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La nécessité d’inventaire des situations de milieu reste fondamentale pour envisager des 
études d’impact. Cette logique scientifique est trouvée et justifiée par des techniques visant 
une exploitation, une gouvernance et une rationalité qui privilégient l’équilibre 
environnemental. Ces résultats liés au fait pragmatique d’un ouvrage dans le segment de 
Gbétsogbé, au voisinage du port de Lomé, illustrent cette importance qui est donnée à la 
démarche. La typologie passe de l’échantillonnage à la justification des liens et des rapports. 
Ce travail apporte ces précisions sur la question. 
 
L’espace côtier et marin du Togo est revu dans ses composantes principales, soumises en 
analyse de détail au regard des aspects de morphologie, sol, biologie et autres qui définissent, 
au travers d’une réflexion méthodologique, la caractérisation des relations plus ou moins 
continues d’un élément à l’autre. Le site choisi par l’objectif de développement est étroit, 
occupé par l’artisanat (pêche et activités maraîchères), matérialisant une collectivité compacte 
autour des valeurs traditionnelles. L’opportunité de recherche et d’enregistrement des 
enseignements sur le milieu marin a renouvelé les connaissances et surtout donné de 
l’information d’actualisation de la base de données. Ce travail vise la constitution des faits de 
milieu face au stress de sensibilité et de vulnérabilité. 
 
Ce travail rend visible le besoin  d’établir la typologie, une nécessité dans la conduite des 
directives en matière d’environnement. La portée de la sensibilité est définie par les 
caractéristiques inventoriées inhérentes au secteur de Gbétsogbé. La conclusion rend compte 
de la forte anthropisation, l’absence d’espèces rares et menacées dans le cordon et la 
fréquence des espèces observées, signalées ailleurs dans la zone côtière. Par rapport à 
l’objectif de développement, la superposition des éléments recensés et évalués dans un 
modèle dévoile des situations de sensibilité faible car le fonctionnement intrinsèque du milieu 
ne serait pas touché et de risques également faibles parce que l’équipement industriel n’aura 
pas d’effet de haute incidence. La discussion se rapporte aux questions des possessions dans 
la zone de mise en œuvre. Ce travail soulève les situations impondérables, la gestion des 
biens. 
 
 
 
 
 


