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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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IMPORTANCE SOCIETALE DES HERITAGES GEOMORPHOLOGIQUES DANS LE 
BASSIN DE L’ANIE (CENTRE-TOGO) 

SOCIETAL IMPORTANCE OF GEOMORPHOLOGICAL HERITAGES IN THE BASIN 
OF ANIE (CENTER-TOGO) 

KABISSA Massama-Esso1, KOLGMA Kolgma-Waye Jonas2 et GNONGBO Tak Youssif3 

1
. Doctorant à l’Université de Lomé-Togo ; Tél : (00228) 90-84-28-22 / 98-93-78-48 

kabissajustin@gmail.com;   
2. Université de Lomé ; Tél : (00228) 91-91-41-90 ; kolgma1983@gmail.com;  
3. Professeur Titulaire, Université de Lomé 
 
RESUME : Le bassin versant de l’Anié a connu à l’échelle géologique, une longue évolution 
paléogéographique au cours de laquelle les différentes phases d’aplanissement ont sculpté une diversité de 
modelés. Ces héritages géomorphologiques, mémoires du climat et de la Terre,  ont acquis de nos jours une 
importance sociétale qui fait objet de la présente étude. La démarche de travail adoptée est basée sur une 
fouille documentaire, les travaux d’observation pédestre et les enquêtes socio-anthropologiques. Les 
résultats révèlent une diversité de reliques représentés par des terrasses alluviales (graviers et sable), les 
cuirasses, les modelés rocheux, les glacis et des altérites. Au-delà de l’importance agronomique des 
altérites et sols associés, ces derniers lorsqu’ils sont cuirassés et argileux sont utilisés dans la construction 
des maisons. Les plus sollicités sont les graviers et les sables des terrasses alluviales qui en raison de leur 
importance économique sont très exploités et vendus. Les glacis, les cuirasses et les affleurements rocheux 
constituent des aires de séchage des récoltes et des travaux d’aménagement (fondations des habitations, le 
revêtement des routes ou pistes, etc.). Ces différentes activités constituent une principale source d’emplois 
et de revenus pour les populations et nécessitent une structuration dans l’optique d’un développement 
durable des territoires décentralisés.  

Mots-clés : Héritages géomorphologiques, bassin versant, importance sociétale, Anié, Togo.   

ABSTRACT: The Anié watershed experienced a long paleogeographic evolution on a geological scale 
during which the different planarization phases sculpted a diversity of models. These geomorphological 
legacies, memories of the climate and the Earth, have acquired today a societal importance which is the 
subject of this study. The work approach adopted is based on a documentary search, pedestrian observation 
work and socio-anthropological surveys. The results reveal a diversity of relics represented by alluvial 
terraces (gravel and sand), breastplates, rock models, glacis and alterites. Beyond the agronomic 
importance of alterites and associated soils, the latter when they are battleships and clay are used in the 
construction of houses. The most sought after are the gravel and sands of the alluvial terraces which, 
because of their economic importance, are widely exploited and sold. Glazes, breastplates and rock 
outcrops constitute areas for drying crops and development works (foundations of houses, surfacing of 
roads or tracks, etc.). These different activities constitute a main source of employment and income for the 
populations and require structuring with a view to the sustainable development of decentralized territories.  

Keywords: Geomorphological heritage, watershed, societal importance, Anié, Togo. 
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Introduction   

