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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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DIVERSITÉ FLORISTIQUE ET ETHNOBOTANIQUE DES PLANTES SAUVAGES 
COMESTIBLES DANS LA PRÉFECTURE D’ASSOLI (CENTRE-TOGO) 

ALASSANE Abdourazakou, Université de Lomé ; E-mail : abdourazakoua@yahoo.fr 
 
Résumé  
La population Tem de la préfecture d’Assoli a des connaissances séculaires sur les espèces végétales 
de son milieu. Ces espèces végétales jouent un rôle primordial dans sa vie quotidienne à travers l’art 
culinaire et la phytothérapie. Elle entretient également par l’intermédiaire des bois sacrés des relations 
très solides avec le monde des ancêtres. L’objectif de cette étude est de montrer les espèces végétales 
sauvages consommées par les Tem d’Assoli et leurs connaissances ethnobotaniques à travers certaines 
plantes. La démarche méthodologique adoptée est basée sur les enquêtes et les entretiens semi-
structurés menés dans plusieurs localités. Les guérisseurs traditionnels, les gardiens des us et coutumes, 
et les commerçants ont été approchés afin de connaître l’importance que revêtent ces espèces végétales 
dans leur vie sociale, culturelle et surtout économique. L’échantillon constitué comprend 72 personnes 
de tous sexes confondus dans les cantons de Bafilo, Soudou, Dako, Efolo et Dikorédé.  
L’analyse des résultats montrent que la population Tem d’Assoli entretient de solides connaissances sur 
les espèces végétales à travers l’art culinaire, la phytothérapie et possède des liens très étroits avec les 
croyances ancestrales. Ainsi, 80 % de la population consomment régulièrement des produits locaux 
issus des espèces végétales, 93 % des interrogés fait recours à la phytothérapie et 98 % de la population 
disent toujours consulter leurs aïeux avant d’entreprendre toutes actions. 
Mots clés : art culinaire, phytothérapie, guérisseurs traditionnels, Assoli, Togo. 

FLORISTIC AND ETHNOBOTANICAL DIVERSITY OF WILD EDIBLE PLANTS 
IN THE PREFECTURE OF ASSOLI 

Abstract 
The Tem population of the prefecture of Assoli have ancient knowledge about plant species of their 
environment. These plant species play a vital role in their daily lives from their knowledge in culinary 
art and phytotherapy. This people maintain very intense relationships with their ancestors through the 
sacred woods. The objective of this study is to show the floristic richness and the use of plant species by 
the Tem of Assoli in relation to their perfect ethnobotanical knowledge as well as the ties that bound 
them to the world of ancestors through the sacred woods. 
The methodological approach used in this study is based on surveys and semi-structured interviews 
conducted in several localities. Traditional healers, guardians of habits and customs, and traders have 
been consulted in order to know how important these plant species are to them be it social, cultural and 
above all economic because they constitute the financial basis for transactions among different localities 
for the purchase and sale of various products. The sample comprises 72 persons of all sexes in the 
cantons of Bafilo, Soudou, Dako, Efolo and Dikorédé. This figure is proportional to the number of 
villages in each canton. 
The analysis of the results shows that the Tem of Assoli maintain a solid knowledge of plant species 
through culinary art, phytotherapy and very close links with ancestral beliefs. Thus, 80 % of the 
population regularly consume local products from plant species. The results also indicate that 93 % of 
the respondents use herbal medicine for the majority of diseases and 98% of the population still consult 
their ancestors before taking any action. 
Keywords: culinary art, phytotherapy, traditional healers, Assoli, Togo. 
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Introduction 
Toutes les cultures et les civilisations de l’antiquité à nos jours dépendent entièrement ou partiellement 
de la phytothérapie en raison l’efficacité des plantes, de leur accessibilité, de leur disponibilité, de leur 
faible  toxicité  (F.  C.  AKHARAIYI  et al.  2010,  p.  30).  Les  plantes  constituent  aussi  des  ressources  
naturelles indispensables à l’alimentation et aux soins médicaux. L’usage des plantes est une 
composante naturelle  de la  culture humaine.  La forêt  fournit  des biens et  services qui  sont  essentiels  
pour 1,2 milliards de personnes dans le monde (FAO, 2015). En Afrique, la survie de 60 à 80 % des 
populations pauvres dépend directement des ressources naturelles (J. L. BETTI 2016, p.1679). 
Cependant, de nombreuses espèces végétales ont disparu ou se sont raréfiées, essentiellement durant ce 
dernier siècle, du fait de l’action anthropique (exploitation forestière, expansion agricole, urbanisation, 
etc.). 
L’opinion publique nationale et internationale s’accorde aujourd'hui sur l'importance sociale, 
économique, culturelle, alimentaire et écologique que jouent les ressources forestières. Les plantes ont 
toujours été utilisées dans la phytothérapie et dans l’art culinaire par tous les peuples du monde. Elles 
demeurent toujours une source de soins médicaux et alimentaires de premier plan dans les pays en voie 
de développement. Les industries pharmaceutiques sont de plus en plus intéressées par l’étude 
ethnobotanique des plantes pour ce qui les concerne (S. D. DIBONG et al. 2011, p. 2501).  
Il faut aussi ajouter que la part des plantes sauvages comestibles dans l’alimentation et même dans la 
réduction de la pauvreté des populations africaines est très importante.  
Cependant la pression démographique, les pertes de valeurs et les pratiques agricoles peu respectueuses 
de l’environnement tendent de plus en plus à éroder ces ressources végétales. Les pertes annuelles en 
couverture forestière à l’échelle humaine sont estimées à 50.000 ha (FAO, 2015, p. 68) avec pour 
conséquence la disparition des espèces végétales de leurs écosystèmes naturels. L’avenir des ressources 
naturelles en général, et celui des ressources forestières en particulier, devient ainsi une préoccupation 
permanente. C. DADJO (2011, p. 59) a signalé que la perte des plantes indigènes est due aujourd’hui à 
la pression démographique, à la déforestation, aux feux de végétation, à l’agriculture et à l’élevage, aux 
changements climatiques. 
L’usage des plantes dans la pharmacopée traditionnelle et dans l’alimentation est profondément ancré 
dans la culture des Tem d’Assoli car la région est réputée pour la richesse de la flore qui comprend 
plusieurs espèces végétales. Cette population s’est toujours servie des composantes du milieu naturel 
pour ses multiples besoins. Une autre évidence est que l’homme s’est toujours penché sur la diversité 
végétale pour des fonctions énergétiques, domestiques, médicinales et culturelles. Aussi, remplit-elle 
pour la plus grande satisfaction humaine un rôle de maintien et de protection de l’environnement. 
L’objectif de cette étude est de montrer les espèces végétales sauvages consommées par les Tem 
d’Assoli et leurs connaissances ethnobotaniques à travers certaines plantes. 
 
