
La dynamique de l'environnement dans
le sud-est du Togo: essai de cartographie

Item Type Theses and Dissertations

Authors Houedakor, K.Z.

Download date 26/05/2023 22:13:15

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/2750

http://hdl.handle.net/1834/2750


UNTVERSITE DU BENIN
LOME. TOGO

FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

{FLESH)

DEPARTEMENT DE GEOGRAPHTf,

..LA DYNAMIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
DANS LE SUD-EST DU TOGO:
ESSAI DE CARTOGRAPHIE''

MEMOIRE POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE
MAITRISE ES LETTRES

oPrIoN. GEOGRAPHIE PHYSIQIIE

Présenté et soutenu par Sous la direction de

Koko 7,ébéto HOTIEDAKOR Adoté BLIVI Maître-Assistant
Yawo AMOUZOfMI Maître-Assistant
Département de Géographie
FLESHruB

SEPTEMBRE, 1997.



ur

SOMMAIRE

INTRODUCTION
l. LES ASPECTS PHYSIQUES DU S[D-8ST.............. ......10

l. l .  Lss FoRMATToNS cEolocrer;Es.... . . . . . . . .  . . . . .  l0
1.2. LespRocEssusMoRpHocENETreuES ......... ll
1.3. Lps rypEs DE soLS.... .  . . . . . . . . . . . . . . .  19
1.4.  LrcLrMAr . . . . . . . . . . . . . .21
1.5. LnvsasrATIoNDU srJD-EST ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

2. LE.S ASPECTS HUI\,TAINS DANS LE ST]D-EST DE LA REGION MARITIME.................29
2.1. lrs cARAcrERrsrrerJEs DEMocRApHretrEs .......... ..........29
2.2. t'ocqtpATloN DE ltsspncg ..... 35

3. DEGRADATTON AÀITHROPIQUE DU MILIEU ET PROPOSMONS
D'AMENAGEMENT. ...................56
3.1. tgs FAcrEuRs DELADEcRADATToN.... ........ 56
3.2. lps r1?Es DE DEcRADATroN.... . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  56
3.3. pRoposITIoNs D'AùIELIoRATIoN. .. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?l

CONCLUSION........... ................... ..... 9t
BIBLrOGRAPHIE........... .................. 93
LISTE DES CARTf,S............. ...........96
LISTE DES FIGUR8S................ ......97
LISTEDES TABLEA[rX....... ...........98
TABLE DES MATIERES............. :.................. .......................99



lv

RESUME

Le Sud-Est-Togo, I'une des régions les plus densément peuplées du pays, connaît trne
exploitation agricole intense depuis la periode coloniale. AuioirAfrui cette exploitation
s'intensifie avec la croissance de plus en plus élwée de la popùation. Lisvolution du milieu
naturel qui est le reflet de la ûynamique de I'environnement, est le fait de lhomme et des
facteurs physiques dont le plus important est I'eau.

L'action humaine slmprime dans-te paysage par I'extension des champs de viwiers, desplantations et par la disparition de ta végétation nrtoêUr.

Læ plateau de terre de barre arx formations argileuses, et la bande littorale sableuse
portent les marques de I'action hunaine. Cclles'ci sont visibtes surtout par la dénudation des
sols, conséquenoe des déûichements répétitifs et par l'érosion liée à I'action hydrique.

Ces difrrentes actions ajoutées aru< techniques culturales non-adaptées au niveau
d'ipuiserneirt des sols provoquenl de nomb,reuses pcrturbations. Chacun de ces aspectsphysiques et humains est représenté sur des cartes ou d", figures. I-es investigations ont fait
cependant le constat de lTnsuffisance de données relatives a aes unites spariales ietites, d,où les
essais de creation de base de données, à partir des travau,x de terrain et ou d'informations
dryRonibles auprès des diverses irutitutions. Des representations cartographiques ont été faites
afin de rendre I'information plus accessible au pôles de décisions et au-gand pubtic.



INTRODUCTION

I-c Togo p,résente une diversité de regions dont le Sud-Est qui a connu très tôt une
exploitation agricole importante et lïnstallation de quelques gnités industrielles. Par son
intégration rapide au dévcloppernent du Tqgo, il est aujoudhui le siège de perturbations
écologiques importantes. I: région du sud-est se caractérise par une ruptqre de l'équilibre de
I'environnernent. C'est une region à forte pression démographique caractérisée par une
dégradation importante de la r,rgétaton, des sols et des eaux de surface.

Malgr.É ccs difficultés, cette zone demeure un domaine d'investigation de premier choix.
En raison des activités qui r! deploient, il scrait néccssaire d'arriver à gne meilleure
comprehcnsion dc la dynamique du milieu afin d'en envisager une gestion plgs rationnelle.

Dans cete optique, nous avons choisi une zone d'étudc qui s'etend de la côte située à
6o15' latitude Nord, jusqu'à Attitogon situé à 6%5'latitude nond. Elle cst limitée à I'est par le
Mono qui fait frontiere entre le Togo et le Benia â I'ouest par la Iagpne Togo. L,ernernble
forme un rectangle à I'extrême sud-est du pays et regroupe une partie des héfectures des lacs
et de Vo (Carte 1).

REVI-IE DE LA LITTERATT.]RE

I-a plupart des ouwages qui se sont. intéressés à la cartographie, ont représenté sur
cartes les données phpiques et humaines du milieu sans les integrer les unes aux autres en vue
d'wte proposition d'aménagernent. Très peu s'intéressent à la cartographie conme outil de
développement.

En 1984, le GROLTPE DECADE dans I'ouwage intitulé Cartographie et
dëveloppenrenl explique le passage de la cartographie taditionnelle à la cartographie assistée
par ordinateur- Il montre les différents tlpes d'imagerie satellitaire et les possibilités qu'oftent
ces nouvelles techniques de cartes. Des exemples illustent ccs nogrælles méthodes où sont
prises en compte les contraintes ct les possibilités des régions.
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Lc docUrnent inù'tulé Cartograplie intégrée de l'ernironnement, un outil pour

I'aménagemanl (UNESCO, 1984) donne rure méthodologie d'analpe ct dc classification des
phénomàres simples aboutissant à une r5mthèse complore dcs éléments du milier+ c€ qui

permet de mieux dcfuir lcs buts dc ohaquc t!"c dc carte. Trcis niwarx ont été définis: lcs

cartec d'anab*e (élémcns et proccssts simples), les carûes dc Erstème (carte d'aptiûrde, cate

dcstinee à guidcr des trt\aur) Êt les cartes de rynthesc (sensibrtisation ar.D( problèrnes dc

I'environnemenq dÊ sa ôynamique, destinee aux decideurs). Iæ document erylique h saisie

des donnécs per téledétectio4 oqpose I'utilité de la carte dc I'snvirofftcNnent ct ilhsbe par

dcs cartes I'arrenagcmcnt dc Pays cn Développcment. Pou chacrme d'cllcs, il cst prccise:

l. le cadrc géqgræhique, lec problèmes physiqueE hunains ct écmomiques à partir Oe

t'analysc du cadre géogr4hique,

2. lcs difficr{tes de rcprtscnution cartographiquc,

3. I'utilité dc la cstc.

A l'échelle localc, IAtlas du D&eloppement Régional du Tago (PNI[, 1992)

prescnte dcs planches rclatirres allr æpÊcB ph5ruiçrcq humaiË, agicolcs, aux cquipemc,lrb ct

serviccer à I'orgmisation dc I'espace dcs 5 nÉgions rSconomiqucs du pays. Cc documcnt

fournit des informations rclatives au rweirsÊment dc lgtl sn la pogutation, cclui dc 1982

sur I'agriculturc cl propose rm schéma direcærupour chacrme des regions.

VAttas Jeune Afrique (Gu-Konu Y, ct al 19tl) s'interesse aux aspccts plryæiques ct

humains des cinq regions rÉconomigues, puis leur consacrc rurc nrbrique cconomique arl,ec

des perspcctives de dÉræloppemeirt

Par c.ontre,la Cotographte dAménagement de la Région Maritime (Association dcs

Géogmphcs du Tqgo, 1981) s,e oonsaff€ uniquement à cette région du Togo. I* docume,lrt

ProPose une eérie de cartes d'analpe ct tmc carte d'ameiragemeirt où ront intqgrés les

facteurs du milieu.

C.cs denx dcrnieis documcnts sont dcs outrl€cs issus dc l^ cartographie

traditionnelle. Cclle-ci consiste en la collecte des donnécs sur le terfraiq en la conrpilation des

informations cxishnres dax le domaine ou le thèrne de rectrcrche, et Ên I'interpretatiur dcs

photographies aériennee. Ces informations 4res anâbËe sont rçpnfuentées sur carte. I.a

canographie haditionnelle a I'avantage de préscntcr aræc precision chaquc phenomene
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identifié, aussi limité sdt-il en étendue p:r lur rynbole. Lcs signes ponctucls eont choisis
pour localiser et reprcscntcr des dctaib trry pctits pour être eryrimes à une cchelle donnec.
Iæs rigncs linéaires sont utilises poru désigner des détâils ptrysiqucs ou irnaginaircs colnmc
les limites d'administratiorU les rivières... ct les signes de surface pou rcpéscnter les te,rrains
qui sont ootrlærts par ccrtains phénmrc,ncc ptrysiqucs oomrn€ les cspaccs uôains, lcs for,êts...
Elle ofte egalement I'avant4gc d'abaisscr le coût dc réalisatio'a câr rxle équipe réduite, aræc
un cartographe suffit Pour la realisation d'une cartË au bout de çelques mois. læs
inconrénients ne sont pas des moin&eq parce quc ta fuée néccssaire à la saisie dcs données
n'ed pas oonnue d'a\Elce, certaines rcgions étant difficrles d'accà et les données sristanæs
cpanes dans des ecrvices trop rourænt cloisonnés cnte cux. Après c,lrquêæ, recherches,
ohsn ations, et réflcxions, les domrÉes sont cartqgraphiécs. L'abacncc d'informâtions sur
c€daim pheirmènes conduit rimplemeirt à l'élaboration de carte d'ambÆe ct dc rystèmc.
Quant à la carte de I'cnvironncrnenl cllc neccssite I'intenæntion d'un géogrryhe,cartographe
âfin d'inûegrer les différentes donntée$ ks uner aux autes.

Nous arms uilis€ cette méthodolqge, à quelquer nu:mc€s gcs, porn lc prfocnt
travail. Tout d'abord lcs photographies aériermes les phrs nÉccntes dc ta nÉgiur sont celles de
la Nfission NOA T<€o t977-1978-1979 à I'echelle l/30m0. Etles datent dcs années soixantc-
dix et nc donnent qulm aspcct dc fâat â/olutif du nflieu. Des photos plus récartce nous au-
raieirt psfinis dc fairc une comparaison dc la dynamique ùl milieu F.nnrite, les domries
relâti\æs à la dcrnographie ne cont pas toutes satisfaisantes, çiar lcs reccnssments de
population se font au Tqgo tous les 10 ans et les dcrnieirs dafent ds 1981. Elles n'ont pas été
mises à jour en 1991, aussi les données utilisécs sont soit de lg8l ou bien ce sont dÊs
estimations. Cclles<,i traduisent des situations par defaut ou par cxces sclon la marge
d'errcurs y affércnt Quant aror statistiquas agricoles, clles sont de 19t2. Elles fournissent
globalement lcs informations par pnifcchre. Or, noûe zone d'étude ne corrcspond quâ gne

partie dcs prefechrres des lacs et dc Vo. ks do'nnées nç sont donc pas prtbiscs parçc
qu'apparternnt à des sntités plus rastes. Ce n'est qu'en 1996, qu'une campagne visant la
collecte des informations par vi[age ou canton a été organisee, rnais les rçsultats ne Bont pas
enctre disponibles. F-lles nous auraient pcnnis de rcprrfocnrcr les donnécs aræc bcaucogp ptru
d'cxactitude.
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Pour tottr dire, notre zone est inclusc dans la Rcgion lvlaritime, ct les données sont

traitécs de façon globale sans s'attarder sur s€s specificites. Il y a donc d'ârormes pertes

d'informations.

PROBLET\,TATIQUE

Notre intérêt poru la cartographie comme outil d'aménagernent vient d'ur constat.

Dans la plupart det p")o du Tiers Monde, le dcræloppement des regions n'est soumis à aucun

plan pécis. I-cs politiques de drfueloppcment jusqu'à unc periode récentc, ne tie,nnent pas

compte de I'environnerneirt. Or, aujourdhui la déftrition des objectifs de dérætoppeme,nt

doit prendre cn compte les besohs de lbomme, ses actions sur le milieu et les

caracrerbtQtæs de ce dernier. Pour ce faire, l'étude dcs interactions eirte lhonnne et son

milicu est necessaire afin d'aboutir à une gestion rationnelle dcs ressources. Dqs nc paJ6,

cette étude est difficile en raism de I'abcsnc€ du suivi dc la dynamique du milicu.

Il est donc nécessaire en ce moment de former des ingenieun cartqgraphes specialisés

au( méthodee do cartographie moderne utilisant I'imagerie satellitaire, le système

d'information geographique, qui puissent à partir des cartes dana$se et de qistàne, réaliser

des cartes d' erwirorurement.

En effet la cartqgraphie modsrne pcrmet dc rcconstitucr une rcgion à partir der

dorurees tirées dcs photographies aériennes, des imagcs satellitaires traitées dans le SIG

(Système d'information géographique) associé à la CAO (Cartographie assistee par

ordinateur) et des données de terrain. EIle permet en plus de saisir les contraintes et les

potentialites du milieu. lrs cartes de synthese ont surtout I'av:antage dc rasscmbler dans rm

même docurneirt des éléments jusqu'alors disperses notaûrment les informations conceinant

I'air, I'eau, le so[ et I'occupation hrunaine. De ce fait elles intéressent un tres large public.

Elles sont ûout d'abord un objet d'information gÉnérale montrant la complexité dcs

problernes de I'environnernsnt et I'imb'rication des facteurs susceptibles de le modifier. Elles

intéressent de ce point de we deg groupe.s et associatio'ns seirsibiliscs à la defens€ de la

qualité dc vie. ldais elles sont surtout utiles aux professio'nne\ aux scientifiquee, qui y

decouwsnt visuellemcnt I'extension et la dynamiquc dÊ ccrtains phénonrenee (er frequencc

et progression du brûli$). I"cs politiqucs, les profeesionncls, les decideus ot reeponsables

charges de la conservation ou de I'amélioration de l'e,nvironnement prendront conscience de

I'enchsvêtrcm€Nrt dcs facæurs dans rure zone donnée. Ils ne derront agir sur rur facteur

' i * {  a-"
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qu,ap,rà avoir pris en compte toutes lcs p,recautions nec€ssaires pour ne pas comp(omettre

un cquilibne existant. ffice arur carteq on pcut facilem€Nrt anatyseç ap'precier I'occupation

du sol, afin do,rienter une politique d'amenagernent. c'est à ce titne que la carlographie est un

outil pour la gestion de I'espace, du cadre de vie'

Dans nos pays, il est diffficile de trower une bonne base de donnees' [: non-

o,ryanisation ct I'inexistence de stnrchre d'archives organisee derneure I'rme des causes

majeures de l,inaccessibilité et de I'indisponibilité des données. celles-ci sont éparses, d'tm

point à l,aufi€, et la collectc 6sl difficile du fait de ltnexistence d'un service adéquat à I'instâr

de I,INSEE (Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques) en France'

Même au sein de la même rmité, on notc une disparité des informations. celles-ci lorsqu'cllcs

existcnt, sont Êourrcnt dispers&s ou inaccessibles à cause de leurs caràctèrçs confidentiel'

commercd caduc, ou €nære en raison des rivalités intcrdéparteincntales. De ptus! les

données disponibles sont souwnt inappropriees pafc€ qu'appartenant à des eirtites spatiales

et administratirrcs pl's larges que l'espace d'étude. Aujorud'hui à I'he're de la cartographie

assistée par ordinaûegr et par lcs images satellites, nous en sCImme's toujours à la cartogfaphie

traditionnelle, ce qui limite la variété des cartes. I2 nondélimitation du prys en cantons ou

villages (avec carte à I'appui), et les délimitations fluctuantes ne pennettent pas atD( decideun

de bien saisir lcs partictrlarités de chaque secteur, étant donné que les informations sont

perdues dans des découpages spatiaux trop rastes'

6 Sud-Est du Togo se trourc dans une situation telle que le recours à la cartographie

sTmpose, car les problèrnes environnern€[rtaux sont detÆnus flagrants en raison des

mauvaises habitudes prises par la population. Il s'agit notammeirt de:

o l,extension des sites d'occupation humains (viileq villages, espace indwniel'.-) qui se fait

de façon spontanée sans tenir compte des zones à risque. Ilne carte d'occuPæioq mieul

une carte de l,environnement devrait permettre wre implantation en fonction dc la

meillctue utilisation du sol et des fessollrçes naturelles;

o des pratiqucs culturales, de la région qui ont eirtraûné la degradation des sols' Une

resta'ration de ceux.ci devrait contribuer à I'anrélioration des r€NrdemeNrts- Ainsi un Plan

d'am,tnaggnent gtobal de la région est necessaire afin d'améliorcr lcs c,onditims de vie de

la population.
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LES OBIECTIFS

I-es objectifs generarlr de cette étude s'insèrent dans le cadre de I'enviroûlernenf qui

selon J. Hsnh et F. Fournier est I'espace .l-ns lequel sonf localisés lcs facteurs et les

conditions susceptibles de modifier l'état ou le co'nrportement dun être vivanf ct du

dévelop'pement durable (poru la FAO, le déwloppement durable consiste à gércr les

ressourcet naturelles de manic:re à les conservcr, el à orienter le changernent technologique ct

instinfiormel de façon que les besoins des geûératioûs preseirtes ct ftturcs rcielrt satisfaits). A

I'heure de la rccherche de I'indispcnsable réussitc de l'éçrilibre, entne le dfueloppemeirt ôes

sociétss ct I'eirvironnemenq la carfqgraphie sc rérÈle êtne un outil indispensable à cette

oqryre. Celle-ci pass€ par la collecte dcs informations indispensables à fétablissemeirt d'rm

plan d'urcnagemcnq la gestion rationnelle dcs rrcssources de la zone et l'établissemcnt d'unc

carte d'cnvironnernc,nt. De manièrc @ifiquÊ il faudra:

1. Connaître l'état de la demqgraphic selon les densité$ de population ct leiu

nhartition.

Resuttat l: Connaîûe les caractéristiqucs ûÉmographiques et monter lcru pressio'n eir

le milieu.

2. Ideatifier les diflercnte,ç oontraintes du milieu à tavcrs lTrnænaire des zoner à

risques du point de vue de lcur dcgndation et dc I'examen dcs incompatibilitcs existant dans

I'utilisation des rcssotrrccs et de I'espace.

Resultat 2: Coruraissance des diftrentes potentialités du miteu.

3. examiner l'état actuol d'exploitatior\ dÊ mise en rnleur de la regiorU en reponse à la

pression démographique qui pese sur elle, à partir de linventairc et de la classification des

differentes activités d€ mise en valeur du milieu

Resultat 3: établir des cartes thématiques et des tablearur permettant d'apprecier les

differentes ressources de la region.

4. Faire des simulations d'érrclution dc domé€s ct parwnir à unc cartographie de

phenomàres d'années antérieures cn prcnant porn cxemple le rcseau rorilier et h

dernographie d'un canton de la zone.

#
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Resultat 4: Montrer les difficultés liécs à la creation de base de donnees, notamment
I'instabilité des limites administratirrcs.

APPROCHE METHODOLOGTQITE

Trois étapes ont conduit à I'obtention des Ésultats de ce trarrail: lTnterprétation des
photographies aérisrmes, les travarx sur lc terrain et l'élaboration des cartes.

I: sffe de photographies aériermcs! cornærture 1977-1979 de la Mission NOA Togo

à I'echelle l/30 0æ et la carte topographique de Lomé (1958) à l'échelle l/50 000, onr été
notre document d'e base. Dans un premier tcm1x, nous iryons établi un tableau recapitulatif
des diftrmts aspects humaim et physiqrcs de L égiotU à partir des photos et des cartes

topographiques. C€ûe méûrode nous a pefinis ds classer les élémene dc ltrydrographie, de la
to'pographie, les processus et les lbrmes mo'rphogenétiquec ainsi que les faits humains. Ces
éléments ont éte ensuiûe localises sur les photos puis cætographieq afti d'établir le fqrd de
carte. L'aseemblage dcs photos a pamis de distingu€r les grands €nsernbte$ morphologiques:
un plateau centnal, une plaine liuorale au sud et à I'est, rure vallee allwiale. cclle du Mmro.

Ensuite, sur le tcrrait\ nous :xvons choisi des transects sur les dtffirentes rmitâs
morphologiques afin dc mieur cerner lcs nuances de la région. Cette étape nous a permis de
relsver les variations de rrcgétation par la distinction des especæs et leur distibution dans
I'espace. Grâce à cette étape, il a été possible d'obscrver les variations de la rægétation en
fonction du sot les formes et les processus morphogenétiques du relief. pour chaque
transect, nous avons décrit la végétatiorç les sols et releve les degradations anthropiques.

Enfi& l'élaboration des carteq a été une tanscription des élérnenb du tableau

récapitulatif woqué plus haut.

Pour ce qui est de la carte d'occupation du sol les éléments relatifs à I'espace

humanise ont été distingues de ceux de lespace nafirel. Au s€in de la vegétation naûuelle, on

a pu séparer les champs et les jachàes visibtes à l'échelle des photos et recurnaissirbles par

leu contour regulier et leirr fond clair. Quant arx voies de communicatioru clles sont

identifiables par leur Èace linéairc clair. Lrs agglomerarions ont été reconnues par le

rEgroupçmeirt dcs habitats le long des roies ou par les toitures des maisons.
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i Ir carte geomorphologique a été réalisée à partir de la carte que à I'echelle

1/30000 et des donnees relevées sur le tableau rccapitutatif. L.es diff"ere.ntes unites
\

morfihologiques ont été distinguées et délimitées à partir de profils par les dift"erences

d'altitudes. Ainsi la vallée du Mono, les cordons littoraul ont été diftrencies du plateau.

Enfin pour la carte des sols, seules les grandss unités ont été distinguees en fonction

dc leurs propriétesi de leurs cxtensions et de la vegétation qui leur est associee. Nous nous

sommes inspiréc des docurnents de pedologie de I-amouroux (Notice explicative dc la cate

pedolqgrque du Togo au l/200.000, 1960).

