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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre constamment 
à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en recourant aux 
meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des technologies les plus 
avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, le GPS, les drones, etc.) 
fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les phénomènes. Dans cette 
quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait principalement des activités humaines, 
offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres scientifiques des perspectives renouvelées dans 
l’appréciation approfondie des changements opérés ici et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, 
l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le changement climatique, la déforestation, 
la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont autant de processus et de dynamiques qui 
modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus récemment, la transformation numérique et 
ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles formes de territorialité et de mobilité jusque-là 
inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. Les logiques sociales, économiques et 
technologiques produisant ces processus démographiques et ces dynamiques spatiales ont toujours 
constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. Mais, de plus en plus, les sciences 
connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la nature, etc.) s’intéressent elles aussi à 
l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement de la réflexion sur ces problématiques. 
Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer attentivement le monde en vue de mieux 
en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés par ces dynamiques, un cadre idéal de 
réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. Résolument multidisciplinaire, elle publie 
donc, outre des travaux géographiques et démographiques, des travaux provenant d’autres disciplines des 
sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous les auspices de la Commission des Études 
Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), une instance spécialement créée par l’UGI pour 
promouvoir le débat académique et scientifique sur les enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de 
développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                 

                                                                                                                   La rédaction   
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CONSOMMATION DU BOIS-ÉNERGIE ET DÉGRADATION DU COUVERT 
VÉGÉTAL DE L’OUEST DE LA RÉGION DES PLATEAUX AU TOGO 

Komla Uwolowudu AMEGNA1, Kossi AGBEYADZI2, Tatongueba SOUSSOU3 

1-ouwolowoudou@yahoo.fr 
2-agbeyadzik@gmail.com 

3-denis.soussou@gmail.com 
Laboratoire Pôle de Recherche et d’Expertise sur la Dynamique des Espaces et des Sociétés (PREDES) 

Département de Géographie 
Université de Kara, Togo 

Résumé 

Après six décennies d’accession à l’indépendance des Etats d’Afrique subsaharienne, les ménages urbains 
utilisent encore l’énergie traditionnelle de la biomasse. Les villes togolaises vivent la même situation et se 
constituent en macro-marchés de consommation de bois de chauffe et surtout de charbon de bois en 
provenance des milieux ruraux. Cette consommation ne se fait sans effets négatifs sur le couvert végétal 
des zones de production et d’expédition dont la partie Ouest de la Région des Plateaux du Togo. Cette 
étude vise à montrer l’impact de la consommation du bois-énergie de l’Ouest de la Région des Plateaux au 
Togo sur la végétation à partir de l’estimation des quantités de bois-énergie consommées aussi bien dans 
le bassin d’expédition que dans les bassins de réception. La méthodologie utilisée repose sur la recherche 
documentaire, l’observation, l’enquête de terrain, les entretiens et la dynamique de l’occupation du sol à 
partir des images satellitaires Landsat de 1991 et 2018. Les résultats de cette étude ont montré une 
augmentation de consommation de 56 771,45 tonnes dans la zone de production et une hausse de 
consommation de 128 780 tonnes dans les villes méridionales du Togo de 2010 à 2018. Par ailleurs, les 
pertes de végétation s’élèvent à 136 980 ha traduisant une régression du couvert végétal du bassin de 
production. 

Mots clés : Bois-énergie, bassin d’approvisionnement, dégradation, Plateaux-Ouest Togo. 

 
CONSUMPTION OF FUELWOOD AND DEGRADATION OF VEGETATION IN THE 

WESTERN PART OF PLATEAU REGION IN TOGO 

Abstract: 
After six decades of independence for sub-Saharan African states, urban households still use traditional 
biomass energy. The Togolese cities are living the same situation and constitute themselves in macro-
markets of consumption of firewood and especially of charcoal from rural areas. This consumption is not 
without negative effects on the plant cover of the production and shipping areas, including the western part 
of the Plateau Region of Togo. This study aims to show the impact of the consumption of wood energy in 
the West of the Plateau Region in Togo on vegetation from the estimation of the quantities of wood energy 
consumed in the shipping basin as well than in the reception basins. The methodology used is based on 
documentary research, observation, fieldwork, interviews and the diachronic analysis of the 1991 to 2018 
satellite images. The results of this study showed an increase in consumption of 56 771.45 tons in the 
production area and an increase in consumption of 128 780 tons in the southern towns of Togo from 2010 
to 2018. In addition, the loss of vegetation s 'amount to 136 980 ha, reflecting a decline in the vegetation 
cover of the production basin. 
 