1-Présentation de la zone d’étude 
Avec 937,5 km², la préfecture d’Assoli est l’une des huit préfectures de la Région de la Kara. Elle est 
limitée au nord par la préfecture de la Kozah, au sud par la préfecture de Tchaoudjo, à l’ouest par la 
préfecture de Bassar et à l’est par la république du Bénin. Bafilo est le chef-lieu ; la préfecture d’Assoli 
est située entre 9°13’ et 9°27’ de latitude nord et 0°55’ et 1°25’ de longitude est (figure 1). Au dernier 
recensement général de la population et de l’habitat, la population de la préfecture était estimée à 51 491 
habitants (DGSCN, 2011). 
La préfecture d’Assoli  bénéficie  d’un climat  de type soudanien marqué par  l’alternance d’une saison 
sèche allant d’octobre-avril et d’une saison pluvieuse de mai à septembre. L’examen des données de la 
station de Kpéwa-Alédjo révèle une pluviosité plus prononcée dans la partie sud (au niveau des monts 
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Alédjo) conséquence de l’influence de l’altitude. Les précipitations annuelles oscillent entre 1200 et 
1500 mm. La moyenne thermique annuelle enregistrée au niveau de la station Kpéwa-Alédjo est de 
24,9°C avec une amplitude thermique annuelle de 4,3°C. 
La préfecture d’Assoli est drainée par une multitude de rivières qu’on peut classer en deux groupes : 
Cours d’eau à écoulement permanent et cours d’eau à écoulement temporaire. 
-  Le  premier  groupe  rassemble  les  affluents  de  la  Kara  dont  les  plus  importants  sont  :  Sara,  Kpayo,  
Felima, Tchogma, Tchouboua, Kala et Kawa. Toutes ces rivières se jettent dans la rivière Kara au-delà 
des limites de la préfecture d’Assoli. 
- Le deuxième groupe est formé des rivières Kpaza, Boungba, Akpala, Iwoou, Bouzena. Ces rivières se 
jettent dans le Nyala  à Adjeidè dans la préfecture de Tchaoudjo. Tous ces cours d’eau entrent en étiage 
ou tarissent totalement en saison sèche.  
H. ERN (1979) définit cinq zones écologiques avec des types de végétation particuliers. Faisant partie 
à la fois de la zone écologique II et de la zone écologique IV, elle correspond à la zone de moyenne 
altitude appelée zone sèche à subhumide où se rencontrent plusieurs types de végétations ; elle est ainsi 
constituée d’une mosaïque de végétation. De par la faible altitude de la région par rapport à la partie 
méridionale de la chaîne de l’Atakora, la végétation est moins dense et moins humide que celle de la 
partie  sud.  Dans  la  préfecture  d’Assoli,  deux  types  de  formations  végétales  se  distinguent  :  les  
formations forestières et savanicoles.   
 L’essentiel des formations forestières se localise sur le plateau Soudou-Dako. Il s’agit des forêts denses 
sèches se développant sur sols pierreux. Présentes aussi bien dans la plaine que dans la montagne, ces 
forêts ont fait l’objet d’une étude récente (A. ATATO et al. 2010, p. 5). 
Les formations savanicoles quant à elles sont formées des ligneux et de hautes herbes. On les retrouve 
aussi bien sur le plateau que dans la plaine. Ainsi, on distingue des savanes herbeuses à Andropogon, à 
hypparrhenia ou  à loudetiopsis ambiens ; des savanes arbustives à Daniellia oliveri ou à Parinari 
curatellifolia. Des savanes parcs à Parkia biglobosa et à Vitellaria paradoxa. 

