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Résumé: L’environnement est un cadre de vie que l’on doit porter une attention particulière. 

Cette recherche veut être une contribution à une meilleure connaissance de l’environnement et 

sa dynamique dans l’arrondissement urbain de Boukombé. 

 L’approche méthodologie utilisée est basée sur l’analyse diachronique, la collecte et le 

traitement des données socio-économiques, l’interprétation et à l’analyse des résultats.  

En ce qui concerne les unités d’occupations du sol, les savanes à emprise agricoles ont passé 

de 55,15% en 1972 et à 36,58% en 2015, les savanes arborées et arbustives sont de 13,56% en 

1972 et elles sont complètement détruites en 2015 et les savanes saxicoles et les plans d’eau 

n’existaient pas en 1972 mais ils ont connu leurs apparitions en 2015 avec 1,36% des savanes 

saxicoles et 0,01% des plans d’eau. Dans l’ensemble des savanes ont connu une régression au 

profit les agglomérations et les mosaïques de culture et de jachère. 

 L’agriculture, l’élevage, l’exploitation forestière, l’exploitation de carrière, l’accroissement 

démographique et l’urbanisation sont les facteurs ayant favorisées les dynamiques de 

l’environnement dans le secteur d’étude. Ces dynamiques ont connu les impacts sur la 

population du secteur d’étude. 
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Présentation du milieu d’étude 

 

Situation géographique de l’Arrondissement urbain de Boukombé 

 

 

L’arrondissement urbain de 

Boukombé, est l’un des sept (07) 

arrondissements que compte la 

commune. L’arrondissement urbain de 

Boukombé compte seize (16) villages. 

Il est limité au Nord-Ouest par 

l’arrondissement de Korontière, au 

Sud-est par Koussoucoingou, à l’Est 

par Natta et à l’Ouest par la république 

du Togo. Géographiquement, 

l’arrondissement urbain de Boukombé 

est localisé entre 10o 6’et 10o 16’ 

latitude Nord et entre 1o et 

1o10’longitude Est. La figure 1 

présente la situation géographique de 

l’arrondissement urbain de Boukombé. 

 

 


