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 HOMMAGE À TOGUEÏ HUGUES RICHARD PAUL 
1- Présentation  
TOGUEÏ Hugues Richard Paul est né le 23 Mai 1987 à Duékoué, une ville située dans l’ouest ivoirien. 
Il est arrivé au Département de Géographie de l’Université Félix Houphouët Boigny en 2007 après 
l’obtention d’un Baccalauréat série D.  
Apres une Licence en 2010, il est retenu pour la Maîtrise de recherche en 2013 en Géographie des Mers 
et exploitations des Océans. Ses travaux de recherche en maitrise ont porté sur le thème suivant : « les 
problèmes de logistique dans la chaine des valeurs de transport au port d’Abidjan ». Ses travaux se 
sont soldés par une mention « très bien » lors de la soutenance en 2016. Il est naturellement retenu pour 
la thèse au sein du Laboratoire du Transport, de l’Economie Maritime et Portuaire (LATECOMP), un 
groupe de recherche dirigé par le Professeur KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maitre de 
Conférences et Directeur de recherches du défunt TOGUEÏ Hugues Richard Paul. C’est donc sous les 
orientations du Professeur KABLAN qu’au bout de trois années, Hugues achève sa thèse de Doctorat 
en 2018. Apres instruction, cette thèse a obtenu un avis favorable pour une soutenance publique depuis 
2018. TOGUEÏ Hugues était donc en attente de la programmation de la soutenance publique lorsqu’il 
trouve la mort dans la nuit du 19 au 20 Avril 2020.  
En plus de sa thèse de doctorat, il conduira des réflexions sur le fonctionnement des ports ivoiriens. À 
cet effet, il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques. Par ailleurs, il a participé à des 
colloques internationaux dont celui de MAPPORT au Bénin en 2016.  
En dehors du LATECOMP, il était aussi membre actif du groupe de recherche dénommé les Intellectuels 
du Mardi Soir (LIMAS). Ce groupe initialement composé de dix-sept Doctorants Géographes, regorge 
aujourd’hui en son sein plus d’une dizaine de Docteur en géographie.  
C’est ce groupe de recherche (le LIMAS) qui décident de rendre hommage par le truchement de ce 
numéro spécial à un frère, à un ami, à un condisciple et à un disciple qui est parti trop tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

TOGUEÏ Hugues Richard Paul 

 

 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

6 
 

2- Argumentaire  

La géographie est d’abord une science de l’intelligence de l’espace, c’est pourquoi elle a toujours été 
utile aux stratèges, aux marchands, aux promoteurs et autres investisseur, et même aux promeneurs (R. 
BRUNET et al, 1993. C’est donc une science qui a pour objet l’espace des sociétés, la dimension 
spatiales du sociale (J. LÉVY et M. LUSSAULT, 2003).  
La science géographique aborde les questions qui mettent en relation l’homme et son espace. L’homme, 
ses activités et l’espace dans lequel il vit sont au cœur de l’analyse géographique. Les liens entre ces 
différentes entités doivent être abordés de manière dynamique. En effet, l’analyse géographique permet 
de comprendre les évolutions des territoires, les dynamiques sociales et les enjeux climatiques.  
Ce présent appel à contribution est initié pour rendre un hommage à un chercheur qui s’en est allé très 
tôt. L’ouvrage vise à créer un cadre d’échanges entre géographes sur les problématiques liées à la 
géographie dans toutes ses dimensions.  
Cet ouvrage s’adresse donc à tout chercheur géographe qui peut émettre des réflexions sur les 
thématiques relatives à l’environnement, au milieu urbain et rural, aux relations entre la mer et les 
sociétés, aux crises et alimentations des peuples.  

 
3- Axes thématiques  
Les contributions doivent s’articuler autour de toutes les spécialités en Géographie. Il s’agit de :  
Axe 1 : Géographie des mers et exploitation des océans  
Axe 2 : Géographie de la population  
Axe 3 : Géographie urbaine  
Axe 4 : Géographie rurale  
Axe 5 : Géographie de la santé  
Axe 6 : Géographie physique 
Axe 7 : Géographie sociale 
Axe 8 : Sécurité alimentaire  
 
4- Public cible 

 Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants.  

