des 

propriétés lignagères 

Nimbib≠Tchièdib Contestation de limites des 

propriétés lignagères 

Canton de 

Dapaong 

Chef-canton Diyob≠Nakolb Contestation de propriété 

 

Canton de 
Tamongue 

 

Oti 

Tindam≠Tammonta 

Goundota≠Tammonta 

Contestation de limites de 

propriété clanique mettant en 
jeu les limites cantonales 

Loko/Tamongue 

Cantons de 

Timbou/ 
Biankouri 

Cinkassé  

Malb ≠ Gnam 

Les Gnam de 

Timbouconvoitent les terres 
des Malb logées dans le 

canton Biankouri 
Source: DJOATE Y. 2019 et Travaux de terrain, mai-juillet 2015; juillet-août 2018. 

Le tableau n°5 présente quelques litiges et conflits relevés. Les données présentées ne 

constituent pas une liste exhaustive. Les travaux de terrain indiquent que les conflits et litiges 
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fonciers inter-claniques aux élans communautaires sont essentiellement liés à la complexité 

du droit foncier coutumier et lřaugmentation rapide de la population. Leur nombre et leur 

fréquence évoluent en fonction de la croissance démographique. Ils naissent dans 90 % des 

cas des contestations des droits sur le domaine disputé ou sur les limites. Lřintensité et les 

dégâts causés par le conflit sont fonction des protagonistes en présence. Il a été observé que 

les conflits opposant des protagonistes qui appartiennent à un même clan connaissent un 

dénouement plus simple et durable. Par contre, ceux opposant les clans ou les tribus différents 

sont parfois lourds de conséquences.  

 Les conflits fonciers relevés au cours de la présente recherche sont généralement dřordre 

social, économique, administratif et sont liés entre autres, à la gestion des ressources 

naturelles (terre, pâturage, pêcherie, forêts, etc.). Ils opposent, soit deux collectivités qui se 

disputent un domaine ou les limites dřun domaine, soit un individu à sa collectivité suite à une 

vente de terre collective sans lřaccord du conseil de famille ou par usurpation de droit de 

propriété. Ils opposent aussi deux individus dřune même collectivité ou dřune même famille 

et donc relatifs à la succession. Les causes des conflits fonciers sont très variées. Il ressort de 

lřanalyse du tableau que plus de 90 % des parties en conflit sont au tribunal pour 

revendication ou contestation de droit de propriété; 63,3 % des requêtes enregistrées par les 

auxiliaires de justice relatives aux conflits fonciers ont pour objet une action en revendication 

ou en contestation de droit de propriété. Ce taux est de 42,1 % au niveau des structures 

administratives. Par conséquent, la principale origine des conflits est la contestation ou 

revendication de droit de propriété puisque dans le cas des autres origines identifiées telles 

que: usurpation de droit de propriété, les problèmes de délimitation, et les ventes multiples de 

la même parcelle. Lřobjet de tous ces conflits est la revendication ou la contestation du droit 

de propriété. Pour preuve, à la question « quelles sont vos réclamations? » les parties en 

conflit répondent automatiquement « nous revendiquons notre droit de propriété ». Ce sont le 

plus souvent des parcelles acquises et contestées plus tard par les descendants de la lignée du 

propriétaire vendeur ou des terres issues du système de métayage ou simplement de donation 

que ces derniers revendiquent et que les bénéficiaires contestent. Ce sont aussi des ventes de 

la même parcelle à plusieurs personnes qui entrainent des conflits entre les acquéreurs de 

ladite parcelle. Les conflits sont nés en réalité du fait que plus de 90 % des terres, objet de 

commerce ne sont pas immatriculées au livre foncier. On note en effet une opposition entre 

législation moderne et les principes et pratiques coutumiers. Lřautre source de conflits est le 

partage des biens successoraux, se traduisant par lřinégalité dans le partage des terres, la vente 

des terres sans lřaccord du conseil de famille et lřexclusion des femmes du partage des terres. 

Vingt-cinq pour cent et 11,1 % sont les pourcentages respectifs des conflits fonciers relatifs à 

la succession connus par la justice et les structures administratives. Lřimportance de cette 

cause de conflits sřexplique par le fait que la terre se transmet traditionnellement par voie 

dřhéritage sans formalité. 
 

