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CAPACI'rE DE L'ESI'ACE COTIER FACE A LA CROISSANCE 
DES USAGES : I'KOBLEMES ET STRATEGIES 

RESUME 

En Afrique de I'Ouest, particulierenient dans le golfe du Benin, les 
glandes villes, Accra, Lome, Cotonou, Lagos se localisent dans la zone cbtikre 
de cordolis assez etroits associes a des milieux lagunaires et de vasihres 
relativemelit importants. Les progres de modernisation y solit marquCs par les 
installations d'industries de tout genre autour des ports, par le dCveloppetnent 
des zones d'liabitats de caractere formel 3 informel dC a la cloissance de la 
population et par les nombreuses activitks Cconomiques. Cette dynaniique se 
poursuit dans la zone c6tihre qui continue d'Ctre utilisCe plesque sans 
pt-ogram~ne de planification et de d6veloppement Les nombreuses ressources 
socio-Ccononiiques Cvoluent rapidenient et attestelit le dCpassemeot des 
possibilites d'installation en zone cbtikre. L'inventaire des ressources, suivi de 
I'Ctat rCTktentiel, met en exergue les probletnes et justifie le besoiri de proposer 
des strategies pour I'ambnagenient durable. 

hfots-clCs : cordons, vasihres, port, planification, itiventaire, durable 

In west Africa and particularly in the gulf of Benin, big towns, Accra, 
l,olne, Cotonou, Lagos are located in tlie coastal zone with rather narrow sand 
0arriel.s associated wit11 lagoon areas and ~nuddy spaces relatively important. 
'l 'l~e nlode~.tiization progresses ernpllnsized by t l~e  setting up  of  industries of all 
kil~ds around tlie harbours, by tlie development of both formal and informal 
accornodation areas sustained by the growth of the population and by sevel'al 
econolnic activities. These efforts reniaiii sustained in the coaslal area and are 
endlessly used almost witlloul any planriirlg and developtnental programme. 
Many socio-econoniic resources evolving fastly explicit the exceeding of the 
possibilities of settlir~g in coastal zone. An inventory of the resources coupled 
with the referential tlirougli tlie higliligliting of problems justify tlie need to 
propose a sustainable settlelnerlt strategies. 

Key words : barriers, niuddy areas, harbour, planning, inventory, 
sustainable 
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INTRODUCTION 

L'analyse de I'espace littoral par I'utilisation des outils de la 
gbographie notarnlneiit les photographies aeriennes, sous forme diachronique. 
tiloritre la progression de I'occupation du sol de la 7011~ c6tiCre h des dchellcs 
ternporelles et a des rythmes spatiaux assez vat iables. L'urbanisatron crorssaiite 
aulour des aticiens p6lcs culturcls s'cst accompagnCc d'irirrastructures vat ides 
dont les wharfs prlis les ports autour desquels I'industrialisation s'est accrocl~ee 
dc l5c;ori localisde ou  ona ale , I'dconoiilic sc tlistirlguc 1x11 I'org;uirs;i(rorl clcs 
~narches, des transports, du tourisme et autres secteurs utilisant I'espace c6tier. 
Cet ensemble se crCe dans un cadre institutionnel et juridique peu fonctionnel, 
laissant les opportunitks dont dCcoulent des comportemerlts sociaux 
d'exploitation de tout espace, m&me des zones inondables ; en I'etat actuel des 
connaissances, I'explosion du site est manifeste du fait de la croissance de la 
population et des activites. 

L'espace c8tier du Togo, caracterise par son Ctroitesse entre un 
systkrne lagunaire assez interrornpu et I'ocCan, a t te vite occupe. Cette 
croissance a progress6 A partir des villes conime Aneho, Lome, du wharf avec 
des activites de dechargement de marchandises, du port d'ou s'est effectuee une 
expansion notoire de I'occupation des terres environnarltes par des habitats 
prbcaires et activites informelles. Le developpement de I'urbanisme a connu un 
rythme progressif, rtiarqud, depuis 1993, par une occupation incontr61ee (Blivi, 
1998) ; c'est ainsi qu'autour de Lome, oh la forte imniigration vient accroitre la 
population urbaine, les activites socio-Cconomiques s'installent et s'intensifient. 
La perspective de developpernent d'un site passe necessairement par 
IICtablissement de la situation de reference a partir de laquelle les prqjectioris se 
dCtenninent en vue de la planification et le dCveloppernent. Daris cette optique, 
cette contribution fait I'inventaire des ressources socio-economiques el 
contribue aux approches d'arnenagenient de I'espace c8tier. 

1. L'espace ci3tier clans la zone littorale 

1,e cadre spatial de I'analyse s'apparente il la region maritime (fig I ) .  
s'ouvrant sur I'ocean atlantique par un relief bas entierement seditnentaire avec 
Lrne savane et quelques ilots forestiers jouissant d'un clirriat peu pluvieux. 