À l’instar de toute la région Ouest-africaine, le bassin versant de l’Anié situé au Centre-Togo, est confronté 
à l’irrégularité des pluies. On constate au même moment, une augmentation jamais égalée des populations 
dans un milieu où l’économie est encore traditionnelle, donc tributaire des ressources naturelles. Dans ces 
conditions, l’évolution hydro-pluviométrique actuelle de tendance à la baisse conjuguée aux activités 
humaines entraîne une forte dégradation de l’environnement (K. S. Klassou, 1996, p. 22). Les fluctuations 
des facteurs climatiques fragilisent les conditions écologiques de la zone d’étude qui est déjà appauvrie par 
des actions anthropiques. La menace est grandissante dans la mesure où l’exploitation anarchique des 
héritages géomorphologiques attire davantage d’acteurs à des fins commerciales. Si les pratiques 
traditionnelles utilisant les cuirasses, les glacis et les affleurements rocheux comme des aires de séchage des 
récoltes ne dégradent pas forcément les ressources naturelles, celles contemporaines portant surtout sur 
l’extraction des graviers, des sables et du marbre, génèrent d’importants revenus et emplois. Ces nouvelles 
pratiques entrainent de graves conséquences sur toutes les composantes de l’environnement local. 
Ce constat montre que dans le bassin versant de l’Anié, le régime hydrologique, la dynamique de 
l’environnement et les activités humaines sont étroitement liés. La durabilité des modes d’exploitation des 
héritages géomorphologiques dans cet antroposystème est une question fondamentale pour la survie de 
l’écosystème naturel. En effet, le milieu d’étude regorge de nombreux héritages morphoclimatiques mis en 
valeur par les populations. Malgré son caractère très pénible, surtout durant les mois très pluvieux, 
l’exploitation de certains héritages (le sable et le gravier), est menée principalement dans la vallée et le lit 
de la rivière Anié. Faisant fi des risques, les exploitants (hommes, femmes et enfants) des villages riverains 
s’acharnent quotidiennement à y extraire du sable et du gravier. Cette activité appelée à fournir des revenus 
complémentaires pour des populations essentiellement agricoles, concurrence déjà les activités agricoles 
dans les foyers pionniers. La sollicitation multiforme et croissante des divers héritages  géomorphologiques 
pose le problème de la durabilité de leur exploitation.  
La question qui oriente la présente analyse est de savoir : quelle est l’importance sociétale des différents 
héritages géomorphologiques du bassin versant de l’Anié ? Certes au Togo, il existe de nombreuses études 
réalisées sur les bassins versants, référence faite à B. M. Tchalaré (1985), T. Y. Gnongbo (1989 et 1996), 
L. Kankpénandja (2002) et W. Djeri (2012). Celles-ci ont toutes analysé le fonctionnement 
morphodynamique des bassins contrairement au présent article qui s’intéresse à l’importance sociétale des 
différents héritages géomorphologiques présents dans le bassin versant de l’Anié. 

1- Matériel et méthode de recherche  
La démarche méthodologique adoptée découle d’une approche transversale qui comporte la revue 
documentaire et les travaux de terrain. 

1.1- Matériel de travail  
Le matériel d’étude se compose des documents planimétriques dont les principaux sont les cartes 
topographiques de l’IGN aux échelles 1/200 000, feuille d’Atakpamé et de Sokodé datant de 1986. Ces 
cartes ont servi pour une analyse du paysage morphologique. Par ailleurs, la carte géologique de base du 
Togo à 1/500 000 et celles des feuilles d’Atakpamé et de Sokodé à 1/200 000 établies par la DGMG/BNRM 
en 1986 ont été utilisées pour reconstituer les données lithologiques de la zone d’étude. Le guide d’entretien 
élaboré pour la circonstance a permis de recueillir les perceptions endogènes. Les travaux de terrain ont 
également nécessité l’usage d’un appareil photo-numérique, d’un marteau, d’un crayon, d’un bloc note et 
d’un GPS. Les graphes ont été réalisés à partir du tableur Excel. Le logiciel Arcgis est l’outil de système 
d’information géographique (SIG) utilisé pour la réalisation des cartes. Les outils cartographiques utilisés 
ont permis d’élaborer la carte de la présentation de la zone d’étude comprise entre 0°43’ et 1°18’ de 
longitude Est, et 7°30’ et 8°43 de latitude Nord (figure 1). 
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Figure 1: Carte de localisation du bassin versant de l’Anié 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : IGN, 1986 au 1/200 000 
 