Keywords: Wood energy, supply basin, degradation, Western Plateau of Togo. 
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Introduction 

Au lendemain des indépendances, les Etats d’Afrique noire se sont engagés dans un processus de 
développement. Plusieurs sont ceux qui ont adopté des plans quinquennaux de développement. 
Malheureusement, ce processus n’a pas permis aux populations de ces pays de se débarrasser de l’utilisation 
du bois de chauffe et du charbon de bois ; ce qui constitue une pression sur la végétation. L’exploitation du 
bois-énergie alimente le commerce intérieur. Malgré les potentialités énergétiques dont dispose le 
continent, le bois-énergie est utilisé dans les ménages en milieu rural tout comme en milieu urbain.  Le bois 
de chauffe a été pendant longtemps ramassé sous forme de bois mort à proximité des villages ou récolté 
après le défrichement d’un nouveau champ. Les principaux acteurs de cette activité sont les femmes et les 
enfants. (SILVA et RIAT, 2004, p. 44). La production du bois-énergie est destinée à l’autoconsommation 
et à l’approvisionnement des centres urbains considérés comme des macro-marchés de consommation du 
bois de chauffe et du charbon de bois (T. A. THIAM, 1991, p. 161 ; U. K. AMEGNA, 2012, p. 45). Au 
Togo, cette production est assurée par les paysans et l’ODEF (Office de Développement et d’Exploitation 
des Forêts), une entreprise de l’Etat (T. A. THIAM, 1991, p. 221). Les régions de fortes productions sont 
la Région Maritime, la Région Centrale et la Région des Plateaux (PRoDRA, 2014, p. 10). La partie ouest 
de la Région des Plateaux sur laquelle porte cette étude appartient à la zone écologique IV du Togo, une 
zone de forêts mésophiles (H. ERN, 1979, p. 304). Ce type de couvert végétal est unique au Togo d’où la 
question suivante : quel est l’impact de la consommation du bois-énergie sur le couvert végétal de la partie 
ouest de la Région des Plateaux du Togo ? Cette étude vise à montrer l’impact de la consommation du bois-
énergie de l’Ouest de la Région des Plateaux au Togo sur la végétation. Elle s’articule autour de trois points. 
Le premier point présente la zone d’étude et la méthodologie de recherche. Le second expose les résultats 
obtenus.  Le dernier point discute les résultats. 

1. Matériels et méthodes 

Cette rubrique présente la zone d’étude et la démarche méthodologique. 

1.1. La zone d’étude 

La partie Ouest de la Région des Plateaux (Figure 1) est marquée, au cours de la période précoloniale par 
sa couverture forestière importante (W. P. TAKOU et al., 2012, p. 31). Elle est située entre 0°30’ et 1°10’ 
longitude Est et entre 6°50’ et 8°50’ latitude Nord. Elle est d’une superficie de 6 888 km² (E. KOLA, 2012, 
p. 259). Dans le cadre de cette étude, elle regroupe sept (07) préfectures : Akébou, Wawa, Kpélé, Danyi, 
Amou, Kloto et Agou.  

Initialement couverte par les forêts semi-décidues, l’Ouest de la Région des Plateaux est aujourd’hui sous 
l’emprise d’une savanisation avancée suite aux activités anthropiques. Le climat y est subéquatorial de 
transition avec une longue saison pluvieuse allant de mars en octobre. Cette zone est la partie la plus arrosée 
du Togo avec une moyenne des précipitations variant entre 1300 et 1500 mm d’eau par an. La température 
moyenne annuelle est de 21,5°C. 

Du point de vue orographique, le secteur d’étude s’étend sur la partie méridionale de la chaîne Atakora au 
Togo. L’on y distingue une série de plateaux d’orientation nord – sud très entaillés par des vallées profondes 
drainées par les cours d’eau Zio, Amou, Amoutchou, Assoukoko, Aka, Wawa, Akpè et Anié, et couverts 
par une végétation bien fournie sur des sols peu évolués, des sols hydromorphes, des sols ferralitiques et 
des sols ferrugineux tropicaux lessivés. L’on y trouve d’innombrables cascades (Aklowa, Kpimé, Womé, 
etc).   

Sur le plan démographique, l’Ouest de la Région des Plateaux au Togo est le domaine d’une population 
majoritairement rurale composée essentiellement des Akposso, des Ewé, des Akébou, des Ahlon et des 
Kabyè. L’on y dénombre 606 875 habitants au Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
(RGPH, 2010) pour une population régionale de 1 375 165 habitants, soit 44,13% (RGPH, 2010, p. 7). La 
taille moyenne des ménages est de 7 individus et la densité varie entre 88 et 140 habitants/Km². La 
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population vit essentiellement de l’économie de plantation (en crise aujourd’hui), du commerce et de 
l’artisanat. 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

 

Source : Fond de carte IGN, 1986, actualisé par les auteurs, 2019. 