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

 
Source : Fond de la carte topographique IGN de la Région de la Kara au 1/50 000 de 1984, légèrement modifié. 
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2-Approche méthodologique 
La démarche méthodologique a consisté à la recherche documentaire existante, au choix des localités 
d’étude, aux enquêtes socio-économiques, et aux traitements de données.  

2.1. Matériel et outils de collectes des données 
La collecte des données sur le terrain a nécessité plusieurs d’outils : 

 Un questionnaire à l’endroit des guérisseurs, des éleveurs et des agriculteurs ;  
 un guide d’entretien avec les gardiens des lieux de cultes traditionnels ; 
 un navigateur Global Positioning System (GPS) pour la collecte des coordonnées 

géographiques et un appareil photographique pour la prise des vues ; 
 la carte topographique de la zone d’étude. 

 
2.2. Méthodes 
2.2.1. Recherche documentaire 
La documentation a combiné la consultation des ouvrages aussi bien spécifiques que généraux existants 
sur la biodiversité, son utilisation par les populations locales. Ainsi, la littérature abonde sur l’utilisation 
de cette flore aussi bien au Togo que dans la sous-région ouest africaine.  
 
2.2.2. Choix des localités d’étude  
Le choix des localités comme site d’étude a été fait en tenant compte d’un certain nombre de critères 
(carte 2) parmi lesquels on retient : 
-la population de la localité : Bafilo est le chef-lieu de la préfecture ; 
-la position géographique : les cantons de Soudou et de Dako sont situés sur le plateau, Efolo et Dikorédé 
en  plaine  ;  ce  sont  des  localités  où  l’artisanat  est  très  développé  et  où  on  rencontre  beaucoup  de  
guérisseurs traditionnels ;  
-dans toutes ces localités, les populations font assez confiance aux guérisseurs traditionnels grâce aux 
savoirs endogènes relatifs à la phytothérapie. 

Carte 2 : Carte de localisation des zones enquêtées 

 
Source : Fond de la carte topographique IGN de la Région de la Kara au 1/50 000 de 1984, légèrement modifié. 
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2.2.3. Enquêtes socio-économique et ethnobotanique  
Il s’agit de l’enquête par questionnaire et des interviews. L’objectif de cette enquête est d’identifier les 
espèces végétales sauvages comestibles ainsi que celles qui entrent dans le traitement des maladies. Ce 
questionnaire a été adressé aux guérisseurs traditionnels, aux gardiens des us et coutumes afin de voir 
l’importance de ces espèces végétales dans le social et le culturel dans la région. La technique 
d’échantillonnage retenue est celle de l’échantillon aléatoire. L’échantillon ainsi constitué comprend au 
total 72 personnes de tous sexes confondus. Il est ainsi réparti : 30 personnes à Bafilo, 10 à Soudou, 12 
à Dako et 10 à Efolo, 10 à Dikorédé. Ces chiffres sont proportionnels au nombre de villages que compte 
chaque canton. Le questionnaire qui a été administré aussi aux commerçants dont les bases financières 
permettent les petites transactions entre les villages pour l’achat de divers produits a permis de voir 
l’importance accordée par  les  populations aux différents  produits  issus de ces espèces végétales.  Les 
interviews ont permis de compléter l’enquête par questionnaire en recueillant surtout des informations 
à caractère qualitatif. 
L’enquête ethnobotanique a été faite concomitamment avec l’enquête socio-économique. Elle a consisté 
à recenser les espèces comestibles à travers une série de questions et des discussions. Après ces échanges 
des  sorties  de  terrain  ont  été  effectuées  sous  le  regard  attentionné  des  personnes  qui  ont  la  parfaite  
connaissance de ces plantes et les noms locaux utilisés pour désigner surtout les espèces utilisées dans 
l’art culinaire ont été relevés.  
 
2.2.4. Inventaire floristique 
Plusieurs méthodes d’inventaire botanique existent en fonction des objectifs de chaque étude.  
Pour mesurer la diversité qualitative, l’une des méthodes la plus couramment utilisée et la plus rapide 
est  l’inventaire  itinérant  que  nous  avons  utilisé.  Cette  méthode  consiste  à  parcourir  la  forêt  dans  
différentes directions et à recenser toutes les espèces végétales rencontrées, sans tenir compte de leur 
abondance ni de leur taille. Les herbiers des espèces non identifiées sur le terrain ont été récoltés et 
ramenés au laboratoire de botanique de la Faculté des Sciences de l’Université de Lomé où nous avons 
reçu l’aide des collègues.  
 