1. I- Le cadre du littoral 

La definition du littoral prend en compte. noti seulernent le cadre 
geomorphologique impliquant I'interface continent - ocean - atniosphere, mais 
egalement tout l'espace dam lequel les processus naturels de formation des 
ressources vivantes et non-vivantes s'imbriquent avec les effets des actior~s de 



I'llotnme el oil on dispose de ~ n a s i ~ n u ~ n  de donnCcs IIOLII Ctablir le scliCnia de 
gestion et du dCveloppement du littoral. Sur la base des rCferences du droit de la 
mer, le littoral est dClitnilC par la linlite maritime de la Zone Econoniique 
Exclusive (ZEE, environ 200 nliles marins) et par la lilnite continentale sitilCe a 
50 km au-dela de la zone d'influence de la niarCe nioyenne (Blivi. 1998 ; 
ONUDI/MEPF, 1999). 

Fig. I - Cadre spatial de la RCgion Maritime 
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1.2 - La region nlarititne 

Le scliCma directeur de developpement de la region maritime, datant 
de .janviel. 1986, a pour objectif prir~cipal de detern~incr la ~iici l lcu~c i~tilisation 
possible de I'espace regional (Direction Regionale du Plan, 1984, 1985). A 
tertne, ies orientations visetlt I'arnCnagenient et I'occupation de I'espace dans 
I'optique du dkveloppement liannonieux et durable de la region. 

La region maritime occupe 10% de la superficie totale. Elle presente 
trois principales caractiristiques : une situation sur le littoral, une forte 
croissance urbaine Lome et une surpopulation rurale. Les ClCrnents physiques 
sont bier1 distingues daris le paysage (fig.2) : un plateau de terre de barre 
(Johnson, 1987), une plaine littorale de cordons sableux sur lesquels poussent 
esscntiellement la savatle et la mangrove. Le reseau hydrographique est 
constitue surtout par un systeme lagunaire et ses tributaires, le Zio, le f laho et 
le Motlo (Blivi, 1993). 

Le climat est sous la dkpendance de deux types de masses d'air. D'une 
part, I'harmattan ou alizC continental du Nord-Est sec et chaud provenant des 
hautes pressions du Sahara. soufflant en dicembre-janvier et d'autre part, la 
mousso~i du sud-ouest soufflant de juin a septembre, cliaud et humide et 
apportant la pluie. D'aprts les diagrammes ombro-thermiques d'Aneho et de 
Tabligbo (fig.3), les saisons suivantes sont bien distinguees (Houedakor, 1997) 
: une gratlde saisoli stclie (novembre - mi-mars) ; une grande saison pluvieuse 
(mi-mars - mi-.juillet) ; une petite saison seche (mi-juillet - aoQt) ; une petite 
saison pluvieuse (septenibre - octobre). Ce regime subkquatorial qui caracterise 
la pluvio~iiCtrie est de plus en plus sournis a une nionomodalisation qui se 
traduit par I'Ccrasetnent dl1 deuxieme pic obtenu d'habitude en septembre - 
octobre. 

2 . Les ressources f ~ u ~ r ~ a i n e s  et 6conoaiiques 

1,a region maritime est la plus peuplee des cinq regions administratives 
du pays avec 45% de la pol~ulatiori totale du Togo. Cette forte tlensite de 
populatiori avec 300 l~abitarits au kni2 se remarque surtout dans le Sud-Est de la 
zone c6tikl-e et 3 Lome. Dans ces deux zones se deroule la ~iiajeure partie des 
activites. Le Sud-Est est une zone a tres forte utilisation agricole ou les terres de 
barre sent cultivees a plus de 80%. Lome concentre sur son site et dans ses 
proches environs une tres graride partie des activites des secteurs industriel et 
tertiaire d.11 pays. 



rrrii Socle precmmhrle~~ 

Fig. 2 - Paysage geomol-phologiclue du littoral 
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Fig. - 3 - I)iagralntnes o~nbro-lhermiqi~es d'Aneho et cle Tabligbo 

2.1 - la population 

L'evolution rCcente de la population ilrbairie et rurale en 1970 et en 
198 1 ,  par prefecture, consignee dans les tableaux suivants (tabl. I et 2). degage 
la structure et la rCpal-tition. 



I'ahl. I -- RCpartition de la population par prefecture en 1970 

Tabl. 2 - Repartition de la population par prefecture en 198 1 

1970 
Valeur absolue 

urce : Direction de la Statisliqr~e 

Gol fe 
Lacs 
Vo 
Yo10 
Zio 
1 otal IICg. 
'l'otal 'l'ogo 

La population de la zone c6tikl-e togolaise est passee de 489.283 
Ilabitants en 1960 a 710.568 llabitarlts en 1970, a 1.040.241 en 198 1, a 
1 747.500 en 1995, puis en 1998 a 1.828.000. Cette croissance elevee par 
rapport a la moyenne riationale s'explique par la forte migration des populations 
vers les zones urbaines de la region, surtout vers Lome qui connait un taux 
d'accroissement de 6%. 