I-es reÊultats issus de cette approche méthodologlque et la documentalion en general

nous peirnetteirt d'orienter notre travail cn trois parties.

I-a premiere partie présente dans le drtta[ le ca&e physique de la zsne d'étude. Elle

montne I'existcNrc€ des cordong littoraux, expose les facteurg les proccssus st les formes de la

dynamique actuelle et les tlpes de vegétation sur le linora[ la vallée ùr Muro ct le plateau

I-a deuxième partie fait d€couwir les caracteristiquas demographiques, les diftrcnls

aspects de I'occrryatbn du sol de même que les principales activircs economiques du cadre

d'étude. Elle râÊle lTnexisteirce d'une base de données raportec à dcs unités spatiales de

faibles dimensions.

IJ troisiè,me partie est orientée vers la degradation du milieu et les

propositions d'aménagcrnent, Elle se subdivisê en deux parties. IJ premiùe expose les

factcurs de la degradation du milieq les tSpes de degradation (du so[ de la vrgétatioa la

pollution et les pcrturbations climatiqucs). I-a deuxiàne étudie les containteg les objectifs et

les necessites de I'amenagement de la Égion.
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1. LES ASPECTS PI{YSIQIIES DU SUD-EST

Après la mis€ en place des formations geologiques et sous I'action des facteurs

climatiques, dcs formes geologiqtres ont vu le jow. Sur ces formations, se sont déræloppes

rur sol et une vegétation.

r.r. LEs FORMATIONS GEOLOGIQTIES

Ia géologie du bassin sedimentaire à été étudiee par SLANSKY (1962), reprise et

complétée en1987 par JOHNSON AC. du D'epartemeirt de Géologie de I'tlniwrsité du

Bénin. SLANSKY propose la stratification suivante pour le plateau du Continental Terminal.

Au Maestichtien, wr faciès sablo-argileux se forme dans sa partie inferieuf,e. Puis, il

devient rnanrcux a\Æc dss intcrcalations sableræes greso-calcaires, dans sa partie

srperieur,e.

Au Paléocène inferieur des sédimcnts deuitiques dbrigine gréso-calcaire se forment et se

deposent sur le facies precédeirt.

Puis au Paléocàe nryérieirr, des de,pôts phosphatés à dominance argileuse vierurcnt

coiffer le sommet.

Ensuite à lEocène, du faciès argileux on passe à un facies rnarnerD( avec des minérarui

phosphates au sommet.

Enfrr an lrfioPkrcàre, se fornre b C-mtin€nhl T@ninal, dont les dépôts sont pésrmes Nfio-

Hiocene. Ceec une fomutbn agilo{at ruso aræc des fuabsanswiatrles Ek domfuF b liftmt

Ia Ere dÊ barË qui cdtre pr endnits le Conlinental Terminal prÉr€nic un fæiès nomogene

dûgile et de saHo fu EIle n'est qrr tâolubn sæcftick ôr Confinerral Tefinfunt Ces

difÊrcnres fornations rtpæ€nt sn le socle uisalin & DahonÉen (Caæ 2).

En 1987, bs favaur de Sratigrahie de JOHNSON AC. sn k hsin sédinredaire ont

p€rrltis de detennher fêge dc c€rtairs faci€s. Cda grâce à létude de certainç mtxuorganlrnes, qui

ml psrmb de eirgwr awc precisbn les diftrcnres formali<ns €û dÊ miss tes daû€r. N4ais

ftreutf,tte sédimentatiott dams certaines æn€s a cffiafué h mélagp des rnaquans, dou

frrpæihliÉ de la datation Selorr JOHNSON (f987):

o la ffie €nûe le fdaesûictrtien et ls Paléoofu n'e$ pas ficile à Écir€r en raforqr ôr caæÊre

aaËqæ des 6ah &lvlaestidtft:n
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i I-a carte géomo'rphologrque a été réalisée à partir de la cate topographique à I'echelle
t

V{OOO et des donnees relwées sur le tableau recapitulatif. tr-es diff"ereirtes mites

morfihologiques ont été distinguées et délimitées à panir de profils par les diff"erencos

d'altitudes. Ainsi la vallée du Mono, les cordons littoraux ont été diffirencies du plateau.

Enfin" pour la carte des sols, seules les grandes rmités ont été distfurgpéss cn fonction

de leurs propnéteq de leurs extensions et de la vegétatior qui leir est associee. Nous nous

sonunes inspirée des docurneirts de pedologie de l-amouroux (Notice e4plicarirrc dc la carte

pidologique du Togo au 1/200.000, 1960).

Les resultats issus de cette approche méthodologlque et la documentation en general

noræ permetteirt d'orieirter notre tavail en trois partias.

I-a premiere partie presente dans le dÊtail, le cadre ptrysique de la zsne d'étude. Ellc

monhe I'existcncs des cordong linoraur, expose les facteursr lcs proccssus st les formcs de la

ôynamique actuelle et les tlpes de rægétation sur le littma[ la \rallee ûr Mono et le plateau

I-a dcuxième partie fait drécour{ir les caracteristiquas demographiques, les diftrenB

aspects de I'occtryation du sol de même que les principales activités economiques du cadre

d'étude. Elle râêle lïnexistencc d'une base de domtées ramortec à dcs mités spatiales de

faibles dimensions.

I-a troisiè'me partie cst orientée vers la degradation anttro'pique du milieu et les

propositio'lts d'amâragcmeirt. Elle se subdivise eir deux parties. La prcmière expose les

facteirs de la degradalimr du milieu, les t5pcs de degradation (du so[ de la rrcgéatio4 la

pollution et les pertuùations climatiqucs). La derurième étudie les containteg lcs objectifs et

les necessites dc I'amenageryrcnt de la rcgion.
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l. LES ASPECTS PHYSIQITES DU SUD-EST

Après la mise en place des formations geologiques et sous I'action des facteurs

climatiques, des formes geologiques ont vu le jour. Sur ces formations, se sont d6rclop'pés

un sol et une vegétation

r.1. LES FORMATTONS GEOLOGIQTTES

I^a géologie du bassin sedimentaire à été étudie. par SLAIISKY (1962), re,prisc et

complétée en 1987 par JOHNSON AC. du D'epartcment de Géologie de lUnirær:sité du

Bénin. SLANSKY propose la stratification suivante pour le plateau du Continental Tefininal.

Au lvlaestichtieru rur facies sablo-aryileux se forme dans sa partie inférieure. Puis, il

devient rn:rneux avtrc dss intercalations sableuses greso-c,alcaires, dans sa partie

srperieure.

Au Paléocène inffoieur des sédimcnts détitiques dbriginc gÉso-calcaire se forment et se

deposeirt sur le faciès precédeirt.

Puis au Paléocenc supérieur, de's d€pôts phosphatés à dominance argileirse vienn€ût

coiffer le sommet.

Ensuite à lEocène, du facies argileur on pass€ à rur facies nurnern( avec des minérarur

phosphates au sommct.

Enftr an NfioPtkæàre, se fonne le Corfinsûal Tilninal, dorrt les dépôb sont présrmr* tvfo

Iliocene. Ces rrrle fomntion agilo*aUeuse aræc des épaisnmvæialtles E[Ê dmrine h liftorat

Ia æfie dÊ krc çi ccitre par eirdnrits le Conlineml Terminal préscnio un fæies lomogùt

dagk €t do satile ftL EIlc n'd qrrc fâarlrnion sryerffi ù Conlinsral T€ûnhat C€s

diftrrnrs fonnations rcpc€rû snle socle qisallin &DahonÉen (Carc 2).

En 1987, bs rava.ur de sfatigræhie de JOHNSON AC. sr b bassin fuaire ont

peûnb de determiner fæ de c€rtains facies. Cda g!âc€ à f€ûde de ceffairrs mirlcorgmirn€q qui

urr psrmis de eirguer avec precisitm les ditrâtnæs fonnati{ms €t de mlafr hs dabr. Mais

nreotate sédfunentation daæ certaines ænes a crûdné b méla€p des rnaquantrs, dou

IrrposstiliÉ de la datation S€hn JOHNSON (1987):

o la fimite errt€ le tvlaesnictttien ef h Paléocfu n'e$ pas frcilc à Fécùr€r en raforon & cræÊre

aznfiqæ des sak fulvlaeshictili€rr
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ks cakaires de Tabligbo daent du Paléocàe $ryérkr4 cûilraircrnent à la thÈse dc SI-ANSI(Y

(l!)62) qrd lel.rr ûilræ le Paléocàe ktrerierlr.

les argilites feuilletccs à attapulgite datcnt de lloccne Inférieur ct non du Paléocàc Stryé-

rieu.

la limite Paléocene-Eocene a été placee à la base dÊs argilit€s. I-a microfaunc corrcspon-

dante coincide avec la rupture des grands equilibres climatiques, custatiques, tectoniques

ct chimico-physiques.

la datatisr des marnes phosphatécs est delicatc à cause du mélangr dcs marçeurs.

JOHNSON (1987) rcjoint SLAIISKY (1962) pou datcr ccs formations de tEocàtc

krfcrisur. I,c C.mtinûntal Tcrminal vieirt coiffer ûoutcs ces fonnations. Il s'agit d'une

formation déFitiquc ugito-sUtcuse datant ôr Mo-Plioceae. Sous factim dlm climat

chaud ct hrmride, lc Contine,ntal Tcrminat s'cst altére pour domcr naissancc à ta tsrrc de

barre pæ cndrcriûs CIab. l).

Tebleau 1: Comparaison cntne les données statgraehiqucs dc Slanslry et cclles dc

souRcB toENsoN, l9r7

1.2. LES PROCESSUS MORPHOGEN.ETTQTTES

12.1. Sur le plateau

Iæ platearl sorls un climat tropical guinrtcn à qr.ratre saisons, jouit d'une anomslie

pluviométrique de l000mm cn moycnne. la végptetion dc typc fonêt scmidécidue, a dispanr. On

n'y rencontrc quc dcs jachàcs et des champs par suite de la prcssim ddrnographique. Lcs lsboun

et les défriclrenrents repÉtcs ont mis à nu les sols. Ccux+i po,n la phprt argilosablernr sur le

plateau et sablo+rgilcu dans les vallées fluvigles $ùiss€nr fecilement les processus

morphogénétiques dc ruisscllcment et I'action érosive des cows d'eau Ccs processuti

morphogenétiques de ruisscllcment se msrifestcnt de lsmaniàc suiysrie.

Jolurson

SIII\ISKY 1962 FORMATIONII JOHNI;ON 19t7

? qOT\TTINEITITAL TENMINAL ?

EO(gttE MOI'EN PIIOSPHAREMIES HOYE\I EOCENE

INFERIEÏR MARNES PITOSPIIATEET INFERIET'R

3T'PERIET'R ARGILITES FETJILLETEES
A ATTAPI'IÆITES

PAISOCENEPALEOCE{E CAI,CAIRES DETABIIGBO SUPERIEI'R

INFERIAJR SABI^ES DETASIJGAO INFERIET]R

CI,ETÂCE STJPERETJR SABLE.gARGILITES
CAIÆAIRES

SOPERIET]R CR,ETAG
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Source: Amouzouvi y, 1979 d'après SlanslT 1962
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D'abord sur les sommeb de plateau, la platitude engendre wr maurrais drainage qui

imprime des talwegs ramifiés non drainés. Sur ces sommets, le ruissellement areolaire se

manifeste e*sentiellement par un pavâge de la surface du plateau, dû à la charge transportée.

On y remarque rm balayage des particules superficielles et cela aboutit à leur Épartition

homogène sur la surface.

Le ruissellsrncnt diffils se remarque sur les surfaces planes inclinées. Il se présente

cornme r:n écoulsment en plusieurs filee d'eau qui se recoupenl Ce ruissellement de faible

intensité forme un filct anastomosé parce que contournant tout obstacle sur son chcmin

Les surfaces de plateau sont caracterbées par la presence de depnessions circulaires

fermées ou de crnrctûes de forme elliptique, Ces formations seraient liées arur affaisscments

dans les formations argilo-sabieuses du Continenral Tcnninal læur fond est constitué d'argilc

blanche. [a couleur gns-clair dcs sablea montne la disparition des argiles. Ccs dép'rçssions ou
cuvettes jouent le rôle de bassin de réccption des eaux en circulation sru le plateau Elles soqrt

nomb'reuses au zud du plateau à Agouçgan, Sivamé, Azimtfuan..

Ensuite, lcs effee du nrissellsment sont visibles su les penres, le long dcs rruies de
conrmrmication, dans la r€on de Vogaq Aklakou, Attitqgon... Lorsque I'eau s'organise eir
ecoulemsnt linéaire, il est dit concentré. Sous cctte forme, elle s'aftaque aux €Bpaccs denudes,
puis cree des eirtrailles, des ngolcs, des ravinaux le long des router ou des pentee. Il se
dégage un ravinernent superficicl marqué par le depart des éléments meubles donnant un
micro-relief de "bad-lands". Ces effets du ruissellement concentré sont visibles sur le plateau
l,à où la vegétation en forme de tapis continu stabilisaûice du sol a disparu. Iæ ruissellem€nt

concentré, lots de son déplaccrnent, &ansporte sa charge au débouché dcs ravins, sous forme
de cône de déjection

S'agissant de l'erosion de berge, il est rcrnarquable sur les berges du fleuve Mono, à
Arévé, et Kpondave. Il se manifcste par le frotternent du matffel (galet pncncs) que fçau

tansporte sur les berges du fleuve. Le lit du Mono étant €,oostitué de materiaru meubles

dans son cours inlerieur (sables et limon), il est assez facilement zujet à l'érosion laterale de

ses berges.

1.2.2. Les formetions littoreles

Elles ont été éhdié€s par BLIVI (1985, 1993). Elles daænt du quaternaire ct sont

formées de dépots ntcÆnts flwio-lagrrnaircs et littoraux, c,omposrfu de sablcs sur le littorat et

des limons dans lcs ztncs rnarécagsuses. On y distingue deux types de cmdons
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1.2.2.1. Le cordon interne

Formé essentiellement des apports continentaux du Zio, ce cordon cst établi sur la

partie septentionale du littoral et se trorn e à diftrcntes positiors du système lagmaire et du

relief de terre de barre. Il s'ap'puie sru la paléofalaise des formations sablo-ægileuses

d'Afiadegnigban-Kélegougarç puis ferme les rias et domine Ie "I-ac Togo" dans le sectetr

compris enfe Kélegougan et Goumoukopé. A Aného, il constitue une île au débouché dans

les eaux de la laguae Zowla^ Ir cordon interne ou le cordon de sable jarme (Figurc l) d'rme

épaisseur de 30m rÊpose sur une couche dargile et dc sable lagunairr. Il a la forme d\m

biseau éhoit de 80 à lO0m le long du rebord de la ærre de bare. Il présente rmc surface

ondulée orientée rrers le sud. I-a drhiwllation entre les crêtes et les talwegs est infericurc à rur

mètre. Etoit de 200m entre la tagune et le bod intorns du cordon extemc, il se termine eit

forme de cotrdc au NE de Goumoukope et domine rm large rnarais (2 km & l"tg*, 10 km de

long arrec rure tÉgétation dc Typha). Une étroite dipreesion longitudinalc le borde eirtre

Gbodjomé et Goumoukoeé- ! est entouré par les principaux chenarx au nord de la ville

d'Aného et forme une petite île dont la pointe est dirigee vers I'est. C'est un cordon constitué

de sable homogàre fin à moyen dans rure proportion de 88o/o à 9lo/o (Figgre 2).

L2.2.2. Le cordon externe

C'est rur alignement d'accrmnrlations de sables successifs parallèles à la côte et de

surface topogaphique ondulée. Ce cordon est orieirté rrcrs lEst suivant le scns de la déd\rc

littorale. t^a morpholqgie de ce cordon prêenæ une succession de fleches accolées plur ou

moins serrecs. Elles sont 66tilignes, incurvees aux enrbouchures et parallèlcs à la côte. Clette

structure est visible arur endroits non aménagés ct les altitudes'varicnt eirtne 4 et 5rn I-a pente

topographique est inclinée vers la lagune qui délimite le cordon au Nord. Vers ltst il est en

contact direct avec Ia lagune ou separé de celle-ci par une dqpression marécageuse ente

Goumoukopé et Gbodjomé. Il domine la zone ente Goumoukope ct fuiéro

par rm rebord abrupt. Il est longé par un chenal méandriforme (Gbap) qui se jette à lTst

dans le Mono à Agbanakin. En fond de mer, il est caractérisé par rure microfalaise de I à 2m

de haut. I-a pente est très ab,nrpte à cause de l'érosion. C'est une plage réflexive avec ull

estran étroit. (Figure l). Ce cordon est constitué de sable jaune moyen à grossier avec 9006 ii

lÛAo/o de sable. On y trotrve des coquillages casses ou eirtiers. I-es sables grossieis sont ef

haut de plage et les plus fins au hrge. Dans la zone lagrmaire, les sables sont mélanges aux

limons des lagunes atæc un€ vaiant eirte 4O7o et6W/o (FigurÊ 3).
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Ia topoglupttio ùdateau degrc de bûe est cracûerbeopr une srfaæ danc, l+Èrcmcrrt

onùlée ou les dvilrrcs cd{enl dans de p€ffes rla[ées à fmd dat Lcs altinrdes valzrt cte Dm an

Sud et 5Om au Nud, hd dmwu airni rne inclinaison rrrd'c$. C€s dvilxEs trar/nscrû b dæau er

Nrnl ræm h Sud en mapdant la sÉce en ralkæs étoiæs Ir daûeau prÉserû, urp dârirælhln

\laiatl cnte l5m en 5m an sd et srylombe ainsi lc liûrat A led dc oet enseniHe sc détachc h

plairrc alfuviale ù fvlono dqnt lâ laryrurraie cnne 5 e[ 6 hr aræc dc fultes atindes @iiiqn à

l0m). EllÊ con$ittæ un rcnlraf cffer asez impctant dæ bqnel s'rnêre le Éeau trydrograehi$rc

ôr Mono, dÊ la dvike Gbry d de s€s duents Ccûe phirr shcJine en pcnle dorrce r,trs h À,lono.

1.2.3. Le réscau hydrognphique

Constitue du flernrc Mono, d€s rivièrss flaho, Zio, Bokq Elia et du système

lagunaire, le réseau hydrognphiquc est assczimportant.

Avcc 560bnde lsg,leMcnopcndsasourccdasl€smæsiÊde Tchacn{ioprisse jcnedan la

màCrra&Pçoaresarontratusédivesesmitestæogrehi$E Smcnnsirfifuiei.rc$cradâbé

pt un traæ rÉærùifcrrre. Il c$ dc*é d'un Éùne infunlier lié à sqr sigine sodfrri€rmc. Issr d1lr

ægior à saiscn plwierxc rnique, le lvdmo cwralt urc seirle peiodc de cnæ sllsû de juin à æwurhe.

Son dcbit est trcs faibte à lairy (0,4n3lt mais deint le mæcimum lqs des cns cn sqcrrùre aræc

450rn3/s

Aù sd ù ptatca4 dæs la ar è odâct caùe le bassin sedimcrtaire a h plaine litral, il

érise rm plan deau lqgunairc. Il rÉsrlæ dln abaisserncrn ù ni\rcau de la mer et dun daisscment dms l€s

Iixmatiom sablorgil€ils€s. Ce sy$sne laguDæ dc fcrme ailcqgée €s.Failèle an littrral. Il cst costihÉ

dun cnsernble de lqunes de faibles dimerÊirs et unnruniqræ araec la nrerpr la pæse dApolrorlça à

Anélro: le systàræ est relié au flanræ N4ono à ggbmalon pr trr ù€nâl de faible Fnj{t:ndff (l à ljfu).

L'ensenrble du qËtrènre dlrne sryerficie de 64hrf e$ cm$iu* pr:

o la lagune Tqgo de 46 km2 et d'une profmdeur moyerme de 0,62nr,

o la lagune de Togqviile un cbenal lryunarc de 13larr! Fallèle à lâ oôte dst la largerrraie €ûc 150

et900n\

e la l€une & Tstialcnglæ de 7 kr\ t{ge e l5nn e$ qiqf€e ncrùsd et est alirnentee pr la riviere

Bokq

't la fuine d'Aného constitrée d\m rcseau de chenau:r éboitq cst plus profondc quc lcs

autres, aræc I lm sous le pont d'Aného et 5m sorx celui de 7*bé.
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l"e EdÊme l€1lraire +ri rcçoit les cax ôr llabo lmg dc 140 Lrn d. ùtâo lag de 175 lrn a tn

reirne équdcrial de transitim cæaaérise pr dcrx cns mrælles. L'tqùolqgie ù s5/sàne lag$aire es

linaisr er Égirne des trihraircs' de ælui ô"r Mono ei de la mer.

I*T,roprerc�sa scrnoe drs les pldean<deDry€s cri le rolurne phn'iunéûiqt e arnrcl €S dÊ l20G

l4mmn. Il eg le principal trbtnaire de lâ lsgræ à case de scn ebit importrrt et de la penrmrenæ de ssr

écoulenrËnt A I'enrbouhure, ssr debit mq/En €$ €stimé à 9,9nnjis. Sa cnre moytrne cg de l08m3is, læ

I{âho €S craA&ise p6 un ccnrn intemrit&nt IJ &bit moysr à I'enrbcnrdnne €st dÊ 5,8m1s h cnrc

moyeme c$ esfinree à 66nr3/s. Les plus fcrtes ralarn sqrt obtenis tn juilla a an s4enrtre.

C,cs cours d'eau jouent un rôle économique important dans la régon. Ils constiûrent la

eoule source de rcrrcnu pour ta populatiott riræraine.

I.3. LES TYPES DE SOLS

Trois grands t'"es dÊ sot ee partagBnt lc Sud-Est du Togo (Aûas jerme AÊique,
lesl).

1,3.1. Les rols peu évoluê d'rpport

Cc sont dcs sols dont la tcxturc varic selon lcru localisatiott-

Sur lc ftffiat, ih se dâdoppart elr alhrviqrs sak$eq rnab daË ks tatff,Ws cc ssrt des

cdhrylrrsræennessaUelses anrgilo+aUases.lhpÉnnmsrruncgrmde cpalsaru pofl pat

ditrér€ncié ùmaærid qigind dært Ib sott diF peu âdrÉs fu Êit de la Émcç drn hniat

peu humifrre É ûrn gradieil agileilx æpreciatle. On ks nûouw qgahmerf ar Nord dc la

l4uruûrc. CJ smt dÉs soh de mne tes sablesc. Iæ nranqrre dc malière cgatilw a

ptrfob nrydrcmorphie de gofurdeur sont des handicqs à lfltr mise en \aleur. Lcs cocdieæ ct

c€rtaines cuhncspeuwntyêtrefati+Ét àcodi<xrçÎbsc*ntint$ÉtqrfinÉabordanmera.