2.2.5. Traitement des données  
Le traitement des questionnaires a été fait par canton. Une observation minutieuse des renseignements 
a  permis  de  faire  le  traitement  de  ces  données.  Ce  traitement  a  consisté  au  dépouillement  des  
questionnaires. Ceci a permis de mieux appréhender les problèmes et d’asseoir une bonne interprétation. 
Cette procédure a conduit aux résultats présentés (sous formes de graphiques et de tableaux). Les 
logiciels Excel, Word et qgis 2. 12 ont été utilisés à ce sujet. Le logiciel Excel a été exploité pour la 
réalisation des graphiques et des tableaux. Le logiciel Word a servi au traitement de texte et le logiciel 
qgis 2. 12 la réalisation des cartes. L’adoption de cette démarche méthodologique a permis d’obtenir les 
résultats suivants. 
 
3-Résultats 
3.1-Richesse floristique 
Soixante-dix (70) espèces végétales appartenant 33 familles ont été recensées dans le milieu d’étude. 
Les familles les plus représentées sont celles des Bombacaceae (7 espèces) et les Arecaceae (7 espèces) 
suivie des Annonaceae (5 espèces), des Fabaceae, Phyllanthaceae et des Rubiaceae (4 espèces), des 
Lamiaceae, Sapindaceae et des Sapotaceae (3 espèces), des Euphorbiaceae, des Verbenaceae, des 
Vitaceae, des Moraceae, Salicaceae et des Zingiberaceae (2 espèces). Les autres familles comptent 
chacune une espèce, il s’agit des Anacardiaceae, Asparagaceae, Balanitaceae, Caricaceae, 
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Chrysobalanaceae, Clusiaceae, Ebenaceae, Hymenocardiaceae, Hypoxidaceae, Loganiaceae, 
Meliaceae, Myristicaceae, Ochnaceae, Olacaceae, Rhamnaceae, Rutaceae, Solanaceae, Talinaceae.  
Les principaux types biologiques mis en évidence sont : les mésophanérophytes (mP : plante de 
hauteur 8  H < 30 m), les microphanérophytes (mp : 2  H < 8 m), les nanophanérophytes (np : de 
hauteur H < 2 m).  
 
3.2- Les fonctions alimentaires  
Une gamme variée de plantes sauvages intervient dans l’alimentation de la population Tém d’Assoli. 
Les prélèvements sont plus axés sur les fruits à 93% des cas. En effet, en période de soudure, période 
au cours de laquelle les greniers se vident presque de leur stock, les fruits de certaines espèces comme 
Uvaria chamae, Annona senegalensis, Vitellaria paradoxa, Mangifera indica, Tamarindus indica, 
Parkia biglobosa, Vitex doniana, Strychnos spinosa, Blighia sapida, Diospyros mespiliformis, Parinari 
curatellifolia, Dialium guineense, Psidium guajava, et Mussaenda arcuata pour ne citer que celles-ci 
soutiennent la population. 
Pour ce qui concerne l’art culinaire, les Tem d’Assoli connaissent plusieurs espèces à partir desquelles 
elles préparent les menus. Elles se nourrissent de manière sélective de ce qu’ils trouvent à travers la 
nature. Les feuilles sont les parties les plus recherchées (95%) devant les fruits, les graines, les calices 
et les écorces. Les pratiques individuelles de la cueillette, en complémentarité avec d’autres formes 
d’exploitation de certaines espèces végétales restent encore très importantes.  
Elaeis guineensis fournit les noix de palme dont l’amande constitue un condiment prisé par les 
populations. Pendant la saison sèche, surtout en avril-mai, nombreuses sont les femmes qui s’adonnent 
à  la  transformation  des  noix  de  palme  en  huile  rouge.  Cette  huile  est  non  seulement  utilisée  pour  la  
consommation sur place pour assaisonner les sauces, mais est également en grande partie vendue au 
marché de Bafilo, le plus grand marché de la préfecture. A partir des graines des noix de palme, il est 
produit localement une huile noirâtre consommable et très appréciée par la population locale. C’est 
l’activité des femmes durant la saison sèche. 
Les moyens financiers étant limités pour la majorité de la population, cette huile issue de cette plante 
est transformée en savon traditionnel très utilisés de nos jours en pays Tém d’Assoli.  
Parkia biglobosa, les graines de cette espèce sont utilisées pour la fabrication de la moutarde, une des 
composantes essentielles dans l’art culinaire en pays Tém L’amande des noix de Vitellaria paradoxa 
après transformation permettent d’obtenir une huile compacte et solide après refroidissement ; il s’agit 
de ce qu’on appelle communément le beurre de Karité qui est également utilisé comme huile après 
passage au feu pour le faire fondre. 
Le stipe abattu de Raphia sudanica et Elaeis guineensis donnent du vin local appelé bamm  de qualité 
très appréciée par les populations locales (78%). Le seul danger de ce système est qu’il contribue 
efficacement à une dynamique régressive des galeries forestières dans la mesure où Raphia sudanica et 
Elaeis guineensis sont adaptés aux milieux humides donc se maintiennent le long des rivières. 
Plusieurs espèces forestières, 29 en tout interviennent largement dans l’art culinaire des populations de 
la région dont voici quelques-unes (tableau 1).  
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Tableau 1 : Liste des espèces végétales reconnus dans le domaine alimentaire 