L'Cvolution de la popi~lation dans la zone cbtikre togolnise a c o ~ i ~ i u  rln 

tilux d'accroisse~nent dc 3.33%) e11t1-c 1070 ct 198 1 . par. ~.allpcwt a11 t;tux ~lioycl~ 
t lu  'l'ogo q11i dtait tlc 2.89':;) 11el1d;lnt la ~iii.rnc pdl.ioclc. I,'al~alyse rllolltrc clrl'crl 
clcllors de la ~)r@fecturc du (jolf'e, la pr-opal-tioil des populatiolis dans les centrcs 
urbains dcs prkfectures est Ires faible ; plus de 90% de la population des 
prefectures sont ruraux. Avec les lntrnes tendances lnigratoires et le maintien 
du taux de croissance de 3,7'?/0, la population du littoral pourrait atteilidre 
2 800 000 en I'an 2010, d'ou des reflexions par rapport a I'etat de la capacite 
de la region. 

188 876 
I0 889 
10 1149 
4 382 
13 016 
227 3 12 
4 13 69 7 

Sur la base du jugement d'espert, par rapport aux donnkes de 
population, I'explosion de la capacite du site est ilnminente datis un horizoli 
te~nporel court de 10 atis (2010). 1,'inventairc et I'analyse font ressorlir une 
sbrie de probleliies d'orientation variable pal-nii lescluels 1;) difriculte d'obtentioli 
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4 1779 
I09 685 
121 700 
67 421 
142 671 
483 256 
1539 907 

230 655 
120 574 
131 849 
71 803 
155 687 
710 568 
1947295 



de donnees, I'inCgale repartition de la population, I'exode rural, la pauvrete, le 
ch6mage, la surpopulation surtout dans le sud-est de la region. Les causes qui 
s'affichent sont relatives a I'irrbgularite des recensenients, la meconnaissance 
des liliiites de villages, de cantons, de prefectures, a la pauvrete de la 
population et I I'dpuisenient des sols. Aujourd'hui, I'ttat des connaissarices 
indique que la direction de la statistique est le service charge de la collecte des 
donnCes de population. Depuis celui de 1981, plus aucun recenselnent n'a ete 
effectue. Sauf qu'en 1997, u11 denombrernent de la population a etC effectue et 
en 1998, a eu lieu la 2& enquCte dCniograpliique et de santt!. 

2.2- L'agriculture 

Selon le recensenient general de la population en 1982-1983, la 
population agricole de la region etait estiniee a 543 524 personnes dont 206 7 16 
actives (60,7% de femmes) travaillant dans 74 371 exploitations agricoles 
(tabl.3). Les donnees plus rCcentes de 1996- 1997 iridiquent 128 9 12 
exploitations dans lesquelles travaillent 329 090 actifs sur une popirlation 
agricole de 808 996 (tabl.4). La nioyenrie des superficies cultivees par 
exploitation dtpasse a peine I ha, tandis que dans les prCfectures 3 forte 
pression denlographique, elle est nettement en dessous de I'hectare. D'autre 
part, la plupart des champs sont de petites dimensions (a peine 0,s ha) en raison 
du taitx ClevC de la rente foncikre et de son augmentation constante, et leur 
superficie a tendarice a diminuer d'annbe en annee. 

Tabl. 3 - Nornbre d'exploitations et superficies cultivees dans I'annCe (1982- 
1983) 

I 

Zio 124703 ( 33.2 (39270 (36.0 [ 28707 ( 36.1 
fotal/Reg. ( 7437 1 1 I00 1 109143 1 I00 1 79579 1 100 

Source Rece~lre~liertt gtntral de I'a$rictllture ( I  982-83) 

I'refecture Superficie cultivte dans 
I'annce (SCA) 
llectares 1 % 

Exploitation 

Nombre 1 % 

- 
Superficie physique 

Ilectares 1 YO 



Tabl. 4 - Nombre d'exploitations et superficies cultivees (1996-1 997) 

Source: Ilecensenie~it general de I'agriculture (1996-1997) 

Par rapport a ces dont~bes, figurent une sCrie dlelCments de crise like a 
la nature des terres cultivies dotlt le problkme d'ordre pratique en relation avec 
les metayers, les problemes fonciers en relation avec les reserves de I'Etat et les 
problkliies lies a la tra~~shumance (la destruction des ricoltes, la pollution des 
points d'eau). 

Des causes d'ordres niultiples se sont rCveIees : foncier par la 
reduction progressive des superficies disponibles, le conflit pertnanent elitre 
dloit coutulnier et dloit tnoderne, I'inobservation des regles coutumieres 
propres a chaque milieu en matiere fonci&-e, la non-association du monde rural 
aux decisions prises dans le cadre de la reforme. Les intervenants publics, les 
sociCtCs para-etatiques et les agriculteurs partagent les responsabilites de cet 
&at de I'agriculture. 