2.4.3. Mise en culture des couloirs de passage des animaux et des zones de pâturage 

La mobilité est garante de la survie des troupeaux. Celle-ci est indispensable pour le maintien 

de lřactivité pastorale parfaitement adaptée au climat de la région dřétude. À mesure que la 

pression sur les terres et les ressources naturelles augmentent, les éleveurs et leurs troupeaux 

sont contraints à des sacrifices. Leurs capacités à trouver ou à accéder à des pâturages sont 

réduites à cause de la mise en culture des anciens lieux de pâturage et des couloirs de 

transhumance. Les travaux de terrain indiquent une menace grave sur lřélevage bovin dans la 
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région à cause de la disparition des zones de pâturage surtout en saison pluvieuse. Soixante-

quinze pour cent des chefs de ménages délaissent lřactivité dřélevage bovin à cause du 

manque de pâturage. Lřextension des champs tend à créer une situation de pénurie de 

fourrage. Pourtant, le développement de lřactivité dřélevage au sein des exploitations 

agricoles engendre un accroissement des besoins alimentaires du cheptel dans les terroirs 

villageois. Ces tendances dřévolution font ressortir lřimportance du rapport entre lřétendue 

des surfaces cultivées, les effectifs des animaux et la taille des zones ouvertes à la pâture du 

bétail.  

La pénurie foncière incite les populations à la mise en culture des couloirs de passage des 

animaux. Les équilibres anciens entre activités agricoles et pastorales sont bouleversés par de 

nouvelles concurrences pour lřaccès aux ressources naturelles (résidus de récolte, points 

dřeau, zones dédiées traditionnellement à la pâture, ressources fourragères), qui sřexpriment 

de manière accrue entre agriculteurs et éleveurs, mais aussi entre éleveurs résidents et 

transhumants. Ainsi, lřexpansion des cultures dans les secteurs étudiés a entraîné une 

modification progressive des relations entre lřagriculture et lřélevage. Si des formes de 

complémentarité ont été développées, il reste que la cohabitation entre ces deux activités sřest 

traduite surtout par un accroissement des concurrences autour de lřaccès à lřespace. Une telle 

évolution est dřautant plus inéluctable que la stratégie adoptée par la plupart des agriculteurs 

consiste à accroître leurs productions par lřextension des surfaces cultivées, de manière à 

maximiser la productivité du travail. Dans un tel contexte, le recours à la culture attelée, 

diffusée par les sociétés dřencadrement agricole, a favorisé lřagrandissement des superficies 

emblavées, grâce au défrichement des réserves foncières. Ainsi, tous les espaces susceptibles 

de faire lřobjet dřune mise en valeur par des productions végétales ont été progressivement 

transformés en champs, sans considération des usages anciens qui privilégiaient lřutilisation 

partagée des ressources naturelles, ainsi que la préservation de certains espaces ruraux 

destinés à servir de zones de pâture pour le bétail.  

2.5. Stratégies endogènes d’adaptation à la crise de l’espace agricole dans la région des 

Savanes 

Face à la crise de lřespace agricole et à la précarité rurale, les paysans de la région des savanes 

tentent de sřadapter. Ils commencent en général par modifier leurs pratiques culturales et leur 

système de culture. Lřabandon de la jachère dans un contexte de changement climatique 

oblige les agriculteurs à changer de variétés agricoles. Ils développent la culture des espèces 

précoces comme moyen dřadaptation à la baisse de pluviométrie. Les pratiques culturales 

évoluent également aussi bien sur le plan des dates de réalisation que des techniques 

employées. Lřutilisation des moyens de production (travail, intrants) est raisonnée pour tenir 

compte des risques: cela se traduit dans certains cas par lřextensification, ailleurs par la 

concentration des moyens sur des espaces « plus sûrs ». 

Chez les éleveurs, on constate, dřune part, le changement de structure des troupeaux, 

notamment la répartition entre espèces (caprins, ovins, bovins), et, dřautre part, la 

modification des calendriers fourragers basés notamment sur la mobilité des troupeaux : 

changement des zones de pâturage et/ou des dates de déplacement. 

Une autre voie dřadaptation explorée par les producteurs est basée sur le développement des 

activités commerciales pour tenter de répartir les risques. On assiste aussi à lřintroduction de 

nouvelles spéculations. La culture du soja inconnue il y a quelques années est en passe de 

devenir la troisième spéculation produite après le maïs et le mil. Il est noté un intérêt des 
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éleveurs pour le développement des cultures vivrières. Le développement du maraîchage et 

lřintensification de lřélevage de la volaille et du petit ruminant sont apparus comme des 

stratégies alternatives à la crise de lřespace agricole. 

La solution phare face à la régression des espaces ruraux identifiée est la migration de tout ou 

partie des actifs, de façon temporaire ou plus durable. Dans 90 % des localités visitées, 

lřémigration est la solution préconisée comme stratégie dřadaptation.  Étant donné que les 

petites parcelles de terre dont ils sont propriétaires ne suffisent pas pour assurer la subsistance 

de leur famille, les jeunes ruraux émigrent vers dřautres cieux. Ils prennent dřautres emplois, 

agricoles ou non, dans leur village et ailleurs. Certains membres de la famille migrent vers les 

villes, par alternance ou à plus long terme. Il ressort de travaux que 87 % des personnes sont 

contraintes de quitter leur foyer à cause du manque de terres cultivables. Les chefs de 

ménages bougent parce qu'ils perçoivent qu'il n'y a pas d'autres alternatives pour échapper à la 

pauvreté et vivre dans la dignité. La pauvreté rurale et l'insécurité alimentaire ont été 

identifiées comme les principales raisons du départ des ruraux de la Région des Savanes vers 

le sud du pays ou vers les autres pays de la sous-région.   