ESPÈCES ALIMENTAIRES 
Nom local Nom scientifique organes utilisés Utilité Famille 

S   Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich Graines  sauce Annonaceae 
Suwááká  Vernonia amygdalina Delile Feuilles sauce Compositae 

 Adansonia digitata L. Feuilles fraîches, Graines sauce Bombacaceae 
lá Bombax costatum Pellegr. & Vuillet Calices, fruits sauce Bombacaceae 

Al  Ceiba pentandra (L.) Gaertn Jeunes feuilles (bouillies 
et séchées) 

sauce Bombacaceae 

Ab  Ceiba pentandra (L.) Gaertn Feuilles fraîches pilées sauce Bombacaceae 
Kunoozóoruú Ocimum gratissimum L. Feuilles sauce Lamiaceae 

gb  Hibiscus sabdariffa L. Feuilles, calices sauce Malvaceae 
Tch  Parkia biglobosa (Jacq) R.Br. ex Benth Graines   sauce Mimosoideae 
Niizóti Ceratotheca sesamoides (Endl) Feuilles sauce Pedaliaceae 

 Corcherus aestuans L. Feuilles  sauce Tiliaceae 
Bantchi fadi Manihot esculenta Jeunes feuilles sauce Euphorbiacaea  
Alééf  Amaranthus cruentus (L) Feuilles sauce Amaranthaceae 
Kp záá Blighia sapida König Amandes  Sauce Sapindaceae 
C gbár  Vitex doniana Sweet Feuilles  sauce Verbenaceae  

maaw  Fagara xanthoxyloides Lam. Ecorces  sauce Santalaceae 
Àtara a Zingiber officinale Roscoe. Racines   sauce Zingiberaceae 
K d  Sesamum indicum L. Graines  Sauce  Pédaliaceae 
Zógólógán i Moringa aleifora Lam Feuilles, fruits  Sauce  Moringaceae 
K  Sesamum alatum Thonn Graines  Sauce  Pédaliaceae 
Kúúka Adosonia digitata L. Feuilles séchées Sauce  Bombacaceae 

d m Adosonia digitata L. Graines  Sauce  Bombacaceae 
Kl gban n   Fagara xanthoxyloides Lam Jeunes feuilles Sauce  Santalaceae 
C c   Annona senegazlensis Pers Jeunes feuilles  Sauce  Annonaceae 
Ayóyó  Corchorus olitorius  Feuilles, graines Sauce  Tiliaceae  
Kéféfélikó  Cissus populnea Feuilles, graines, fruits Sauce  Vitaceae  
Tingiliibiyaa Lagenaria siceraria (Molina) Standl Graines  Sauce  Cucurbitaceae 
Agband d   Asystasia gangetica  Feuilles Sauce  Acanthaceae  
Som  fadi  Vitellaria paradoxa Jeunes feuilles Sauce Sapotaceae  

Source : Données de terrain, 2018 
3.3. Les fonctions médicinales  
Dans la préfecture d’Assoli, 55 espèces végétales à usage médicinale ont été recensées. Les organes les 
plus exploités  sont  les  feuilles  (43%),  les  écorces (28%) les  racines (15%),  les  fruits  (9%),  les  fleurs  
(5%). Nombreuses sont les maladies qui sont soignées Les photos 1a et 1b montrent une exposition des 
produits traditionnels sur un étalage au marché de Bafilo. 
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Photo 1 : Des étalages de vente des produits traditionnels au marché de Bafilo 

   
 

Source : Alassane, 2018 
 
Les pathologies fréquemment énumérées par les enquêtées sont le paludisme, la fièvre typhoïde, 
l’hypertension,  l’hypotension,  les  morsures  de  serpents,  les  maux  de  tête,  la  stérilité  aussi  bien  chez  
l’homme que chez la femme, les accouchements difficiles, la faiblesse sexuelle, les affections digestives, 
les affections cutanées, les affections cérébrales, la brûlure par le feu, la fracture d’un membre du corps, 
la vigueur chez le nouveau-né, le diabète, les envoutements, la dysenterie. A cela, s’ajoutent toutes les 
maladies d’origine mystérieuse. 
La figure suivante représente les différents modes d’utilisation des différents organes.  
La décoction (50%) constitue le mode de préparation le plus fréquent, suivie de la macération (33%), de 
la poudre (12%), de l’infusion (2%), l’extraction du jus ou de la sève (1%), la trituration (1%), 
l’alcoolature (1%). L’administration du produit obtenu se fait soit par voie orale, par bain et par 
scarification surtout en cas de morsure de serpent ou de scorpion. 