 Décideurs des secteurs agricoles, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’urbanisme, 
des affaires sociales, des collectivités locales, de la protection de l’environnement.  

 Bureaux d’études impliqués dans les questions relatives aux populations, au climat, etc.  

5- Comité d’organisation  
 Pr. KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maître de Conférences, Institut de Géographie 

Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny  
 
Membres du LIMAS 

 Dr. DOSSO Yaya, Président du LIMAS, Assistant, Université Alassane Ouattara  

 Dr. ADIKO Simplice, Géographe  

 Dr. DOGBA Romuald Junior, Commissaire de police  

 Dr. GUEU Jean, Géographe  

 Dr. HOUFFOUET Julie Aya Odette, Géographe  
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 Dr. MOUTO Gnakan Maguil, Géographe  

 Dr. OGOU Atsé Willy, Géographe  
 Dr. MAI Gilles Harold Wilfried, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny  

 Dr. THÉRA Abdou, Géographe  

 Dr. YAO Affouet Prisca Elodie, Géographe  

 Dr. ZOMBO Jean Philippe, Géographe  

 DJORO Élodie Épouse Djapi, Doctorante en géographie  
 N’DA Armand, Doctorant en géographie  

 OUATTARA Naminadou, Doctorante en géographie  

 KRA Kobenan Fieni Jean Jacques, Doctorant en géographie  

 KOHÉ Cecile, Doctorante en géographie  

 ÉLAKOUA Adjo Marie-Josée, Doctorante en géographie  
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comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les 
principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : 
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; 
Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 
pages, illustrations comprises. Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New 
Roman, taille 11.  

1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau 
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de 
police 12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, 
italique). 
  
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos 
doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans 
le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille 
de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de 
police 10). Ces éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du 
texte.  
 
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont 
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom 
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du 
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. 
MOUSSA (2018, p. 10).  
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4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement 
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de 
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :  
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire. 
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42. 

- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, 
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p. 

- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique 
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, 
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
pp. 72-88 

- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

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), 
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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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RÉSUMÉ 

De nombreux auteurs ont travaillé sur le sujet de la dégradation des terres en Afrique en générale et au 
Burkina Faso en particulier. Le bilan qui ressort est que les activités humaines sont le principal moteur 
de dégradation des terres. La pression anthropique croissante étant la principale cause de cette 
dégradation, les conditions climatiques ne faisant qu’exacerber les dégâts provoqués par l’activité 
humaine. C’est dans ce cadre que s’inscrit cette étude qui vise à analyser la dynamique d’occupation 
des terres dans la commune rurale de Kouka. L’approche méthodologique adoptée pour cette étude est 
basée sur une revue de littérature, des enquêtes de ménages et des traitements d’images satellitaires. 
Les données ont été collectées auprès de 150 chefs de ménages, choisis aléatoirement dans 9 villages 
sur les 18 que compte la commune de Kouka. Les outils utilisés sont le questionnaire individuel et le 
guide d’entretien ainsi que les logiciels ARCGis 10.3.1 et ENVI 4.5 (utilisés respectivement pour la 
cartographie et le traitement des images Landsat 7 et 8). Les résultats de cette étude montrent que 
l’occupation des terres, pour des activités agro-pastorales, est à l’origine d’un recul de la végétation 
au profit des champs entre 1998 et 2018.  Cette dégradation du couvert végétal amplifie le travail de 
l’érosion et par conséquent, en termes de superficie, les affleurements rocheux ont gagné 2500,6203 ha 
et les zones nues 13247,348 ha. Les champs ont perdu 3040,9644 ha, les savanes arborées et arbustives 
ont perdues respectivement 435,573 ha et 13807,41 ha. 

Mots clés : Burkina Faso, Commune rurale de Kouka, dégradation des sols, activités agro-pastorales. 
  