2.3 - L'elevage 

L'elevage est essetitielletnetlt de type traditiotlnel extensif mene par de 
petits exploitants en association avec leurs activitCs agricoles. I 1  se compose de 
plusieurs types dont : 
- I'elevage traditiounel villageois de type associk a la c ~ ~ l t u r e  pluviale avec les 
bovins, les ovins, les caprins, les porcins et les anitnaux de basse-cour. Leur 
alimentation se fait esse;ltiellelilent sur I'exploitation des pfiturages naturels et 
des jacheres nilisi que des dicl~ets menagers. La conduite perlnanente en 
troupeaux ou la clnustration toute I'annCe s'impose dans les zones a forte 
densite, cotlime la region maritime oil la pression sur les terres est telle que les 
p5turages sottt tres eloignes et les jacheres pet1 accessibles du fait de 
I'ititCgration de cultures pere~ities lelles que le lilanioc clans I'espace agricole ; 
- I'klevage sous pallnet.aie uu saus cocoteraie, principaleniellt de bovins mais 
aussi de petits rii~iiil\al~ts, est associk I'arboricnltr~re en ~,nrticulier les 
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~~l;~ri t i~tions tlc p:~lniiel- 3 Ilirile ct tic cocotirr-s. I,e betail OdnClicic ~I ' I I I I  lapis 
herbac6 pour son alinientatioll et assure en retour le deslierbage et la fumure 
organique de la plantation. Ce systeme est courant dans la zone littorale. 

Les problelnes sont encore trbs nombreux p a m i  lesquels I'existence de 
contraintes d'ordre gCntral depassant le cadre du sous secteur et des contraintes 
specifiques A certaines filieres de production. Les contraintes d'ordre general 
corlcernent entre autres le contexte Cconomique fragilisk, par la baisse du 
pouvoir d'achat de la population, le regime foncier encore peu propice a 
I'utilisation de I'espace par I'klevage. 

La nouvelle strategic de developpelnent rural mise sur pied pour 
resoudre les problemes de I'elevage ilnpliquait differentes institutions 
administrative, financiere, de recherche et de fortnation dans la gestion de 
I'elevage. Les causes relevent de I'absence d'un cadre juridique des terres 
favorables a I'elevage, de la reduction des p8turages compte tenu de 
I'augmentation des superficies elliblavees et des difficult& d'acces aux points 
d'eau, de la suppression des itineraires de par-cours traditionnels, de I'absence de 
zones pastorales spCcifiques, de !'intensification de I'appropriatioll privative des 
terres rurales (les baux ruraux et acl~at de terrains ruraux), de non valorisation 
des residus agricoles par I'elevage, surtoot que, pendant la saison seclie, les sols 
sont occup@s par les cultures perennes. 

I,es activites de p&che sur I'espace aquatique nlaritilne restent 
artisanales et assez industrielles ; par contre en milieu aquatique continental 
(fluvial, lagunaire) la pCche est essentiellelnent artisanale. 

La pCclie maritime et continentale, en pratique artisanale, a la senne 
toulnante se font avec des nloyens legers tels que la pirogue de 10 B 18 m de 
long, souvent avec des moteurs hors bord, d'un equipage de 15 a 20 p&clieurs 
La taille de la senne toilrriallte valie de 350 a 1000ni de long Cette unite de 
ptche est utilisie toute I'annCe et beaucoup plus intensement ail cours de la 
periode allant de mai a dCcembr-e. Les polssol~s vises sont les ancliois, les 
sardinelles. La pCclie aux filets maillants utilise des pilogues niotorisees qui 
sont de 12 a 1Sm de long sur 0, 8m a Im de large avec un equipage de 15 
pCcheurs. Les versions non motorisCes ollt G a I2m de long silr 0.8 a l m  de 
large Leurs equipages varient de 6 a 12 pCcheurs. .A bold. les filets peuvent 
t t te  des niaillants de fonds ( T O I I ~ L I  C//OZI S O ~ L I I ~ )  ; ces tilets capturent les 
poissons de fond. des maillants de surface (A\c*lr) qui capturent les saldinelles 
flottalites et les exocets otl poissons volants. 



En pCclie continentale. 1es esp&ces de poissoris viskes sont les T i l u p i ~ ~ ,  
' l u l s ,  ' y 1 )  1 1 0 1 1 /  I,LI/CS, 1 1 u 1 1 7 r 0 1 ,  C'LI I I~I~CC~CS, 
A4ocr~ohrnchi111~1 et PCI~LIL'IIS. I,es activitks sont mendes de jour corntile de ti l l i t  

el toirle I'arlt~Ce, niais di~rts Ics caux lluvii~les. ell tlCl>~rl dcs snisorls tle pltric cl i 
I'Ctiage. 