Figure N° 1 : Fréquence de citations des différents usages des plantes dans la préfecture d’Assoli 

 
 
3.4. Les fonctions socio-culturelles 
Le sacré entendu comme tout ce qui renvoie à la divinité, à l’ordre surnaturel, résonne dans l’esprit du 
Tem d’Assoli comme toute intentionnalité vouée à la plus haute vénération. Une autorité spirituelle qui 
dresse son voile sur les humains en vue de leur protection. Le Tem d’Assoli est conscient que sa faiblesse 
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vient de la matière qui constitue l’autre pan de sa dualité ; il a continuellement besoin de la protection 
des divinités qui vivent généralement dans les forêts. L’animisme lui impose le devoir de respect 
scrupuleux des prescriptions des esprits qui font office de tabous dans ces lieux de culte. Le non-respect 
d’un interdit peut être à l’origine de maux qui se déclenchent automatiquement selon le principe de 
causalité spirituel. Le tabou violé se venge tout seul. Il existe alors une forme de déterminisme naturel 
qui s’établit entre les humains et les divinités pour sceller la rigidité du contrat qui les lie. Cela ne laisse 
aucune marge de tolérance dans les rapports humain-divinités. La raison est qu’aucun contentieux ne 
peut se régler par voix de discussion puisque les dieux ne sont pas physiquement représentés. Ce qui 
exige de la part des humains, un respect, inflexible pour la bonne marche du contrat spirituel qui les lie 
à ces divinités. Ainsi, les lieux de résidences de ces divinités sont les forêts sacrées.  
La population Tém d’Assoli, bien que musulmane dans sa très grande majorité (90 %) (DGSCN, 2011) 
a toujours gardé des liens ancestraux très forts. Cela se traduit par des mythes et croyances à l’endroit 
de certains écosystèmes et certaines espèces végétales. Ces écosystèmes jouent plusieurs fonctions : 
coutumière (l’initiation des jeunes, à la danse de purifications), agricole (demander la pluie en cas de 
sécheresse ou de l’arrêt des pluies quand elles sont excessives), protection (contre les épidémies, les 
guerres, la famine, bref, tous les maux), chasse (solliciter l’abondance du gibier lors des chasses), 
procréation (permettre aux couples stériles d’avoir des enfants). Il est rare qu’un bois sacré assume une 
seule fonction. Dans la majorité des cas, les bois sacrés jouent plusieurs fonctions à la fois. Il y en a 
même comme celui de Dako qui est capable de tout faire. 90 % des personnes interrogées reconnaissent 
consulter régulièrement les prêtres traditionnels. Durant les travaux de terrain, des bois sacrés d’accès 
complètement interdit à toutes personnes non initiées ou non accompagnées par un prêtre traditionnel 
ont été retrouvés dans la préfecture. Dans ces milieux, il n’y a pas de coupe d’arbre, les feux également 
ne les parcourent pas car ils sont habituellement entourés de pare-feu. Ils sont généralement placés sous 
la surveillance d’un prêtre traditionnel (photo 2a). Dans la plupart des cas, il est admis que toute personne 
non initiée qui prend le risque de grignoter  ou de rentrer dans le bois sacré sans l’autorisation du prêtre 
traditionnel, n’en sortira vivante. Situés dans les environs des villages ou en pleine brousse, ces bois 
sacrés sont habités par des génies protecteurs d’où le respect que leur voue la population. L’arbre sert 
d’intermédiaire entre le peuple et le génie en question ; on voit là un lien intrinsèque entre l’arbre et 
l’homme. Ainsi, en cas d’un quelconque besoin on passe par la forêt ou l’arbre pour communiquer avec 
les divinités. 
De la même manière, certaines espèces végétales prises individuellement représentent des espèces 
taboues dont la coupe est formellement interdite. Il n’est donc pas rare de voir dans les champs certaines 
espèces se maintenir alors que d’autres sont abattues. Les espèces comme Alfzelia africana, Diospyros 
mespilifirmis, Antiaris africana, sont souvent épargnées de tout abattage (photos 2). A la question de 
savoir pourquoi laissez-vous Afzelia africana se  maintenir  toujours  frais  dans vos champs,  85 % des 
paysans ont répondu que cette espèce et d’autres encore (Adansonia digitata, Tamarindus indica) sont 
considérées comme des espèces maléfiques parce que abritant des démons.  
Pour  accroître  le  rendement,  le  paysan  est  amené  souvent  à  faire  des  cérémonies  sous  ces  arbres  en  
question. Dans la plupart des cas, Adansonia digitata, Ceïba pentandra, Antiaris africana, Tamarindus 
indica sont bien entretenus et défendus de coupe autour des maisons. Les villageois disent : ce sont nos 
dieux ,  on  ne  le  touche  pas.  Il  faut  obligatoirement  faire  des  cérémonies  pour  apaiser  les  esprits  
protecteurs si jamais on venait à couper un tel arbre ; auquel cas le village risque d’être atteint par une 
malédiction  terrible.  On  constate  que  l’utilisation  des  espèces  est  liée  aussi  aux  croyances  et  à  la  
superstition. Dans ce cas, les plantes protectrices sont considérées comme des porte-bonheurs. Certaines 
d’entre elles (Hymenocardia acida, Blighia sapida) protègent contre la foudre, les morsures de serpents 
ou contre les mauvais esprits ou les voleurs. 
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Photo 2 : 2a Bois sacré centré autour de Afzelia africana dans le village de Dako ; 2b : une forêt 
sacrée épargnée dans un champ à Efolo. 