1.3.2. Les sols hydromorPhes

L'énoh[im de æ sols cs qrditimnée pr laprestnce ô.rr e(oès dear pendaû urr pcriode plts

qr rnoins lclg1æ de l'ryrca On les retour€ lc lcrg des canrs dca.r et das staincs dfressicns.

L'crlgcrgprnerf se taôrit moryhologiquern€ntpr laprræera de glry, de ccxrlein tsne, de strLrchlre rnassiræ

et pr rne o'oluicn ralernie de lB mdière ryrique. Ia gfeyfic*icn se taôrit pr la pnæarce dÊ bdtes

gris€s m ocres liées àr lbxyd*icn & fer. C€s sols ssrt sablru< qurd il dqgt dallwiqs de bflnelets de

berge cru de ællwicn de bas de perre. Ils pamr* fue limcnru cu tes agilem( dru l€s arcs dfrirÉ.

En bcrûne ôrMmo, €t dÊs la$lrcs ces sdss.ùiss€nt linlhsre des eamdées de la ns. Lasqdils scnt

sales, ils swi€trrÊrû ar pânrngc. Colt qui re lc sqrt p, scf ftrmrables à ls ddoilûlc, à la cryp à sse

eturpalmiaàhuile.



/U

z <-{

Fl. Mono

Ë

ll

Ëe
a
-
o.t,
=
à

&€
o./)

l-.1
tJ

l,
t
o

trl

-
a)
E.E

EI

Ea
. r :

.g

1 ' n- ' o  l \  |. 6  t \
. tr L--J

v)
Flo
rr)
(n
rrlo
l r l

É:

U
à
lt)
Ë
(J

1 $ B
eo
E
o

€u)

tr
t l
t_J

o

\o
o\

x

=
oË

J

iir
o l
! l
= l

v)l



2 l

1.3.3. Les sols ferralitiques

Ils correspondcnt à la tcrre de bare. I^a pedogenèsc de ces sols est caracterisée par la

prédominance des actions de dissolurio4 dlrydrolyse et d'oxydation- Ces p,roccssus transfor-

ment complètcrnent la roche mère ct donnent naissance à rure aryile, la kaolinite à forte

proportion dhydroxydes de fer et d'aluminium. Morphologiquement, ils prcsentent un profil

profond de couleur rouge. Les horizons de fl[face sont ptus ou moins aprpaur,ris eir argile.

[,es taux de matiere olganique sont faibles.

r.4. LE CLIMAT

1.4.1. Les mecanismes généraux du climat

Iæ Togo s€ Eitue en Atique d€ I'Oucst d.ns une zonc plus ou moins htunidc. Cctte

égion est soumis€ à lïnflucnce dc dÊux centnes d'action: I'anticyclone des ActrËs au Nord et

I'anticyclone de Sainte Hélene au Sud.

En janvier, I'anticyclone des Acores uÉc, au nirrcau du Satrara, un flrs d'air sec st

chaud dc scctcurNord<st appelé hrmattan.

En juilte! l'anticyclone de Sainte Hélàrc donne naissance à un flur d'air ûopical

humide de secteur Sud-Est apelé mousson. Après avoir trarærsé lEqrnt€ur, elle prend rme

direction SO-NE, au nirreau dcs côtes du Golfe de Guinec.

La zone de contact entre les deux masses dair ryelæ 7-one de Conrærgeirce Inrcr

Tropical (ZCT[), possède €n son sein uno discontinuité appelée Front Inter Tropical (FfD.

En décelnbre et en jarwier, le FTI fait de freque,lrtes incursions rærs le sud, et

lharmattan s'étend sur lensflnble du pays jusqu'au 6" dÊ lat. N. Cette descente est farrcriséc

par la position basse de la côtç et sa situation plus septenhionale par r4pport à cclle dcs pays

voisins. I-es expériences ont montr,é que c'cst au sud de la tracc au sol du FTT qus s€

produisent les précipitations.

En juillet la mousson smâhit I'eirsemble du payq en raison du mouierneNrt apparent

du soleil qui fait dtblacer les deux centes d'action et le FTf vcrs le Nord- L'air saharien, sur-

chaff, donc léger, cree des dcprcssions au niræau des basses couches. Ellcs sont cmblees

par I'air marin humide et chaud, ge,nerateur de pluie. L'installation dc la mousson corrcspond

à la saison des pluies.
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1.4.2. L,es caractéristiques climatiques

L'étirernent en latirude du pays induit deux variantes du climat chaud et humide: souda-
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Fieure 4: Diagrammes omb,rothermiques à Anèho et à Tabligbo

IÆ crimât soudanien se caractâise ptrune scule saison de phrie dont le déhû et la &r€e rariern

au firret àmesur€ que I'onvawrsle Nmd"

Deu( saisûls de duie de ôIrEo rruiable, séparrées ptr une courto salson seche canactérisen1 le

climat guiftfun" Il se caractâise egalement par une anonralie climatique defrrie pa' des pecifr'tations

farbles en cdnpraison des rrohrmes pluviurÉtiques des pays rzoisins.

Note region détde est soumise à cetûe demièrc \aiant€. Ici, tort comme dans l€s aûes

rcgims poches du li$oral, les pnrfoipitations sont peu abondantes (80ù900 nnr/ar) et n'augmeirteirt

sendblement $æ losqu on s'ar nce sur le plateau (l 10Gl300nnrn/an) à la laûitd€ de Nobe. Qrant am

données de ærgtranne, elles raient peu au cor.us & farree. I-es plus élçwes (28,fc) s'obeentnt en

fevda-mrsi ks És faibles (25,39 enjuillet-aoiû (Figure 4).

1.5. L.{ VEGETATION DU SUD-EST

C'cst une végétation de tlpe tropicale qui connaît de faibles precipitations, en raison de

I'anomalie climatique caractérisant la côte togolaise ce qui lui a valu le nom de nzone

nien au nord et guinéen au sud.

INEHO
Moir , F M A M t A s o N D

Nomc 5l t) Pm 12.3 30.1 62.1 I  lE .9 t52.2 245.1 85.2 22.2 43.1 gt.r 34.8 9.6
Nolmc 5l€O T"C 27 77.45 ?,8.1 21.8 77.1 25.85 25.0J ?.4.85 25.2 u.2 u.85 25.9

ÏÂELIOBO
Normc 51 80 Pmr t3.7 3 l t02.8 t75.6 t47.3 t65.2 &) 49.7 u0.3 t41.6 58.8 t5.7
Normc Jl€O T"C z t 28.95 28.85 28.25 27.55 ?Â.2 75.3 26.05 1Â.65 t't ( t t  t {
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sochc littorale" (Aub'rvrnlle, 1936)- Elle comporte tes vcgétations du liuorat ct ccllcs duplatcau.

1.5.f. La vegétation du littoral

Elle correspond à une #gétation de silrane ct à la nangrove. De la l4g'ne rærs
I'océan' on observe rure prairie, une Eavane ino,ndabre, une savane non inocrdable et .-e
rægétation de mangroræ à I'interface furmc_océan.

1.5.1.1. La sarane

Elle sE suMivise en savane inondable ct cn sa\ane non inondablc. La prcmiàc
corrcspood .rD( z)nes du liftorat nrjetûes à tïnondation ct la dcuxième aux pafiies çri y
écttâppent Iâ prés€ncc ou non dc reau influeoce lc pcuptemcnt végétal. cclui-ci sc
dnrcloppc cn anneaux autourde lal4grrnc.

À Lr sttlane Inondable

Au scin de cefte saraine sc disingue unc prairie rærte toujours inondce, qui échappe à
I'action dcs fcux de broussc. Etle corrcspond à h vÉgétation de la dtipression l4grmaire.

I-e long de la lsgun€ pousse dÊ façÆn discontinrc, une étoite bande & Drepoæcævus
hnattts' En arrike' vienneirt le c\'perus artianlaùr etle paspahmt distachandens ls depressior
qut separe Ia lqgrme des cordons ' r.æ c1'pentsforment une shate haute d€ graminées, atus que les
Paspalwn forment la strate bass€. Autour du slrsteme lqgunaire, dans lâ plaine de débordeur€nt de
la rivière Gbaga du fleuve Mono et de la Boko, a dans lcs dcpressions Nord-Sud se dégage 'ne
zone manbageuse faite essenticllemcnt de grsminées et de cypents. on y touve les petprenre,nts
les plus ét'e'ndues de Tlpha de c1perus et de Paspahmt Iæs peuplcments à Twhorcnt dsminsnts
dars la zone' IIs s'étendent s'r tcs rcls hydromorphcs qui nc s,sssecheril jamais. Ils forurcnt unpeuplemenr dense souvgnt monospecifique de zâ,4mde ha't (Guyot ct a! 19g9, Figure 5).

ræs pcuplernena à Paspalum s'éûendent sur lcs sols argileu. L,assechemeot tardif est
marqué par des fcnæs de rtnait t'æ p,rofondcs par endroib. c,cst une grærinrSc nmparæ,
puis drcssrSc a'x fct'lles rigdes ct piquantcs qu hd donnent rur aspoct dc p,rairie basse ct
dense' Dans lcs ?frnel plus humideq tes clperus sont phs imporlanb quc le paspalum et
forment egalerncnt rm peuplement monospécifiqræ éteirdu Dans cet cnsemblc, il cxiste ds
gand€s fougèrcs! appclecs Ac-rostichum aureum.Elles occuperrt lcs zoncs lcs plus bass€s où
le sol rcste humidc en [rÊrman,,*€ et dcrimitc,nt lazsrrcde prairie.
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EIle est cxploitec par Ia population locale comme paturage pour les animaruc C-crrains
peuplerncnE ont des utilisations spccifiques. C'est le cas des Cyperus qui scrrænt à la fabri-
cation des nattes ct font I'objet d'un cornmcrce important.

Lc penplement vegétal qui se dcræloppe rp,rès cct espace, correspond à la sarane
inondable sujette aux ferui de brousse. Sa zonc d'exteirsion correspond aux berges de b
dépression lagunaire. Su ccs berges, æ dâæloppent des formations dominees par le
Schizaclryrium sangineum (gratnnén rougcâtc) wæl'Imperata cylindrica qui colonismt
les sols cnltiws- L'Andropogon gayæns occrryent lcs zones les plus haures mais qui
slno'ndent rapidemcnt cn saison de fluie. En bmdrne de cetûe savrne vie,nt la savailrc à
Mitragtna, correspo,ndant à la sa\ilane non inondable. ks berges de cette Ba\iane inondable
sont utilis€es pour lcs culnrcs dc rehait. L'Andropogon ctl,Imperata s€n.nt à fairc de la
paille pour h toinre dcs rnaisons.

B. I.a savrtre non inondable

Etle regroupe les bmdures dcs dépresnur+ hs ûsrmitièrcs ctrondécq lcs rcnrblais.
Des formations aôorees basses ct torffrcs s'y dâælqppart ct sont sourænt zujeflcs alx fcgx
de brousse. Elles echap'pcnt à lTnondation bieir quc leur prrésencc soit [ée à la p,roximité de
I'cau. Ir substratum cst argileur Lrs plus hartrs buissons afieignent 8m ct lcs pl's bas 5ru
On peut retronrrcr de façon épesc.lans cctûe savane, dcs roniers (Borassus Aethiopica), M
palmiers nains (Phænix) et guelques {Ûres inno&rib par llromme comme h patmia à huile,
le cocotier (Cæo mcifera) et le ncern (Azadtrachta). Une vue d'cnseinble donne
ITmpression que cette savane commence dà lâ ceinnrre àAndropagon(Figrrre 6).

[,cs cssenc€s eont cxploitées pour faire du bo4 ct les sols sont rûitises pour lcs
ctrltures pérennes.

Sw le cmdon de sables j"rmes pousse une régétation rabougrie de foqrres dc moins
de l,5m et d'arbustes. Elle n'atteint pas des hauteurs supérieures, car les borugeons sont
perturb#s par I'ernbnrn- [-es cspèccs couranrment rcnconhéos sont lc Chysùalanus
orbictlaris, et le Fagara zanthæyloîdes. Ccs cspaces corresponde,nt actucllenrcnt au
domaine d'exte,nsion des coc,otiers
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Fig. 6: SCHEMA D'UNE SAVANE NON-INONDABLE

tt*)
i&w

27AJNN
â L il-q M ' 1 5

Fis. t: scHErvlA n;qæ zqr.ieiË rraaxciôw

I ù
db\m

) ,

)

J
,l
uît

e + r 2 L g



27

1.5.1.2. La mangrove

Selon C. MARruS (1972), 'la mangrovc est I'ensemble des formations wgétalcs

arborescentes et buissonnantes qui colo'nisent les atterris$ements intertidaux marins et

flwiaux des côtes ûopicales". Aujorndhui ce teiute dâsigrre I'ensemble des ecosystèmes de

ces milieux- Cette vegétation se troulæ le long du chenal de Gbaga, dans la partie mfidionale

dc la vallée du lr4ono etjrsqu'à la latitude d'Aklakou

I-a mangrolre encore ap'pelée vegétation de palénrviers se dérælop'pe de façon tÈs

serrée sur des sols argileu. On obeenrc dcux espcces de palétuviers: les Rhyzophora

racemosa (palétuvier blanc) etlesAvicenia germanizs (palétuvicr rouge). Lcs preinicrs dotés

de racines éctËsses aranccnt dans I'cau en pcrplcmcnt densc arrcc à leur suite les Avicenia.

Dans ccrtaines zones, fri n'a qu'une scute espece dc patétwicrs (Agokpané, Klowidonou),

alors que dans d'autes, lcs deux surt préscntes. C'cst lc cag rxr pcu a\ânt Agbanakin, où on

découvre une magnifique mangrove. C'est l,a seule zorte où elle a été bien consenée arrcc de

grands preds dAvicenia germanins sur une étcn&re ds 97m. A I'arriàe pla4 viennent

qtrelques Drepanocorpus, Mitragnc, ct palmiers nains, cnlourçs dc lianes. Dans les zones

où la mangrorre est degradee, les cspaces smt colonises pr le Paspalum. Ce dernisr par sa

nature rarrpantc necouvre tout lespace, ce qui étorffe et empêche la repousse des jeuoes

preds dc paléttrvicrs (Figre 7).IÀbautcur moyerme des palétwiers est de l5m.

ks palétwiers sont utilisê coûlme bois de chauffe par la population locale.

1.5.2. Les peuplements du plirteau

Sur le plateau on peut distinguer par cndroits des for,êts reliques ct une s:rvane
arbustiw.

1.5.2. f. I-€s forêts reliques

Selon I'hlpothèse de IC BATAWILA (1997) la cornrerture wgÉtale au Sud Togo

était jadis forestièrÊ seche ou semi-décidue, car on retouræ aujourd'hui dans le milieu une

soixantaine d'espèces rrcgétales d'origine forestière. h dynamique de la vegétation affectée

par la cuollette, la commercialisation de certaines espèces, et la longue tradition cuturale de

la region expliquent la situation actuclle sur le plateau où la forêt originelle est aujourd'hui

reduite aux galerics forestiàes et aux ibrêb sacrées.
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Iæ long du Mono on peut renurquer des gateries forestières caractffsées par rm

étagement de la vqgétation avcc cotnme arùre dorninant le Cola gigantea. I* sous-bois est

clairsemé a\rec une strate herbeuse peu representée.

Autour du systàne lagunaire se totnrcnt des rrestiges do forêb consideres cornme sa-

cres et qui sont protçgés. Il s'agit des forêts sacrc€s de Glidfl Togoville * Agbodrafo. C€s

îlots de forêts intactes sont onlouÉs d'une vegétation lianesceirte et aôustive.

1.3.2.2. La savane arbustlve

Elle restrlte de la disparition de la forêt sernidécidue qui existait dans le passé.

Aujourdhui, la disparition de ceûe foÉt cst rur fait accompli depuis longtemps.(FAO,

PNUE, 1980). La prcsque totalité des for,êts cct rcnrplacce par des cultures et des jachàes.

On rchouve préscr\ré dans les lrilages un élément ccacteristique de cette fo'rêt dispanre, le

Chlorophora qcelsa (hoko), parc€ que c'est rm arùre tès utile et un cractère sacre lui est
- confére.

L'obsenration de vieilles jachères permct de constater que le couvert rrcgétat est une

savane aôustivc. On y remarque de nonrbrsux ligneux qui peurænt érruluer en "bush" a\rcc

fourrés aôustifs de Dracaene arborea et de Dialium guiæerce GAq PNUE, 1980). Ir

terre de barre est ainsi soumise à la rotation fourré aôustif-ctrlnre-jachère. Cette rotation

s'explique par les differcntes faces que prescnre la terre de brre selon la periqde de I'annee.

Ainsi durant les saisons culturales elle porte les culnres, et pendant la jachàe, elle est nue

puis recouverte de fourres arbustifs. Iæs ancienncs jachères sont caractérisées par la présence

de graminées rudérales (Talium triangulare, Panicum spp.).

k palmier à huilc constinre l'élémsnt dominant de la Égion. Il existe soit cn individu

isolé ou en plantations denees surtout apres Aklakou, dans la vallce du Mono et dans la

Égion de Vo. Il serait le signe d'rme dégradation de la forêt semi-décidue, car il est bieir

co,nnu que cette plante regenère plus facilemcnt en forêt qu'en sa\i:rne- C'est aussi la prernrc

de I'origine anthropique de cette savane, car la presence de palmiers est rm indicateur de

conditions forestièrçs.

Au regard de toû cel4 la vegétation de la region est donc niduite à une sa\rane

anthropique, égalemeirt menacée de disparition Les rarcs eepècæs rægétates qui ont échapeé

à cette destruction doivent êt,e bieir conserwes.
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2. LES ASPECTS HUMAINS DAI\S LE STJD-EST DE LA
REGION MARITIME

2. r. LES CARACTERISTIQT.TES DEMOGRAPHTQUES

Cctte éûrde cst fondrÉe su le dsrnicr rçccnscmcnt de f981 et lcs estimations dc ccs

dernières années. Elle rvrÉt un interêt particutier, car clle sc situe dans ftme das nÉgions les

plus pcuplécs du pays. C,cttc analyse dc la rcpanition spatiale pcrmet rure organisation

rationnelle de fcspace,

2. f. l. Le croissance démogrephique

I-a Region Maritime dans son ensembte a un r5ithmc de cloissmce phrs raide qu€

celui dcs arfres rcgiorro du pays. En l!]60, h poplation dc la RrÉgion Maritime rÊpréscntdt

33,y,6 dc h netionale En 1970, ellc passc à 36,40A; puis cn 1981, etlc r$cint

39,20,6. Enfti cn 1990, clle corrcspond à 48,8o/o. Pour ccs ditrcrentcs annécq la crrfssancc a

été rcspeaiwment de 2.,5o/o (1960-f970), puis l,t7o (l97Gt98l) et cnfin 2,6% (f981-

1990). I-orsgu'm ss réf€rc aux chiffies absolus dc populatiur dcs pÉfccturee dcs Ircs et dc

Vo, on sc rend cunpte çc b croissancc y cst lente. Elle cst dÊ O,82o/o pour la période 1981-

1990. Cettc même teirdæce (moins dc l%) cst conÈtatee pour lcs années précédentcs. I-r

faiblesse d€ la croissancc dans ces prefecturcs s'e$ique par lTnégle rÉpartitim dG la

populatim ct I'exode nnal

2.1.2. L'lnégde répartition de le populetion

La Rcgion Maritime est caractffséc par des dffrsites fortes dE 223 hâb./km, conûre

unç moycrme nationale 6e 62 hab.ilrf (1995). Le Sud-Est arrcc rcspcctirremcnt 237

hab./kmz dans le Vo ct 227 hzb.llor.f daos t€s f:cs, rcpéscoûe les taux lcs plus élevés dc

dcnsité (cartes 4 ct 5).

Cette derisite n'est pas uniformément rcpartie nr le plan spatial. On constate que la

vallee du Mono, cn comparaison à I'aniàe pays dfuiéhq cst rme zone vide dhommes. lrs

densités y ront inferieures à 150 hab.ûsn'�.(Atlas Jetme Afriçre, 19Sl). Cc sous-pcrrylerncnt

se traduit nrr le plan spatial par I'absence d'tme mise cn valern continue de I'espace. LTnégale

repartition & lz population cst un préjudice pour la wne, ctr le potentiel humrin c$ un

facteur irnportant dans le dewloppernent.
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2-1.3- r-es shuctures nr're et urbaine de ra popuration

Iæ Sud-Est est rme region fmtem€nt agricole. En l9El, 620/0 deshommcs ca Tzvo dæ
femnûes sont declares actifs cn zone rurale conhe rrspectiwm ent 640/o et 42oh dans les
cen|xes utbains de la Region Maritime. On a donc moins d'actifs hommes çn zrrne.rrale
qu'en zqre urbaine ct bcaucoup moins dc feinmcs actiræs en zxrc grbainc. En zone nrrale,
les femmes sont étroitement integrées aux bavaux champêtres ct & cc fait, clles sont g.,ès j6r
arrachées auri bancs de tËcote. En villç par contne, le taux élevrt de scolarisation dcs filles
favorise le retard de lc.r artrce dans la classe des actifs.

l,orsgu'on s€ Éfcr€ au tableau de rÉpartition dc la population nrrale ct urbaine Gabt.
2), on cc reird cornpte gue dans la pnifectrne de Vq 9096 de la poprlation cst rgrale. Dms
les l-ace, ccttc population raric cntc 85 é3 9ff/o. D'unc façon gcncrate, la poptation ruralc
cnoonÊ forte, dccrofit lcntcment en faræur de la poputation uôaine. On se rcnd corrpte
égatercnt que cur I'cnec'mble de la poputation nrrale dc ta Rrigion Mâritime, b poids rural
des préfectures dcs IJcs ct dc vo n'est pas négligcable. Il cst d'au moins ,foo,6 pogr lcs
années 1980, 1990, l99j €igurÊs S or 9).