La pisciculture est tres peu developpee en zone littotale Elle est 
ai!jourd'Itni utrc activitC IinlitCc doririat~t urle production ~~latgitialc. I,;I 
technique de pisciculture semi-intensive permet sur des surfaces ~Pduites 
(300mZ) d'obtenir des recoltes relativernent frequentes tous les 6 niois (50 
kg/lOOmZ/an) ; c'est le cas des fertnes privees IocalisCes en zone littorale: a 
Baguida, Agbodrafo et Agokpame. 

L'analyse de la situation indique des problemes d'ordre ecologique. 
socio-economique et institutionnel relatifs a la pCcIie artisanale et a la 
pisciculture (FAO, 1995). Par rapport a la ptclie artisanale, les problkmes 
s'apparentent au regime des vents et de la barre dominant toute I'annee, au 
manque de main d'aeuvre a cause du vieillissement de la population des 
operateurs et de I'absence d'orientation des jeunes dans ce secteur d'activite, au 
plateau continental etroit avec des especes pelagiques de, faible valeur, B 
I'estimation de la production difficile en raison de I'absence de donnees 
lialieutiques fiables et au manque de texte reglementaire adapte arix realites de , 
la pCclie 

En I'Ctat actuel des connaissances relatives 3 ces p~oblemes, plusieurs 
programmes d'action ont CtC Clabores pour atneliorer le secteur des pCclies au 
Togo (Weigel et al. 1984). 11s s'articulent entre autres autour du renforcenient 
du cadre institution~iel de la p&clie, du dtveloppement des pecheries encore peu 
exploitees. de la valotisation dec ptc)duits Ital~eutiqc~e~. de I'implantalion 
dutable de I'aquacultu~ e 

3.5 - L'industrie 

!,a zone mat-itinie est le p61e geogt-apllique des it~dustt-ies 'et Jes 
etltreprises qui beneficient des infrastructures portuaires de I.,omC. La forte 
dkpendance des entreprises vis-a-vis des tnatieres premi&res iniportCes expliqlte 
leur concentration a Lome. Sur 106 et~treprises itidustrielles et minikres 
existantes, 95 sont itnplantkes datis la ~ k ~ i o n  Maritime, dont 90'8 Lome. 

' ' 

Le patiel d'industries co~nporte des unites a niatiere agricole importee, 
des unites dont les matieres premieres sont fourriies localement el des unites 
dolit les matieres premieres sont importees et traitees (tabl.5) : 



Tab1.5 - Industries d base de produits locaux 

Les problbnies inl~erents air developpement industriel s'articulent 
autour de la pollution (de I'eau, de I'air), des dechets, des nuisances dont les 
bruits, les odeurs, et de la securitb industrielle. Les eaux sont trbs rarement 
collectees et epurkes, qu'il s'agisse d'eau industrielle ou domestique. A Lome, 
ces eaux s'infiltrent dans la nappe superficielle qui est en contact avec la 
lagune. 

Par rapport aux problbnies bier1 varies, la preoccupation a porte sur les 
installations industrielles pour liniiter les Clnissions de dioxyde de souffre et de 
poussike, le rejet des eaux industrielles et Cgalernent sur I'Claboration des 
textes juridiques. Le manque de suivi et de rigueur dans I'application des 
instru~nents de regle~nentatioti et le contr6le peu strict du stockage des dtchets 
industriels et des emissions atmospheriques constituent les causes. 

2.6 - Le transport ' 

La region maritime est dotee d'un reseau de transport relative~nent 
dense, avec ciriq lignes ferroviaires dont trois sont destinees au transport de 
personnes et marchandises, d'un port en eau profonde et d'un aeroport 
international. 

La principale infrastructure de transport est le reseau routier, disposant 
d'environ 300 km de routes reparties eritre quatre grands axes dont deux 
integres ails routes internationales: celle allant de LornC au Burkina en passant 
par Tsevie. Dapaong, et celle de LoniC a Hilla-Kond.ji (frontikre benino- 
togolaise). A part ces trois categories de routes, on denombre 800 A 1000 km 
de pistes saisonnibres t rades  de faqon sommaire et itnpraticables en saisoris de 
pluies. L'axe qui connait le trafic le plus importa~~t est la route internationale 
cetibre, venant de la CGte d'lvoire et du Ghana et se dirigeant vers le Benin et le 
Nigeria, avec plus de 15 000 vehicules par jour. 

Le reseau ferroviaire porte trois principales lignes d'environ 325 krn de 
rails. A ce reseau principal, s'ajoutent deux ligries spCcialisCes: la ligne 
Togblekope - Tabligbo d'environ une cinquantaine de kilonibtres, assurant le 
transport du clinker (CIMAO) de Tabligbo vers le port autonorne de Lome et la 
ligne IlahotoC - Kptme de 22 km . destinee ail transport des phosphates. 
L'aeroport international et le port autonolne de Lolnt constituent les deux plus 



importantes entiles du transol-t avec le wharf de KpCnle (1200 rn de long) qui 
permet le cliargement du phosphate. 

