
Effect du barrage de Nangbeto sur l'évolution du trait
de côte : une analyse previsionnelle sedimentologique

Item Type Journal Contribution

Authors Blivi, A.B.

Citation J . Rech. Sci.Univ. Bénin - Togo, 4(1). p. 29-41

Download date 26/05/2023 21:51:12

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/1237

http://hdl.handle.net/1834/1237


J .  Rech. Sci. Liniv. Bénin (Togo), 2000. 4 ( 1 )  : 29-41 

EFFETS DU B A W G E  DE NANGBETO SUR L'EVOLUTION DU TRAIT DE COTE : 
UNE ANALYSE PREVISIONNELLE SEDIMENTOLOGIQUE 

BLIVI A. 
Université du Bénin, Département d e  Géographie. 

Faculte des Lettres et Sciences Humaines, B.P. 15 15, Lomé (Togo) 

(Requ le 13 octobre 1999 : Révisé le 17 décembre 1999 ; Accepté le 10 janvier 1000) 

En vue d'optimiser le rendement hydro-ilectrique. un second barrage est en projet. a 100 km en aval du 
barrage de Nangbeto sur le tleuve Mono au Togo. Celui-ci a eté mis en service en 1987 3 des fins de 
production d'énergie ilecrrique et de mise en valeur hydro-agricole de la basse vallie. Les travaux de 
topographie. de bathymetrie et de sedirnentologie relatifs au barrage de Nangbero sr a la pre-etudc: 
d'impact du second barrage a Adjaraia ont pour objectif la rnaitrise du transpon solide dans la vallée rr 
vers la mer. ainsi que des comportements du trait de  cote. 
Les resultaa de terrain montrent que les effets morpho-sédimentaires consécutifs a la mise en service du 
barrage de Nangbeto ne se sont pas encore repercutes sur la zone cotière. 
Cette contrioution tente de  montrer paniculierement I'impacr qu 'aura~ent  les effets sedimentologiques sur 
l ' i ~o lu t ion  dü trait de cote entre le Togo et le Benin. 

h4ots cles Mono. hydro-s1ec:rique. topograpliie, bathymetrie. sedimentologique 

in order ro optirnize the li!dro-electric output. a second dam is in projecr 100 km awa) dotinstream froni 
the Naiigbeto dam on the river Mono in Togo. This dam \vas brought on strearn in 1987 t'or the purpuses 
or' producing electric energ)' and a i  esploiting hydro-agriculturai potentialities of the lo\\er vallry. The 
successive topograpliic. barhymerric and sedimentologic works penaining to the Nangbeto daiii and to 
the pre-srudy of the inipact of the second dani at Xdjarala airn at mastering the solid drain in the valle!. 
and towards the sea. as well as the behaviour o,f the coastline. 
The tield results sho\\ that the morpho-sedimentary effects resuiting from the bringing on line o f  the 
Wongbetu dam have not !et attècted the coastal zone. 
TIiis  ontr ri but ion attempls to slio\v in a panicular way the impact that the sedimentologic et'fecrs ivould 
ha\e  on the cvolutioii ot'tlie coasrline bet\\een Togo and Benin. 

Le\  nards. hlono. h!.dro-rleçtric. topography. bathymetn. jedimentologic 

L e Mono est Lin fleuve dont le cours infirieur est 
panase entre le Togo et le Binin (figure I ). La 

ieduction de la dipendance energetique et sunoiit la 
c:.oissanc,- des besoins en ine:gie ilectrique polir les 
popuiations des deus pays ont rnot i~t i  un prosramme 
iesional de réalisation de barrages iiydro-ilectriques. 

1-2 premier barrage. mis èn service en 1987. est 
l o ~ a i i s e  3. 55 hni ;I l'es; d '  Atahpame sur un site 
~r i~ ic rura l  de colliiies residuelles de 147 in et de 167 in 
J ..lriruue encridianr la \aller du fleuve dont le taiweg 
c \ ,  .i 1 10 iii de proroiidsur LI: site est favorable au.\ 
~!:Lireh d'eau necesjarres pour le foncrionneinent de  
I L I L I V I ~ ~ ~  :r a un lac J e  retenue d'une superticie de 

180 km'. 