1.2. L’approche méthodologique 

L’approche méthodologique de cette étude repose sur la méthodologie classique d’une recherche 
géographique : l’observation du terrain, la recherche documentaire, les entretiens, l’enquête de terrain et 
l’analyse spatiale.  

L’observation a permis d’appréhender l’ampleur de la consommation du bois-énergie dans l’Ouest de la 
Région des Plateaux et dans cinq villes méridionales du Togo. Ceci soulève la problématique de la 
dégradation des ressources végétales de même que les conséquences néfastes connexes.  

La recherche documentaire a, quant à elle, donné accès à la consultation des études antérieures ayant abordé 
la filière bois- énergie. La consultation de ces études a permis la connaissance des méthodes de traitement 
et d’analyse des données relatives à la consommation du bois-énergie au Togo. Grâce à ces travaux, l’on a 
estimé la consommation de bois-énergie et apprécié la pression que cette consommation exerce sur le 
couvert végétal de la zone d’étude.  
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L’enquête de terrain a ciblé les ménages de la zone d’étude ; ce qui permet de confirmer les données 
obtenues à partir des études antérieures. Ainsi, les informations relatives aux quantités consommées ont été 
recueillies de nouveau auprès des femmes dans les ménages. 

En ce qui concerne la détermination de la base de sondage des consommateurs, l’on a adopté la technique 
d’échantillonnage aléatoire simple de Y. ARAGON et al., (2009, p. 8) avec une marge d’erreur de 5% et 
un niveau de confiance « s » de 95%.  

N : Taille  de  la  population-mère  (ou  population  parent,  ou population de référence, ou 
population d'origine), 

n : Taille de l'échantillon pour une population mère finie, 

s : Seuil de confiance (ou Niveau de confiance ou encore Taux de confiance) que l'on souhaite 
garantir sur la mesure. 

t: Coefficient de marge déduit du Taux de confiance « s ». 

e : Marge d'erreur que l'on se donne pour la grandeur que l'on veut estimer (par exemple on 
veut connaître la proportion réelle à 5% près). 

p : Proportion (connue ou supposée, estimée) des éléments de la population-mère qui 
présentent une propriété donnée. (Lorsque p est inconnue, on utilise p = 0.5 ou 50%). (On dit aussi : 
Probabilité de succès ou probabilité de réalisation positive). 

Notre échantillon exhaustif « n » est obtenu suivant la formule : 

   

Cette formule garantit ainsi la représentativité et la fiabilité de l’échantillon. En l’appliquant au terrain 
d’étude, on obtient : 

 

 

 

Les 384 femmes sont réparties par quota suivants les sept préfectures comme l’indique le tableau 1. 

Tableau 1 : Répartition des consommateurs enquêtés par préfecture 

Préfectures Kloto Agou Danyi Kpélé Amou Wawa Akébou Total 
Population 
en 2010 

139043 84890 38742 75890 105091 100974 62245 606875 

Ménages 19863 12127 5535 10841 15013 14425 8892 86696 
Echantillon 88 54 25 48 66 64 39 384 

Source : Travaux de terrain, 2019. 

En outre, un guide d’entretien conçu à l’endroit des personnes ressources (les agents du ministère de 
l’environnement, de l’Agriculture et les chefs traditionnels) a abordé la question de la dégradation du 
couvert végétal. Au total, 57 personnes ressources ont été interviewées. Le tableau 2 fait la synthèse des 
personnes interrogées. 
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Tableau 2 : L’effectif des personnes interrogées 

Catégorie de personnes interrogées Effectif 
Consommateurs/Femmes dans les ménages 384 
Personnes ressources 57 
Total 441 

Source : Travaux de terrain, 2019. 

La détermination du volume du bois-énergie consommé est inspirée des travaux de la Direction Générale 
de l’Environnement, 2007, Programme de Développement Rurale y compris l’Agriculture (ProDRA, 2014, 
p. 17) qui évaluent à 449 Kg, la consommation du bois-énergie (bois de chauffe, charbon de bois et déchets 
végétaux) par tête et par an au Togo (en milieu urbain tout comme en milieu rural). Les estimations de 
quantité consommée ont également pris en compte les résultats du Recensement Général de la Population 
et de l’Habitat de 2010 et l’estimation de la population de 2018 à partir de la formule Pn = Po (1+ θ) n (K. 
ATTA et Y. AMOUZOUVI, 1987, p. 35).  