 
Source : Alassane, 2018 

4-Discussion 
La pression anthropique sur la couverture végétale en zone soudanienne au Togo est en constante 
augmentation. Cela entraîne la dégradation des écosystèmes et réduit la disponibilité des espèces 
utilitaires. Notre étude s’ajoute aux informations existantes et met en évidence la disponibilité et la 
conservation des ressources végétales utilitaires. Dans leur étude sur les plantes sauvages comestibles 
dans le Département de Bondoukou au nord-est de la Côte d’Ivoire, N. D. OUATTARA et al. (2016, p. 
9287) ont inventorié 81 espèces appartenant à 41 familles. Cette différence pourrait être liée à celle de 
la flore générale, vu que la région nord-est de la Côte-d’Ivoire est une zone de transition savanes-
guinéennes savanes subsoudanaises alors que notre zone d’étude est une zone sèche plus ou moins 
humide. Pour N. D. HYPPOLITE et al. (2008, p. 559) qui ont fait une étude sur le parc national de la 
Marahoué, Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire, ils ont trouvé 607 espèces répartis en 402 genres et 95 
familles. Ce résultat est largement au-dessus du notre et cela s’explique par la position géographique de 
ce parc qui est situé dans une zone de transition climatique entre la moitié Sud où les précipitations 
atteignent 1800 mm /an et le Nord plus sec mais où les précipitations atteignent 1600 mm /an. 
Nombreuses études ethnobotaniques en Afrique ont montré l’importance des plantes sauvages 
comestibles par les populations (G. A. AMBE, 2001, p. 48 ; K. M. T. N’DRI et al. (2008, p. 9294 ; B. 
T. A. VROH et al., 2014, p. 6391 ; M. S. TIEBRE et al. (2016, p. 9703 ; N. DIARRA et al. (2016, p. 
187). Nos résultats démontrent la connaissance des populations locales de leur environnement immédiat. 
L’exploitation de ces espèces sauvages revêt plusieurs formes selon les besoins : alimentation, 
phytothérapie et évènements socioculturels. Toutes ces différences montrent que les habitudes, les 
savoir-faire et les usages des plantes diffèrent d’une région à une autre, d’un peuple à un autre et ce, 
parfois dans un même espace ethno-floristique.  
Pour S. OURO-AGORO, (2010, p. 68), les prélèvements visent aussi les feuilles comme celles de Vitex 
doniana, Hibiscus sabdariffa, Xylopia aethiopica entre autres pour servir de légumes ou entrer dans la 
composition des repas. Toujours dans le domaine culinaire, les feuilles sont les organes les plus 
consommés, viennent ensuite les fleurs, les écorces, les fruits et les calices. Cette observation a été 
également faite dans sa grande majorité par N. D. OUATTARA et al. (2016, p. 9287), et par J. L. BETTI 
et al. (2016, p.1682).  
L’ethnobotanique des plantes est une étude très difficile car les détenteurs des connaissances sont 
retissants  à  la  fourniture  des  informations.  Les  espèces  végétales  possèdent  en  dehors  des  qualités  
alimentaires, des propriétés médicinales. Ces plantes constituent un patrimoine précieux pour l’humanité 
et plus particulièrement pour les populations démunies des pays sous-développés qui en dépendent dans 
leur grande majorité pour assurer leurs soins de santé primaires et n’ayant pas les moyens de supporter 
les coûts de la médecine moderne (J. B. ADJAKPA et al. 2012, p. 122 ; S. SALHI et al. 2010, p. 139). 
Les organes les plus couramment visés sont les feuilles, les racines, l’écorce, la tige, les fruits, les 
graines, les fleurs. Pour Z. BOUZIANE, (2017, p. 56) qui a fait des études sur les plantes médicinales, 
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il  a  abouti  à  des  résultats  similaires.  Pour  ces  auteurs,  du  point  de  vue  ethnobotanique  et  
pharmacologique, les feuilles constituent la partie la plus utilisée (30 %) et pour M. RHATTAS et al. 
(2016, p. 9207) ce sont les feuilles avec 71,75 % d’utilisation et les autres combinaisons suivent avec 
9,20 %. Selon B.  T.  A.  VROH et al. (2014, p. 6391), l’usage des plantes par les populations locales 
représente 68,7 % dans les forêts des espaces paysans dans la localité d’Agbaou, Centre-ouest de la Côte 
d’Ivoire. 
L’utilisation traditionnelle des plantes médicinales est d’une grande importance socio-économique pour 
les populations Tem de la préfecture d’Assoli. Cette observation a été faite dans la majorité des pays de 
l’Afrique de l’Ouest et confirmée par la FAO (2012, p. 12 ; par M. OLIVIER et al. (2013, p. 2173), par 
Z. BOUZIANE (2017, p. 57).  
Dans la zone d’étude, les plantes constituent aussi le premier recours dans le traitement des maladies. 
Ces résultats sont en conformité avec les travaux antérieurs (G. A. AMBE, 2001, p 49 ; M. OLIVIER et 
al. 2013, p. 2188) qui démontrent la maîtrise de l’utilisation des plantes thérapeutiques par les 