Les effets à l'aval de  l'ouvrage se manifestent daiis le 
bassin sédimentaire par l'érosion des berges suivie de 
recoupements de  méandres. l'érosion du fond avec 
transport du débit solide. les débordements des eaus 
sur la plaine alluviale. Les eaux provoquent des 
inondations st la duicification des eaus marines du 
système lagunaire (Rossi et Blivi. 1995 ; Gnongbo. 
1998). Le second. en phase de  projet. est situé à 100 
km à l'aval de N a n g b i ~ o  et a fait I'ob!et de plusieurs 
;rudes d'impacts dont celles relatives à l'liycirologie er 
à la sédimentologie (Coyne et Bellie:. i 99'1). 



De l'analyse des mesures de terrain, i l  se dégage déjà 
avec le barrage de Nangbéto un nouveau régime 
li>drologique en concordance avec la gestion des eaux 
dc Irîcliiiies. Cette situation sera totijours en évideilce 
avec le barrage d'Adjarala et couplée avec l'élévalion 
du niveau de l'eau dans le fleuve et dans la lagune. 
Plusieurs séquences séditnentologiques. par le jeu du 
transport vers l'aval, se développeront graduellement 
dans le temps a partir de la retenue. le long du fleuve. 
prés de I'enibouchure et se manifesteront également 
par les variatioris du trait de cote. 

1 .  Cadre géographique du  fleuve Rlorio 

1.c Mono draine, avec ses principaux affluents Anié, 
Aiiiou. Kra Ogou, un bassin versant allongé de 24 000 
~ \ i i i ?  entre 9O20'N et 6'16N de latitude et 0'41' et 
I ï l ' E  de longitude (figure 2 ) .  Le relief, d'altitudes de 

O a + 400 ni du sud au nord. bénéficie de deux types 
de climat. I I  est établi sur des structures géologiques 
assez bien différenciées qui correspondent a des 
foi-mations végétales variées de forêts semi-décidues et 
de savanes guinéennes. 

a) Les données climatique et hvdrolo~ique 

Le 8è parallèle sépare le bassin en deux zones 
climatiques : au nord, un climat tropical a saisons 
seclie et pluvieuse avec un total pluviométrique variant 
entre 1000 et 1300 mm/an et au sud. un climat de type 
subéquatorial a quatre saisons dont deux pluvieuses et 
deux sèches alternées. de 900 a 1100 n i d a n .  La zone 
côtière. soumise a une anomalie climatique, bénéficie 
de 800 a 900 m d a n .  

I '* 2'. 
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Figure 1 : Cours inférieur du Mono entre le To;o et le Bénin 
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Le régime thermique moyen présente une dynamique bassin. avec des averses de forte intensité à l'origine 
nionotone qui varie entre 24 et 36°C sur l'ensemble du de quelques rares crues brutales. a de sérieuses 
b- . ' 'ihsin. Les mois de forte chaleur sont février et mars rece:cussions sur le comportement hydrologique et sur 
avec des températures de l'ordre de 30°C (figure 3). les débits du fleuve. 
C'ctte situation climatique assez fluctuante le Ion; du 
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Figure 7 : Lc: bassin iiydrographiquc du Zvlono 

J .  Rech. Sci Univ Benin (Togo 1. 2000. -1 ( 1 )  : 79-11 



J F \ I 4 b I J  J A S O h D  I F ~ W I M J J 4 S O U D  

blo1s Xlo1s 

Aledjo (9" 15' N- 1 O 12' E) Grand Popo (6" 17' N - 1'49' E) 

Figure 3: Courbes pluvioinétriques des stations dlAlédjo et de Grand Popo 

Iliie clarification sur les données Iiydrolo~iques du 
Ilc~ive Mono a été apportée par les récents travaux de 
Kl~issou ( 1996) et Giiongbo ( 1998). Ide Mono coriiiait 
de for.ts débits peiidaiit les mois de septeiiibre et 
octobre : ils peuvent atteindre 680 à 700 iii3!s pour une 
crue d'année niédiane. [,es crues décennales porterit 
Ics débits à S-0 iii"s. soit un écoiiletnent d'eau de 40 
l:s( kiii' à Atliiéiiié. Les étiages. d'uiie durée de 6 inois. 
do rioveinbre à avril. baissent. les débits à 0.8 rn'is. 
Avec le barrage de Nangbéto. les étiages nuls ne sont 
pllis observés puisque le réginie hydrolo:iqiie a 
cliangé portant le débit minimum à 40 in'ts pendant 
toute I'aiinée (figure 4). C'est pendant la période de 
lori débit correspoiidaiit à une forte énergie 
d't;couleineiit qlie s'effectuent les processus de 
tr~inspoi-t (en suspeiisioii et charriage) des sédimeiits. 