Un sondage exploratoire dans les cinq bassins urbains de consommation du bois-énergie auprès des 
commerçants grossistes a permis de déterminer la proportion du bois-énergie consommé dans ces centres 
urbains en provenance des Plateaux-Ouest. Ainsi, de façon aléatoire, 8 commerçants grossistes ont été 
interrogés à Atakpamé, 6 à Anié, 6 à Notsè, 12 à Tsévié et 24 à Lomé.  

Les images satellitaires Landsat de 1991 et 2018 sont utilisées dans l’appréciation de la dynamique de 
l’occupation du sol. Ces images sont traitées avec le logiciel ERDAS Imagine version 9.2. Le logiciel 
Arcview 3.2 est utilisé pour l’extraction, la digitalisation et l’intégration des différentes couches vectorielles 
de la carte topographique numérisée de la Région des Plateaux au 1/200000.  Les données de terrain sont 
également traitées avec Excel et Word.   

2. Résultats   

Les résultats de cette étude se résument à trois points. Le premier présente la consommation du bois-énergie 
dans la zone d’étude. Le deuxième évalue la consommation dans cinq centres urbains méridionaux du pays. 
Le troisième évoque la dynamique régressive du couvert végétal issue d’une consommation irrationnelle 
du bois. 

2.1. Consommation du bois-énergie dans la zone d’étude 

Les travaux de terrain ont montré que le bois de chauffe et le charbon de bois demeurent la principale source 
d’énergie dans les ménages de la zone d’étude (figure 2).  
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Figure 2 : Répartition des enquêtés selon l’énergie consommée 

  

Source : Travaux de terrain, mars 2019. 

 

La figure 2 indique que 81,25% des enquêtés consomment uniquement le bois-énergie dans la zone d’étude. 
13,81% utilisent le bois-énergie, le gaz butane et l’électricité dans les ménages tandis que seulement 4,94% 
font recours à l’énergie moderne notamment le gaz butane et l’électricité. Le bois récolté est disposé en tas 
comme la planche 1 l’indique. 

Planche 1 : Bois de chauffe à Kpélé Agbanon (A) et à Efoukpa (B) 

  A : Tas de bois de chauffe à Kpélé Agbanon B : Reste du bois-énergie Iroko après sciage à Efoukpa 

          

Source : Les auteurs, août 2018. 

La photo A montre trois tas de bois de chauffe à l’entrée d’un ménage à Kpélé Agbanon dans la préfecture 
de Kpélé. Les deux premiers tas à l’arrière-plan sous les cuisines sont réservés pour l’autoconsommation 
ménagère. Le dernier est acheté pour alimenter les marchés urbains méridionaux du pays. La photo B 
montre le reste de l’Iroko (Milicia excelsa) abattu pour en tirer les bois d’œuvre (chevrons et planches). Ce 

81,25%

13,81%

4,94%

Bois-énergie uniquement Bois-énergie, Gaz butane et Electricité

Gaz butane et Electricité
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reste d’Iroko est réservé pour le bois-énergie (bois de chauffe et charbon de bois essentiellement) à Efoukpa 
dans la préfecture de Wawa. La consommation locale interne à la zone de production en 2010 et en 2018 
se résume dans la figure 3. 

Figure 3 : Consommation du bois-énergie en tonnes dans la zone d’étude en 2010 et en 2018 

 

 

Source : Les estimations sur la base des travaux de ProDRA, 2019. 

La figure 3 montre la réparation de la consommation du bois-énergie par préfecture dans la zone d’étude. 
En effet, la répartition par préfecture de la consommation du bois-énergie en 2010 place la préfecture 
de Kloto en tête de liste avec une consommation de 64 057 tonnes de bois-énergie. Il est successivement 
suivi par la préfecture d’Amou (46 637,3 tonnes), la préfecture de Wawa (45 086,88 tonnes), la préfecture 
d’Agou (37 714,9 tonnes), la préfecture de Kpélé (33 868,7 tonnes), la préfecture d’Akébou (27 745,2 
tonnes) et celle de Danyi (17 341,57 tonnes). En 2018, la consommation a augmenté dans toutes les 
préfectures. En 2018, la consommation de la préfecture de Kloto est de 75 474 tonnes ; celle de la 
préfecture d’Agou (46 044 tonnes) ; Danyi (21 013 tonnes) ; Kpélé (41 162 tonnes) ; Amou (57 001 
tonnes), Wawa (54 768 tonnes)  et Akébou (33 761 tonnes). La consommation de Kloto est passée de 
64 057 tonnes en 2010 à 75 474 tonnes en 2018 et celle de Danyi est passée de 17 341,57 tonnes  à 21 013 
tonnes au cours de la même période. Les sept préfectures de la zone d’étude ont consommé 272 451,55 
tonnes de bois-énergie en 2010 contre 329 223 tonnes en 2018 soit une augmentation de consommation de 
56 771,45 tonnes (20,83%) en huit ans. 