populations locales.  M. RHATTAS et al. (2016, p. 9191) dans leur étude dans le Rif occidental 
marocain ont inventorié 103 espèces végétales utilisées dans le domaine médicinal. Si les maladies 
traitées sont pratiquement les mêmes, le genre diffère puisque la majorité des tradithérapeutes sont des 
femmes soit 57 %, ce qui n’est pas le cas dans notre zone d’étude où cette activité est exercée plus par 
les hommes. D’autres auteurs sont plus spécifiques dans leur recherche. C’est le cas de A. S. GNAGNE 
et al. (2017, p. 11260) dans le Département de Zuénoula (Côte d’Ivoire) où ils ont trouvé 17 espèces 
pour le  traitement  du diabète.  Comme pour la  majorité  des auteurs,  les  feuilles  viennent  en première 
position dans le traitement. 
Du fait de leur connotation sacrée, surnaturelle, les formations végétales surtout des forêts sacrées sont 
pour la population un lieu privilégié d’échanges cérémoniels. Les forêts sacrées et bosquets représentent 
un champ important de l’identité des populations locales. Ils permettent de découvrir les connaissances 
traditionnelles et de comprendre leurs modes de pensée. Ils reposent sur les croyances religieuses 
ancestrales. Ils abritent des divinités qui sont vénérées et même tiennent lieux de cimetières certaines 
fois pour les populations. De ce fait, les forêts sont considérées comme des lieux de repos de plusieurs 
esprits méritent le respect de tous. Les dieux qui habitent les forêts ont encore de la présence dans les 
habitudes quotidiennes de ceux qui partagent avec eux, leur environnement de vie (C. K. YAO, 2017, 
p. 95). 
Pour R. I. EHINNOU KOUTCHIKA et al. (2014, p. 88) qui ont travaillé sur les bois sacrés du Centre 
Bénin,  ils  jouent  un grand rôle  dans la  vie  des populations locales.  C’est  dans ces bois  sacrés  que la  
population va demander l’abondance des récoltes, la protection contre les accidents, les épidémies et ils 
permettent aussi la procréation aux couples désireux d’enfants. La même observation a été faite par C. 
Y. ADOU YAO et al. (2013, p. 6) par T. BOUKPESSI (2010, p. 98) par Y. LASSANE (2015, p.74). 
Pour ces auteurs, la manière de gérer les ressources environnementales, de les utiliser et de les protéger 
par la société traditionnelle découle de la perception qu’a celle-ci de l’environnement. Pour elle, l’arbre 
est considéré comme un être vivant au service de l’homme et occupe une place importante dans l’univers 
existentiel. L’environnement y serait perçu comme un don divin confié aux humains pour le gérer à leur 
profit (C. GARCIA et al.20006, p. 7) dans leur étude en Inde. Dans ce pays selon ces auteurs, les forêts 
sacrées sont en effet considérées comme une institution jouant le rôle de trait d’union entre conservation 
de l’environnement et respect des traditions locales. Pour K. KOKOU et al.  (2006,  p.  19),  ils  ont  
dénombré une diversité des forêts sacrées dans le couloir Dahomey : forêts des dieux ou de génies, forêts 
des sociétés secrètes ; toutes ces forêts sont en relation avec la multiplicité des dieux et jouent un rôle 
de protection des populations locales.  
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Conclusion 
L’étude a permis de faire un tour d’horizon sur les plantes sauvages utilisées en médecine traditionnelle 
et alimentaires consommées et vendues dans les marchés de la préfecture d’Assoli et même au-delà. Elle 
a mis en exergue la diversité des espèces et des usages. Ces plantes jouent un rôle important pour les 
populations rurales installées en ville. La médication par les plantes est une thérapie ancestrale et 
millénaire.  Elle  remonte à  la  nuit  des temps,  parce que l’humanité  a  toujours  cherché à  se  servir  des 
plantes  pour assurer  sa  survie  et  à  en tirer  des remèdes pour soulager  ses  maux.  Ce sont  des espèces 
utilisées comme plantes médicinales, alimentaires ou artisanales. Les plantes utilitaires récoltées par les 
populations locales sont plus observées dans les espaces cultivés, les jachères et les forêts claires que 
dans les savanes et les forêts claires dégradées. La phytothérapie traditionnelle était et reste actuellement 
sollicitée par la population ayant confiance aux usages populaires et n’ayant pas les moyens de supporter 
les conséquences de la médecine moderne. Les plantes médicinales constituent un groupe 
numériquement vaste de plantes économiquement importantes. Elles contiennent des composants actifs 
utilisés dans le traitement de diverses maladies. Outre leur utilisation comme remèdes directs, on les 
emploie aussi dans les industries pharmaceutique, alimentaire, les cosmétiques. 
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