LAND USE DYNAMICS BETWEEN 1998 AND 2018 IN KOUKA (BURKINA FASO) 

SUMMARY 
Many authors have worked on the subject of land degradation in africa in general and in Burkina Faso 
in particular. The result which emerges is that human activities are the main driver of land degradation. 
Increasing anthropogenic pressure being the main cause of this degradation, climatic conditions only 
exacerbating the damage caused by human activity. It is within this framework that this study aims to 
analyse the dynamics of land occupation in the rural commune of Kouka. The methodological approach 
adopted during this study is based on the literature review, household surveys and satellite image 
processing. The data were collected from 150 heads of households chosen at random from the 9 villages 
out of the 18 in the rural commune of Kouka. The tools used are the individual questionary and the 
interview guide as well as Arcgis 10.3.1 and ENVI 4.5 software, both respectively used for mapping and 
processing Landsat 7 and 8 images. The results of this study show that the occupation of land, for agro-
pastoral activities, is at the origin of a decline in vegetation in favor of the fields between 1998 and 
2018. This degradation of the plant cover amplifies the work of erosion and consequently, in terms of 
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area, rock outcrops gained 2,500.6203 ha and bare areas 13,247.348 ha. Fields lost 3,040.9644 ha, 
tree and shrub savannahs lost 435.573 ha and 13,807.41 ha respectively. 
 
Keywords : Burkina Faso, Kouka rural commune, land degradation, agro-pastoral activities. 
 

 Introduction 

  Le sujet sur la dégradation des terres est devenu des thèmes de débats et de recherches 
prioritaires pour les communautés scientifiques internationales. Il en résulte qu’avec une mauvaise gestion 
des terres, la variabilité climatique est un vecteur principal de la dégradation des terres à cause du 
changement de température et d’humidité. Et cette dégradation des terres combinée à la variabilité 
climatique a le potentiel de troubler les systèmes écologiques, ce qui peut entrainer une défaillance de 
l’approvisionnement de nourriture et en eau et avoir des conséquences négatives importantes sur la capacité 
d’adaptation des moyens de subsistance des ménages (CNULCD, 2015, p. 8-9). 
     La terre est la vraie richesse de l’Afrique subsaharienne. Cette richesse héberge des ressources 
telles que les sols, la végétation, l’eau et la faune (FAO, 2011, p.6). Mais leur surexploitation menace 
sérieusement la terre. Cela est la conséquence directe des besoins croissants d’une population en pleine 
expansion, conjuguée à des pratiques inappropriées de gestion des terres. Cette pratique de gestion non 
durable des terres représente une menace pour l’environnement. Ceci met en danger la sécurité alimentaire 
et accroit la pauvreté (A YAMEOGO, 2018, p.13). Ce phénomène observé au Burkina Faso devient 
préoccupant. La dégradation des terres qui est visible par une présence de croute imperméable à l’eau à la 
surface des lithosols, se traduit par l’apparition des zones nues de glacis difficiles à exploiter. Les paysans 
assistent impuissamment à une baisse continue des rendements des cultures qu’ils constatent par eux-
mêmes. Conscient de vivre cette situation, ces paysans cherchent à s-y adapter. C’est le cas notamment des 
techniques du Conservation des Eaux et Sols (CES) qui tendent à concentrer les eaux de pluies aux pieds 
des plants cultivés pour compenser le déficit et la variabilité pluviométrique. A ces aménagements s’ajoute 
une stratégie par laquelle ces paysans exploitent des unités géomorphologiques de bonne fertilité telles que 
les bas-fonds (D. E.C. DA et S. YONKEU, 2008, p. 313.). 
  A défaut de pouvoir définir des stratégies pour conserver les terres déjà disponibles et exploitées, 
il y a une extension des surfaces cultivées, car les agriculteurs sont obligés d’exploiter plus de terres afin 
de répondre à une demande alimentaire croissante, conséquence directe de l’accroissement de la population. 
Cette extension des terres cultivées est à l’origine de la destruction du couvert végétal. A cause de la 
dégradation du couvert végétal, le sol est capable de changer totalement de structure, de texture, de perdre 
sa réserve en eau, d’être plus sensible à l’érosion hydrique et éolienne (C. LECUYER., 2012, p. 38).   
Ainsi, la nécessité d’avoir directement sur le terrain des connaissances sur les effets de la variabilité 
climatique sur l’ampleur de la dégradation des terres serait judicieuse pour mieux orienter les stratégies de 
gestion et de préservation des ressources naturelles. C’est dans ce contexte que la présente étude 
intitulée « Dynamique d’occupation des terres entre 1998 et 2018 à Kouka, au Burkina Faso » a été initiée.   
Le choix de la commune rurale de Kouka comme zone d’étude s’explique par les changements 
environnementaux importants enregistrés au cours des dernières décennies, tant sur le plan du couvert 
végétal que sur le plan de l’état de surface du sol. 
 