Le rCseau colnporte une serie de difficultes parmi lesquelles la vetuste 
des infrastructures de transport, le rnauvais entretien du tnateriel de transport, le 
dklabrement des routes, I'inipraticabilitC de la majorit6 des routes secondaires 
pendant les saisons pluvieuses, les problkmes de sCcuritC routiere, le lnanqile de 
capitaux et le dysfonctionnernent institutionnel. Face ces problkmes, plusieurs 
actions de solutions sommaires ont CtC engagkes. 

Les causes sont essentiellel~tent dues a la rarete des investissenlents 
dans le domaine du transport, la mauvaise gestion du secteur, la uon- 
actualisation des textes juridiqites et reglenientaires existants, les insuffisances 
de formation des agents routiers el la faible ilnplicatiotl des organislnes 
regionaux dalis le developpement du transport. 

2.7 - Le tourisme 

La zorie littorale dispose d'un potentiel touristique, constitue 
d'infrastructures li6telikres dolit I'essor a kt6 important pendant les annCes 80. 
L,a distribution geographique nlontre 95% d'h6tels dans la commune de LolnC 
partni lesquels les grandes capacites de 250 400 chalnbres. Dans les autres 
espaces urbains et m&me ruraux, ces Cquipetnerits font partie des 
it~fPastnlctures. 

Le secteur a contribue ail dCveloppelnent economique, occupant la 36 
position, en terlnes de recette, apres les phosphates et les produits de rente : 
cafe, cacao, coton (fig.4). Ce sotlt les equipements irnplantes dans la zone . 

littorale qui fournissent I'essenliel de la recette touristique. Ainsi. en 1989, les 
recettes toiiristiques s'elevaient A I G  milliards de francs CFA. De 1991 a 1993, 
ce chiffre a baisse considerablenlent pour se situer elitre 6,03 et 1,67 lnilliards 
de Sralics CFA. Mais, de 1994 A 1995, il y a ulie Iegkre reprise des recettes. 

I,e developpement du tourisme s'est confronte aux problelnes d'ordre 
Cconomique. str~tclurel. insfitutiollilel ct social. I,'inveiltairc idelltifie unc 
sCrie tlc cotltrnintes dont Ic cllnngcincnt pcrrnalienl dc tutcllc c.1 I'Ccl:ifcrt~ct~~ des 
respotlsabilitCs des dCparlemel~ts. I'inel'ficacitC d'une politique collererlte pour 
le developpement rationnel et I~alrnonieux du secteur, I'absence d'une etude 
devalit conduire a I'Claboration d'un plan directeur de developpelnent du 
tourisme, le p r o b l h e  d'ordre structure1 lit! a la conception inadequate des 
Cquipements, la pollution par les eaux usees, les dechets solides, I'absence de 
statistiques fiables, la non-actualisation des textes juridiques et reglementaires 
existants. 



Source 13 C 1: A O (Uaique Cctitrale des Etats de IIA(iique de I'Ouect) 
Fig. 4 - Co~itributiorl du tourisme au developpernent econonlique 



L'Ctat des connaissances revele qu'utie categorie d'actions o ~ i t  Cte 
tnenees partni Icsquelles I'amenagement pkriodique de cet-taines infrastructurcs, 
le renouvellement du confort 118telier, la fortnation. Les causes restent attachCes 
a la vCtustC des mobiliers, au n~auvais critreticn ct B la situation geographique. 

3. L'occupation d u  littoral 

La zone littorale esl un espace attractif, focalisant I'implantation de 
I'hotntne et de ses activites. Le paysage est marque dans son ensemble par des 
sites urbains, notarnment, LoniC, Anello, TsCviC, Vogan, Tabligbo et ruraux 
autour desquels se dCveloppent I'agriculture, les aires de forets, les domaines 
dfutilitC publique et les zones d'activitbs industrielles et economiques. Les zones 
naturelles s'identifient largernent aux lagunes, aux cours d'eau, aux vallees et aux 
zones hurnides. Ces dernibres sont mises en culture par les populations riveraines. 

3.1 - Les paysages et les infrastructures de I'espace 

- Les paysages urbains 
La croissance dbmographique rapide caracterise les sites urbains dont 

les capacites d'accueil sont depasskes ; ce qui est I'une des causes de leurs 
extensions incontr6lCes, par la construction de maisons et souvent par un 
habitat assez precaire. Partni ces sites urbains. figure Lome, avec enviroti 1000 
000 d'l~abitants, ~iiarqud par urle croissarice des activites industrielles ct 
economiques. So11 urbanisation croit egale~nent vers le nord et I'est aux depens 
des dispositions adniiriistratives regle~nentant I'espace. Les autres sites urbains 
sont AnCho, Vogan, 'fabligbo, I'sCviC oh I'extetision urbairie est digitte au 
detriment de I'espace agr icole. 