L’Ouest des Plateaux est un bassin d’approvisionnement en bois-énergie des villes méridionales du Togo 
qui ont connu ces dernières années un accroissement démographique et par conséquent une forte demande 
en énergie. Du coup, les populations rurales se livrent à la coupe du bois vert pour produire le bois de 
chauffe et le charbon de bois afin de répondre à cette demande d’une part et gagner de l’argent d’autre 
part. Tout le long des routes, des tas de bois de chauffe et des sacs de charbon de bois (Planche 2) sont 
disposés en vue de leur acheminement en direction des centres urbains.  
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Planche 2 : Charbon de bois (C) et son chargement (D) à Agou Akplolo 

  C : Tas de charbon de bois à Agou Akplolo         D : Chargement de charbon de bois à Agou Akplolo 

                  

Source : Les auteurs, mars 2019. 

La photo C montre un tas de cinq sacs de charbon de bois aux abords du marché d’Agou Akplolo. La 
photo D indique le chargement d’un camion en charbon de bois à Agou Akplolo. Ce camion est en 
partance pour Lomé. 

2.2. Consommation du bois-énergie dans cinq centres urbains au Sud-Togo 

Anié, Notsè, Atakpamé, Tsévié et la mégalopole Golfe-Lomé-Agoè sont des principaux centres urbains de 
la partie méridionale du Togo qui s’y approvisionnent en bois-énergie par le circuit commercial. Les 
quantités consommées en 2010 et en 2018 sont illustrées par la figure 4.  
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Figure 4 : Consommation du bois-énergie en tonnes dans les cinq centres urbains en 2010 et en 
2018 

 

Source : Les estimations sur la base des travaux de ProDRA, 2014 et travaux de terrain, 2019. 

D’après les données de la figure 4, la répartition spatiale de cette consommation d’énergie traditionnelle 
montre que l’agglomération de Lomé (Lomé – Golfe – Agoè) constitue  le plus grand marché de 
consommation du bois-énergie du Togo avec 619 140 tonnes en 2010 et 747 920 tonnes en 2018, soit une 
hausse de 128 780 tonnes en huit ans. La consommation est de 29 020 tonnes en 2010 contre 35 056 tonnes 

en 2018 à Atakpamé. Elle est de 22 825 tonnes à Tsévié, 15 670 tonnes à Anié et de 14 681 tonnes à 
Notsè en 2010 contre respectivement 27 573 tonnes ; 18 929 tonnes et 17 735 tonnes en 2018. En somme, 
les cinq centres urbains de la partie méridionale du Togo précités ont consommé 701 345 tonnes de bois-
énergie en 2010 contre 847 213 tonnes en 2018, soit une augmentation de 145 868 tonnes en huit ans. Le 
tableau 3 présente la part du bois-énergie en provenance des Plateaux-Ouest dans la consommation des 
centres urbains susmentionnés. 

Tableau 3 : Part des Plateaux-Ouest dans la consommation du bois-énergie dans les 5 centres 
urbains 

Centres urbains Consommation 
en 2018 (tonnes) 

Quantités venant 
des Plateaux-Ouest 

(tonnes) 

Proportion des 
Plateaux-Ouest 

(en %) 
Atakpamé 35 056 28 395 81 
Anié 18 929 16 468 87 
Notsè 17 735 15 075 85 
Tsévié 27 573 14 889 54 
Lomé 747 920 276 730 37 
Total 847 213 351 557 - 
Source : Les estimations sur la base des travaux de ProDRA, 2014 et travaux de terrain, 2019. 

L’analyse du tableau 3 montre que Notsè, Atakpamé et Anié consomment plus le bois-énergie en 
provenance des Plateaux-Ouest (plus de 80%) que Tsévié (54%) et l’agglomération de Lomé (37%). Les 
quantités de bois-énergie en provenance des Plateaux-Ouest et consommées dans les villes d’Atakpamé, 
Anié, Notsè, Tsévié et Lomé ont permis de réaliser la carte des flux (figure 5).  
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Figure 5 : Flux du bois-énergie des Plateaux-Ouest en direction des villes méridionales du Togo en 
2018  

 

 

Source : Fonds de carte IGN, 1986, actualisé par les auteurs, 2019. 

D’après les données de la figure 5, l’agglomération de Lomé a consommé 276 730 tonnes de bois-énergie 
de l’Ouest de la Région des Plateaux en 2018. Au cours de la même année, la consommation est de 28 395 
tonnes à Atakpamé ; 14 889 tonnes à Tsévié ; 16 468 tonnes à Anié et de 15 075 tonnes à Notsè.  