1- Approche méthodologique 

1-1- Cadre géographique de la zone d’étude 

 La Commune rurale de Kouka est située dans la partie Sud de la province des Banwa qui fait 
partie de la région de la Boucle du Mouhoun au nord-ouest du Burkina Faso. Elle est localisée entre 
11°42’01’’et 12° 7’30’’ de Latitude Nord et 4°14’ et 4°30’ de Longitude Ouest. La carte n°1 montre la 
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localisation de la commune de Kouka dans la Province des Banwa, dans la région de la Boucle du 
Mouhoun et au Burkina Faso. 
 

Carte n°1 : localisation de la commune de Kouka au Burkina Faso 

 

 

La commune rurale de Kouka s’étend sur une superficie d’environ 700 km2 soit 11,76% du territoire 
provincial (5 954 km2) et 2,03% de la Région (34 497 km2). Elle subit l’influence des caractéristiques 
du climat soudano-sahélien selon le découpage thermo-climatique du Burkina Faso avec une 
pluviométrie moyenne annuelle de 826,5 mn pour la période 1988-2017. L’altitude moyenne de la zone 
d’étude est de 360 m, avec quelques collines qui se présentent aux limites Ouest de la commune, 
culminant à 400 m. Le différentiel entre les deux extrêmes, de 108 m, montre la présence d’une forte 
pente et plusieurs lignes de partage des eaux, ce qui est à l’origine d’une importante érosion hydrique 
dans les endroits où la couverture végétale est absente. Selon les résultats définitifs du Recensement 
Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) du Burkina Faso en 2006, la population de la commune 
était estimée à 59118 habitants et à 73717 en 2019 (RGPH, 2019). L’agriculture, principale activité 
socioéconomique de la population, occupe environ 90 % de la population active (Plan de 
Développement Communal Kouka, 2015). Le mode de production dominant est traditionnel de type 
extensif. De l’ensemble des exploitations agricoles dans la commune rurale de Kouka, il ressort que, 
sous l’action conjuguée de l’homme et de l’érosion, les sols dans l’ensemble des villages de la commune 
connaissent une forte dégradation physique au fil des ans. 
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1-2- Méthode et outils 

 L’approche méthodologique adoptée au cours de cette étude est basée sur une revue de 
littérature, des enquêtes ménages et des traitements d’images satellitaires. Les données quantitatives et 
qualitatives ont été collectées auprès de 150 chefs de ménages, choisis aléatoirement dans 9 villages sur 
les 18 que compte la commune de Kouka. Quant aux images satellites, elles ont obtenues au Secrétariat 
Permanent du Conseil National pour l’Environnement et le Développement Durable (SP/CONEDD) à 
Ouagadougou. Les outils utilisés sont le questionnaire individuel et le guide d’entretien. A ceux-ci 
s’ajoutent les logiciels ARCGis 10.3.1, ENVI 4.5 ainsi que le logiciel Statistical Package Social 
Sciences 20 (SPSS 20) qui ont respectivement été utilisées pour la cartographie, pour les traitements 
d’images Landsat 7 et 8 et la saisie suivie de l’analyse des données d’enquêtes.  

 Les données rasters ont permis d’analyser la dynamique d’occupation des terres dans la zone 
d’étude. Il s’agit des images satellitaires de Landsat 7 et 8 de 1998, 2007 et 2018, d’une résolution de 
30 m. L’analyse diachronique a été utilisée pour apprécier la dynamique d’occupation des terres car 
cette occupation par les activités socioéconomiques est en partie responsable de la dégradation des sols. 
Le choix des images de 2007 s’explique par la mauvaise qualité de celles de 2008 qui ne permettaient 
pas une bonne interprétation. Le mois d’avril a été choisi pour la vérification des parcelles 
d’entrainement sur le terrain. La composition colorée 4-3-2 a été faite pour les images Landsat 7 et celle 
de 5-4-3 a été faite pour les images Landsat 8. Ces deux compositions colorées ont été utilisées à cause 
des bandes infra-rouge et proche-infrarouge qui permettent une bonne réflectance de la végétation. 
Après le rehaussement des images, la classification par maximum de vraisemblance a été utilisée. Pour 
la poste classification, l’algorithme « Majority/Minority Analysis » est utilisé. En outre, il y a eu l’étape 
de la vectorisation. Les vecteurs sont exportés en fichiers de forme vers un logiciel de cartographie en 
l’occurrence ArcGis 10.3.1 pour peaufiner et réaliser les différentes cartes. Enfin, une matrice de 
transition a été élaboré afin d’apprécier la dynamique des unités d’occupation des terres dans la 
commune rurale de Kouka. Un questionnaire individuel et un guide d’entretien ont été utilisés pour avoir 
les appréhensions des populations locales sur l’évolution de leur environnement. 