Au regard de la figure 1, le bassin versant de l’Anié vaste de 4 000 km2, se trouve à cheval sur sept (07) 
préfectures dont la Plaine du Mô, Sotouboua, Blitta, Anié, Akébou, Ogou et Amou. Cette organisation 
administrative est issue du démembrement successif d’Anciennes préfectures (Sotouboua, Wawa et Ogou). 
Seule la préfecture d’Amou n’a pas connu de démembrement. Sotouboua a donné naissance à Blitta, Plaine 
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du Mô et Sotouboua ; Ogou s’est divisée en deux pour donner Ogou et Anié ; alors la scission de Wawa a 
fait naître la préfecture d’Akébou. Ces sept préfectures forment un espace géographique uni par la présence 
de la rivière Anié et de ses affluents.  
1.2- Méthode de travail  
La démarche basique a concerné la phase documentaire qui a permis de disposer des informations sur les 
aspects géomorphologiques du bassin versant de l’Anié. Après cette fouille, les transects recoupant 
transversalement  toute  la  zone  d’étude  ont  été  définis.  La  définition  des  transects  a  pris  en  compte  les  
considérations toponymiques et les formes d’exploitation des héritages géomorphologiques. Les localités 
cibles sont constituées des principaux foyers d’exploitation des héritages géomorphologiques. Ensuite, 
l’analyse des cartes topographiques de base a permis de mieux circonscrire les formes en saillie identifiées 
dans le paysage. Ces petites collines de la pénéplaine traduites sur les cartes topographiques par la forme 
arrondie des courbes de niveau correspondent pour la plupart aux affleurements rocheux.  
Les enquêtes qualitatives au travers de la technique d’entretien ont ressorti les perceptions endogènes sur 
les enjeux socioéconomiques. Elles ont couvert les principaux sites notamment Sotouboua, Pallakoko, 
Pagala-gare, Pagala-village et Hèzoudè. Il a été choisi au hasard dans chaque localité, 20 agriculteurs et 13 
exploitants pour former un échantillon de 165 acteurs auprès desquels ont été réalisés les entretiens. Les 
informations collectées sont complétées par des observations et entretiens réalisés avec les chefs coutumiers 
et des autorités municipales. Les entretiens avec les chefs coutumiers ont concerné les perceptions 
ancestrales qui prônent la sécurisation des héritages géomorphologiques considérés comme des lieux sacrés. 
Les observations ont permis de découvrir des pratiques courantes telles que le séchage des récoltes sur des 
cuirasses en dalle.  

2- Résultats et analyse 
La présente étude analyse la diversité et l’utilité des héritages géomorphologiques du bassin versant de 
l’Anié. Elle intègre les sols fertiles, les cuirasses, les affleurements rocheux et les dépôts alluviaux (graviers 
et sables). Ces héritages sont sollicités pour des fonctions notamment agricoles, de séchage, de constructions 
immobilières et des infrastructures, et  d’ornement. 

2.1. Potentiel agronomique satisfaisant des différents sols 
Le bassin versant de l’Anié se distingue par une diversité de sols relativement fertiles offrant ainsi la chance 
de pratiquer diverses cultures. Les agriculteurs prennent d’assaut les sols hydromorphes et les sols 
ferralitiques. Ils destinent les sols squelettiques d’altitude et des versants à des plantations. 
Les sols ferralitiques relativement fertiles supportent différentes cultures dont les tubercules, les céréales et 
les oléagineux. La céréaliculture dominée par le maïs et le sorgho nécessite des aménagements appropriés 
illustrés par les photos 1.  
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Photo 1 : Billons préparés pour faire pousser le maïs 

   

           Source : Cliché de l’auteur, avril  et septembre 2019 

La photo 1 montre des billons construits pour faire pousser le maïs. Ces aménagements servent également 
à la culture du sorgho, du soja et parfois même du riz dans les rizières inondables. La culture des tubercules 
notamment l’igname se pratique sur les buttes (photos 2 et 3).  