1,'environnetiient urbain ct le cadre de vie devientient pr@occnpantset 
font ressot-tir les problelnes d'utilisation ratiotlnelle des ressources, les problt:tnes 
lids a I'assainissement en rapport avec la pression anthropique, les dCgradations et 
les pollutions de tout genre. L,onie comporte la zone lagutlaire, 1111 milieu 
i~isalubre, constituant pour la population et surtout pour les riverains une source 
dc nuisance et LIII danger pertnanent pour la sante. Elle donne lieu a d'imtnenses 
niarecages favorables a I'habitat de moustiques anopheles et en pattie recouverte 
par la vegetation flottante (Pisfin .slr.n!io~e.s). I,e Programme de UCveloppement 
Urbain a procedC en 1997 au dragage du plan d'eau de Be. Les bet-ges lagutlaires 
constituent toujours le long des plarls d'eat~ un lieu d'aisance et un depotoir pour 
une population de plus en plus nombreuse et aux lnoyetis de plus en plus 
precaires. 



- Les paysages ruraux 
Les paysages ruraux sont peu diffkrencib et sont essentiellement 

agricoles avec des villages et des hameaux. Le systkme parcellaire est difficile a 
preciser du fait d'un manque de tnise en ceuvre serieuse du cadastre. Cependant, 
on peut distinguer des plantations de cultures variees, des champs, des terres en 
fiiclles coristituant les proprietes des collectivit~s, des pistes rurales, des 
depotoirs, des for& qui sont souvent des lieux de culte, des bas-fonds, etc. 

- Les infrastructures 
Les efforts du gouvernement, des partenaires en developpement dans 

le cadre des accords bilateraux et multilateraux, des ONG rlationales et 
internationales ont favoris6 le developpernent de plusieurs types 
d'infrastructures dans les sites urbains et ruraux. I1 s'agit des irlfrastructures 
routikres, economiques, scolaires et socio-sanitaires. La majorite de ces 
equipements sont dans un Ctat de degradation assez poussee du fait d'un 
~nauvais entretien oil de leur vCtustC par rapport a la croissance rapide de la 
population. 

La regioti rnaritime est dotee d'un rkseau routier relativemetit dense 
dont la composante la plus importante est la route intenlationale c6tiere qui 
longe le littoral. La zone porti~aire occupe sur le littoral un espace important. 
O n  observe Cgalement sur le littoral les rttines d'ar~ciens wharfs 
d'embarquement datant de I'Cpoque coloniale. Le principal aeropott 
international occupe un vaste dornaine. La rCgion est la mieux dotee 
d'infrastructures scolaires: des etablissements publics et privts. Les 
infrastntctures socio-sanitaires et socio-culturelles y son1 importantes. 

Les infrastritctures Cconomiques et industrielles sont essentiellernent a 
Lotne ; la presque totalit6 des unites industrielles occupent I'espace portuaire. 
La proliferation de ces irlfrastructures economiques et industrielles entraine des 
modifications dans I'occupation de I'espace littoral. 

3.2- La rCfe~.er~cc de base sur I'occupation du littoral 

La croissance de la population sur cet espace relativernent etroit et la 
proliferation des unites econonliques et industrielles accelerent le no~nbre des 
problemes parmi lesquels : I'existence de nombreux dkpotoirs, le manque 
d'assainissement, la contalnination de la nappe phreatique, la pollution, le 
~nauvais contr6le des lotissements, I'Cpuisement et la degradation des sols, le 
morcellement des terres, les probletnes fanciers, etc. 

Au regard de ce qui precede, quelques etudes, entre autres, ont trait a 
I'Ccologie du systkme lagunaire et a soti amenagement, a I'erosion des terres, a la 



pollution, a I'envasetnent du systeme lagunaire (MEPT, 1988 ; EI'EEC-'fOGO, 
1992 ; Blivi, 1993). Cependant, pet1 d'actions ont C t t  menees. La mise en euvre  
du Programme de Developpenlent Urbain a permis d'amenager et d'assainir en 
partie les abords du systeme lagunaire, de draguer le plan d'eau lagunaire de Be. 
Divers projets d'Ctude et d'amenagement ont CtC initiCs dans la zone. Des 
actions ont CtC entreprises par la Direction GCnCrale du DCveloppemelit Rural, 
notamment, des projets de rehabilitation des terres, l'introduction de 
I'agroforesterie pour rCgCnCrer les terres, le renforcernent des capacites 
institutionnelles dans I'occupation de I'espace rural. Cependant, ces initiatives 
qui concernent presque essentiellement la production agricole se heurtent a des 
contraintes comnie la forte pression anthropique et le caractere itiadapte des 
dispositions ICgales, d'ailleurs, difficiletnent applicables dans la zone. 

Les causes concernent la riette insuffisance des reseaux d'evacuation 
d'eaux usCes et pluviales, la vttuste, la faiblesse, I'ensablement des rCseaux 
d'evacuation d'eaux usCes, I'envasement du systeme lagunaire, les carences 
administratives, la surexploitation des sols, la forte densite de population et la 
preponderance du regime foncier traditionnel. 