I: nette tcndancc agricole qui se dagage de ceûe anâlJise pcmret d'cntrarcir I'orienta-
tion à do'nncr à la régioo

Elfccti en tfrcrs

f illtirr trYo BLecs

Fieure 8: Erolrdo'n dc la population rurale dc lggl à 1995
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2 : R de la nuale et urbaine
Rédm Pnéfccarcs Anées ttractit'tobl Eflectifnrel Efirctifrrbsin Poids nral(9É Poid8 rtda (%)

Mrititnc l98l luo24l 6l I  loE 429t 33 58-74 41.25
Vo t9El 150575 r39315 u260 yr.52 7!7

lrcs r9El 137t55 t23487 1.1368 4957 1o,42
Ml.it"'E 1990 1250æ0 7JgBIX) 5l(n00 59.1t 1Q,EZ

Vo 1990 l78qx) 165300 t27W vr.t6 7.13
[,ecr 1990 62fi'o l'f440O t7600 89.13 l5

Mûitin 1995 t7475W 719600 l@7900 4�t-t7 5E.62
Vo 1995 It6000 15t000 1E000 90-32 9,61

[,ecs 199,1 16E000 14600û 220û0 t6,90 13.09
Source: Enquête prec-ansitaire l98l et estimahons de poprrlatien en 1990 et 1995 par la Direction de la
Statistique

Effectif en millierr

c00
500

400

t00

f il-itiæ trVo EL.sç

Fieure 9: Errclution de la population urbaine de l98l à 1995

2.1.4.l-a stmcturc de la population par âge et par sexe.

Le prc'rnier rccensement de 1970 montre ulr pourc€ntage de jcuaes tres étevrÉ. Dr5jà

les moins de 15 ans representaient 49,9/o de la population Les 15-59 ens, Q.Qo/q, et les 60 ans

et plns font 6orc de la population.

En 1990, la mêrre teirdance est maintenue avec une lçgàe hausse dans la classo

intermédiaire au détrimeirt des plus jcrurcs. Les moins dc 15 ans, avec une proportion de

47,8o/o, ont dimirué de 2,1 points par rappofi au precédeirt reccosement. Pr contre, les 15 à

59 ans oût augmenté de ?-6 points afteignant 46,60/o dc la po'pulation totale. Is phrs de 60

ans gardcnt la mêrne tendance arrcc 5,4 points.
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Cette proportion jerme de la population est æsez proche de la moyenne nationale, gui

cst de 56,80,6 en l97O et 59,4oh en 1995. F'.lle est le signe du ôynamisme de h population- [æ

poids demographique de,s moins de 15 ans n'em1Éche pas rme augmÊntation en chiftc

absolu. Cette augmentation posc de sffeux problèmes sur le plan économique ct sur celui du

travail.

La région accuse en outre un déficit en homme. Le rapport de masculinité de 1981 est de

95 hommes pour 100 femmes sur le plan national. Pour la région maritime il est de T)o/o. Ce

déficit a éte constaté une fois de plus en 1995 à Aného par Dovi N Q (1995), qui pour toutes les

classes d'âge remarque qu'il y a 58,17o de femrnes pow 41,9/o dhommes; à Agbodrafo le ratio est

de 88 hommes Pour l0O femmes cette même année. Ce constat assez particulier atr Sud-Est est

accenûré par lbxode massif des hommes. De profondes dispantes existcnt cependmt d\rn groupe

d'âge à I'autre.

r Chez les moins de 2O ans il est d9 lWa/t Ceci en raison de la présence d'établissements

scolaires ou de centres dapprentissage qui raiennent'lcs jeunes

o Cbez les 20 - 39 ans, il descend à 66,20/o parce qr/une pârt importanûe de cette tranche d'âge

-ige dans d'arûres régions ou à l'étranger à la recherche d'un emploi.

o Chez les 40 - 64 ans, le taux rcmonte à 84,2o/o car à la rctraite, les hommes revienneint,le plus

sourent d-ns leur rcgion dbrigine.

En definitirre, I'extrême jcunessc de la population fait aprparaîtc rme importanle

charge par actif, Cctte charge revient dans la plupart dcs cas arm Gmmes, ciar c'est une région

assez Ënrinine du fait de la mobilité des honmres.

2.1.5. La mobillté de la population

IÆ SuôEs. rndtime cmsihrc une nre à lixt tarx do<ode nnale. IÆs fcft€s densitcs eff€istrées

das lesprÉfeûIres et la@radatimdesSucures agricolcssurtfufrctilrsqu incitent à I'innnigrdùsl

ou à l'errcde nral. Cet enode mtcsrp les jarnes (25 æs et plus) Eræt amris rn nrétier et çi sant à la

redtercbe dtrn ernploi rernrnére.

I-cs morvE{Hrb intÊNnes smt donrfurcs pr ks mlgFalims r,rrs Lqnê qui cfrdæ le pôb

trit/ilégié deacûn Ceci s'e$ipr pæ b ôle de caprt-b qr irr I-mé e la nuocrfohalie

porco-éconmlp çd en ûécd&. Après b dÉpmt des aeûcq ilæ rcs Érrs qrre ksaùaDr ct hs

cnfmts. CephfuomènccstæezrcmarquaHe dælcsælorngramsûllifiral(Aného, A$odnfo,

Glidjt..). C€fie rar}le dâW ne cffiæ pas srr b dar écqrornhue une fucc de poûufun

inpoftarûc. L'eÉâre notifrb de la popilatim aùfto pro\Dque un virllissensÉ de la poprlation
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c€ûe reldiw vieil€ssE çri cÊt le rEfu de la rnobililé de la poprlarbrt c* rcpnÉeerrb par lfrrdbe de
jeiln€sse de certaincs viltes cfrmne Aneho: 7a igr\Bpour 100 viaDK ccltE ll2t por renscrnble
ù pa5n (Dcwi N. Q., t99S).

I^a lente croissance dânographique, I'inégale repartition de la populæion, sa relative jeu-
nesse et la mobilite de la populetion sont des facteurs qui ont inlluencé I'occr"pation et la mise en
valeur des sols.

2.2. L' æ,CUPATION DE L'ESPACE

L'occupation de tespacc sc traduit par ltabitat lc réscau routcr ct feryloitation
agricole des sols.

2.2.1. L€ rÉseu rcutier

Lcs iûa3frrcnnce dc Ûaryod offisrt un âémm fqrdmcrrat pun la circutarlxr dcs
ticns c des persanncs Ir p*b dértoF4hftFæ iryorkr & sueE4 ur intÉgralim r4*le ar
processB de dâdqppanen ôr paJô hi mt fait beréft*r dun ÉÊcal srir rssczitxponant

auaûE orcs binrm6 rawnlcnt le ntior C,es qcs mri€rs smt fqrctirrn ô po;.t
écuro'niq* des vitæcs ctvi[es ç'ib tzrnsart an rærs ksqu* È aboûscnr

e I: rulte l-m#Anâro, Praxèb à la cô&, a étÉ r*abilitr5c pæ danx ftË pacc Eæ qcrie à
f&odm ctrÈr.. Ar$qrd'hi, la pemiàe, cmsûuie pe'dd h Éife cdmi:,h, a
amdètfm€|il &Pm\ h socqrde cmtuib en 1967, epri*e crrcqe p endroib à Anâro, Kpémé,
egboararo... L'drdle r-,b,ratç de lggz Etb s'6erd srr 45rmr-

o DeFris 1979' Iae A#ttoTaHigbo (43km) de directi<n sueNm4 frrr3rse la r**71 €n p:Btrrr
parArfcin

I L'æie Anétp-Aldakm (5s hI qui domc æofu à la \allée ûr Mano, a éæ omsù.ib qr lg:5.
o 13 roÛe &lfcin - I'ÇrÉ a ac conguite en derm tenps: &fttn - Vqgrr qt lW (9 kn}

cmdétée an l9g2g le ùlnçm Vogn - Lomé.

C-es quane vries tinnnees dcssenænt la ntion dan urEs les direqlms Atûour ddks so
dé\Ëloppe un rescau de rqlæ sæondaircs io{grdû ur certain nqnbre de vi[agçs nqr rncirs
ireortnÊ cornûre Aflfugoq Séwgrr, Tqgovdb...

Au regrrd de cæ <Ëwihlion ryaiale, on cdrstaæ $E ks \d:s de cqrumrù:ûion se
fituouwnt ÛnÛes $r b dat€u IJ rcseau cst mal !Épart cr laralléc & I\{up crt hoc dans ccte
reprtitln SeulclarwbAHakqr-A16,É-Agbétiko-AÊgr,arpcrmÉtdrwiræààlaralléc;etb

€st dmc nral desservie (CilE6I
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c€ûe reldiw vienessE qui cst le rEfld de la rnobihé de h poprlarir4 cct rcpn*em5c pan lfrrdbc de
ieiln€sse de staines viltes cmrne Aného: I42igl,\xxpour t00 virax cstc lr2l porr renssnble
ô, p"1' (Dcwi N. Q., l99S).

La lente croissance dérnognaphique, I'inégalc répartition de la populatio4 sa relative jeu-
nesse et la mobilite de la population sont des facteurs qui ont influcncé I'occrryation et la mise qr
valeur des sols.

2.2. L'æ,CT.'PATION DE L'ESPACE
L'occupation de fespacc sc traduit par llrabitaq lc réscau routicr et fcxploitation

agricole dss sols.

2.2.1. I-€ r€seau noutier

I-cs itû*rrnrcs dc rmrytt oMHû un âémm fsrdmcrral pun la circularlxr dcs
tiens ct des perscrncs L Pde déûrograehklrE itrporÈr & srrèE*, ur innigrarign rqrlle ar
procesg|s de dâdoppanen ôr p.ys hd qrt frit b&rdciq dun n*cal rqriî ascczfupqtant

A|aft ancs binrm& rd\ErlÉnt la égiql Ccs aes mricrs sml fqrction ù pdb
écûrffirique dcs vilæEs ct vill€s qu'ib hnasent an rrcls lesqu* È soliscnr

o fu rurte LmêAnffto, pelèb à la côb, a rté rfraûilitric pæ danr ftÈ pacc Er cryær5e à
Î&odm ctràe. Ar$rrnd'hi, la pranià., cmg.dæ pc.dd h pâiode cdonft&, a
cdnelèt€m€rÛ disilq la æcqdc cqrguiæ err 1967, cxire cncore p endroin à Anéhq Kpémé,
nÉoanaro... L'ddle p16 n+e dc lgsz Elb s'fuid sur 45lon-

o Depnis l9T9,læe AnÉho-TaHigbo (43krn) dc directim fuùNon4 eilÆr'e h rqim cn p:H.orr
prAnfcin

t Lqe AnélroÂldakot (58 kn) qui dmnc æo* à h \allée ôr Mmo, a éd omuib cn lgl5.
c l3 route &fcin - I-qné a ctc cqrstruite en derx tenps: A':ûtn - Vqrr q lgTl (9 km}

corndgtge ar l992po le tonçur Vqrr - I_qrÉ.

ces quate rnnes binnnées dess€nrcnt la ntim dans orrs ks direeftms Atûour ddks se
dâdoppe un rcseau de rules æcondaircs joigrdrt un certain nmbre de vi[æE$ rpn rncim
iryorterb conmre Aflitoæ4 Sé\4ilt Togcn/ilh.,.

Au regrrd de cæ <Istihliur spdialc, qr cqstrF qrr lcs \ri:s de cqnnnni:lion sc
tÉotrwnt Ûwtes rur b daeau- Ir rtseau cst mal !Éparû cr huléc ô lvicto €st hoe dans ocnc
*partln SeulelarurbAldakqr-Aruré-Aebéblo-Afutarpcrmctdildræcêsàlaralléc;elb

cst dmc rnl desservh (Cab6I
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2.2.2. L'espace agricole

L'agriculture cst de loin la principale activité économique des prefectures dcs l-acs et

de Vo. Benéficiant de sols très fertiles à I'origine, elles oftent phrsieurs poasibilités de

cultures. Mis à prt le palmià à huile et le cocotier qui sont des produits de rente, la

production agricole est cssetrtielletnent constituee de viwiers (mais, manioc, harico!

arachide, legumes). I-es rsndernents à lhectare sont faibles (inferieur à une tonne), malgré

I'importance de la population et des surfaces qui y sont consacrécs. L'epuisement des sots et

lïnexploitation des æpaces libres sont les causes dc la sous production-

2.2.2.1. Les contrrintes et les atouts de I'agriculture

Un grand nonrbre d'acrifs agricolcs est au servioe du déwlop'pement dc I'agriculaue.

Avec nne moyenne dE tæ/6 dagriculteursb pres de t0o6 des terres smrt mobiliseeE arrcc plus

de 7V pour lcs ct{tures vi\dères. En 1980, les préfecum de Vo et des I-acs araicnt

respectiwment 9U/o et 89olo d'actifs agricoles.

En conscquencg les superficies cultiniees par actif dans chacrme de ccs préfecûres

sont inférieuræ à 0,5 hectare. Ia faiblesse des espac€s mis eir valeur s'eryfique par la forte

densité de populæion ct par la pression foncière. Cette p,ression démographique s'cxplique

par une loi étatique fondee su le droit coutumier qui sç résume 'lans le partage individuel des

terres familiales e,ntre les membres de celle-ci; pftrs la famille s'agrandi! plus les parcellas

s'amenuiscn! si bien que I'on cn arrive à des exploitatio,ns dc moins d'un hectare

(AI\{OUZOIJVI Y, 1979). A la faiblesse dcs exploitations s'ajoute lepuisement des sols

ferralitiques. I-a longue tradition moqroculhrale et la disparition de la jachère eont les Gauscs

de cette situation I-a pnession et le manque de terre sont mis en âddence par

le caractàe continu dc I'occttpæion de I'espacæ. I-a valleo du Mono ofte rur oonhasûe

frappant arrec une plaine dTnondation caracterisee par la faiblesse des interventions

humaines.

2.2.2.2. Les slstèmes d'exploitation

La region offre rn évmtail ass€z orryert de cultrrres dominées pr le rnais et lc

manioc. I-e haricoq larachide, les legumes et lcs agnunes corrplètent la série de virniers. I-es

cultures de rentes (palmier, cocotier) viemeirt eir apport aux recettcs des pa5æaos. I: culture

intensi\ie, favorisée par la forte ds'nsité demographique, est faite de culnre de maîs sur

defriche-brûlis, puis de complantalion à base de manioc, de haricot et d'arachide. Dans Vo,
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le palmier complète I'association culnrale et dans les l-acs, c'est le cocotier, Iæs composantes

de I'association culturale ne sont pas toujours respectées dans les mêmes proportions. Ce sont

des exploitations à caractere familial; le systàne est dominé par le mode de fairË \ralCIir direct.

Parfois, les terres sont louées contre des redwances en espèces ou cn naûre. I-es ûechniqucs

de production moderncs comme la mecanisation sont rares en raison du morccllsnent des

exploitations (Carte 7). Par conte, lutilisation des engrais e.st entree dans les habitudes

paysannes. Cet accà facile aux engrais cst consécutif à la politique de subricntion des engrais

prônee dans les années soixantedir l-es techniques de production toujours traditionnelles

reposent sur I'utilisation des machettes, des haches pour le dessoucheine,lrt. Par le défrich4ge,

le feu libère le sol des parties prealablement coupees. [a houe ne permet qu'rm laborn

superficiel du sol

2.2.2 -3.Les cultures pratiquées

A Le mais

La ctrlture du mais intércsse en moyenne, des superficies respectiræs de 40.000 ha et

25.000 ha dâns les prcfcctres des l-acs et de Vo (Direction dcs Enquêtes ct Statistiques

furicolesi 1990). Ap'paraissant le phrs souvcnt sn pure ou en principale, c'est tme culture

omniprcscntc dans h rrÉgion- Lrs especes culthées sont de veiété blanche à jauræ. En l9El,

ure nourælle uriété a été introduiûc par PRODERMA (Projet De Dârcloppement de ta

Région Maritime) en raison de ses $nlites (precocité, rendement moycn de 35 qxlt4 grains

farineul resistance moyenne à la secheresse) pour être vulgarisee. Mais, les containtes du

milieu sont telles que les rerd€ments demeurent insufEsanæ. Ils ne sont aujourdhui que de

600 à 800 kg / ha dans les p'refechres de Vo et des I-acs.

volution: Evolution de la moduction et des superficies consacrées au mais
Préfectures Annees Superficies en

ha
Pourceirtage

o/o
Production
Tonne (T)

Rendements
(T/ha)

lacs
1985 - 1986 26.226 36.78 23.t24 0.881
l9E9 - 1990 42.0E9 59 38.984 4.926
t99t - 1992 38.O77 53.4 28.005 0.735
t993 - t994 25.556 35.85 22.937 0.897

Vo
19t5 - 1986 22.t97 29.59 19.343 0.871
1989 - 1990 28.124 38,29 n.305 0.393
t99t - t992 26.558 35.4 10.890 0.410
t993 - 1994 25.E75 34.5 16.801 0,49

Souce: Direction des Enquêtes et Statistiques Agricoles
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Sourcc. HOII'EDAKOR Koko Z, 1997 à patir d. t. Rt,o,o
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Fisure l0: Errolution de la production de mai's darrs les p'refecnnes dcs [:cs ct de Vo

Jusqu'cn 19t9, les rendcrnents étaienl scnsiblfiient de 500kgiha Mais arrcc la

campagne 199l-1992" le constat d'une chute des rcndemenB a été fait. Ccfie reduction cst

imputable arui variations climatiques que connaît la région Nous y rwiendrons dans la

ûoisiè,me partie. La proôrction rcste sounrise aux aléas clirnatiqucs. La deruiième saisoa çri

ne benéficie que de 150 à 350 mm de pluie, conna'ît des productions dsrt les reirderneirts

diminuent qæternatiquern€nt ôe 25 à 50% par rapport à h prûnièrc saisûn. (Projet

PRODERMÂ5 f981). IJ pertutbation des saisons cultrnaleg notamment la tendance à la

disparition de la petite seisen pluvieusc oblige à wre seule recolte alors que la rrfuion connaît

normalement deui sai6ons. I-a consequence dirscte a été la faible.sse des rcndernents

Claùleau 3). Par conEe, la campagrre l9.{i3-1994 rnÈle qu'aræc le reûour des poptrlations

dans leurs prefectures d'origine, pmdant Ia gù/8, de nouræIles parcelles onl été emblnées

conhibuant à I'augmentation de la main dccuwe travaillant dans les cxploitations. Cela s'ost

taduit darn les faits par rure augmentation de la p,roduction et des rendem€,nts.

l-e retour des populations dans les villages ayant eu pour consfouence une

augmentation des rendernentg il serait intéressant de réinsérer les jeuncs diplôme,s dans le

secleur agricole. Pour attirer ces jetures dan* le s€ctcur, des conditions favorablcs (p'rêt de

ssmenses, cédits à de faibles taux...) dewont lcur être offerts. Ils dsvront êue suivi

rcgulièrernent afin d's\riter trop de malentcndus c,nfte cux et les oryanismes qui les financcnt.
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Css financemsnts pouront rrcnir dc la part des coo'peratives d'ipargne ou des ONG

agricoles.

B. Le manioc

Il s'agit d'trne culurre de soudure, de moin&E valeur alimentaire, qui a farrantags de bisr se

conseflær en Mre. Il est peu eJdggmt an niræau de la nanrre d€s sols et des precipifalions.

C'e$ une dânr rusi<1ue qui sryporE des conditiqs diftiles La cuhne ûr nrarioc a eté

intelrsifiee dats les amées cinquanb, arrec la consrrætion de la feculerie de Gæâ!é. Cete

intemificatimr awit porrr obja d'alinrenler fusine en trbercdes pour la fabricatim de fecules et de

tryo"q en vue de bur exportdion C'est une usfuie qui a une capaciûe de poôrction dÊ 12000 tlan &

fecule et tapiocE ce çi srppæe le taitsmçnt de 45000 t de mmiæ (t\,finirère ù Plar et ôl

DflrcloppÊntenl Rural, lnr. En 1978, ar,tc h fennenne dc l\sinc pqr cause de sors.poôrctin

(9000 t de proûrfion eir 197E) ure nouÆlle \ffié de mildoc d'Gigine beninoise a eæ vuQruisoe.

Les pa5Æilts dis€nt ccrnrnunfucrr çr'elle es dqigirr nigérirne. Elle est caractfoisee pr ure bune

troôctivité en nrberculg ce qui conpmse, me rdati\Ë ûiblesse cn ftcule. EIle es rdatirærrenf par

scnstle à c€rtains pmdfes (rncaù'qrre) mais I'e$ assez à d'arûes (coc,tmule). EXle convient bisri au
ugann mais pas att*fou-fan".

: Evoluion de la

t99t - 1992
1993 - l99l

Production cn
millicrs dc
tonne

t00
00

70
c0

t9t5.t08t 1æ9-19S t091.1992

Années

t093-t9e4

Fieure ll: Evolution de la production de manioc
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I-e manioc vient en seconde position après le mais pour les virnisrs. ks surfaces qui

y sont consacrées sont relativement importantes. Elles représentent respectiræmant l0o./o et

l3o,'o des superficies des l-acs et de Vo (fableau N"4). La production du manioc est en

baisse croissante. Il en est de même pour les rendernents: 5,68 t/tra en 1985 dans les I-acs,

contre 28 t/ll^a donnés par les tests expérimentau,r (Projet PRODERMA; 19gl).

C. L'arachide et le haricot

Ce sont plus des cultrues d'appoint que des cultures de base de I'alimentation. IIs trou-

vent des conditions écologiques.favorables à leur dÉveloppernent mais sont peu rcpandus. Ils

sont toujours cultivés en complantation et à densité faible. Ils sont souvent associés au mai's

et au manioc. Les superficies cultivées sont faibles et les rendements insignifiants. De

manière generlale,les surfaces consacrées au haricot sont légeremeirt plus imporlantes que

celles de I'arachide: par exernple pour la mmpagne 1993-1994, 14866 ha de haricot ont été

cultive dans la préfecture de Vo conte 26261r dans les l-acs. En lggl-lg9} daru les l-acs,

il n! a pas eu de statistique pour I'arachide du fait certainernent de la faiblesse des surfaces

cnltirÉes, contre 2523 ha de haricot. Ils sont souvent cultivés durant Ia petite saison des pluies

(Tableaux 5 et 6, Figues 12 et l3).

