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L’étude menée dans ce paysage relève un cadre géomorphologique qui a demandé l’utilisation 
de méthodes de référence de contexte naturel, particulièrement physique pour  optimiser la 
planification des éléments de projet de développement universitaire. L’émergence d’une 
deuxième université au Togo s’est avérée nécessaire et le choix du site se trouve dans la 
région de la Kozah au Nord du Togo. La recherche est guidée les études de géométrie par les 
profils transversaux, les points cotés, de définition des unités de relief ou de paysage 
circonscrites, interdépendantes de l’hydrographie et du drainage sur un socle granito-
gneissique. Une combinaison de méthodes de relevé de terrain a rendu possible un modèle 
numérique de terrain traduit en modèle physique. Ce qui a permis de faire un cadrage de 
répartition des pôles d’activités de recherche et d’enseignement retenus.   
 
Le site est géographiquement bien situé le long de la nationale n°1 et traversé par deux 
rivières distinguant les grands modelés qui partagent les mêmes questions liées à la 
morphologie, aux sols, aux drainages superficiels, aux petites retenues d’eau et aux usages des 
sédentaires isolés en petits hameaux et des transhumants. Il occupe une superficie de 1006 
hectares, de forme parallélépipédique, avec des  altitudes variant entre 372 m et 285 m. 
 
Le site de l'université de Kara se trouve dans une surface morphostructurale élaborée dans le 
socle orthogneissique, issu de vieilles formations de micaschistes feldspathiques riches en 
muscovites et de granites porphyroïdes très métamorphisés, d'âge diversifié Birrimien du 
Protérozoïde inférieur (2000 M.A.). Ces faciès ont été, par la suite, repris par la tectonique et 
le métamorphisme, liés à l'orogenèse panafricaine (550 M.A.), donnant des orthogneiss 
(Trompette, 1979 ; Faure, 1985 ; Affaton, 1987). Les données structurales et morphologiques 
renvoient à l’érosion différentielle. L’ensemble du paysage est positionné entre les reliefs  de 
l'Atakora à l'Ouest (chaîne de Défalé à l’altitude de 500 m) et le massif de Kabyè à l'Est avec 
Sirka à 602 m, Lama-Kouméa à 779 m et Farandè-Pesseré à 679 m. Le complexe géologique 
du paysage Kabyè constitue une unité distincte de l’ensemble Dahoméen. Cette unité est 
isolée de la pénéplaine granito-gneissique centrale et méridionale par la chaîne de l'Atakora.  
 
Les méthodes d’application pour la modélisation ont eu pour appui les données 
topographiques constituées par le service local. Les différentes superpositions de travaux de 
terrain nous ont occupé d’avril à juin 2003.  Les documents cartographiques ont été analysés 
pour maîtriser l'ensemble des phases de l'opération de laboratoire et de terrain. L'analyse de la 
carte topographique levée en 2001 a relevé des incorrections de levé de courbes de niveau qui 
ont été corrigées et restituées sous format numérique. La base de données altimétriques a 
facilité la préparation du Modèle Numérique de Terrain (MNT). La construction du modèle 
physique a nécessité la revue des méthodes applicables avec des tests de représentativité des 
éléments du relief. Des travaux préliminaires de calculs et de positionnement des courbes de 
niveau à l'échelle des hauteurs adaptée ont suivi. Le choix de l’utilisation des cartons de 2 et 3 
mm d’épaisseurs a été décidé. L’équidistance entre les courbes de niveau étant de 5 m, 
l’échelle des hauteurs du modèle a nécessité un support d’une épaisseur de 5mm, avec un 
rapport de 1mm sur le modèle pour 1m sur le terrain. Les données numériques à l’interface 
des données topographiques initiales et corrigées a matériellement apporté des résultats 
rentables pour une meilleure adéquation des usages avec les grands déterminants physiques de 
l’espace, assez accidentés avec toutefois des pentes offrant des possibilités d’accès 
négociables. 
 