2- Résultats 

 La commune rurale de Kouka appartient à un espace plus large de colonisation agricole au 
Burkina Faso qui est un mouvement de populations paysannes à la recherche de terres plus favorisées 
sur le plan écologique que celles de leur région d'origine. Dans le département de Kouka, entre 1952 et 
1993, la densité de la population est passée de 12 à 43,5 hbts/km2 ; le fort accroissement démographique 
est surtout dû à un important courant migratoire. La dynamique migratoire a été favorisée par un système 
foncier très souple permettant l'installation des étrangers (L. PARE et B. TALLET, 1999, p. 87). Cette 
densité de nos jours est 84,45 hbts/km². En trois ou quatre décennies, les équilibres naturels et 
démographiques ont été bouleversés. La transformation rapide des paysages témoigne du changement 
radical de situation démographique. L'évolution des formes d'occupation des terres de la commune 
rurale de Kouka est appréhendée en trois dates différentes : 1998, 2007, 2018, correspondant à des 
images satellitaires traitées.  L’objectif est de cerner la dynamique dudit terroir dans le temps et dans 
l’espace car cela permet de mieux évaluer les variations spatiotemporelles du couvert végétal, des 
champs, des zones nues et des affleurements rocheux. 
 La planche cartographique (ci-dessous) présentant les cartes n°2, 3 et 4 permet de retenir que 
ces 7 unités d’occupation des terres observées en 1998, sont maintenues en 2007 et 2018. Cependant, il 
est important de souligner que les superficies de ces différentes unités d’occupation des terres ont connu 
d’importants changements. De façon générale, on constate une forte conversion des unités naturelles 
vers des unités anthropiques (champs), des unités naturelles entre elles et des modifications des unités 
anthropiques en zones nues et affleurement rocheux. Des unités restés stables (sans changement) ont été 
aussi observées. Le regroupement des cartes permet de mieux percevoir la dynamique des sols au cours 
de l’intervalle de temps considéré.
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Planche cartographique : Occupation des terres à Kouka en 1998, 2007 et 2018 

 

  Carte n°3 : 2007  Carte n°4 : 2018  Carte n°2 : 1998 
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 Le tableau n°1 donne les états de surface de chaque unité aux différentes dates considérées. 

Tableau n° 1 : Etats de surface aux différentes dates 

Date 1998 2007 2018 

Unités d'occupation 
des sols 

Superficie  
en ha 

Superficie 
en % 

Superficie  
en ha 

Superficie 
en % 

Superficie  
en ha 

Superficie 
en % 

Affleurement rocheux 2643,29 3,36 2048,54 2,61 5143,91 6,54 

Champ 14778,60 18,80 16088,80 20,47 11737,60 14,93 

Formation ripicole  912,41 1,16 249,17 0,32 1201,18 1,53 

Habitat 431,89 0,55 567,79 0,72 1679,10 2,14 

Savane arborée 41025,80 52,19 52785,90 67,15 40590,20 51,64 

Savane arbustive 17322,90 22,04 5338,31 6,79 3515,48 4,47 

Zone nue 1489,76 1,90 1526,11 1,94 14737,10 18,75 

Total 78604,66 100,00 78604,63 100,00 78604,57 100,00 
D’après les images Landsat 7 et 8 de 1998 ; 2007 et 2018 

 

 Etat de l’occupation des terres en 1998 (cf. carte n°2, p.5), 
 

 En 1998 la savane arborée est prépondérante et se présente dans l’ensemble de la commune. 
Mais cette savane est parsemée des champs, des zones nues, des affleurements rocheux et de savanes 
arbustives.  En effet, la savane arborée occupe 52,19 % de la commune. Elle est suivie par la savane 
arbustive (22,04%) puis les champs (18,80%). Le reste de la commune est couvert par des affleurements 
rocheux (3,36%), des zones nues (1,90%), des formations ripicoles (1.16%) et des habitats (0,55%). Les 
affleurements rocheux sont des espaces où la roche du sous-sol est visible. Ici, c’est particulièrement la 
cuirasse ferrugineuse qui est surtout mise en exergue à cause de l’ampleur de l’érosion hydrique. 
 

