
D'aprD'aprèès ls l’’exemple du Togoexemple du Togo
La déforestation



D'après l’exemple du Togo

D'aprD'aprèès ls l’’exemple du Togoexemple du Togo

La déforestation

Par MaximeVigier



D'après l’exemple du Togo

D'aprD'aprèès ls l’’exemple du Togoexemple du Togo

La déforestation

Par MaximeVigier Du lycée Français

de Düsseldorf



ICI c'est le Togo



C'est C'est ççaa !!
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� 1.Les routes ravinées

� 2.Le pont arraché

� 3.Les collines dénudées
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Pourquoi la rivière a 
débordé ?

Il n'y avait pas d'arbres 
pour arrêter l'orage.

Donc la route a été
inondée.
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Le pont a été cassé encore à cause de l'orage.

C'est pour ça que le Togo a besoin d'arbres pour 
empêcher ces dégradations.
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Voilà le peu d'arbres qu'il y a dans la plupart des 
régions au Togo, mais de loin, le terrain parait 
toujours vert.
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� 1. Beaucoup d'enfants

� 2. Les corvées de bois

� 3. Pour gagner des terres à cultiver

� 4. Changement climatique



Beaucoup d'enfants
Il n'est pas rare de trouver des familles de 8 à10 enfants.

Il faut beaucoup de bois pour préparer la cuisine pour 
tant de personnes!



Les corvées de bois
Les femmes et les enfants parcourent plusieurs fois par semaine 1 
à 3 kilomètres pour aller chercher du bois qui se trouve de plus en 
plus loin au fur et à mesure que la forêt recule…



Dans ce village, il reste encore quelques arbres, mais 
les habitants les coupent et vendent le bois aux gens 
des villes. Le bois est transformé en charbon (il est 
alors vendu au bord des routes dans de grands sacs).



Pour gagner des terres à cultiver
La plantation de manioc (pour répondre aux besoins de 

la population qui augmente sans cesse)

Avant la plantationAvant la plantation



Pendant la plantationPendant la plantation



Produit des récoltes
(le manioc)



� Voici le poêle africain 
traditionnel à grosse 
consommation de bois.



Le changement climatique

La saison des 
pluies est de plus 
en plus tardive. 
Les pluies sont 
rares, 
imprévisibles et 
violentes.
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� 1. Reboisement

� 2. Protection des dernières forêts

� 3. Energie solaire

� 4. Petits poêles à basse consommation de bois



Reboisement

�Notre école a aidé à reboiser d'autres écoles
�et plusieurs villages,
�dont celui de Kossi Kiti.



Protection des dernières forêts

Les gens doivent planter des arbres dans leur village pour 
utiliser le bois et ne plus aller en couper dans la forêt.



Énergie solaire

� La parabole solaire 
permet de cuisiner en 
n'utilisant que le soleil.



Le poêle
SAVE80

La meilleure solution actuelle



MIANODOU

et

akpé kaka

(on est ensemble

et

on vous remercie)

Merci d'avoir regardé ce diaporama !!