Photo 2 : Construction de buttes                 Photo 3 : Paysage d’un champ de buttes 

  
Source : Cliché de l’auteur, avril 2019 

La photo 2 illustre la construction des buttes avec la daba. Elle confirme que l’agriculture qui est restée à 
l’étape traditionnelle repose encore sur la force humaine et des outils rudimentaires. Les buttes fabriquées 
(photo 3) sont destinées à la culture de l’igname et parfois du manioc. A côté des cultures céréalières et des 
tubercules, on rencontre les cultures de rentes dont la canne à sucre et le riz qui poussent sur les sols 
hydromorphes. 
Le riz tout comme la canne à sucre se développe sur les berges de la rivière Anié. Ils prospèrent sur des sols 
qui nécessitent parfois le drainage pour éviter l’inondation des cultures. Celles-ci sont parfois développées 
à même le sol sans un aménagement particulier comme des billons et des buttes. La culture de la canne à 
sucre est détenue par la sucrerie d’Anié contrôlée par les indiens. Cette société qui produit aujourd’hui de 
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l’alcool médical, contribue au développement de la culture du manioc dans la zone d’étude. En plus du riz 
et de la canne à sucre, la culture du soja et des anacardes en association avec les cultures céréalières connaît 
un important succès. La photo 4 présente une association des anacardes à la culture du maïs.   

Photo 4 : Association maïs-anacardiers à Pagala-gare 

 
Source : Cliché de l’auteur, novembre 2019 

La photo 4 présente le paysage d’un champ de maïs après les récoltes. Ce champ est parsemé de plans 
d’anacardes qui commencent par dominer la principale culture. Cette association de cultures se maintient 
jusqu’à ce que les anacardiers grandissent et envahissent l’espace. Dans la zone d’étude, on rencontre 
également d’importantes plantations de tecks. Hormis la fonction agricole, les héritages géomorphologiques 
du Bassin versant de l’Anié présentent d’autres faciès qui se prêtent à d’autres pratiques comme le séchage 
des produits agricoles.  

2.2. Importants rôles des glacis, cuirasses et affleurements rocheux  
L’étude a réalisé que les héritages géomorphologiques sont utilisés à différents niveaux et pour diverses 
fonctions. Ils sont sollicités pour le séchage des récoltes, le revêtement des chambres, des cours et des 
routes ; ou utilisés comme des meules, des tabourets, des foyers, etc.  

Au regard des perceptions endogènes et l’utilisation que l’homme en fait des affleurements ou modelés 
rocheux, ceux-ci représentent des géoressources dont dépendent le mode de vie, les traditions et même les 
mythes des populations locales. Ces différentes perceptions endogènes confèrent aux affleurements rocheux 
une valeur socio-économique. On peut trouver dans le paysage rural, des tas de récoltes (maïs, sorgho, 
manioc, soja, etc.) sur des modelés rocheux et parfois même sur les accotements des voies. Les surfaces 
longeant les cours d’eau sont utilisées par les femmes pour sécher les vêtements. La photo 5 montre un 
exemple de surface de séchage retrouvée en pleine brousse à Pagala-gare.  
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Photo 5 : Surface de séchage Pagala-gare 

  
Source : Cliché de l’auteur, avril 2020 

La photo 5 illustre une aire de séchage qui commence par être envahie par les herbes. Ces aires de séchages 
couvrant parfois plus 1 000 m2, sont entretenues par les populations riveraines qui parfois les louent à ceux 
qui en expriment le besoin.  
Les affleurements rocheux servent en outre de lieux de séchage de peaux de bêtes, d’ossements qui 
rappellent à la limite des pratiques religieuses. Ils représentent des fétiches ou sanctuaires sur lesquels sont 
célébrés des rituels traditionnels. Les modelés rocheux sont parfois installés au champ ou dans des cours 
comme des tabourets, des meules, des foyers, ou des outils pour aiguiser les haches, pioches, coupe-coupe, 
etc.   

Avec la pression démographique et le poids de l’urbanisation, les affleurements rocheux servant de surface 
de séchage sont désormais sollicités dans la construction. Ils sont concassés puis utilisés pour ériger les 
fondations d’édifices, clôturer des enclos comme le montre la photo 6.  