En somme, sur la base des données d’enquêtes de terrain, il ressort que la totalité (100%) du bois de chauffe 
produit dans les Plateaux-Ouest, 72% sont autoconsommés par la population locale et 28% sont 
commercialisés et consommés dans les centres urbains susmentionnés. En ce qui concerne le charbon de 
bois, sur la totalité produite, 16% sont autoconsommés localement et 84% sont commercialisés et 
consommés dans les centres urbains évoqués. 

La synthèse de la consommation globale du bois-énergie tenant compte de la consommation locale et 
celle qui a alimenté les centres urbains méridionaux en 2018 est présentée par la figure 6. 
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Figure 6 : Synthèse de la consommation du bois-énergie à l’intérieur et à l’extérieur de la 
zone d’étude en 2018 

 

Source : Travaux de terrain, 2019. 

La figure 6 montre qu’en 2018, sur 1 176 436 tonnes, soit 100% de bois-énergie produit dans les Plateaux-
Ouest, 329 223 tonnes (27,98%) sont consommées sur place. Par contre, 847 213 tonnes (72,02%) sont 
consommées à partir des circuits commerciaux dans les cinq centres urbains de la zone méridionale du 
pays. 

2.3. La dynamique de l’occupation du sol 

La figure 7 présente la dynamique de l’occupation du sol et le tableau 4 résume les proportions des unités 
d’occupation du sol traduisant la physionomie de l’évolution régressive des formations végétales entre 1991 
et 2018 au profit des cultures, des agglomérations et des affleurements rocheux. 
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Figure 7 : Evolution de l’occupation du sol entre 1991 et 2018 

 
Source : Agbeyadzi, Takou et Olanlo, travaux de laboratoire et de terrain, 2019. 

Tableau 4 : Variations des superficies des unités d’occupation du sol de 1991 à 2018 

 
Superficies (ha) Variations 

Unités d'occupation du sol 1991 2018 (ha) % 

Mosaïques forêts-agroforêts-plantations 309320 181661 - 127659 - 41 

Mosaïques savanes-jachères 306285 296965 - 9320 - 3 

Cultures 74205 202759 +128554 + 173 

Agglomération et affleurement rocheux 6044 14470 +8426 + 139 

Source : Agbeyadzi, Takou et Olanlo, travaux de laboratoire et de terrain, 2019. 
 

Il ressort du tableau 4 que les différentes unités d’occupation du sol ont connu des évolutions importantes 
de 1991 à 2018. Les mosaïques de forêts - agroforêts - plantations ont vu leurs superficies régresser de 127 
659 ha, soit un taux de régression de 41%. Les mosaïques savanes – jachères ont aussi connu, dans 
l’ensemble, une légère diminution de 3% par rapport à leur superficie initiale en 1991. En effet, d’une 
superficie de 306 285 ha en 1991, elles passent à 296 965 ha en 2018, soit 9 320 ha de régression sur la 
période. Les pertes de la végétation s’élèvent à 136 980 ha au profit des cultures agricoles (qui enregistrent 
une augmentation de 128 554 ha, soit 173%) et des agglomérations et des affleurements rocheux (8 426 ha, 
soit 139% d’augmentation). Les pesanteurs de cette dynamique sont essentiellement une démographie 
galopante, les pratiques agricoles et touristiques liées à l’utilisation importante de ligneux spéciaux pour la 
sculpture sur bois pour alimenter le marché local du tourisme et des souvenirs touristiques. 
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3. Discussion 