Tableau 5: Evohrfion de la production et des superficies consacrées à I'arachide
Préfechres Annees Superficies en

ha
Pourcent4ge

o/o
Production
Torme (T)

Rendement (I
/ ha)

Lacs
1985 - 1986 2.582 3.6 428 0. t6
1989 - 1990 1.960 2.7 520 0,26
l99l - 1992
1993 - 1994 29.288 4-10 1.550 0.52

Vo
1985 - 1986 3.164 4,2 701 0.22
1989 - 1990 3.525 4.7 586 0.16
t99t - 1992 741 106 0.14
t993 - t994 2.626 3.5 197 0.07

Source: Direction des Enquêtes et Statistiques Agricoles

Évolution de la et des consacrées au haricot
Années Superficies en

ha
Pourceirt4ge

o/o
Production
Tonne (T)

Rendements
(T /ha)

lacs
1985 - 1986 294 . 6 0 0.20
1989 - 1990 3.r12 4.36 ,1.102 0,35
r99r - t992 2.823 3.95 285 0.10
1993 - t994 10.969 15.33 6.362 o-57

Vo
1985 - 1986
19E9 - 1990 6.792 2.001 0.29
t99t - 1992 2.975 276 0.29
1993 - t994 14.866 19.E 3.204 4.27

Source: Direction des Enquêtes et Statistigues Agricoles
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Figure 12: Evolution de la production d'arachide
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Fieure 13: Evolution de la production de haricot

D. Les légumes

Ils sont nombreux et a.ssez variés. Il s'agit essentiellement du piment (Capsicam spp),

du gombo Ç4belmonclus spp), de I'oignon QLlliun cepa), de la tomate, des brèdes Gboma)

et "adérné". Ce sont des culnrres féminines par excellence. Elles sont associées aux culurres

principales ou exploitées sous forme de culture de retrait ou en bordure des cours d'eau et

des zones marécageuses. [a dernande est importante, du fait de la proximité de Lomé, mais

elle est rarernent satisfaite. I-es superficies qui y sont consacrées sont très faibleq de mêrne
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que les rendernents. Les statistiques de la campagnc 1994 -1995 de la Direction des Enquêtes

et Statistiques Agricoles donnent les chiflies suiv'anls:

o Adémc 0,486 kdmt (Lacs, \'o)
o Oignon 2kdm' (Lacs, Vo)
o Piment 1,49 k@mz (l,acs, Vo)
o Gombo l,5l kgim2 0-acs)
o Gombcr 2,12k{m1 (Yo)
o Tomate 0,913 Wm, (l_acs)
o Tomate 0,812 kdmt Oo)

Productlon en tonnc

t4{,0

Légmcs

ELacs lVo

Fiaure 14: Evolution de la production de l(gumes

Tabfeau 7: Production et superficie consacrées aux principales légumes (camp4gne 1994 -
1ee5)

Légumes Surfaces (mJ hoductionftg) Rendements
(kds/�m1

Lacs

Adérné 1.363.981 662.895 0.486
Gboma 5U.631 905.721 1.662
Gombo 868.198 1.310.979 l-51
Piment 394.307 589.884 1.49
Tomate 476.640 435.173 0-913
Oisnons 22.656 45.3t2 2

Vo

Adémé 293.1 l9 142.456 0.Æ6
Gboma 235.887 392.279 t.62
Gombo 349.220 743.489 2. t2
Piment t22.820 183.739 1,49
Tomate 735.212 597.727 0.812
Oienons 6.180 t2.360 a

Sotuce: Direction des Enquêtes et Statistiques Agricoles



4-S

Si durant leu période d'abondance, les légrrmes inondent les marc,hés et donnent

satisfàction à la demande, il n'en est pas de même lc reste de I'annee. I-es recoltcs

s'éohelonnent entre mai et janvier avec des pics de production pour chacun de ces légumes;

ainsi en dehon dc cette période, le maraîchage de contre saison n'est pas très répandu. Les

légumes sont complantés avec les aukss viwiersi ce qui explique la faiblesse géncrale des

rendernents. Ainst, lorsqu'on considère la production de toute I'année, le phénomènc

saisonnier d'abûndance n'est point reflété. D'unç maniàe générale I'oignon cst ûès peu

cnltivé dans lâ régon.

. 
E. Le palmier à huile

[r palmier à huile joue un rôle important dans l'économic paysanne. Il contibue à la

satisfaction des besoins domestiques des paysans et leur assure des rsv€nus monétaires

supplémentaires provcnant de la vente de ses produits. Il se retrouve disséminé un pau

partout sur le plateau de terre de barre. Il apparaît sous forme de peuplement spontané dense

ou discontinu sur de grandes superficies ou sous forme dlots localisés. Ce sont de vieilles

palmeraies arrcc des palmiers vieux de plus de 40 ans, cohabitant alrc de plus jerures. Il s'agit

de palmiers à coque dure et pulpe mince donnant des rendements faibles (1,5 à 2 t/ha)- I-z

faiblesse des rendements est aussi atEibuée à la fabrication de paniels, de claies, de balais qui

nécessitent des palmes vertes, encore fonctionnelles. La phytosynthese est par conséquent

compromise, de mêrne que le développement des régimes, et partant la production est en

baisse. L'absence de soins à ces plantations montre qu'il s'agit plus d'un systàne de cueillette

que d'une exploitation de t5'pe moderne. La concurrence de plus en plu.s accrue des cultures

viwières explique Ia réduction des espaces resenÉs au palmier. Aujourdhu! il est utilise pour

la production dhuile de palme et de lhuile de palmiste. Il est de plus en plus utilisé pour la

production de vin de palme, d'alcool et est sournis à un abattage systématique. La pahneraie

naturelle est estimee à 4.2W ha dont environ 2.000 ha dans les l-acs et Vo (Rapport

soNAPH, 1995).

F. Le cocotier

Depuis une vingtaine d'années, il a perdu de son importance dans léconomie

villageoise et nationale.

Autrefoig il s'étcndait en peuplernent dense à lTntérieur des terres de barre entre

Aného et Aklakou. Pcndant la période coloniale, il a'yait fait l'objet d'eryortation du coprah.
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L'exploitation de gpe industrielle ayant disparu, le cocotier demeure important porrr la

population locale, car il sert à la fabrication de lhuile de coco pour les besoins alimentaires.

Aujourdhui, il est réduit à une mince frange; sur le plateau de terre de barre, il se p'resente

sous forme d'exploitations continues ou dïots isolés. I^a réduction de I'espace consacré à la

cocoteraie est liée à la maladie de Kaihkopé ap'parue an 1932, qui provoque la chute préma-

turée des noix, le pourrissernent et le dessechernent des palmes.

læ rapport "Projet Cocotier 1995" estime à 3fi)ha Ia frange côtiàe dito vieille cocote-

raie; elle ne produit plus de noix Le reste des cocoteraies est constitué par 1.050 ha

dhybrides (introduiæ en 1963), 1.100 ha de gand Ouest Africain (introduit en 19f4). I^a

production totale est de 15.400.000 noix à raison de:

5.700 noix/tra ou 50 noix/arbre,/an pour le Grand Ouest Africarn

l.}tÛ noixlha ou E0 noix/arbre/an pour lhybride.

Les recherchcs sc poursuivent pour trouver ture espèce plus resistante à la maladie.

Lrs essais d'Adissen à Agbodrafo ne sont pas concluantg car toutes les especrs ont été

attaquées.

L'occupation des sols monfe rme fois de plus que le Sud-Est demeure une région

agricole. La mise cn valeur continue pose de nombreux problànes comme celui de la

faiblesse des rendernents consécutive à I'epuisernent des sols.

2.2.3. La pôche - La pisciculture

La pêche demeure wre activité importante, car c'est une région d'eau. Elle concerne à

la fois la pêche lâgunaire, la pêche maritime et la pisciculttne. Lbuverture de Ia lagune sur la

mer provoque un changement dans la composition ichtyologique. L'arivée des eatrx marines

prwoque un phénomène d'abondance.

2.2.3.1. L'importance de la demande en poissons

En 1993, le PIB par habitant diminuait ôe 27o/o (Rapport de pêche, 1995) passant de

420$ en 1980 à 295$ en 1993. L^ dévaluation du franc CF,t a exacerff le problème de la

demande en poissons, car le kilogramme de viandÊ est dsvenu plus cher. Iæ poisson

contribue à 45o/o aux apports en protârnes animales. Ia demande en poissons est plus

importante dans le Sud-Est mais la p,roduction ne satisfait pas les besoins nationaur.

o

o
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La commercialisation du poisson repond à derui catégories de dernandcs:

r la demande populaire à bas prix orientée essentiellement sur les anchois et

les sardinelles;

o la demande des classes aisées basée sur les espèces de fond ou espèces no-

blcs.

Ia commercialisation se fait sous ftois formes.

I-a forme fumée I c'est Ia plus répandue. Elle conceme toutes les espèces et dépend

de la capacité de nnreyage en frais.

Ia forme fraîche: elle vienl au deuième rang. Les riverains ne coftronrment que

8olo (WEIGEL, 1989) de cette quantité de poissons frais, p,réferant les envoyer

daru certains grands marchés ou zones économiques importantes (Lomé, Aného,

Tqgoville, Flahotoé, Ktrfuné) dans le souci d'une meilleure vente.

La fonne séchée : elle concerne aussi bien les anchois que les sardinelles.

2.2.3.2. Populations et catégories de $cheurs

l^a lague tqgolais€ est rure zone à haute d€nsité de population où [e nombre de ps-

cheus est Gs élevé. Ils ne sont pas concentrés sur une m&ne zone, mai.c ils sont repartis tout

autour de la lagune (35 villagss, LAË 1992). Ces pêcheurs se distinguent les uns des autres

selon le degré de professionnalisme dont ils font preuve. Ce perfectionnernent est lié à la

p,roximité ou à l'éloignement des aeglomerations de la lagune, et aux autres alternatives, que

peuvent oftir le milieu corlme [agricultr,re et l'élenage. En 1984, on estimait leur nombrs à

1800 hommes/345 femmes soit 2145 au total. LAÊ. Q99Z) distingue parmi cerlr-ci ftois

catégories de pêcheurs:

les professionnels dont le taux de sortie est de 600/o par an soit 216 jours. IIs

ulilisent un matériel perfomrant, constifué de filets maillants, de palangres non

appâtées.

I-es saisonniers: leur taux de sortie est de 40a/o par art. Ils n'apparaisseirt qu'après

les crues. Ils n'investissent pas rutant que les profcssionnels. Ils utilisent souvent les

eperviers et les nasses.
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o Les occasionnels. leur taux de sortie est d'environ 160Â pw an. Ils utilisent le plus

souvent l'épervier. La peche ne constitue qu'une activité d'appoint pour eux Mais elle ne

doit pas être négligée, car elle assure une grande part de l'autosuffisance.

On conslate que sur la rive Nord (plaæau de terre de barre) où I'agriculture est une pratique

courante, le nombre de pêcheurs-agriculteurs est de 84,6yo conre 35,2% au Sud. flMEIGEL, 1989).

Les pôcheurs occasionnels et saisonmers sont donc plus nombreux sur la nve Nord que sur la nve

Sud. WEIGEL (1989) poursuit loin ses investigations et remarque que sur les 2.851 p&heurs

exerçant leurs activites dans Ia lqgune en 1989, 260Â font églement de l'élevage rndépendamment

de la rive str laquelle se trouvent leurs villages. La rçartition des pêcheun par secteur d'activite

donne les pourcentqges suivants:

o l7o/opow lapêche seule

" la pêche, l'agriculture, l'élevage
n la p,êche, l'agriculture
n la pêche, l'élevage

la pêche et autre.

o 55o/o

o l9/o

o 60/o

c 3o/o t

Il s'agit donc de manière générale de pêcheurs pluriactifs.

des activité et fernmes
Pêche seule Pêche

+Apriculture
Pêche+
élwaee

Pêcher agricgltgre+
élwage

Pêche+autnes Total

487 542 t67 t570 85 2.851
17o/o lT/o 60/o 55o/o 3o/o l00o/o

I

Pêche + egriculhrr +
élavage

5596

: Fêchc scùde
lPcctrc tAgrictrtrre
trPêçhc, élcvege

Fæhc, rgricrtwE, ébvrgc
I Pêchctantnar

Fieur€ 15: Repartition des pêcheurs par sectÊur d'activité
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2.2.3.3. La commercialisation du poisson

C'est un colnmerc€ libre, quasi feminin tout le long de la chaîne. Iæ nombre de com-

merçants et de tansformatrices sur le système lÂgunaire est estimé à 3.800 femmes

(WEIGEL, 1989).

ks circuits commercia&y sont relativement courts, car les principales zones de

comrnercialisation sont à proximité des lagunes. Ces circuits sont peu segmentâs, dans la

mesure où I'on peut estimer le potrrcentage de commerçantes achetant directement arrx

pecheurs et qui commercialisent elles-mêmes les poissons à 630/o (WEIGEL, l9t9).

Il existe egalernent des circuib longs et segmentés en direction de la region des

plateaux et même au{elà Potu css cas, les grossistes s'approvisionnent soit directemeflt dans

les villages des pêcheurs, soit au gand marché de Vogan. Le grand nombre de poinb de

débarquernent, les facilites relatives d'évacuation du poisson à partir des villages de $cheurs
expliquent I'existence de nombreux flux commerciaux rrcrs les marches principaux et

secondaires. Ces marchés sonl par ordre dTmportance: Vogan, Lomé, Aného, Tabligbo,

Tsâ'ié.

[æ volume et la destination de ces flux sont tout à fait differents selon le t5'pe de

poisson (Carte 8). La production du I-ac-Togo est estimée à 100ût et celle du gystàne

lagunaire dans son ensernble est de 350ût.

Source: Laë, 1984

L'arutyse du tablcau 9 pcrmet de dire que I-omé et Vogan constituent des poles

d'atEaction différsn8 selon quï s'agt de poissons fumés ou frais. I: preponderanæ place

occupée par Vogan s'explique par son rôle de décenhalisatioq de disûibution de poissons

bleau 9: Principales destinations dcs flrrx commerciau.r selon le tvoe de ooi
Fumés (T) a/o Séches(T) o/o Frais ff) o/o Total

Voean 307,4 36 19.6 28 8.1 9 331,1
L.omé 2s2 30 18.9 27 46.8 52 3r7.7
Aného 67.2 8 t6 . l 23 15.3 t 7 98.6

Tabliebo 50.4 6 2.8 4 1 ,8 2 55
Tsévié 84 l 0 4.9 7 3.6 4 92.5
Kpemé 42 5 z.l 3 7.2 E 51.3
Autres 42 5 5.6 I 7.2 t 54.8
Total E40 100 7A 100 90 100 1000



50

fumés str I'ensernble du Sud-Est. LTmportance du flux de poissons frais sru les marchés dc

Lonré, Aného, Kpémé s'explique par le pouvoir d'achat relativement plus éleve des

fonctionnaires, et par le souci d'une meilleurc valorisation. Il faut souligner que quelle que

soit la destinaton, le volume de poissons frais reste marginal en comparaison dc celui du

poisson fumé (Carte E).

Iln 1989, 84olo des poissons étaient vendus fumés, 9ozô frais eI Toro sechés sur une

quantité totale de 1.00Ot (Wergel" 1989).

Lorsqu'on compare les circuits de commercialisation du Togo à ceux de la Côte-

d'Ivoire, on se rend compte de I'inexistence de données, et de I'absence de relevés réguliers

concernant les Gbarquements dans les ports ou les marchés. On corntate que les circuits

sont plus ou moirs bien dâdoppés eir fonction de I'importance des lagunes et de la densité

de population. Ainsi, les lagunes togolaises représentent des milieux de taille modeste avec

une population villageoise forte où la pêche n'est qu'une activité d'autoconsommation. I:

commercialisation vers les grandes villes reste une activité difnrse de peu d'importance aux

mains des femmes grossistes et détaillantes. Par contre, les lagunes ivoiriennes sont très

étendues. Les réseaux commerciaux sont, par conséquen{ très complexes. L'exernple de la

lagune Ebrié permet de comprendre I'organisation et le mode de fonctionnernent de ces

marchés lagunaires (Carte 9) qui peuvent êhe divises en quate catégories suivant letr

importance et leu rôle:

o les principaux marchés abidjanais d'Abobo, de Koumassi, de Marcory, de Yopougon, et

de Port Bouet

o les lieux de vente spécifiques comme la criée 
lT.Oon 

et le marché de gros de poissons

fumés de Chicago,

o les marchés dcs villes secondaires comme Grand-Bassanr, Bingerville, Bonon4

Jacquwille,

o les marches prop,rernent lagruraires de Dabou et de Treicheville.

WEIGEL en 1989 montre que dans le secteur de Dabou, des pétrolettes sont

chargées du ramassage des poissons fumés et frais (de particuliers et de groupes associes)

dans tous les villages et campemerrts ven ce marché lagunaire. Dabou est le type même de

marché lagunaire dont la fonction consiste à satisfaire la demande des grossistes an poissons

fumé et frais, ainsi qu'à permettre aux consommateurs de s'aprprovisionner par
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I'intermfiiaire des détrilleqtcs. Fait marquant pour un marché lagunaire, Zff/o ôe I'eruernble

du poisson débarque est du poisson congelé ou décongelé et fumé destiné à la consommation

locale 85016 du poisson de lagune arrive fumé.

[æ poisson pêché par les sennes tournantesr est ernbarqué à bord de pétrolencst vers

le marché de TrEichet'ille. On y commercialise du poisson fumé le matin et le soir du poisson

frais. 669ô des débarquements sont constitues de sardinelles capftrees en mer.

læ marché secondaire de Grand-Bassatn dans la partie orientale dc la lagrrne, cst

principalement alimcnlé par des importations de poisson. I-a production lagruraire st marine

est très faible dans ce secteur.

2.2.3.4. La pisciculture

I-a pisciculture infoduitc au Tqgo dcpuis 1954, n'cst pas assçz dan6 la É-

gion. Elle csl souvcnt pratiquee cn étangs. I.cs plus importants s,c rctrou\rcnt à Agokpamé,

fubodrafo et crrFe Aldakou et Sakpotd. Ils fournissent css€ntiellemeirt des Tilapia (Carpe)

et des Chysichtys (Poisson Chat). I: production n'est guère importante, car les palaans

considèrent cette activité o(xnme seconAairs. En 1960 o'n deirombrait pres dc 450 étangs de

5ûn2. Aujourd'hui, la plupart des étangs ne sont plus fonctionnels. En 1982, ,1000t d€

Tilapia ont été produits en cage à Togoville. k cente d'Agbodrafo ne fournit plus des

alevins aux pisciculteurs. Il n'cxiste plus à ce jour des donnees sûres relatiws à la

pisciculturc, en ce qui concerne le nombre des étangs, leurs productions, et leurs superficies.

Cepcndant, la prodrrction est estimee à 2Ot.

I-a pisciculture de,rneure rm domaine d'investigation à promowoir pour augmenter les

Bources en protéines animales.

La pêche lagunâre et la piscicultwe constituent des sources de revenus et de protéines

pour la population. Une meilleure organisation de la pisciculture et une amélioration de la gestion

des étangs seraient une solution au problàne de chômage et à I'exode rural.

t Petits ûlets qu'on traine sur le rivage
2 peutes moûos servant au tarsport de poissons
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2.2.4. L'habitaL

La pcPtrlarur nnale est Épatie dars les localites (vrlaes, hanear:oq ffines) de tailles
drfferentes. A paltr du recerrsernenl de 1981, il ressryt que les unit€s de perplernenr de moirs de 100
lnbitânts reFrres€t1€nt 25% & localités cf ælles de 500 tubitants Édominent avec 3g%. Lcs
aegdomeraûors de 1.000 à 3.000 habitants ocncenrcnt moim & ly/o de la poprlatiqr ruralc. Le pl's

soln/ent il sagt dhabilals groupes ls viilagcs de 10.000 à 20.000 habitans se retourmt tous s:r le
plateau: c'est le cas dAklakou avec 18.361 habitants, Arfoin (17.ffi habitÂrs), et Vogrr (n.q5

habihrts)en 1981.

L'espsce ooct+e par lhabitat ne re$e pas fige dæs le tfrrp6. Aufur et àmes.ue qre lapoprlatiur

croî! l'espace occupe aryrn€nl€ dan la nlesure du pæible. Airsi, en 1q70, Aneho avec l0.ggg habit&ts
n'ooorye pas le m&ne eryace en l98l attæ,l4.2T2habitars. L'crcensiur de l'€spaoe s'e$ fait à paûr dcs

çaûas sibes à lE,st, cnt les densites de poprlation sqrt inlÉrieures à celles des alres quatiers (Nlessi
4,9hab.lls*,Payémé lZ3 hab./tqn'�; Yêsouviûo40,I hab./M csfte49,l trab.Iarf p91n la moyemrc de
la ville). Ces derniàes alrÉes' I'e<lrrrsiqr de Ia ville s'e$ fait darrs les quaticrs de Dqfficru, Nle*si, Mes-
san-Kondji €t Yessowito (Dovi N.Q., 1995). I-es alûes Srartiens smt bloquê soit pr Ia lagune soit pr la
nEr dr les deni à la fois. Il est à sarhgn€r que oeûe entensicn se âit tcnrjcrun à I'interier.n des limitcs
aeninistratiræs de la Conrnrr-rne.

Dovi N. Q. (199t disbngæ à ArÉhq notanrn€nt dsrs le quartier de l$€ssi, ou il ociso rlre
impqtante qrrnr-rra-rté de p&hans, quûe tj?es de cmcisrs. Ia srcessiqr cant definie cqnnc
'l'ensemble des b&jnrents cm$ruits! clôUrrcs qr ntrL à llls€e dtrsbitdicn et pcnnmt abriter
ur otr plusiars menages' @irectiur de la S6isiqæ, lgg2).

o les rnaissn tnaditrcrrrelles rwesent€nt 199./odes corcessiurs. Les bâtimenb scnt en rnderiau<
pécaires oormne la claig la paiile, la naûe tessée, le barco...

o les maisms rnodernes en ôrr à wr ou plusieurs lqgcrnents reprcsmtent 67,Syodes cmcessims.

Les matâia.o< Éilisê scrrt le papairg, la triçe ctrite" les pienes

o des villas cqr$nritres en rez - de drarssee avec generalexnenf un jardyr Elles representent 8,4%
des ocrræssiqrs

o les rrniscrs à un cxr aetor aages repres€r'terû 4T/oboonoessims.