Photo 6 : Porcherie construite à base des rochers concassés  

 
Source : Cliché de l’auteur, avril 2020 
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Cette porcherie (photo 6) découverte à Pagala-gare est construite avec des pierres issues du concassage des 
modelés rocheux. Le propriétaire témoigne que ces matériaux permettent de bâtir un édifice résistant et 
d’économiser en évitant l’utilisation du ciment.  
On ne peut pas conclure cette partie sans mentionner l’important rôle des cuirasses qui servent à damer les 
cours et chambres ; ou revêtir les pistes rurales comme Adjengré-Fazao, Sotouboua-Tabindè, Gnamassila-
Akaba etc. Aujourd’hui, l’exploitation des héritages géomorphologiques qui emploie plus de personnes et 
génère plus de devises est celle des graviers et sables.  

2.3. Exploitations minières 
Les héritages géomorphologiques ont une importance variable selon les types rencontrés dans le bassin 
versant de l’Anié. On constate durant ces dernières décennies, la ruée des populations sur les graviers et le 
sable qui sont sollicités pour la construction d’habitations surtout en milieu urbain. Les latérites sont aussi 
exploitées pour alimenter les chantiers de construction de routes. 

2.3.1. Exploitation des graviers et sable, une activité pourvoyeuse d’emplois et de revenus 
L’exploitation des graviers et du sable à titre commercial dans le bassin versant de l’Anié est devenue une 
importante activité génératrice d’emplois et de revenus substantiels. Cette activité démarrée timidement 
autour des années 2000, enregistre aujourd’hui un important record. Elle touche de plus en plus d’acteurs, 
génère davantage de ressources financières. 

Sur les opportunités d’emplois rémunérateurs, les enquêtes montrent que l’effectif de personnes directement 
ou indirectement impliquées dans la filière d’exploitation des graviers et sables ne cesse d’augmenter. La 
proportion moyenne des exploitants est passée de moins 3% au début de l’activité à 80% en 2019 comme 
le montre la figure 2.   

Figure 2 : Evolution moyenne du nombre des exploitants des sites explorés 

 
Source : Résultats des enquêtes de terrain 

D’après la figure 1, le nombre de personnes impliquées dans l’exploitation des graviers et sables augmente 
constamment. Il est passé de 2,30% en 2000 à 80% en 2019. On peut donc conclure que cette activité 
emploie et nourrit presque tous les riverains des sites d’extraction. L’activité est détenue par des chefs de 
ménages qui organisent leurs femmes, petits frères et enfants pour creuser, piéger, ramasser, stocker puis 
vendre surtout des graviers. A l’aide des houes, dabas, pioches et bassines, les hommes valident creusent ou 
plongent parfois dans des rivières pour extraire les graviers. Les femmes et les enfants utilisent les cuvettes 
et sceaux pour convoyer le produit aux abords des voies praticables où sont constitués des dépôts (photo 7).  
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Photo 7 : Dépôt de gravier à Pagala-You 

 
Source : Cliché de l’auteur, avril 2019 

La photo 7 montre un dépôt de graviers retrouvé le long d’une piste de Pagala-You. Les propriétaires livrent 
souvent leurs produits aux gros porteurs (camions clinker) qui les revendent à Lomé. Un camion d’un 
volume de 20 m3 est vendu à 90 000 FCFA en saison sèche. Ce prix augmente de 10 000 FCFA en saison 
des pluies en raison des contraintes d’exploitation. Le tableau 1 donne des précisions importantes sur la 
commercialisation des graviers. 

Tableau 1 : Estimations de la valeur du gravier et des charges afférentes 

 
Saisons   

Valeur des prix en FCFA de 20m3 de graviers 
Achat Chargement  Transport  Vente 

Saison sèche  90 000 35 000 130 000 270 000 
Saison des pluies 100 000 35 000 150 000 300 000 

Source : Données de l’enquête réalisée en décembre 2019 

D’après le tableau 1, le prix du gravier, le coût de son transport et son chargement varient en fonction des 
saisons. Ils sont plus élevés en saison des pluies où les conditions de travail sont plus pénibles avec la 
brousse et des voies impraticables. Il faut aussi noter qu’à cette période la main-d’œuvre formée 
d’agriculteurs devient chère en raison des activités champêtres.  