La présente étude a évalué la quantité de bois-énergie consommée dans la partie ouest de la Région des 
Plateaux et, à partir de cette région, la consommation de cinq villes méridionales du Togo notamment la 
mégalopole Lomé (Lomé-Agoè), Tsévié, Notsè, Atakpamé et Anié. En effet, sur les 1 176 436 tonnes de 
bois-énergie produites dans les Plateaux-Ouest en 2018, seulement 329 223 tonnes (27,98%) sont 
consommées sur place. Par contre, 847 213 tonnes (72,02%) ont alimenté les centres urbains précités. Cette 
situation montre une forte pression des centres urbains demandeurs de bois-énergie sur les milieux 
d’approvisionnement. L’étude menée par J. CLEMNT et al., (1986, p.15) a abouti à des résultats similaires 
en montrant que dans de nombreuses villes du Tiers Monde, les populations sont touchées par la crise du 
bois de feu et particulièrement les plus pauvres d’où la forte demande de bois-énergie en provenance des 
milieux ruraux. K. U. AMEGNA (2012, p.229), dans une analyse sur la consommation des combustibles 
ligneux à Lomé est parvenu pratiquement aux mêmes résultats. En effet, l’étude a démontré qu’un habitant 
de Lomé consomme en moyenne 58,06 kg de combustibles ligneux par an. Environ 95 % de la population 
de la ville de Lomé utilisent l’énergie traditionnelle (K. U. AMEGNA, 2012, p.141), plutôt que d’utiliser 
des énergies modernes (gaz butane, biogaz, électricité, etc), moins destructrices de l’environnement 
forestier. Elle fait observer que la population de Lomé a consommé au moins 46 044,647 tonnes de 
combustibles ligneux en 2010. Ceci est réparti à une consommation de 36 835,717 tonnes de charbon de 
bois (soit 80 % des combustibles ligneux) et de 9 208,929 tonnes de bois de chauffe (soit 20 % des 
combustibles ligneux). Les travaux de K. J. FONTODJI (2007) axé sur la quantité du bois-énergie 
consommée s’inscrivent dans la même perspective que les résultats de la présente étude en termes de 
détermination des flux de charbon de bois en direction de la ville de Lomé : 16 500,300 tonnes en 2003 ; 
62 017,400 tonnes en 2004 et 54 056,900 tonnes en 2005. La consommation urbaine du bois-énergie 
constitue un facteur de régression du couvert végétal. 

La dynamique du couvert végétal des Plateaux-Ouest, second résultat de la présente étude, est un sujet qui 
a été déjà abordé par plusieurs auteurs à l’instar de : A. E. KOUYA (2010) dans le Plateau Akposso ; D. 
BAWA (1990) dans l’Adélé ; T. T. K. TCHAMIE (2000) dans le Kloto et le Wawa ; T. TCHEINTI-
NABINE (2006) dans le Danyi et K. KOUWAME (2005) dans le Litimé ; T. SOUSSOU (2009) dans la 
plaine de Litimé ; P. W. TAKOU et  al. (2012) dans cinq préfectures des plateaux-ouest ; E. KOLA (2012) 
dans les plateaux-ouest en se basant sur les travaux de K. KOUWAME ; K. AGBEYADZI et P. A. 
BADAMELI (2019) ; K. AGBEYADZI et al. (2020) dans la partie ouest de la Région des Plateaux au 
Togo. Tous ces auteurs sont unanimes sur le fait que les formations forestières régressent au profit des 
savanes et des cultures. La plupart des résultats de ces études précitées ont été retenus dans cette discussion 
compte tenu du fait qu’elles portent sur l’ensemble de la zone que couvre la présente étude. D’après l’étude 
menée par K. KOUWAME (2005, p. 52), dans le Litimé à travers les années de références 1954 ; 1977 ; et 
2002, sur une superficie totale de 50.000 ha de sa zone d’étude, il a été constaté une évolution régressive 
des superficies forestières de 63 %. A l’opposé, les savanes et cultures ont augmenté de 241,1 %. 

Une recherche similaire effectuée par T. TCHEINTI-NABINE (2006) avec les mêmes années de référence 
dans la préfecture de Danyi confirme la même tendance. En effet, cette étude a révélé que la superficie des 
forêts de cette zone d’étude est passée de 24.052 ha en 1954 à 8.130 ha en 2002 soit une régression de 66,19 
% contrairement aux savanes et cultures dont les superficies sont passées de 7 596 à 25 745 ha au cours de 
ces mêmes années. Les travaux de T. T. K. TCHAMIE (2000) dans les préfectures de Kloto et de Wawa 
s’inscrivent également dans cette même logique de régression des superficies des forêts aux dépens des 
savanes et cultures. Dans ce cas-ci, lorsqu’on considère la préfecture de Kloto, on remarque que le taux de 
régression des forêts est de 93 % et est au-delà de celui des deux premières études, alors que dans la 
préfecture de Wawa, cette régression n’est que de 16 % au cours de cette même période. En ce qui concerne 
la variation des superficies des savanes et cultures dans les deux préfectures, elle est très faible par rapport 
à celle du Litimé et de Danyi. Ceci peut s’expliquer d’abord par la durée des périodes de référence qui est 
plus courte (23 ans) dans les travaux de T. T. K. TCHAMIE (2000) alors que dans les premières études, 
elle s’étend sur 48 ans. Ensuite, la période de référence choisie par T. T. K. TCHAMIE (2000) n’est pas la 
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même que celles des auteurs précités. Elle commence en effet en 1954 pour finir en 1977, ce qui serait de 
nature à influencer valablement les résultats.  