L'éûrde des aryeas rtysi$s et hurnains ù Sud-E$ ù Tqo Oeblear l0) a matrc qt5 la rdgigr
es à drxnilwrte ryrcole I: pressiur e(€rcée s.r le miliqr physr$æ pr llrcrrne est à I'uigin€ de ta baisse
des rcndenrents et da.ûes pnnunenes de ttégaddlor L'ab6æce dactivité éwlcrni$æ aûe qræ

I'qgriculfine, la réôraicn des ponorn dsdrd p@ssent à I'otode nual an à lTnnnigrdicn Lhre ælyo do

fâc{eun d des dvrunàres de dqradd.ion ôr milizu es necessaire afin& porvoir crierter I'unâryrmart

de laregian
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3. DEGRADATION AITTHROPIOUE DU MILIEU ET
PROPOSI T I ONS D'AMENA GE NN} T{T

3.1. LES FACTETIRS DE LA DEGRADATION

Lhomme es k dncipal rcsporsaUte de la degndation &r milieu Les raisons çi le poussent à

le faire sont nonrb'reuses. Souvent, il pefliss nm ptr ignuance de la situatiorl mais pacc que n'ayant

pas cl'autes solutions.

De façfft taditiqrnelle, le bois a toujons ete cmsidére conrne rme r€ssource pernrettært

dassuer hs bcsoins domestiquÊs en bcris d'ætnrc et en bois de chartre. l,es poprlatius se

oontenlaieril de ranasser le kis morf mab la dispition des grands aôrÊs les poussent à dauaquer alr

bretcttagps des cocotiers, des pahniers, am arhr$eg et mênæ alr tiges de maib et de rnfrdoc qui ne

donn€nt que des "feu( de paille". I-e bob répqrd à 95o/o des besoins dars le Suô'Es rvæ 347kg de

bois de feu pæ an Aræc I'argmentatiur & prh de la bouterlle & gaZ Qgn - 3500 F.CFA 1994 -

6250F.CFA;1997 - 7900F.CFA ), b nombre de ménages qui ûlis€nt cette suffi"rtion au bcft et

cluùon a diminue.

Ivlais h principale cause de dégradathr &r nnlieu denrcure les ferx de b'rouse, lfrgernerû

pnatiques. Ar,ec la diparition cmrdète de lajachàe, ceme pratiqræ e$ derÆnue tÈs fréqu€nûe. Ces ferx

sont alhnnes en fin de saison seche. Cest un moyeir potn se debarasser r4ridenrenr des lign€u( et des

fourres ayant enrrahi la prcelle. Selon les paysanq ces feix effictriss€nt les sols et les aneuHissent, ce

qui le* rendphs facile à rarrarller. En fait, l€s ferl(hbèrent les bases! atgmenûent le pFl etpnorrcquent la

p'rolifoation des bacteries nimrrtes, ainsi la minéralisafion de llnnnuq met à la dispcition des plartes

ture quanlité irrporkri, déléments minérarD( assinulables. Arrec les prsmièrcs pluieq les plartes

rpcouwent une lènilité passagère [ê à b rzryi& minénalisalion de lhrmnrs. Cehri-ci non renoudé,

disparaûtrryidement Ces sols dfutdes, puhpassagg ôrfeu, reçÆiwnt directernent les raycns & soleil-

Lévryoration annule ûes vite l'ryport initial Ce falsmt, la reconsinrion ôr conrert végÉtal dsvienf

difficile, wire inpoesble, car une grarde pa'tie de lhunlrs a dispuu- lrs sols smt ensuite efoap* par

l'ercxion.

3.2. LES TYPES DE DEGRADATION

IJ p'ratique des f€nD( de bru$se a des rcpercussions directÊs srr la vrgétation ef les solq $x
ssû les pemiers à pâtir de cefie technique eglcol".
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3.2.1. La dégradation de la végétation.

L'agricutnne Eilensile et la techniquc ôr brûlis urt prorrcque la degndation du courrcrt vlgelaL

Elle se û"ûrit pa- la disparitl'on de la furst decidue originelle. C'est le cas de Ia lbret sacrce de Togolrlle,

L'agricultne odersiræ entnafine I'abafiagp des atres; q ils srt besoin de longts arÉes a\iant dÊ

pornrcir se reconstituer en fo'Ét Ensrite, le feu €n hbermt le sol ouvre la rroie au ffi, qui sutt un

signe de la sarruûsation du rnlieu- tnn @ominmce fÂ"orise la dlnamique régr€sd\e de Ia lqétation

çi se porusit- t-a reconsiuion ryurtanee es ainsi mbe en echec. Seuls les dbres ûlos à I'lrsrrne

sont éprynçî cqnme le paknier à hule et le baobab. Aujourdhui, b wgûation natrnelle sr le plaûean

est renplæee pæ les charps. I.e tau( de rernflacement de la rçgetation naturell€ pr les charys es

d'environ 80ozô (Aflas &r Dâ,eloppement Regimule PNUDDTCD, lryD.

h vfufuiion étalt abÊelile sn le plateaq les populatlxrs d\æraines sml ôligpes de s'afiaquer

arx funuriors dela une lifiorah. Ce$ ainsi que dars lc pa5irsrye, la vtgstatiur de nrangroræ se traûrit

par des formes rdbougies. L'aa clairsemé des patenrviers €tçrirne I'iniensité de son oçloitatiur. la

population ullise le bois de mangrow pour h fabrication des orlils de @he (nasse, acadja...) et pon

ses besoim en bois de càautre. L'sÉension & ta nrargroræ cn perrylement discontinu montre çr'elle a

dr cm$inrer ptr lc passe une foâ, aujondhui surDçloités. Lrs en&oiB ayalt slbi une erploihtion

forte smort dans ur érât & repolrss€ difficile pæce que coltrrisés pa h Paspalum qui, de natrre

rampanæ, etoltre et arpêche la repmsse desjatnes @n.

Sonnne toute, les activiÉs anflroeiqu€s ssrt à l'6igine de h dfufadatiut des diftsn

ecos5mèmes de la regiorl I-a tlégradalim de h rægÉation es une menace grd\Ær car les eçeceq ayant

mb ptusieun rnrées pour se &vdopper, ne peurænt ptrs âcfument se reccrntihrer trna fois detuiæs,

k ffirrction de la \ÆgÉtation est un fiein au dâæloppemurt, car labnence d'abres perffibe la

ffucûJre ineortante gue sml les sols.

3.2.2. La dégradation des sols.

Dapres RI"IELLAII (1994I la degradation des sols se declenche lotsque lerrosimr ra phrs vite

que la fonnarion ôr sol à partir de la roclre (le sol perd ses corrches sryerficielles les phrs ferûles et

s'anincit) ou çrand ks prupriétés Uiologiques et ptrysico<frimiques des sohs ublisées pour ks besdns de

Ihoffine, nort plus h t€nps de se renouv# naûrclbmenq cu ne strû pas renou\æl€s rtificiellement

pa. llronrnre". I-es sols de la région strrt dfrts un âat de nur.ænouvellement de lanrs propriéÉs

biologi$re a pfurcicochimique çi se ûaôdt p:!r rure p€rte €n matière organiqtre et en éârrcrrts

tritrkryiqu€s et alrssi prle tassenrent des sob et leur errmion-
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3.2.2.1. L'appauvrissement des sols en matière organique et en éléments

biologiqucs.

L35, sols dc la tcrrc dc bane au tatx moyen de matière orgÂruque & 5o/o p,resentent des

propdétes ptçaiques et chimiques sadsfabatres av€c rn taui de fitâlière orgæique tnæ fiagile. Ih

nranrifesænt une cârence mfrquée en câs de sruploilation. L'ryauvrisseinent des sols en maliàe

organique et en elemenn biologiques se produit à la suit€ des défrichemeirr sans apport de curposl dc

ftgricr ou cl'angrais \ært qui cansisæ à l'épandage ou à I'enfouisse,înent des tigFs et d€s fc-ulles des

plantcs cultirÉes dars les chflnps. I-a pnatiqrrc de culhJrc conrinr.re sars jaclrere, ni rotatkrn de cuhrcs

assrciant des flantes à enræinemsnt diftrenf abouit, au botf de quelques uméesi à I'ipriseineint des

sols. Or, les matières orgariqu€s et les élernenF tiologiçres contibuent à letn fertlilé pa la formation

du curplexe argilo-hunique. Iâ rnatière oryanique, lusqu'elle se deconpæe, angme,lrÛe h cqætltÉ

{'abnmflior de I'eau par le sot pnris, selon les bescins de la plante, la tui reffiæ. I-a matiè(e orytklue

faciliie egalement la circulatiqr des gaz, de I'eaq la pénéH*ion des racines et cur$ihæ une reserw

importante en azltl, en plroephme et potassium. L'appaur,rissement des sols en matiàe organiqrc eS

[é à la sryercssion du cornrert végétat or le sol emntagÂsine ûr caôone en rescrrrc sous forme de

matià€ orgprdque et lors des opémtiors de mise enraleirr agri$le, trne part de ce cabone

est délruite €t fbér€e dans I'annoephère.

I-a tecftniqrc de I'agiculnne sur brûlis ûaglise les sols. C'est un EÆtènte qui dtfuttit les sources

de proôrction & matiàe oryalique, cæ les resiû$ de récolte ne stril pas restiûres tels quels rnais brûlés.

3.2.2.2. Le tassement des sols

Il se manifixæ pa'la diminuion dE la pormité d€s sols. Cete dsmièrÊ qui #pend dÊ la natrc

ggileusÊ, limoneuse, ou sableuse fu sol fÂ\roris€ I'irfilhation de I'eau Ir tasseme'lrt peu aueindre

plusieurs centimètes 4res le defrich€merÉ I-a disprition de la r,egétdion cmùit à r.nre diminlion

ilnporhnfe {es activites tiolqgiqrles, car ks rrcrs, les temit€s! les racines des plmt€s n'affoullent phts

aussi rElulièr€ment les sols. Ia stucbnc porcrJs€ s'effutdre et I'infikàtion de I'eau n'e$ phs frcrle'

Ir denudati{rn des sols par le *:nicrcment finpact des rayurs solaircs sur le so[ celui des

pluies et la prariquo de b mqrocutnne fanriscnt b conpaction des sols et la dispaition des micro-

o€anisrnes. I-egr actim est ainsi inteflorrqqJe. L'absence du curplexe argilchurnique ne perrnet pas

de rstenir s1a. phcæ les engnis rûlises. Ib smrt lessi\æs et errpmtes dans les horizons en profondeur. Ce

phoromàrc €xpliqu€ la baisse des rcndsmsnb mdgé I'apportinporant des innant.
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3.2.2.3. L'érosion mécanique des sols.

Apres la dénudation des sols, leur appauwissement en éléments organiques et biologi-

ques et leur fassernen! l'érosion mecanique se déclenche sous I'action du vent et de I'eau.

L'appaywissement du sol en éléments nutritifs provoque la destruction des agrégats ou

matériaux gpossiers en éléments fins. Elle est facilitée par I'action de I'eau de pluie qui conduit à

I'enlèvcment grain par gfain des sediments. Cette destruction des agrégats aboutit à la

formation des limons, des argilas et des sables qui sont facilernflrt fransportés par le vent et

I'eau de ruissellement. Il naît alors des horizons appau'rris en argile et autres élernents nutritifs-

En Afrique de I'Oues! les chercheurs de llÏtA (Institut Intemâtional de Techniques Agricoles)

ont monhé que 3,9 cm de couches superficielles érodées réduisent la production de mais de

52oh et du Nièbe de 58olo. Au Togo et au BénirU l000ha de sols se détériorent chaqus année

de cette façon (OKIGBO, repis par A. ADJETEY-BAI{I"M 1990). Par I'action des eatrx, il

se produit le lessivage des éléments minératrx st par la suite une baisse notoire des rendernents.

lrs diffterentes manifestations de la degradation des sols, la pelte en matiere orgnique

et biologique, le tassement et I'erosion des sols favorisent letr engorgement (baisse de la

porosité qui provoque la diminution du pouvoir absorbant du sol potrr I'eau). I-es rendemcnts

des cultgres sont, par conséquent, en baisse avec parallèlement des coûts de production en

nette augmentation (actuellemen! il faut 6 sacs de 50 kg d'engfais à 10000F chacun pour

exploiter ur hectare et obtenir I à 1,5t de rendernent). Ces effets conduisent à fabandon des

terrÊs cultivables. Celles-ci necessitent dans les plus brefs délab trne restauration qui s'ap'puie

sur les fonctions pedologlques naturelles retrouvées comme le monfte le schéma suirrant:



ir0

Emiettement des
terres cultivables

cultivables

Baisse de rende-
ments

Figure 16: Interactions entre démographie, dégradation des sols et baisse des rende-

ments.
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3.2.3. L'érosion côtière.

L'érocimr côtièrç est ur phenorncne d'echellc plmeaire en relÂtitrr aræc ks dnenagements sn

les coun d'eau notarrunent l€s porb a les barragss. Ces anâragemenæ guvo+rnt des modificatiurs

ô t-âit de côæ. IJ oôte togolaise es un ezrenple de côte eir érosisr liee à ces facteurs: principalemart le

porl de Lonré. LÆs €lr.ldes de A BLIVI (1985, 1993)monhent lesmarifiEdatixs ôrphânmàe.

l-a Volta siûree au C*rrra alimenle en #dimenn: la d€ri\,r littcrale \4'-E.. h cssrrrction ùr

barrage d'Akæsornbo en 1961 pon setisfdre ks bÊsdns en enelgb û Ghfrl4 a rÉessité la creation

d'tm bæsin de rst€ntim des earm dans teqtd 95%o h sodinr€,lils soril fiegps. Ce blocagB systérutklue

des sédnnenb €rgenee une sous.alinrenfation de la deri'Ë en sodimens. L'€ffi innnédiat, c'es

I'eroeion de la côte Eg de I'egraire de lâ Volta Iâ côte togolabe érarû, à I'Est de cn dùZ cetle,{i est en

érosion- I.e ptrt de l.orné (1%4) aræc sai{ee pincipale d'une lcrgueure 180fu1 et sa contejotee

pei'pendiculaire à la côte, Hoq,re egalenutl le harsit des sédinrent ræ,ls I'Es le lorg des côtes.

Sur le plan mo,rphologl1uo, cela se taduit par la créaim d'une æne d'accumulation à I'Ouest

de lajeGe et une æne d'éroeion à fEg- I: dyrwniqæ côtierc àl'Oues s'@içle pr la migraim de

la bilre. Les sables dépc,és pr ks vN$rcs dar la zrne & dcfulenren funrent une bære sors le

ni\æau d€s basses rneis. EIle s'crgnbse enstiE çt ârsge atrdesss ô rti\æau des hat&s meis. EIle

forrTre aimi dÊs fleches ïnonles çi en s'accolant ks wm au( art€s ftrrorisent ti progndatitn de la

dage. C€te siualion e$ frcilitée par la direction cordanlÊ dc h deiw qui alimerûe ds fuort

pefinânente la bile en sable. Cst effet pqdtrde la jetee se tzdrit prune plage d'erwirur 6lande br€

sn sa fa@e Ouest k bloc4e des sédirn€n8 forme une succ€ssion de flàhes de lfrgwr décrdssarle.

Elle est dc lOm m dans ks envirurs inrncdias de la jetée ct \iaie crrte 20G300 m lcn la ftmti€re

Togo{}ma

A I'Est & port, les ccnditi<rns rp sont pas fnmalies à l'éEdibre de plage. L'inrmobrllisation

des sables par lalxée cree ure dâi\æ littral€ sous.saûtrc. En sinratimr nornralq le dépot des sables pæ

hs ragues et htrr dépdt lors & rffi crEe une dériw saûne€. Mab dau b cas presenl la quatfte e

sable açportee par les rærn est È fâilte alors qu'un rohnne ineûrtmt es prb sn la plagp. C*lle+i se

ûorr\,re en âat de dcficit sedinsuaire. Sur le plan morphologi$æ, il y a creatiqr d'une zsre d'érosion

C'est le cas de cdc façâde ôr port qd présente un profil nide aræc des én€rgies de ragpes ék\é€s

L'érosion a ainsi progressé le hg de la &E ces tois decerrries. EIle a fait appraîte sn la plagp le

beach-rocft (ancieflne plage consinÉ de sables cimentes pr lc caôonate de calciurn). l,orsqu'il se

Souw à une hauteur assez éle\æe par rapport au niveau de la mer, il joue rur rôle dc briselrnes
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et protègs h côtc- Par conûe, là où il afficrrre à une altiurde foisffsanûc, des mor.nr,rrenb sédirnerilaircs

s'elfecûrenl dsrs le profil. (depart d'importmts voftmes sedimentaires). C'es le cas d'Agbodrafo qui

constinæ un secteur de côæ eir érosion bnrale. Sur le reste de la fryade F-st, Anâro €t Kpemé sont lcs

seuls sectetns protegps parce qu'ils sont des poles socioconmniques inportanrs.

L'érosion de la façade Est de la ptage demeure une préoccupation pour la Égion. Elle

constitue une menace pour le patrimoine côtier. Des efforts doivent être faits en vtre de la pro-

tection de la côte dans son ensemble pou éviter la disparition totale du littoral sablerx-

3.2.4. La pollution des eaux de surface.

La dégradation de I'environnernent n'épargne pas les eatx de surface. Elle sc manifeste

par la pollution des eau"r lâgunaires et marines; la nappe phreatique subit egalernent une

pollution causée par les ordures ménagàes et les déchets de tout gcnre.

La pollution tellurique çoncerne les dechets d'origines diverses produits sur le plateau

ou le littoral qui dégradent I'environnernent. D'une manière génerale, dans les rucs et sur les

espaces lib'res des agglomerations, des déctrarges publiques se crécnt de façon spontanee. Elles

se transforment ensuite en d'énormes tas d'immondices. On renurqu€ égalemcnt que les

espaces non occupés sont utilisés pa.r la population pour satisfaire leurs besoins. Quelquefois,

ce sont les services d'assainissernent qui y epandent les matières fécales. Sur le littora[ il mrive

que ces espacos soient utilisés par les unités de production de la zone portuaire pour I'epandage

des déchets indu.striels. Ce faisant la nappe phréatique est facilement polluée à cause de son

niveau à fleur du sol et de la nature très perméable du sable, par lequel I'eau provenant des

dechets à la surface s'infiltre.

Ia pollution des eaux de surface se manifeste par le rejet des eau< usées, des eau:i de

ruissellement et des ordures ménageres dans la lagune qur, à son tour, se déverse dans la mer.

A Kpemé, I'usine de ûaiternent de phosphate repand les eaux usées du lavage du minerai à la

mer. I.a pollution qui en découle est attestée par la coloration jaune de la mer, qui pernrbe les

activités de pêche à I'Est de Kpémé. L:, elle containt les pêcheurs à s'éloigner beaucoup du

rivage pour trower dçs bancs de poissons. Cette pollution par le phosphate est rernarquable

dans les eaux lagunaires lorsque les deux systèmes sont en communication.

La qualité des eaur des lagunes est liee non seulernent au regime des ributaires qui les

alimentenl à I'ouverture ou à la fermeture du cordon littoral, mais aussi à la proximité d'rure

importante agglomeration. En periode de crue, les eaux des lagunes sont caractérisées par une



prcponderance des matieres en susperuion. En saison sèche, en raison de la hagsse de
l'évaporalion et de I'ouverture du cordon, ces eâux acquiàent rme salinité élevæ; de plus en
plus, on observe une invasion des aquiferes par I'eau salée. Dans les grandes agglomérations ou
darrs leurs enl'irons immédiats, la pollution des eaux est ûès forte à cause des rejets de toute
nalurc, ct de I'absence de réseaux organisés d'évacuation.

La pollution des eauri cle surface et la pollution tellurique nécessitcnt un suili et un re-

levé afin d'évaluer les taux réels de pollution de la region. Des actions de sernibilisation doivent
être menées en vue de changer le comportement de ra population.

3.2.5. Les perturbations climatiques.

L'observation des composants guzetuxde I'aftnosphère a montré dans les regions polai-

res' une diminution de la couche d'ozone statosphérique. Cette diminution lice au rejet dans
I'atmosphere de certains glz: gncarbonique (CO2), méthane (CH4), dioryde d,azote (NO2),

chlorofluorocarbures (CFC) (KEKEH et a[ 1993), n'épargne pas nos Égions tropicales.
Celles-ci depuis une dizaine d'années connaissent des augmentations de temperatue et une
perturbation de leurs saisons plwieuses. [æs facteurs de ce changement sont la deforestation et
les feur de brousse. I-e suivi de la signahre thermique et plwiométique de la région permet de
connaîhe dans quel sens évolue le climat.

Les données de ternpérature caractffsent mieu le rechauffement de la biosphàe. Les

havaux effectués au I-aboratoire de Physique de I'Aftnosphàe de I'Université du Benin mon-

lrent gue, depuis l987,les ternperatures mesurées au Togo sont devenues plus élevées que la

normale. Pour prouver cefte augmentatiorl nous avons utilisé les indicateurs climatiques mis au
point par le Pr. A. KEKEH (1987).

La méthcde consiste à comparer les données mensuelles aux norrnes mensuelles. læs

courbçs obtenues portent le nom d'indicateurs climatiques. La formule de base est la suivante:

x i - x

o

Xi' = irOi."teur climatique

X: moyenne des donnees climatiques de la serie. O

xi =

X;= donnée climatique ôr mois

= écart type des domrees climatiques
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A panir de I'observation des courbes des indisatcurs obtenucs avec les températures

absolues de I-omé et de Tabligbo, nous remarquons que les indicatcurs de 1987 et 1990 se rc-

trouvent au{essus de Ia norme déIinie sur la période l95t - l9B0 (Figure l7).
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Figure lE: Indicateurs thermiques à Tabligbo

Ceci montre qu'effectiwmen! [e régime thermique connaît une reelle hausse.

Iæ phenomene de rechaufFement ne va pas sans conséquences. Il va occasionner la dés-

organisation de la distribution plwiométrique dans les diftérentes regions.
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L'étucle de la pluviométrie au pas de lemps mensuels dcs années 1987 à 1990 permct

dc confirmer lcs obseruations fournies par lcs indicaleurs clima{iques. Il s'agit d'étudier la

pluviosité. Elle s'obticnt en faisanl lc rapport entre la donnée du mois et la norme du mois. On

se réfère ensuite au tablcau qui suit (1'ableau I I ).