Le compte d’exploitation montre que le commerce des graviers est rentable sur toute la chaîne. Le 
commerçant achète 20 m3 de graviers à 90 000 FCFA en saison sèche contre 10 000 FCFA de plus en saison 
des pluies. En livrant ce produit à 270 000 ou 300 000 FCFA, son gain (50 000 FCFA) ne varie pas à cause 
de la majoration du prix du transport qui augmente de 20 000 FCFA en saison des pluies. Les frais liés au 
chargement sont supportés par l’exploitant qui verse aussi une taxe de 3 000 FCFA pour le village et 10 000 
FCFA pour la préfecture. Avec ces différentes charges, l’exploitant réalise un gain brut de 62 000 FCFA en 
saison sèche contre 72 000 FCFA en saison des pluies. L’étude a enregistré nombreux exploitants capables 
de livrer en moyenne 3 à 5 camions  par semaine. A côté de ces acteurs qui fonctionnent comme des 
entreprises, on trouve de petits exploitants qui parfois s’associent pour remplir un camion de 20 m3. 
Ensemble, les exploitants mobilisent des centaines de camions par mois et alimentent par des taxes payées, 
les recettes publiques. On retient que de l’extraction à la livraison des graviers sur les chantiers de 
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construction, l’activité crée divers emplois (fossoyeurs, plongeurs, ramasseurs, chargeurs, transporteurs…) 
et génère d’importants revenus et devises. A côté de l’extraction traditionnelle des graviers et sables, celle 
industrielle du marbre de Pagala-village. 

2.3.2- Exploitation industrielle du marbre de Pagala-village 

L’exploitation industrielle du marbre a démarré avec SOTOMA (Société Togolaise du Marbre) remplacée 
en 2011 par POMAR Togo (Pierres Ornementales et Marbre du Togo). Depuis la relance de 2011, la 
production a connu une vitesse de croisière atteignant en 2015, 6 000 blocs de marbre (photo 8).   

Photo 8 : Des blocs de marbre retrouvés sur un site d’exploitation à Pagala-village 

 
Source : Cliché de l’auteur, avril 2019 

La photo 8 montre un site d’exploitation sur lequel on retrouve des blocs de marbre. Sur ces sites travaille 
une main-d’œuvre locale composée surtout d’ouvriers et des techniciens nationaux et étrangers. De près de 
300 agents en 2015, la crise de 2016 a conduit à réduire le nombre d’employés à 84 agents d’après la 
direction. Malgré cette crise POMAR-Togo est l’une des rares sociétés togolaises encore fonctionnelles. Sa 
contribution au développement local et son impact environnemental mérite d’être abordée dans une nouvelle 
analyse.  

3- Discussion  

La présente étude a abouti notamment, à l’identification des héritages géomorphologiques exploités, les 
formes de leur mise en valeur et la contribution socio-économique de celles-ci. La discussion a consisté à 
confronter ces résultats à ceux des travaux antérieurs.  
Les observations et entretiens démontrent que les populations s’intéressent aux différents types de sols (sols 
hydromorphes, les sols ferralitiques, les sols squelettiques des montagnes et des vertisols). Celles-ci 
exploitent aussi les affleurements rocheux, les surfaces cuirassées, les terrasses alluviales (graviers, galets 
et sables) et les altérites.  
Les travaux ont ensuite identifié les formes de mise en valeur des héritages géomorphologiques. Les sols 
relativement fertiles (sols hydromorphes et sols ferralitiques) sont destinés au développement des cultures 
vivrières (maïs, sorgho, riz, igname, manioc, etc.) alors que les sols squelettiques sont occupés par les 
plantations. L’association de culture s’assimile parfois à l’agroforesterie avec une association des cultures 
céréalières (maïs et sorgho) et des plantations d’anacardiers et de tecks. A côté des pratiques agricoles, les 
surfaces cuirassées et les affleurements rocheux sont utilisés comme des surfaces de séchage des récoltes et 
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vêtements. Les latérites sont destinées pour le revêtement des cours, chambres et des routes. Les populations 
utilisent aussi les rochers comme des tabourets, des meules et foyers.  
L’exploitation des héritages géomorphologiques prend enfin, la forme des exploitations minières. Les 
extractions traditionnelles concernent les terrasses alluviales (graviers, galets et sables). Elle se fait de façon 
informelle et est détenue par les populations locales. L’exploitation industrielle est développée par POMAR-
Togo qui exploite le marbre de Pagala. Les résultats de cet article montrent enfin que l’exploitation minière 
des héritages géomorphologiques constitue une source d’emplois rémunérateurs, de revenus et de devises 
pour les collectivités décentralisées.   