3. Discussion  

La pauvreté rurale vécue dans la région des Savanes est la conséquence de l'épuisement des 

ressources naturelles et foncières et de la détérioration des moyens dřexistence. Cette réalité 

rejoint les résultats des travaux de T. OUSSOUBY (2018) lorsquřil traite de la sécurisation du 

foncier pastoral en Afrique de lřOuest. L'insécurité alimentaire, le manque de possibilités 

d'emploi et d'accès à la protection sociale que lřon y remarque sont des éléments 

caractéristiques du monde rural en Afrique au sud du Sahara (HLPE, 2012). Plusieurs auteurs 

et organismes de recherche soulignent que 75 % des pauvres et des populations souffrant de 

l'insécurité alimentaire dans le monde vivent dans les zones rurales (FAO, 2008, T. 

OUSSOUBY, 2018, C. BUCEKUDERHWA et S. MAPATANO 2013). Ce taux corrobore la 

proportion des pauvres et lřincidence de la pauvreté relevée dans la zone étudiée.  

Dans la Région des Savanes, lřamplification des enjeux fonciers autour de lřaccès aux 

ressources naturelles et lřincidence de la pauvreté conduisent les agriculteurs à adopter des 

stratégies individuelles visant à surmonter ou à contourner les difficultés posées par la 

saturation des terroirs. De nombreuses études attestent la mise en œuvre de stratégies de 

survie par les populations victimes de pénurie foncière (M-J. DUGUE, 2012, Y. DOUTE, 

2016, G. FAURE, 2005).  Entre autres stratégies adoptées par les ruraux est lřaccroissement 

de la charge animale qui induit un impact positif en termes de transfert de fertilité dans les 

espaces pâturés et les champs (E. LANDAIS ET P. LHOSTE, 1990). Elle contribue à 

préserver les sols et à améliorer les rendements agricoles. Dans la zone étudiée, face à la crise 

de lřespace agricole, le départ semble être lřoption privilégiée. Toutefois, lřaugmentation de la 

charge animale nřa pas permis dřatteindre un niveau dřintensification des systèmes de culture 

capable de limiter lřextension continuelle du domaine agricole.  

Lřépuisement des ressources en terre suite à la croissance démographique est source de 

tensions et de conflits communautaires. Les résultats de la présente recherche rejoignent les 

conclusions des travaux de recherche de Y. DOUTE, (2016) dans la région des savanes, E. LE 

BRIS, E. LE ROY et F. LEIMDORFER en 1982 sur la genèse des conflits fonciers en Afrique 

subsaharienne.  
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Conclusion 

Lřagriculture est la principale activité qui occupe la quasi-totalité de la population de la 

Région des Savanes. Celle-ci est confrontée à une crise de lřespace agricole. Lřaugmentation 

rapide de la population induit la micro parcellisation des exploitations agricoles. Celle-ci ne 

peut permettre dřassurer une production suffisante et maintient les populations de la zone dans 

une pauvreté rurale sévère. Cette situation met les populations dans une situation dřinsécurité 

alimentaire et de pauvreté. Les chefs de ménages pour se tirer dřaffaire émigrent vers les pays 

voisins ou vers les régions voisines disposant des terres de culture. La pauvreté est plus 

répandue dans les ménages ne disposant pas de ressources foncières. La crise dřespace génère 

des conflits et autres tensions sociales dans les milieux ruraux de la région. La situation de 

pauvreté extrême a des répercussions sur les capacités alimentaires et le bien-être des 

populations de la région. La migration rurale constitue la solution refuge des jeunes des 

milieux ruraux. Une solution durable à la précarité des ménages ruraux de la région des 

savanes passe par la mise en œuvre dřune stratégie prévoyant une action sur deux fronts. Dřun 

côté, il faut appliquer des mesures directes en vue dřaméliorer lřaccès des personnes les plus 

démunies à la terre. Elles en ont besoin pour mener une vie active et rompre ainsi le cercle 

vicieux de la faim. Parallèlement, il faut de lřautre côté, redoubler dřefforts pour promouvoir 

un développement agricole et rural de grande envergure, susceptible de créer les débouchés 

nécessaires pour briser le cercle vicieux de la pauvreté.   
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