4. L'amCnagement de I'espace 

Sur la base des resultats de methodes telles que I'analyse statistique, le 
jilgelnent d'expert relatif au depassement de la capacitC de I'espace littoral dans 
une ptojection de 2010, i l  convient d'etablir des scenarios en amenagenient du 
littoral en vue d'envisager les opportunites d'integration des iltiitCs de 
tlC.veloppc1ncrl1. Ccs Cvctl1~t;tlilC.s tcj,osctlt tl;ltis ~ I I  plctllic~ Ictllls srtt I';lti:tlysc 
descriptive et analytique ; ce qui est indique conlnie Ctat liferentiel, pitis sur les 
outils necessaires tels que I'utilisation des photographies aeriennes, des images 
satellitaires et du systeme d'information geographique. 

4.1 - Les outils d'amenagement 

L'etat des connaissances en matiere des outils de la geographie 
d'amenagernent du territoire ptecise le manque de materiel, de structure tres 
appropriee, signale I'existence de ressotlrces humaines capables de conduire ce 
mecanisme. L'effort dans ce sells est IocalisC au niveau universitaire ou 
Cgalement I'intCr&t reste general et ne specifie pas les dinlensions. Or, I'analyse 
du developpement d'un pays fait appel aux donnees et a I'amenagement. Par 
rapport a ces elements, I'utilisation des bases de donkes ,  du systeme 
d'information geographique, de la photographie aerienne et des images 
satellitaires perlnettra de resoudte la contrainte liCe a la repartition des unites 
socio-Cconomiques de dCveloppement et d'utilisation de l'espace littoral (AGT, 
1980). 



4.2 - Fonctionrialite du processus d'anreoagement de I'espace littoral 

L'analyse rassemble les Itflexions, les choix conceptuels et 
mCthodologiques de production de cartes de connaissance geographique 
regionale. La problCrnatique Ctant definie avec les objectifs, les informations 
essentielles doivent pouvoir guider le choix de la carte de reference a une 
Cclielle de 1 5 0  000 ; ce qui cotiduira la conception de la base de donnees 
thernatiques. Le traitetnent de donnees concernera les donnees spatiales et 
descriptives tiotarnment I'inforrnation numerique, statistique etiou alplia- 
trumCrique. La base de donnees altiriiCtriques dorit la vocation est de gerer la 
description du relief, a moyenne echelle, favorisera la modelisatioti de I'espace 
littoral. Par contre, la base de donndes cartographiques prendra en compte la 
gestion infonnatisee des donnees localistes, permettra le plan nurnerique de la 
region et s'adaptera ii la cartographie de synthbse, aux applications d1Ctudes de 
pro-jet, de gestion d'infrastructures, d'arnenagement. Sa conceptiori s'edifiera 
srtr la numCrisation de la carte de rCf6rence (ii I'Cchelle 1/50 000') et de 
I'itiiagerie (satellitaire et photograpliique). 

1.es options existent et sont conformes aux possibilites financieres. 
Avec le progrks des sciences et outils inforniatiques, I'utilisation de la 
photograpl~ie aerient~e, dotit le coilt setnble Etre plus a la portee de nos 
structures, reste aussi fondamentale que le systkme d'inforriiation geogl-aphiqite 
par lequel, i l  est'plus aisC d'acceder a la connaissance geographique, d'etablir 
les scenarios et d'aider les dkcideurs dans les choix de politiques de 
dCveloppement 3 court, moyetl et long ternies. 

En application de I'utilisation des outils, la serie de couverture 
aerienne de la frange c6tikre datant de 1986 a pertilis de faire la plioto- 
interprCtatiott et la cartographie, soutenues par un lev6 de terrain, cle la plage 
d'accumulation d,'environ 10 km. Cet exercice a favorise la connaissance de 
I'Ctat de rCf6rence du site, puis la possibiliti de proposer un amenagemetit dans 
la perspective de 201 0. 

4.3 - Quelques projections pour la region 

1,'occupation de I'espace et la marque Cvidente du developpement de 
la zone, d'aprks les jugernents d'experts, posetit la necessite de I'analyse du  
cotitexte datis le cadre du rCferentie1 regiotial en vue de mettre 3 disposition 
perrnanente des repkres clairs et significatifs de la realit6 du littoral, des 
evolutions et des tendances. Cette arialyse impliquera le systkme d'inforniation 
regional qui capitalisera I'ensemble des don116es utiles a la reflexion des acteur-s 
de I'arnCnagement et du developpement des espaces rkgionaux. Le chois de5 
orierrtalions. comtne celui des dolrriees 011 des it~dicateurs capables, au-dela de 





sur des opportunitCs. Cet aniknagernent rCpondra aux besoins des populations et 
ouvrira uue perspective de diversification et de repartition geographique des 
activites, lesquelles sont confrontCes aux problemes de concentration urbaine. 
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