 Etats de l’occupation des terres en 2007 (cf. carte n°3, p.5), 
  En 2007, les savanes arborées et arbustives forment désormais un espace quasi continu. 
On constate une régénération du couvert végétal dû à une amélioration du climat à partir des années 
2000 et à une action collective de la population pour la protection de l’environnement. C’était une 
politique locale qui a consisté à délimité une zone de pâturage à l’ouest de la commune. Les champs 
constituent des unités éparses dans les formations végétales. Mais de façon générale, on constate une 
régression de la savane arbustive et une progression de la savane arborée et des champs sur toute 
l’étendue de la commune.  Au nord-est de la commune, la savane arbustive a été grignotée 
significativement par les champs tandis qu’à l’ouest, la savane arbustive a laissé la place à la savane 
arborée au cours des 9 années. En effet, la savane arborée reste toujours dominante. Elle occupe 
désormais 67,15 % de la superficie totale de la commune ; donc elle a connu une progression. Les autres 
unités qui ont connu une progression sont : les champs (20,44 %), l’habitat (0,72 %) et les zones nues 
(1,94 %). Quant aux unités qui ont connu une régression, elles sont : la savane arbustive (6,79%), les 
affleurements rocheux (2,61%) et les formations ripicoles (0,32%). Les formations ripicoles sont une 
bande de végétation située le long des cours d’eau. C’est particulièrement des vergers composés 
essentiellement de manguiers, des bananerais, des citronniers et des orangers. 

 Etat de l’occupation des terres en 2018 (cf. carte n°4, p.5), 
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En ce qui concerne l’état de l’occupation du sol en 2018, la carte n° 4 de la planche 1 ci-dessus montre 
une physionomie très différente par rapport en 1998 et 2007. Il y a une très forte dégradation de la 
végétation et une forte apparition des zones nues et des affleurements rocheux. Ce qui montre une forte 
dégradation des sols. En effet, les statistiques indiquent toujours la prédominance de la savane arborée 
qui occupe plus de la moitié de la superficie communale, soit 51,64 %. Mais cette proportion est en 
baisse comparativement en 2007. Les champs et la savane arbustive ont connu aussi une régression. Par 
contre, les zones nues et les affleurements rocheux ont connu une forte progression entre 2007 et 2018. 
De 1,94 % à 18,75% pour les zones nues et de 2,61% à 6,75% pour les affleurements rocheux. Les zones 
nues sont des espaces à couverture végétale faible voire nulle. C’est particulièrement les sols encroutés, 
les sols dégradés laissés en jachère. 
 Le tableau n°2 et le graphique suivant donnent le bilan de l’évolution des unités d’occupation 
des terres. Deux tendances se dessinent : une progression des affleurements rocheux, des zones nues, 
des habitats, des formations ripicoles et une régression de la végétation naturelle (savane arborée et 
arbustive) et des champs. 
 

Tableau n°2 : Bilan de l’évolution des types d’occupation du sol de 1998 à 2018. 

Date 1998-2007 2007-2018 1998-2018 

Occupation des 
terres 

Evolution des 
superficies en 
hectare 

% Evolution des 
superficies en 
hectare 

% Evolution des 
superficies en 
hectare 

% 

Affleurement 
rocheux 

-594,7485 -0,75 3095,3668 +3,93 2500,6203 +3,18 

Zone nue 36,351 +0,04 13210,9913 +18,75 13247,348 +16,80 

Savane arborée 11760,112 +14,96 -12195,6298 -14,54 -435,573 -0,55 

Savane arbustive -11984,621 -15,24 -1822,8326 -2,31 -13807,41 -17,56 

Champ 1310,2483 +1,66 -4351,21658 -5,53 -3040,9644 -3,86 

Formation ripicole  -663,241588 -0,84 952,00948 +1,21 288,7713 +0,36 

Habitat  135,899788 +0,17 1111,3114 +1.41 1679,102 +2,13 

D’après les images Landsat 7 et 8 de 1998 ; 2007 et 2018 
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Graphique : L’évolution des types d’occupation du sol de 1998 à 2018 