TS: Très sec S: Sèche N: Normal P:Plurrieux TP: Très pluvieux

Tableau 12: Etudc dc la pluviosité au pas du temps mensuel des années 1987-1990
Station Aného

1987: La grande saison des pluies est devenue sèche.

- Arril: 32.6 96 de ses pluies normales

- l\'Iai: 39.7 0,6 de ses pluies normales

- Juin: 62.9 otb de ses pluies normales

- .Iuillet: 16.5 9'o de ses pluies normales

1988: ta grande saison des pluies connaît une intemrption en Mai (70.6 oz'o de ses pluies nor-
rnales).

1989: La grande saison des pluies a été très pluvieuse et s'est étendue jusqu'en octobre.

1990: I-a grande saison pluvieuse commence avec un mois de retard et connaît une intemrption

e n juin (7 4.6 016 de ses pluies normales). La petite saison des pluies a été méconnaissable, car le

mois d'octobre a été ûes sec.

Tabliebo

1987: l-a grande saison des pluies connaît un retard d'un mois. l,a petite saison n'a pas été

normale. car le mois d'octobre a été sec.

ableau 11: Critères de ,'toslte

Ri

Rnr 0,49 0,76 l , l  5 I ,47

TS S N P TP

J I M A M j J A S o N D
1987 2.9 t . 2 100 8 38.8 9 I t54.2 l 4 . l 183.5 489.7 120. I 16.9 6.5
1987 TS TS TP TP s s TS TP TP P TS s
1988 0 39.9 97.8 I 1 6 . 6 t07.6 259.1 t57.3 t .7 147.4 98.9 8 26.7
19E8 TS P TP N S N TP TS TP N TS TP
1989 t l 0 98.9 246.5 L I Z . q 455. I 18.2 78.3 74.5 1 9 1 . 6 0 n

r989 TS TS TP TP P TP N TP TP TP TS TS
1990 0 36. I l . J tzt.5 70.5 18.3 76 8 . 1 80 75.9 45.2 73.6
1990 TS P TS P TP s N TS TP TS P TP
Nomre 12.-5 30.1 6 2 . 1 I 1 8 . 9 t52.2 245.1 85.2 22.2 45.4 87. I 34.8 9.6
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1988. La grande saison des pluies s'arrêtc très tôt en mai. la pctite sarson a été égalemcnt sèchc. Le

mors de juin n'a connu que 38.9 0z6 de ses pluies. Jurllet et Octobre n'ont eu respectivement que

M2 et 68.9 9ô de leurs précipitations normales

1989: Le mois de Juin n'a pas été pluvieux, la petite saison cles pluies non plus.

-  Jurn n'a connu quc 61 -\  on.Jc scs pluic-: ;

- Octobre 41.429o de ses pluies

- Novembre 7 .14 o/o de ses pluies.

1990: La grande saison pluvieuse s'anête très tôt en Mai et la petite sarson pluvieuse a été sèche.

Junr n'a connu que 48.66 96 de ses pluies, Septembre 75.5 oÂ, et Octobre 68.14 o,'o.

Le climat de la région est sous la dépendance de dcux centres d'action qui induisent, dans la

zone. deux saisons de pluie d'inégale durée. L'augmentation de I'effet de serre à l'échelle

planétaire n'épargne pas notre pays. Elle va provoquer une augmentation des températures, ce qui

occasionne une désorganisation dans la répartition des précrpitations. Arnsi, pour les quatre années

considérées, les saisons de pluie subissent un assèchement marqué avec une tendance à la

dispantron de la petite saison de pluie. Ces transformations. si elles se marntiernent, riscluent de

bouleverser totalement les saisons culturales dans le Sud-Est. A court terme, la régron risque de

connaître une pénurie alimentaire pour cause de sécheresse. Ce qui porterait préjudice à la région,

car ceile-ci est une zone agncole par excellence.

I-a dégradation anlhropique du milieu se manifeste de façon flagrante au niveau de la

végétation, des sols, de I'environnement (pollution) et du climat (perturbations climatiques).

Toutes ces entités sont interdépendantes et les modifications de I'une se répercutent aux autres

avec des conséquences graves. Les sols, réceptacles de ce cercle vicieul lorsqu'ils sont à un

nileau de dégradation poussé, annoncent un stade de non-retour. Pour éviter le pire, étant

donné que les rendements sont déjà en réduction très croissante, des solutions doivent être

trouvées en vue de la reconstitution des sols et parlant cle la légétation. Des actions de

Tabfeau 13: Etude de la pluviosité au pas du temps mensuel des années 1987 -1990
Station de Tab
J F M A M J J A S o N D

Norme 1 3 . 7 5 1  5 102.8 125.6 t47 .3 165 2 80 49.1 I 1 0 . 3 1 4 1 . 6 58.8 1 5 7
1987 3.8 9,s.1 74.8 I l_5.8 140 79.1 2t3.6 279.2 279.2 93.4 1 . 3 0
1987 TS TP s N N TS TP TP TP s TS TS
1988 4 . 1 i6.9 200.6 I  187 .1155.5 64.4 35.4 100.6 I60.6 97.'�l 36.6 65
1988 TS TP TP TP N TS TS TP P s s ÏP
t989 25. l 180 .8 143.1 192.8 232.5 1 0 1 . 6 73.9 125.8 125.8 62.9 4.2 7.4
1989 TP TP P TP TP TS N TP N TS TS TS
1990 25.'�| 96.3 t35 142.6 125.2 80.4 33.8 83.4 83.4 96.5 91.7 194. I
1990 TP TP P N N TS TS TP s S TP TP
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sensibilisation doivent être menées pour éduquer la population dans le sens dc la protection de

I'environnernent.

3.2.6. Un réseau routier délabré.

la dégradation du milieu ne concelne pas wriquement les élcrnents physiques tels que

le sol et la végétation. Elle n'épargne pas non plus les infrastructures mises en place par

I'lrottrme pour son bien être. C'est le cas du reseau routicr.

Sur le plateaq le réseau assure une couvsrture suffisante. Cependant ûn constate un

important manque d'entretieq une incertitude quant à la disponibilité des crédie alloués, à la

complexité des procedures administatives. L'irreguliere inspection des routes a enbaîné une

carence dans I'enFetien de routine. I-e problème est 4ggraré par lc fait qu'une partie importante

du reseau à atteint rur stade exigeant un entretien plus intensif et une rsmise en état plus

poussée.

I-a Nationale l.l" 2 (I-omé - Aného, ) est en assez bon état exception faite du ûonçon

Agbodrafo - Aného qui se présente comme une voie asphaltée de 25km parscmee de nids de

poule. I-a route Aného-Aklakou (l5,5km) est en mawais état du fait du tÈs grand nombre de

nids de poule qu'elle comporte. L'axe Anfoin - Vogan (9km) est défoncé sur sa pr�emière

moitié depuis Anfoin jusqu'à Ayata. Quant à la voie Vogan-Flahotoé, clle est en bon état

jusqu'à Akoumapé, soit sur un tronçon de l3lsn; d'Akoumape à Kpomé, elle cst relativement

bonne sur 13 autres kilomèlres, puis elle dwient moins praticable au niveau de la vallée dvZio,

à Djagblé, al'ant d'arriver à I-omé. Ces routes bitumées defoncée,s sont plus praticables

comparativernent alrx voies secondaires non-asphaltees, qui elles, sont cahoteuses,

poussiereuses et inaccessibles par terrps pluvieux. Par exemple, les voies secondaires Aklakou-

Avwé (8,3km), Avwé - Agomé-Séva (l4,7km), Agome-Swa-Afanynan (12,5km), sont en

très très mauvais état. Il en est de m&ne sur I'axe Afanyan - Agomé-Glozoq où depuis 1995 le

pont sur I'Alouénou s'est effondÉ. D'Afanyan à Attitogon (l8km à vol d'oiseau), et d'Anfoin

à Aklakou (l8km à vol d'oiseau), l'état des pistes est un peu plus cornmode. Iæ tablcau 14

permet de voir, dans le détail, l'état des voies de communication en 1997 (Carte 11).

Tout ccrmpte fait les \rcies bitumées les plus endommagées sont Agbodrafo - Aného,

Aného - Aklakoq Æfoin - Vogan, Anfoin - Amégnran, Anfoin - Ayatq Amégnran - Afanyan

- Gbléta, puis Kpomé - L,omé. Ensuite,l'état des p,iste,s d'une maniere genérale est à améliorer.

Une extension du rescau routier raers la vallée et uns meilleure organisatiom du scrvice des
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travaux publics sont nécessaircs afin de réunir dc bonnes conditions de transport dans toute la

région.

Tableau 14: Etat de dégradation du réseau routier en 1997

ETAT DE LAVOIE

* Rond-poinl port--{ebodrafo 25lm

* Agbodrafo-crméûère Nlessi d'Aného

l2.5krr

*CknéEère-ZÉbé 5knt

*ZÊbé-Glidji 2hm

'r' Glidj i-Anfoin 6,7 kn

*Anfoin-Amégnran I 7,6kn

*Amégnran-Afanlnan-Gbléta 23,5kn
*Anfoin-Ayata 3,5 lcn

*Ayata-Vogan 4,5lcrn

*Vogan-Akoumapé l3lan

*Akoumapé-Kpomé l3kn

Déviation-Afagnan-Gbléta 0,6kn

Alouénou-CEG Agbtiko 2,3kn

CEG Agbétiko- Agbetiko (village) l,llcn

fubétiko-fuomé- Séva 4,71<rn

Batonou-Avér'é 5,5lrn

SOURCE: HOUEDAKOR

* voie biturnée

TBE: tres bon état

ME: mauvais état,

BE: bon état,

TME: tès mauvars état,

ABE: assezbon état,

TTME: tès tes mauvais état.
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3.3. PROPOSITIONS D'AMELIORATION.

Pour Ésoudre lcs problèmes de "surpcuplcment" et de dégradation qui caractfisent la

régioq l'étude des contraintes et des atouts est nécessaire. Celle-ci doit permettre la

détermination des objectifs à atteindre en vue de I'aménagement de la région dans une perspec-

tive durable. Un volet sera consacré au vide juridique dans le domaine foncier, ce qui constitue

un liein à la creation d'unc base dc données. Un second volet sera consacré aui conFaintes ct

objectil's relatifs aux fiois unites morphologiques quc compte la région. Le but étant d'esquisser

un scherna d'arnénagernent de cgs zones.

3.3' l. Les problèmes de délimitation territoriale: un obstacle à la création d'une
base de données

ks dfficultés liées au problàne de délimitation territoriale tirent leurs sources du vide
juridique relatif au domaine foncier.

Au Togo, la terre n'appartient pas à I'Etat, mais aux collcctivités et arx particuliers.

L'Etat n'a donc pas la maîûise de ce secteur dans lequel il joue le rôle d'agent foncier. A

I'origine, I'appropriation ne powait se concwoir sans une mise en valeur. ks derx conditions

de t'appropriaticn étaient \irne srx lr terre et de la tnrre occupée'. Ainsi les tef,res de cultrue et
les teres de parcotrrs de chasse étaient considerees comme occupées par la cofllmunauté qui la
mettait en valeur, donc appropriée par elle. Iæs limites foncières s'arrêtaient là où
commençaient celles des communautés voisines @. Tchake[ Wacaf 11, document non publié).

Les litiges fonciers entre individus sont parfois ramenés au niveau des communautét

créant ainsi de"s problèmes sur le plan adminishatif.

Le caractère flou des limites foncieres agit parfois sur la délimitation de certaines entites

administratives comlne les villages. Iæ refiæ de certaines cornmunautés villageoises, de s'affi1ier

à certains cantons et les rwendications de certains villages sur des pans entiers du domaine

foncier de villages voisins, rendcnt difficile la création d'entités teritoriales administratives

telles que les cantons.

Sur le plan purement adminisFatif, un vide juridique existe en ce qui concerne la
délimitation exacte des cantons. Ces limites ne sont pas c<xmues solrs forme de dercret rendu
public. Le problàne s'est exacerbé par la multiplication de préfectures à des fins politiques.

L'instabilité des limites préfectorales ne joue pas en faveur des subdivisions plus petites. II est
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presque impossible d'avoir dcs informations fiables à propos d'un village à des années

di{Iérentes. l-a suMivision de la région en cantons est en cours pour le recensement

précensitaire. Les préfechres sont subdhisées en cantons à partir de I'affiliation faite à ces

canlons par des chefs de villuge. Mais, il arrive souvent que des villages eq accessoirernenl de

larges étendues de terres soient réclamés par deux ou trois chefs de villages en même temps, ce

qui complique davantage la situation.

Des incertitudes subsistent donc quant aur données de superfcies et de population, on

raison de I'ignorance dcs limites territoriales administratives précises. L'information statistque

n'étant pas toujours là où elle dernait être, le géographe doit pouvon créer I'information à

partir de ses enquêtes, de ses releves et expériences sur site ou de la transformation d'un

document en carles. Celles-ci explicitement (carte de température) ou implicitement (carte

routière) statistiques fournissent des informations géostatistiques.

I-es pÉfectures des l-acs et de Vo ont été respectivement divisées en 7 et I I cantoru

lors du prérecernernent de 1997 (Carle l2). I-orsqu'on prend au hasard un canton cofirne

celui d'Agbodrafo, et si I'on suppose que les limites de ce canton ont toujours été celles que

nous connÂissons aujourd'hui, on constate en 1960 ou en 1970 suivant le tableau 15 que les

villages de Agbata L:nzo, Agba\4 Agovoudoq Dévikinmé, Kpemé, Kpessi, Kpogan Agbétiko,

n'ont pas d'effecti{ tout simplement parce qu'ayant été rattachés à d'autres villages plns

importants. Par exernple, en 1970, selon les critères de recensernent de l'époque, une seule

entité regroupait les populations de Kpémé et de Goumou-Kopé. Lors du recenssment suivant

(1981), Kpémé, ayant connu rur développernent rapide à cause de I'usine de traitflnent de

phosphate qui y est implantée, est désormais consideré comme rne seule entité. On remarque

pour d'autres villages, que les effectifs de population des années 1970 et 1981 ont chuté par

rapport à ceux de 1960, puis connaissent subitement dss accroissernents rernarquables en 1995.

C'est le cas des villages de Kpogan, Afidégnigbarç Togokomé, qui, du fait de I'e>dension de

Lomé deviennent des "cités dortoirs" alors qu'ils connaissaient en l97A et en 1981, un exode

rural. L'évolution de la population des villages, d'Agbodrafo, Kpérné et Séwatchri, est

représentee par la Figure 19.

?2
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I-a representation cartographique de ces populations en ces différentcs annécs 1960,

1970, 1981, 1995 nous perrnet de voir letr évolution (Carte l3). Cet exernple est un cas

fpique de carte expliciternent statistique.I-areprésentation carlographique se fait de la manière

suivanle. Nous considérons I'effectif de population corlme étant la surface d'un cercle (l'unité

étant le millimètre carré) dont nous calculons le ra1'on. Cette valeur sert à faire un cercle à

I'enrplacement des villages pour les syrnboliser. Sur la carte 13, nous avons une réduction au

cùrquième. [-a superfcie du canton d'Agbodrafo peul êfe estimée à 73km'�. Nous retotrvons

cette même sinration dans les autres cantons.

Exemple: Afiadégnigban, effectif en 1995: 329 habitants

Surface s = î x 12 , = .il
Ï n

r = 10,23 mm

la réduction au cinquième donne r = 2 mm
Un cercle de 2 mm de rayon représentera la population en 1995.

Tableau 15: Répartition de la population du canton d'Agbodrafo (1960-1995)

- Effectifdepopulation
Villaees 1960 t970 t98l 1995

A-fiadéenisban 432 251 294 329
Aebata I 453 539 355 708
Asbata II (Asbala L"arzn) 386 653
Aebavi 341 452 522
Apbodan Kooé 404 489 471 893
Apbodrafo 2229 3649 3573 4130
Agovoudou 274 609 407
Amédéhouévé 343 292 350 587
Dague 584 416 468 930
Dér'iliuurré 353 384 630
Gbodionré 1458 722 922 1062
Gournou Koué 771 1746 1974 1877
Kpérné 1458 9255
Kpessi 330 817

Kposal (Aebétiko) t42 670
Nimanva 309 250 523
Sé*atclui 992 2588 1373 I 180
Toeokonté 589 Æ l 398 848
Tolal 8255 12450 14185 25991

Sourcc 1997
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Fieure 19: Evolution de la population dans les villages d'Agbodrafo, Kpcrné, Togokomé

A partir de la carte de dégradation des routes (Carte I l) et de leur date de construction,

il est possible de remonter dans le temps, pour imaginer comment ces infrastnrctures ont évolué

jusqu'à ce jour (Cartes 14, 15, 16). Pour les pistes qui existent encore aujourdhui, nous ne

pouvons faire qu'une véritable approximation. Par conhe, pou ce qui est des pistes

lransformées en voies bitumees, on peut supposer que ces pistes étaient en mawù état avant

d'être transformées. [-e tableau 16 permet de voir, comment les voies ont été bitumées au cours

des décennies.

Equrpcment

* La première construction a été faitc durant la période coloniale. (cf.2.2.1.)

q

.-/

Tableau 16: Etat probable du réseau routier de 1960 à 1990

-\- 
r-� Années

Etaf tfe la r' '- Avant 1970 1970-1979 1980-1989 1990-
Lomé-Aného* bitumée bilumée bitumée bitumée

fuiého- Aklakou oisle 1975: bitumée bitumée bitumée
Aného- Anfoin niste 1977:bitumée bitumée bitumée

Anfoin -Tabliebo niste 1979: bitumée bitumée bitumée
Anfoin-Vosan oiste 1979: bitumée bitumée bitumée
Vogan- Lomé oistc pistc pistc 1992: biruméc

l) ircclion dt ct ôr
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Les cartes illustrent de façon concrète l'état d'évolution de ces principaux axes et des autres

pistes Ces cartes sont des exemples d'rnformations statistiques implicites (carte 1.1, 15, 16). l,a

construction des voies de communication étant liée à des raisons économrques et admrnistratn'es,

on remarque que Lomé, la capitale du pa1's, et Aného (premrère capitale ) ont été les premières à

être reliées par une voie bitumée durant la période coloniale. Vers le milieu des années soixante-

dri. l'arrière pa\s beneûctera des ares Aneho-Aftlakou (197-s).,4.ného-,\nJl;in (i977). fuieho-

Tabligbo (1979), Anfoin-Vogan (1979), en raison de I'rmpoaance des activités agricoles et

commerciales du secteur et de I'exploitation du clinker de Tabligbo. Le bitumage de I'o<e Vogan-

Lomé trowe sa justification dans I'importance du phosphate dans l'économie togolaise.

A défaut d'une iundiction adéquate et d'une déhmitation défrnitive des cantons sur le plan

administratil il est diff[rcile d'obtenir des données fiables sur des r.rnités spatiales plus petites. Une

réorganisation du service de la statistique et un éclatement dudit service en plusieurs sous-unités est

nécessaire en 1ue de la création d'une base de données sûre. Chaque section poura donc se

spécialiser dans la collecte de données d'un domaine précis, ce qui ferait avancer la compilation des

informations. L'association de géographes cartographes à ces structures est importante pour la

représentation graphique de ces éléments. Une structuration pareille permettra au semce de la

statistique de toumer beaucoup plus à plein temps et non seulement pendant les périodes de

recensement.

3.3.2. Les contraintes et objectifs de I'aménagement du plateau.

Sur le plateau de terre de barre, il faut distinguer la carrière de phosphate de Hahotoé, du

reste de la région qui est une zone de culture. Les contraintes et les objectrfs y sont différents.

3.3.2.1. Le plateau de terre de barre.

Les contraintes démographiques sur le plateau de terre (Vogan, Aklakou) révèlent un

problème crucial le problème foncier. Il vient exacerber celui de la dégradation des sols La

pression démographrque est telle que les exploitations par individu sont extrêmement petites (0,5

ha). L'appropriation des terres liée à l'âge, n'est pas à I'avantage des jeunes. Les exploitations de

plus de 4 ha appartiennent pour 55% des cas, aux plus de 60 ans et pour 35 7o des cas aux 45-59

ans. (Recensement général de I'Agriculture, 1882). Les terres appartenant en majorité aux vieu:r,

celles-ci sont peu exploitées car ne constituant plus une force de production importante. Les

rendements sont faibles du fait de la sous-exploitation de I'espace. Les terres détenues par les vieux

constituent pour eux un capital retraite, car elles sont occupées par les palmeraies. Chez les jeunes,

les problèmes fonciers les obligent à vendre leur service sous forme de métayage, ou de fermage.
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Dans le pire des cas, ils sont contraints à I'exode parce que les vieux ne leur cdent pas les terres.

L'rmmigration forcée des jeunes de la région revèle un autre aspect du problème foncier. Il s'agit de

la vente des terres à des fonctionnaires (propriétaires absentéistes), sans le consentement de leurs

enfants. Il s'ensuit le plus souvent des conflits entre les nouveaux propriétaires et les enfants des

vleu\.

l-'acuité du problerne est liés à la coexistence dans la région de trois principaux groupes

ethniques. Au X\flè siècle, les Guins venues du Ghana se sont installés le long du systerne

lagunaire ct ont collaboré avec les européens dans le systerne de la Traite Négriàe. Mais avant

eu1 les Ewé et les Ouatchi installés, à I'intérieur des terres pratiquaient déjà I'agriculnre. læs

Guins de plus en plus tournés vers le corTunerce, font faire cultiver leurs tenres par les Ouatchi

et les Ewé. Ceci explique le fait que les pays:uls soient actuellement obligés de louer les terres

qu'ils cultivent. I-a plupart des villages du sud de la préfecture des [:cs coruraissent cette situa-

tion (Glidji, Atoèta, Agouègarq Hlandé...). Iæw condition de métayer leur interdit de planter

des arbres. IIs dépendent du bon vouloir des propriétaires qui peuvent leur retirer les teres à

tout moment. Une autre contrainte est << la législation forestière togolaise, issue du décret du 5

férnier 1938 complété par I'arrêté de 1940 et du décret N"84-86 du 17 arnil 1984 qui soumet

I'exploitation des plantatons et la coupe des arbres au contrôle de I'Etat > (Tossah et al.,

1993). Bien que des droits d'usage soient reconnus aui planteurs, ils ne peurænt pas jouir

totalernent de leurs biens, car les tracasseries des 4gents forestiers n'incitent pas à planter des

arbres et à lss couper plus tard.