L’exploitation des héritages géomorphologiques (sols et altérites associées, terrasses alluviales, cuirasses, 
affleurements rocheux, etc.) représente depuis des millénaires, une source d’emplois, de revenus et de 
devises dans différentes localités au Togo comme partout ailleurs en Afrique. Les principales exploitations 
observées dans le bassin versant de l’Anié sont relatives aux pratiques agricoles, à l’extraction des sables et 
graviers, à l’exploitation des cuirasses, latérites et marbres.  
Au regard des héritages géomorphologiques exploités, il est prouvé que les modelés rocheux mis en place 
à la fin du tertiaire lors des dernières phases d’aplanissement du socle granito-gneissique du sud-Togo, 
subissent actuellement une démolition très avancée par le dynamitage et le concassage moderne pour la 
production des granulats utilisés dans les travaux publics (D. A. B. Ayivi et al., 2016, p. 148). Cette étude 
révèle une forme d’exploitation qui rappelle celle du marbre par la société POMAR (Pierres Ornementales 
et Marbre du Togo) à Pagala-village. Quant aux affleurements rocheux, les populations s’en servent pour le 
séchage des récoltes agricoles. Contrairement aux modelés rocheux dynamités et concassés au sud-Togo 
pour des travaux publics, dans le secteur d’étude, seuls les surfaces cuirassées et les sols latéritiques sont 
exploités pour la construction des infrastructures routières. Les modelés rocheux du sud-Togo, les surfaces 
cuirassées et les sols latéritiques sont devenus des matériaux complémentaires dans la construction des 
routes ; les premiers sont utilisés à la base pour charger les pistes alors que le bitumage final se réalise avec 
les produits du sud-Togo. 

Les travaux réalisés par B. Aliti (2019) sur le bassin versant de Zio confirment les résultats de S. K. Klassou 
(2014) qui a travaillé sur le bassin versant inférieur du Zio puis de Kankpénandja (2016) qui s’est intéressé 
au bassin versant de l’Oti. Ces études ont montré que les pratiques courantes dans ces bassins se distinguent 
par la multiplication des sites d’extraction de granulats, des pratiques agricoles traditionnelles ; résultats que 
confirme cette étude portant sur le bassin versant de l’Anié.  
Sur les systèmes d’exploitation agricole et minière, les résultats de la présente étude sont en partie similaires 
à ceux de Y. T. Gnongbo (2013), qui a mené des travaux sur les vallées de la Kawa et du Zio, respectivement 
au Nord et au Sud du Togo. Ces vallées, à l’image du bassin versant de l’Anié, regorgent d’importantes 
ressources alluviales qui font, non seulement l’objet d’une intense mise en valeur agricole, mais aussi d’une 
exploitation minière, notamment l’extraction des galets, sables et argiles pour divers usages.  
Dans la vallée de Kawa, l’agriculture qui demeure traditionnelle est dominée par les cultures pluviales 
notamment le maïs, le sorgho et l’igname. Dans celle de Zio, coexistent des pratiques traditionnelles et semi-
modernes. Les deux vallées se différencient également par les modes d’extraction des alluvions. Dans la 
Kawa, l’extraction se fait de façon artisanale, directement dans le lit mineur alors que dans la vallée du Zio, 
elle est semi-moderne et s’effectue dans les carrières ouvertes dans les hautes et moyennes terrasses. Si les 
pratiques artisanales observées dans la vallée de la Kawa ne se distinguent pas de celles en vogue dans le 
bassin versant de l’Anié, il convient de préciser que les extractions semi-modernes installées dans la vallée 
du Zio ne sont pas encore connues dans l’aire d’étude. Toutes ces analyses ont été déjà abordées par Y. T. 
Gnongbo (1989 et 1996).   
Concernant les milieux affectés par l’extraction des dépôts alluviaux, l’intérêt de ce travail porte sur un 
système fluvial dominé par la rivière Anié contrairement aux travaux de J. B. K. Vodounou (2010), qui 
s’étendent sur l’exploitation du sable fluvial et lagunaire dans le bassin de la Sô au Bénin. Cet auteur n’a 
pas fait allusion aux graviers qui représentent la principale mine du bassin de l’Anié. Tout comme B. Aliti 
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(2006), J. B. K. Vodounou (2010) W. Djeri (2012), Y. T. Gnongbo (2013), et D. A. B. Ayivi et  al. (2016), 
parviennent à mettre en exergue des systèmes d’exploitation qui se développent également dans le bassin 
de l’Anié.  
Comme dans le Bassin de Sô au Bénin, la production agricole dans celui de l’Anié au regard des résultats 
de cette étude, est essentiellement basée sur la culture des produits vivriers. La production minière, nouvelle 
activité dans le bassin de Sô au Bénin, occupe aujourd’hui une bonne frange (environ 20%) de la population 
des localités où l’exploitation du sable fluvial et lagunaire est possible. Ce secteur est en plein essor dans le 
bassin surtout avec la politique des autorités centrales d’en faire une activité de développement. Si les 
autorités locales intègrent l’organisation et la gestion de l’extraction du sable fluvial et lagunaire du bassin 
Sô au Bénin dans leurs politiques de développement, la situation est encore déplorable dans le bassin de 
l’Anié. Au total, bien que l’exploitation des héritages géomorphologiques crée des emplois et revenus 
substantiels, elle entraîne des crises morphogéniques du bassin versant de l’Anié.  