 

D’après les images Landsat 7 et 8 de 1998 ; 2007 et 2018 

 Globalement, la dégradation du couvert végétal est due à des causes naturelles, anthropiques ou 
les deux à la fois. Et cela, à cause des besoins pour le bois de chauffe, de nouveau champs, du bois de 
construction et d’artisanat. En ce qui concerne la dégradation des champs, tous les agriculteurs sont 
unanimes sur l’ampleur du phénomène. Les ressources naturelles (couvert végétal, sol) de la commune 
de Kouka ont subi une forte dégradation importante entre 1998 et 2018. Cette dégradation se traduit par 
la diminution des superficies couvertes par la végétation d’où une tendance à l’appauvrissement de la 
biodiversité végétale et à l’apparition des unités comme les zones nues et les affleurements rocheux.   

3- Discussion 

 L’occupation des sols pour des activités anthropiques montre un recul de la végétation au profit 
des champs entre 1998 et 2018. La superficie occupée par les formations végétales a connu une baisse 
de 14242,983 ha entre 1998 et 2018 soit 712,14915 ha/an. Cette dégradation du couvert végétal amplifie 
le travail de l’érosion et par conséquent, les affleurements rocheux, de même que les zones nues ont 
gagné en superficie au détriment des champs. L’augmentation des superficies des zones nues et des 
affleurements rocheux est due à la pression des activités agricoles dans les champs. 
 Au terme de ces résultats, on peut constater avec F. B. KAWTAR et al, (2004, p. 318) que 
l’augmentation des besoins alimentaires suite à la forte croissance démographique, entraîne une 
surexploitation des ressources naturelles. Cette surexploitation des ressources du sol génère des 
problèmes de dégradation physique : compaction et perte irréversible de la structure des sols, érosion 
éolienne et hydrique. D. MILLOGO et al. (2017, p. 2140), soutient que cette dégradation du milieu est 
imputable à la fois à l’extension des superficies cultivées avec l’accroissement de la population, au 
surpâturage et aux variations climatiques (sécheresse, inondation). Pour B. Abdou et al, (2016, p. 96), il 
existe une forte corrélation positive entre l’augmentation de la population, l’augmentation des 
superficies agricoles et la diminution du couvert végétal. Cela signifierait que la croissance 
démographique a un impact négatif sur la dynamique de la végétation. L’expansion des superficies des 
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champs cultivées conduit à la diminution du couvert végétal. Cet auteur poursuit en disant que la forte 
corrélation négative entre la population et la végétation ; la forte corrélation positive entre la population 
et la végétation sont imputables à un progrès faible en matière de technologies agricoles. Il en ressort 
donc un défrichement progressif des surfaces en végétation pour augmenter la superficie afin 
d’augmenter la production. Cette situation est très commune dans plusieurs régions du Burkina Faso en 
général et en particulier dans la commune rurale de Kouka. 
 Le couvert végétal joue un rôle important dans la fertilisation des sols par l’apport de matières 
organiques. La matière organique permet de maintenir et/ou d’accroître le niveau de fertilisation des 
sols. Elle favorise le développement des plantes et améliore les propriétés physico-chimiques, 
biologiques et biochimiques des sols (A. CORNET, 2001, p. 6). Cependant, dans la commune rurale de 
Kouka, la superficie occupée par les formations végétales a connu une baisse de 14242,983 ha entre 
1998 et 2018 soit 712,14915 ha/an contre 59900 ha au niveau national entre 1990 et 2015 (R. N. 
GANSAONRE, B. J. B. ZOUNGRANA et P. I. YANOGO, 2020, p. 2). Cette dynamique régressive du 
couvert végétal réduit donc la capacité de renouvellement de la matière organique du sol. Ce processus 
entraîne une baisse permanente des éléments nutritifs nécessaires à la production notamment céréalière. 
La régression de la végétation prive les sols d’une couverture protectrice, d’où leur exposition aux agents 
de l’érosion que sont le ruissellement et les vents (H. SAWADOGO et al, 2008, p. 69). Les causes 
