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Résumé : L’objectif de cette étude est d’analyser l’influence de la dynamique environnementale 

sur le développement et sur les activités socio-économiques dans l’arrondissement de Grand-

Popo. La démarche méthodologique a tourné principalement au tour de l’analyse diachronique 

des unités d’occupation du sol entre 2002 et 2017 et a permis de caractériser les unités 

d’occupation du sol ; d’analyser sa dynamique et de déterminer l’impact des activités socio-

économiques sur l’environnement dans l’arrondissement de Grand-Popo. Les résultats ont 

montré que les unités d’occupation du sol plan d’eau et marécages ont connu une régression 

entre 2002 et 2017. Les sols nus, les agglomérations et la végétation ont connu une progression 

de 2002 à 2017 de 2 ; 4 et 7 % respectivement. Soit au totale une régression de -13 % et une 

progression de 13 %. La population connait aussi une progression 7% durant ces 15 dernières 

années soit environs 17101 habitants. Ces divers mouvements ont opéré des changements sur 

le secteur d’étude. Il convient alors d’identifier et de réduire le rythme de dégradation de 

l’environnement à Grand-Popo.  
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Présentation du milieu  

Situation géographique de l’arrondissement de grand Popo  

  

Situé entre 1° 46’1’’ et 

1°53’46’’ longitude Est et  

6°12’30’’  et  6°22’30’’  

Latitude  Nord.  

L’arrondissement de Grand 

Popo est situé au Sud-Ouest 

du département du Mono. Elle 

est limitée au Nord par les 

Communes d'Athiémé, de 

Comé et de Houéyogbé, au 

Sud par l'Océan Atlantique, au 

Sud-Ouest par les Communes 

de Ouidah et de Kpomassè et à 

l'Ouest par la République du  

Togo. L’arrondissement de 

Grand Popo s’étend sur une 

superficie de 289 km², soit  

7,2%  de  l’ensemble  du  

département du Mono  