Conclusion 

La présente étude a permis de montrer l’importance sociétale des héritages géomorphologiques du bassin 
versant de l’Anié. L’accent a été mis sur la typologie des héritages en lien avec l’utilité principale de chaque 
entité.  

A travers des observations et entretiens, et l’analyse des cartes géologiques, plusieurs héritages 
géomorphologiques ont été découverts dans l’aire d’étude. Les plus importants, ceux qui font l’objet d’une 
sollicitation remarquable sont les sols fertiles, les graviers, les sables, les cuirasses, les affleurements 
rocheux et le marbre.  
Les sols selon leur potentialité agronomique portent les tubercules (ignames, manioc, etc.), les céréales 
(maïs, sorgho, riz, etc.), le soja, la canne à sucre et des plantations d’anacardiers et de tecks. Les pratiques 
agricoles se distingue par des aménagements culturaux (butes, billons,…) et une association de cultures 
(maïs-sorgho, maïs-anacardiers…).   
A côté des sols arables, les espaces occupées par des affleurements rocheux, des cuirasses, des glacis, des 
graviers et sables, et du marbre, sont occupés pour des besoins multiples. Certains héritages (modelés 
rocheux, cuirasses et glacis) sont utilisés comme des surfaces de séchage des récoltes et vêtements lavés 
dans les rivières. Les modelés rocheux servent également pour la construction des foyers, la fabrication de 
meules et de tabourets. Ils représentent parfois des sites religieux conservés et sécurisés. Les latérites sont 
exploitées pour le revêtement des cours et des chambres. Elles entrent aussi dans la construction des pistes 
rurales. 

La principale exploitation concerne celle du gravier, du sable et du marbre. Si l’extraction des sables 
alimente le marché local, celle des graviers dessert même le marché de la capitale Lomé. L’extraction du 
gravier est devenue une activité pourvoyeuse d’emplois et de revenus. Elle alimente aussi les recettes 
publiques à travers la collecte des taxes prélevées par la préfecture et les comités de développement 
villageois. Toutes ces activités porteuses d’espoir doivent être organisées de façon rationnelle pour limiter 
les impacts environnementaux et sécuriser la dynamique fluviatile de l’Anié. Cette étude fait partie d’une 
série d’analyses axées sur la gestion durable des ressources naturelles. 
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