anthropiques sont liées aux activités agro-pastorales, à savoir le défrichement pour des nouveaux 
champs, le déboisement, le pâturage ; ce qui empêche les sols de se reconstituer. Le surpâturage et le 
piétinement des animaux participent à la dégradation des sols détruisant la couverture ligneuse et 
herbacée, exposant ainsi les sols aux effets de l’érosion. Il s’en suit l’apparition de plages de sols dénudés 
ou zones nues ou encore zipella.  
 Les signes les plus visibles de la dégradation des sols à Kouka ont été l’apparition des zones 
nues ou zipella, les affleurements rocheux (cuirasses). Les zipella ou les affleurements de cuirasses 
apparaissent lorsque les champs, devenus improductifs par suite d’érosion et d’une diminution de la 
fertilité, sont abandonnés sans mesures de conservation des eaux et des sols. Le développement des 
plages nues a été étudié en zone soudano-sahélienne au Burkina Faso par DA D.E.C., (1993) qui qualifie 
ce phénomène comme un aspect de la dégradation des milieux naturels et anthropiques. D’autres études 
faites dans la zone soudano-sahélienne au Burkina Faso en utilisant des images satellitaires ont mis en 
évidence la dynamique progressive des zones nues conduisant à la perte de surfaces cultivables 
atteignant 1 à 10% sur une période de trente années (S.T. KABORE, 2013, p. 42 ; N.J. SOME, 2018, p. 
39). Les conséquences de ce phénomène sont l’insécurité alimentaire, la vulnérabilité de la population 
car la production céréalière est compromise. 
  L’augmentation des superficies des zones nues et des affleurements rocheux est due à la 
pression des activités agricoles dans les champs et à la péjoration climatique (S. SOUNGALO et al., 
2015, p. 8059). La végétation étant absente dans les champs, les rend vulnérable à l’action des agents 
érosifs qui déblaient l’horizon A du sol. Et la reconquête est très lente puisqu’il ne se forme qu’environ 
deux centimètres de sol par millénaire (C. PAUTROT, 2012, p. 210). Les agronomes considèrent qu’une 
perte supérieure à 1 t/ha/an est irréversible au-delà d’une cinquantaine d’années. Le problème est donc 
hautement préoccupant pour des surfaces considérables et pour une population rurale vivant d’une 
agriculture de subsistance. Cela compromet davantage la production céréalière. En plus dans un contexte 
de forte croissance démographique et une situation où la superficie des champs diminue dans une 
agriculture peu modernisée, la commune rurale de Kouka sera confrontée à de sérieux problèmes pour 
nourrir sa population. Pourtant les stratégies d’adaptation des paysans ont des limites face à l’ampleur 
du phénomène car insuffisantes et inadaptées. En effet, peu de chef de ménage utilise les techniques de 
fertilisation et de restauration des sols.  
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Conclusion 

 La dégradation des sols combinée aux variabilités climatiques ont le potentiel de troubler les 
systèmes écologiques, ce qui peut entraîner une défaillance de l’approvisionnement en nourriture, en 
eau et avoir des effets néfastes sur la capacité d’adaptation des moyens de subsistance des populations 
surtout celles rurales. En raison de leurs répercussions immédiates et durables sur le milieu naturel et 
sur l’homme, les questions de variabilité climatique et de dégradation des sols sont placées depuis 
quelques temps au centre des préoccupations des scientifiques et des décideurs politiques dans le monde. 
Certes, il existe déjà plusieurs solutions qui émanent des chercheurs et des responsables politiques mais 
ces solutions peuvent devenir une réalité grâce à des politiques plus efficaces et des conditions 
favorables. L’agroécologie ou l’agriculture de conservation est particulièrement pertinente surtout au 
Burkina Faso pour restaurer et augmenter la fertilité des sols. Pour bien mesurer l’ampleur des 
incidences des activités anthropiques sur les sols, il faudrait que d’autres études à une plus grande échelle 
que la commune, notamment à l’échelle d’un bassin versant, soient réalisées. 
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