I-es objectG de I'aménagement sont la reconsûrution des caractères pédologiques et

I'améfioration des conditions qu'engendrent les autres contraintes du milieq conune la restau-

ration de la fertilité dcs sols en vue d'augmenter les rendements agricoles. Cet amoragement

doit être en harmonie avec les contrainles foncières. Aussi, elle doit powoir permettre aux

petits propriétaires de pouvoirjouir du peu qu'ils ont. L'introductiun de I'arbre dans le paysage

de la région est nécessaire afin de contribuer à Ia reprise de certains cycles vitaux dont celui de

I'eau. Il derra permettre également la reprise de la vie microbienne du sol et de répondre au

besoin en bois de chauffe de la population. II faudra penser également à une t,echnique qui

permetle d'abandonner la pratique des feu"r de b'rousse.
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L'agrofbrestcrieestunctcchniqucquipeutrépondrcàtoutcsccspréoccupations'c'cst

une technique d'utilisation des terres ou des lignctui (arbrcs-arbustres) sont cultivés en même

rcmpsquedesculturesdansunarangementspatialettemporeltelqu' i lexistedesinleractions

à la fbis écologiques et économiques entre les différentes composantes du systèmc'

Ainsittcl-urie, l .agroforesterieapotuobjecti fdcsédentariser| 'agriculrureit inéranlc,de

metlre fin à la culture sur b,rfrlis et d'augmentcr les rendements par unité de sutface' Au-delà de

cesaspectstechniques,el lepermetdeproduireduboisdefeu'deconserverlessolsetderéali-

ser des économies sur I'achat des engrais'

C,est une technique fondée sur l,utilisation des plantes à usage multiple Gomme les lé-

gumineuses ligneuses. L'�importante masse foliùe produite constituc I'humus qui formera le

complexe argilo-humique où les plantes viennent puiser les minerarx (N' Cq P' K MG et C)

dont elles ont besoin pour reur croissance. Le mot agroforesterie trouve sa justification dans le

fait que les arbres sont plantés en ligne avec un espacement de 15 à 20 cm sur une ligne et de 4

à5mentredeu"xrangées;untelagencementdonnel ' impressiond'unevéritableforêt.Cette

forte présence des arbres permet une forte colonisation du sol par les racines' Elles retiennent

bien re sol et permettent d,éviter r,érosion hydrique. or les pluies entraînent régurièrement en

profondeur les élémenæ minéra',x qui deviennent inaccessibles arui cultures' Les racines

pivotantes des légumineuses vont rarnener en surface ces minéraux par I'intermédiaire de leurs

feuilles. ceiles_ci en tombant au sol forment |humus qui" rétabrit la vie microbienne' Le

feu'lage fait de |ombre durant la saison sèche et maintient une température acceptable au sol

ainsi qu'à la rie microbienne'

Endehorsdel'agroforesterie,lajachèreamélioréepourraitêtreutilisée.C'estunealter-

native aux jachères traditionnelles trop longues (6-10 ans)' Elle est de coufie durée (6-20

mois).Elleestfaiteàbasedeplantesdecouverturepourl 'améliorationdelafert i l i tédusolpar

production d.une biomasse importante. Tout comme res rigneux (agroforesterie) les plantes de

cowerture frxent |azote atrnosphérique. Elles ont ra particurarité de reco'wir totarement le sol'

kur aptitude à ramper leur permet dc lutter effficacement contre les adventices par

étouffement, surtout contre l'lntperata.I-a biomasse p'roduite permet d'attenuer considérable-

ment l,impact des rayons solaires sur le sol et de garder perrdant longtemps l'humidité de ce

dernier après une pluie. Leun graines constituent un excellent fourrage pour les animaux'
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Au fogo, cctte techniquc cncore au stadc cxpérimenta[ n'a été introduite qu'auprès dc

certains paysans pilotes. Les essences couranunent utilisées sont le Mucanrz utilis (planle de

couverture),le Leuceana leucocephala (légumneusc ligneuse); mais il existe bien d'autres es-

seltÇes comme le Casia sianea, Albizia lebbeck, Acacia auriculifornrs... Des essais réels ont

été rnenés en milieu paysan par I'INS (lnstitut National des Sols), le projet Sasakawa Global

2(X)0 et I'AI\:P (,A,ssociation Française des Volontaires du Progrès.).

En 1995-1996, des groupsm€nts paysans ont réalisé avec I'appui de I'AIVP, 400 ares

de ÀIuama, dans les préfectures des l,acs et de Vo. (Ph. Callouq 1996).

Depuis, d'autres groupements s'initent peu à peu à la jachère améliorée. Il en est de

même avec ceu)i qui sont suivis par le Projet Sasakawa. Par contre, I'INS a fait du Leuceana

son chwal de bataille. Ainsi" en 1991, 9 paysans de la préfecture de Vo ont fait I'expérience,

avec des exploitations moyennes de 1010 m2lpersonne. En 1992, leur nombre est passé à 39.

En 1989-1991, cles essais en milieu paysan réalisés à Agbantokopé avec le mais dans

des couloirs de Leuceana avec ou sans engrais ont donné les résultats portés dans le

Tableau 17.

Tableau 17: Rendemcnts de mais grain (kglha) cultivé dans des couloirs de Leuceana

Traitements
ANNEES

1989 1990 L99r

T0: Témoin 836 1449 1263
TI'. LeuceaRd sans engJais I 143 1 5 1 4 2377
T2: sans Leuceana mais avec enprais 1729 1580 t76A
T3: Leuceana avec enprais t8L7 1955 2660

Source: Anonyme, document Projet Sasakawa Global 2000,1992

On constate en 1989, que, d.e1 que le Leuceana entre en jeu, les rendsrnents

augmentent. Cette augmentation est plus signfficative lorsque I'action du Leuceana est

soulenue par celle de I'engrais. En 1990, à T0 sans un apport de Leuceana, ni d'engrais, le

rendement est plus élwé que celui de T0 en 1989. Par contre, en 1991, I'action des derx

arurées de Leuceana s'ajoute à celle des engrais, d'où I'augmentation des rendements cette

année. On constate dono que les eflets dv Leuceana îe sont sensibles qu'à partir de la

troisième année contrairement avMucuna qrll. donne des effets immédiats.
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Tableau 18: Rendemcnt de maïs grains (kg/ha) cultivé avec duMuama

l-ogorvomé (Lacs)_
o

B-og.b4q-(UrO
Kara

Sqqf"tepÉl{telq 3780
\1or ennc 2 4 0 0 i 4 0 4 4 t 3 3 2 7 3070

T' : témoin (aucun apport)

T0 = maïs avec précédent |v{uama (6 mois de jachère améliorée)

Tl = maïs '200 kg NPK 100 kg urée

T2 : maïs + 100 kg NPK, 50 kg d'urée

T3 = maïs + 100 kg I.IPK.

On constate à T0 que les rendernents ont triplé par rapport au témoin (T'); à TI etTZ

selon I'apport d'engrais et avec I'effet surajouté de la jachere de T0, les rendements sont

encore pfus élelés. Cependant, à T3, c'est-à-dire trois ans après la jachère de Mucuna, les

rendements corrunencent par diminuer malgré I'apport d'engrais et cela en fonction du degré

d'épuisement du sol; cela suppose que les effets de la légumineuse cofilmencent par disparaître.

Il faudra donc faire une nouvelle jachère à chaque petite saison pluvieuse.

D'une manière générale, compte tenu de I'aspect physique déplorable des champs de la

préfecture des l-acs, en comparaison à ceux de Vo et de leur niveau de dégradation (les sols

des Lacs ont un taux de dégradation de 80o,'q alors que celui de Vo varie enhe 55 -707o), des

actions à effets immédiats, avec plantation de légumineuses au bout de cinq ans sont à recom-

mander. Les légumineuses polxraient être plantées dans I'immédiat dans la région de Vo. Ce-

pendan! au regard des contraintes juridiques, de la pression démographique, les plantes de

couverhre seraient mieux adaptées aur petits propriétaires terriens (- de I ha) et aui champs

de bas-fond qui sont envahis par le chiendent. Par contre, les légumineuses ligneuses

conviennent mieux aur grands propriétaires (l à 4 ha et plus), car ils peuvent cultiver

directement dans les allées et au bout de trois ans, avoir une augmentation sernible des

rendements, el en plr.rs jouir de tous les atouts qu'offrenl les arbres. Cette technique est moins

rentable (productivité à I'hectare moins importante que dans le cas de I'emploi des engrais)

mais économiquement plus rentable et plus respectueuse de la qualité de I'environnement et

des produits.

Source: Anonlrne, document Projet Sasakawa Global 2000,1992
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i.3.2.2. La carrière de Ilahotoé.

Cl'esl urrc mine à ciel ouverl. L'exploitation du minerai (phosphate) nécessitc le

dégagement dc quelques mètres dc couchc d'argilc, avant de I'atteindre. Il s'étale sur des

épaisseurs de 4 à 9m. C'est donc cette épaisseur qui doit être dégagee en plus des 2 ou 3

lnèlres de couche superficiclle d'argile. De ce fait, le paysage est totalement bouleversé avec la

ctéalion d'r(nomtçs fosscs béantes qui témoignent dc I'extraction du minerai, et d'un rclicf

p<rstiche à perte de vue lié aux couches d'argiles dégagées. I-a zone doit être protégée compte

lenu des perturbations qu'elle connaît. Pour sa réhabilitation, il faudra penser à reconstituer

l'équilibre éoologique du milieq ceci par I'aplanissement des reliefs postiches et I'introduction

d'un couvert légétal adéquat, car la stratigraphie du sol s'est métamorphosée. L'objecti{ c'est

de renclre la zone utilisable par les ayants droits une fois I'exploitation arrêtée. II serait

souhaitablc d'enrisager I'utilisation des arbres à usage multiple. Par leurs racines pivotantes,

elles poturont stabiliser le site d'exploitation. Leurs autres caractéristiques (feftilisation des sols,

exploitation du bois, fourrage) ajoutées à celles du phosphate naturel feront de la zone, un site

aux rendements de culfures assez élevés.

Actuellement, sur le site de la carrière, derx expériences ont été eflectuées. Il s'agit des

essais de reboisernent à base d'euca\ptus de I'ODEF (Office d'Exploitation et de Développe-

ment des Forêts), et de plantes à usage multiple (Senna siomea, Acacia auriaiiformis et man-

gium.) de I'INS (Institut National des Sols). I-orsqu'on compare les différentes essences, on se

rend compte que I'Eucalyptus, arbre à croissance rapide, épuise les sols, les acidifie avec le

tetnps. C'es[ une planle qui va chercher en profondeur I'eau du sol. Elle a I'inconvénient de ne

laisser pousser dans son voisinage aucune autre espèce végétale. Il donne cependant de bormes

perches qui peuvent être utilisées dans la fabrication des toits. Les légurnineuses, elles, pourront

restaurer les sols et senir à la fois de bois d'oeurne et de bois de chauffe.

Opter pour I'eucabptus sous-entend une exploitation par l'État alors que la deuxième

méthode permettra à la population çoncemée de jouir de sa terre ce qui améliorerait sa

situation. Cette dernière proposition est bien adaptée à un aménagement durable de la zone.

3.3.3. Les contraintes et objectifs de I'aménagement de la vallée du Mono.

I-a vallée du Mono est caractérisée par des sols hydromorphes et salins, riches en

matière organique, qui subissent périodiquement I'influence des eaux marines. Ici le problème

de pression démographique ne se pose pas, c'est la mise en valeur qui fait défaut. Pour une

bonne exploitation de cet espace en culture viwiere, ces sols doivent être drainés.
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L'objectif c'est d'aboutir à une meilleure utilisation de I'espace, augmentel les sources

de revenus de la poputation et freiner I'exode nral. Pour cela, il faudrait frouver des rsvenus

immédiats potrr parer au plus pressé et des revenus à moyen et long terme. I-e maraîchage de

contrc saison (saison sèche) doit êhe dweloppé. I-a demande en légume est importante à

Lomé. Tomates et oignons sont importés du Burkina Faso en grande quantité durant la saison

sèche. Les prir de ces produits sont très élevés en cette période, de même que celui des

légumes locawi (gombo, pimenf "ademé", etc.). I-e maraîchage constitue donc une activité très

intéressante notamment pour ceux qui n'ont pas accès aux fonciers, car la surface mobilisable

est faible, les apports réguliers d'aryent pouront permettre de passer les périodes difficiles,

sans être contraints de quitter la region.

Cette proposition est aussi valablc pour les zones inondables et les d(pressions sujettes

aux feux de brousse (savane inondable). I-a prairie dsvra ête ésenée au pâturage des ani-

maux.

Pogr soulenir cette action et aider les paysans à mensr à bien cette activité, il faudrait

leur fournir des sernences amélioréss, car les variétés traditionnelles de tomate et d'oignon ne

sont pas assez productives et leur conservation ssl difncile.

Pour le moyen et long terme, la réhabilitation de la palmeraie naturelle serait la bien

venue. D'abord le palmier est un produit bien connu des paysans de la région et en plus c'est

un arbre qui donne assez rapidement des fruits (5-6 ans). Une meilleure organisation de la pal-

meraie natuelle est nécessaire pour améliorer sa productivité. Cette amélioration passe par :

o la protection de la palmeraie naturelle existante

r la création de nowelles palmeraies

. la vulgarisation de nouvelles techniques de récolte de vin de palme sur pied cofiune au

Niçria et au Cameroun.

. la plantation en ligne pour permettre la circulation et la création de pare feu

o I'encadrernent des paysans par le persorrnel de la SONAPH.

lâ rehabilitation de la palmeraie sera très benéfique du point de vue financier pour les

paysans car les bénéfices directs ne sont pas négligeables: un plan produit 9 à I I rçgimes de 3 à

8 kg par an. ks palmiers permetten! lorqu'ils sont bien espacés, la pratique simultanée de

culfures viwièTes. C'est en plus un arbre très utile qui procure des revenus substantiels au.r



88

paysans en période de soudure par la fabrication de I'huile de palme, de cliaies, de tourteaux, de

palnùstes, des paniers...

Pour harmoniser I'aménagement de I'ensemble de la vallée avec le reste de la regio4 le

réseau de voies de communication doit être dweloppé pour faciliter le deplaccrnent des person-

nes el des biens. Il s'agit d'étendre le bitum4ge de certains a.xes:

o Aklakou-Adamé-Kpondavé-Avévé-Batonou-Agomé-séva-Agbétiko.

o Rného-Agouègan-Sék o-Djéta-Zanvé-Agbanakin

Cette préoccupation se justifie par I'inondation periodique de la vallée pendant les sai-

soru plwieuses isol,ant la population d'Awil à Juillet et parfois de Septembre à Décernbre.

L'amélioration de l'état de ces voies dernait permettre aux villages de la vallee de s'ouwir un

peu plus, sur le reste de la région piu ses activités socioéconomiques.

3.3.4. Les contraintes et objectifs de I'aménagement des sols de mangrove.

L'amén4gernent des sols de mangrwe nécs-ssite un préalabte: la protection de la côte.

En effeg la façade Est de la jetée du Port de Lomé connaît une érosion spectaculaire, avec par

endroits des secteurs à forte érosion conrme Agbodrafo. I-es conséquences sont la disparition

progressive de la plage et des infrastructures qui s'y trorwent (habitat, voies de communication,

écoles, plantations...) et I'exode de la population.

L'objectif de la protection de cette côte est de freiner I'erosioq de récuperer les terres

perdues, d'augmenter l'étendue de la plage et de faire des amenagements profitables à la

population afin de la maintenir sur place-

I-a solution à court terme est de protéger la côte au niveau d'Agbodrafo par des epis à

enrochements. I.e suivi de I'ensemble du liroraf en particulier dans le segment non protégé,

doit permette de connaître les diff"erentes intsrventions à faire à long terrne. I: stabilisation de

la côte est une garantie pour la survie de la mangrove du Togo.

lrs sols de mangroves subissent diftérentes sortes de contraintes liées aux eaux salées

marines qui envahissent les eaux de la fuune et du Mono, au cours des saisons sèches. Cette

remontée peut aller jusqu'à 30 km à I'intérieur des terres pour la vallée du Mono. De texture

fine, limonetse et perméable, ces sols favorisent I'inondation prolongée dela rcne.

l-a remontée saline est favorisée par la presence d'une nappe phÉatique caractérisée

par une eau salée. Par capillarité, les sels se deposent dans les horizons superficiels. L'excès

a?
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n'cst élirniné que par lcs eaux dc ruisscllcment et cellcs des cours d'cau. Cc sont dcs sots

exposés à la toxicité liée aux acides organiques parce que, caractérisés par une couche

irnporlanlc de maÛèrc organique.

En dehors des sols, la mangrove elle-mêrne constituc ur handicap à sa mise en valeur.

Læ défrichement du sol est rendu diflrcile en raison du mat racinaire très enhelacé. Iæur état

d'inondal.ion rend le labour impossible. I-a protection des sols par le mat racinùe permet leur

stabilité, mais celle-ci esl pcrturbée par les coupes et le pourrissemenl des palétwiers.

L'objcctif de I'aménagemenl dc ces sols est de protéger cette zone puisqu'elle constirue

un écosystème particulier. Cette protection vise également la lutte conhe les coupes

anarchiques qui détruisent les pieds de palétuviers, I'amélioration des conditions de pêche pour

le bien-être de la population locale ct pour I'amélioration de leurs ressources financièrcs. Pour

cela, I'amenagement envisage est une technique non polluante pour assurer la survie de cet

écosystème pour les générations futurcs.

Deur possibilités s'offrent aru< aménagernents pour la misc en valeur des sols de man-
grove.

o le drainage pour assurer une parfaite maîtrise de I'eau alin de pouvoir realiser une gamme

de cultures plus importantes comme le cocotier, le palmier à huile, la canne à sucre, les

légumes et les agrumes. Mais il faudrait avoir à I'esprit que le mauvais contrôle du drainage

conduit souvent à I'acidité des sols.

o s'abslenir de faire le drainage et spéculer sur les cultures adaptées aux conditions

d' hyclromorphie comme le dz.

[,n plus de cette possibilité agricole, les sols de mangrorle peu\ænt servir à I'aquaculture

en eau libre. C'est une lechnique intégrée au milieu naturel, de sorte que le paysan ne soit pas

totalement desemparé face aux structures inhoduites. Iæ faible coût d'investissernent Ia nrsti-

cité de la technique sont à I'avantage dc I'aquaculture. C'est un moyen pour accroître les ren-

dcments de la pêche. Cetle technique est la moins dangereuse du point de vue écologique, car

la pose des nasses ou des cages fixes n'a qu'une faible incidence sur le milieu physique de la

zone et ne perturbe pas l'équilibre de I'ecoqlstèrne. En nourrissant les poissons avec des

aliments biodegradables, il n'y a pas de risque de pollution élevéb liée à I'emploi massif des

alinrents de nature chimique ou de produis antiparasites, comme c'cst le cas pour I'aquactrlhrre

en bassins.
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COI{CLUSION

L'intégration rapide du Sud-Est du Togo au développement économique du pays et sa

fortc pression démographique ont provoqué des perrurbations écologiques de tout genre.

L'élaboration des différentes cartes du milieu a permis de réaliser la corrélation et les interac-

tions entre I'homme et ces éléments du milieu. A partir de c.ette cartographie, les contraintes

d'une rupturç de l'équilibre dc l'enrironnement ont é1é relel'ées. Il ressort de ces investigations

que la pression démographique et les techniques 4gricoles ont provoqué des dégradations au

niveau de la vegétation, des sols et des eaux de surface. Des perturbations du climat sont

sensibles, avec une petite saison de pluie plus ou moins bien dessinée, et une tendance à la

hausse des ternperatures. I-a dégradation de la végétation est un fait réel avec la savanisation

généralisee des dift"erentes unites géomorphologiques. Sur le plan pedologique, la dégradation

sc manifeste par la perte de matiere organique, la baisse de la porosité, le tassernent des sols par

suite de I'abattage des arbres. Toutes ces actiorn interagissent et les effets conjugués des uns et

des autres aboutissent à l'érosion des sols avec, comme conséquence, la baisse des rendernents.

L'inexistence de base de données a conduit à des essais de collecte d'informations. I-e

géographe ne saurait être qu'un simple consomrnateru passif de I'information statistique, mais il

doit contribuer à la création des bases de dormées par ses recherches. Ceci explique I'essai de

création de données et les cartes réalisées sur l'évolution de la population et celui du réseau

routier.

Cctte tentative de création d'une base de données, et nos differentes investigations

aboutissent arrx resultats suivants:

o les données existantes sont souwnt dispersées dans des services et rendues inaccessibles en

raison des rivalités interdépaftementales, ou carrément inexistantes;

o d'où la difficulté d'avoir des informations pour une véritable cartographie;

L'élaboration des cartes a été utile à plusieurs niveaux. Cette utilité résulte de la

synthèse dans un même document de données concernant à la fois les éléments physiques et

humains du milieu. I: superposition de ces cartes met en evidence la corrélation entre ces

éléments et constitue une source d'informations nouvelles. Ces cartes corntifuent une base de

données utilisables par les pôles de décision; elles permettent également de déterminer la

fragilité de I'equilibre enke les zones à pression démographique élwée et les conditions de

I'environnement. C'est le cas particulièrement du plateau de teme de barre et du littoral, où les
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sols s'érodent rapidernent à la suite de la destruction dc la végétation et en raison des

lechniques agricoles pratquées. Elles ont en outre servi à selectionner les zones à protéger en

priorité, et les systernes de rnise en valeur à recommander.

Ainsi" I'agroforesterie, les techniques de maraîchage, I'extension des voies de

conunuricaûon dans la vallée du Mono, la p,rotection du liuoral et I'aquaculhre sn eau libre

ont été ;rréconisées pour les diflërentes zones de la région. Ces activités doivent être suivies de

campagne de sensibilisation afin d'éduquer la population dans le sens de la protection de

I'environnement.

I-a carte d'amenagement proposée est une solution pour relancer le développement

économique de la region. Elle permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce que sera I'avenir, en

tenant compte du present. Par ailleurs, cette proposition atrait été meilleure si nous avions eu

en notre possession des photographies aériennes plus recentes, de mêrne que des données

-statistiques agricoles et humaine* 6dteillées afin d'éviter rme généralisation.

la proposition d'une cartographie d'amén4gement ne saurait êtrs efftcace sans une

approche interdisciplinaire, ce qui permet de mieux appréhender tous les aspects de la question

et d'élaborer rur meilleur plan de gestion rntégrée du secteur considéré.
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