La comparaison des résultats de ces trois études avec celle de P. W. TAKOU et al. (2012, p. 39), révèle que 
dans l’ensemble, la tendance à la régression des forêts est une évidence (- 63,3 % dans le Litimé ; - 66,2 % 
à Danyi ;- 93,3 % dans le Kloto et -16,08 % dans le Wawa et -74 % pour la présente étude réalisée dans les 
Plateaux ouest), même si les périodes de référence ne sont pas les mêmes. Corrélativement, les savanes et 
cultures ont connu une nette extension dans tous les cas de figure ; cependant la variation de leur surface 
est moins importante dans le cas de cette recherche. Ceci peut s’expliquer par le choix des périodes de 
référence qui diffèrent d’une étude à une autre. 

La dynamique régressive des formations forestières est le fruit d’une démographie galopante et des activités 
anthropiques telles que l’agriculture et l’exploitation forestière (K. AGBEYADZI et P. A. BADAMELI, 
2019, p. 300). En effet, le système agricole basé sur la jachère se rend coupable de la dégradation 
progressive des potentialités naturelles qui se manifeste par une disparition des formations forestières 
riches. Le défrichement se fait à un taux de 15 000 ha/an selon K.  N’NA SARY (2000) cité par P. W. 
TAKOU et al. (2012, p. 44). Dans la recherche de terres propices à l’agriculture, les galeries forestières 
sont entamées voire détruites pour être remplacées par des cultures. Ce phénomène s’est accentué depuis 
le début des années 1970 avec l’introduction de nouvelles variétés de caféier qui nécessitent de bons sols 
et beaucoup d’ensoleillement pour son développement (E. KOLA, 2012, p. 266).  

L’évolution des superficies des occupations du sol en végétation entre 2001 et 2015 dans la zone 
d'étude sur un total de 1 720 000 ha se présente respectivement comme suit : 33,81% de zone 
boisée, 43,94% de mosaïques savanes – jachères – cultures, 21,27% de zone de faible niveau de 
végétation et 0,98% de zones humides en 2003 contre 29,23%, 55,45%, 14,45% et 0,87% en 2013 
(K. M. AKAKPO et al., 2015, p. 2).  

Ces différents travaux ont relevé les différents facteurs de dégradation du couvert végétal des 
Plateaux-ouest au Togo en l’occurrence l’agriculture itinérante sur brûlis, les feux de végétation, 
la pression de la démographie galopante et l’exploitation du bois. Ces facteurs sont endogènes. 
Ces études n’ont pas pris en compte les facteurs exogènes de cette dégradation du couvert végétal 
comme la pression de la consommation externe du bois-énergie dans les centres urbains 
méridionaux du pays. L’originalité de cette étude réside dans ce dernier aspect de la question de 
dégradation du couvert végétal de l’ouest de la Région des Plateaux au Togo.  

Conclusion 

Au terme de cette étude, il ressort que la consommation du bois-énergie est un facteur important à prendre 
en considération dans le processus de la dégradation de la partie ouest de la Région des Plateaux au Togo. 
En effet, les arbres logés dans les forêts de même que ceux dispersés dans le paysage agricole sont la source 
de combustibles non seulement pour les habitants de ladite région mais aussi pour les citadins des grandes 
agglomérations situées au sud du pays. La croissance de la population de ces agglomérations crée une forte 
demande urbaine en bois-énergie. 

Ainsi, l’approvisionnement de ces centres urbains conduit à la naissance et au développement du marché 
des combustibles ligneux : vente et achat du bois de chauffe et surtout du charbon de bois. A titre indicatif, 
l’approvisionnement en bois-énergie pour la seule ville de Lomé en 2010 a atteint 619 140 tonnes contre 
272 451,55 tonnes consommées dans le bassin d’approvisionnement ; celui de 2018 a été estimé à 747 920 
tonnes à Lomé contre 329 223 tonnes dans Plateaux Ouest. La quantité de bois consommée connaît la même 
dynamique dans les autres villes telles que Tsévié, Notsè, Atakpamé et Anié. Les villes fonctionnent comme 
des pôles de ponction du bois-énergie du bassin d’approvisionnement. Le marché urbain du bois-énergie 
offre aux paysans la possibilité de commercialisation du bois présent dans leurs domaines. Ainsi, des 
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paysans détruisent des arbres vivants, mettant en danger aussi bien leur propre consommation de bois de 
chauffe que les autres services écosystémiques que leur offrent la forêt et les arbres. 

Face à cette situation, il serait intéressant d’explorer un certain nombre de pistes de recherche afin de 
promouvoir et de vulgariser les énergies renouvelables (gaz butane, biogaz, électricité, etc) en 
remplacement de la biomasse-énergie surtout en milieu urbain.  
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