b )  Les données ~éoiiiorpliolo~iciues . 

lx relief se caractérise dans I'enseiiible par une 
iopograpliie peu complexe. bien différeiiciée. I I  est 
etnbli dails i i i i  bassin s~diiiieritaire c6tier de plaine 
liiiurale ct de plnteriii de ctl'erre de Barre )). daris iine 
\ I I I  t;,ice de socle cristalliii d't!rosion, d'aplaiiissenient 
el dails une structure de iiioiits quartzitique et de 
iiii~aschistes doiit les altitudes varicrit entre 400 et 900 
iii. Cette série nioi-phologique successive inontre une 
disposiiiori structurale le long du fleuve ivlono. 
coi~espoiidant aux accidents sépararit de longlies 
surfàces subplaiies dorniiiées par des séries 
cl'iiiselbergs graiiiticliies (Rossi et Aiitoirie. 1990). 

Figure 4 : Actuel régime Iiydrologique du Mono aprPs 
le barrage de Nangbéto 

Des biefs et des rapides dont celle d'Adjarala avec une 
pente de 5?6. site du deuxième barrage sur le fleuve. 
in'lrqueiit l'action différentielle de I'érosioii siir iiii 

substrat litlioiogique bien varié. Le bassin iiifirie~ii. 
partagé entre le Togo et le Bénin. se trouve dans les 
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formations sédimentaires argilo-sableuses avec des 
pentes médiocres (0,4 à 1.3 m/km). 

La configuration topographique dome  des valeurs de 
pente genérale assez faible tout le long du tleuve. 1% 
en mo>enne. Ce qui va intluer sur la vitesse 
d'ecoulement et sur le rapport débiucharse. Les 
reponses movho-sédimentaires sont sensibles aussi 
bien dans la géométrie que dans la quantité des 
inatériaux charriés (Rossi et Blivi. 1995 : Klassou. 
1996). L'érosion spécifique moyenne donne 
60t hüil"an déterminant un apport solide moyen annuel 
estimé à 950 000 t à 'iangbéto. La charge solide est 
coiiiposée de silts. de sables et de graviers dont les 
diamètres diminuent de l'amont vers l'aval. 

7. Le transport solide du  Mono 

La fourniture sédimentaire serait de l'ordre de 100 000 
in' de sable par an à la côte (Université du Bénin. 
199 1 )  : la mise en service du barrage a déclenché une 
reduction progressive des apporrs solides du fleuve à 
la zone cotière. 

a )  Les données sédirnentolooiaues 

Pendant les campagnes de mesure de 1986 et 1991. les 
cai-res topographiques au 1 50 000. les levés 
toponio~phologiq~res. les reconnaissances et la 
photointerprératiori ont permis d'rivoir une approche 

convenable du phénomène de crue dans la vallée 
(Université du Bénin, 1991). Le profil en long permet 
de distinguer des affleurements rocheux de Nangbéto 
jusqu'à la zone de rapides, puis le secteur à l'entrée de 
la plaine et toute la plaine alluviale. Ces secteurs ont 
été levés et font apparaître des profils monotones et 
classiques avec des bords élevés représentant des 
bourrelets de berge. 

Les analyses ;ranulométriques. effectuées sur 
plusieurs centaines d'échantillons rnonrrenr des 
pourcentages élevés de sable et de silt avec des 
diamètres caractéristiques de D50-D75 et d90 des 
sables. Les échantillons contenant au moins 1096 de 
silt sont situés sur la berge, sur les bourrelets ou sur la 
plaine inondable. Le pourcentage de silt de ces 
échantillons est de l'ordre de 10 à 95%. avec une très 
forte proportion en vallée inondée. une proportion de 
l'ordre de 20 à 60 % sur les bourrelets de berge. Par 
contre, presque tous les échantillons de fond ou de 
plage ne contiennent pas de sédimenrs fins. C'est ainsi 
que certains échantillons à forte tenecr en silt prélevés 
dans le lit mineur, correspondent tous à des fonds de 
mares ou à des lits de crue secs au moment des 
prélèvements ; les autres, prélevés sur le lit mineur 
sont formés de sable dont les grrinulomét~ies . - 
décroissent d'amont en aval (figure J).. Cette 
décroissance. assez légère. zst en rapporr avec les 
pentes caractéristiques du lit par grands secteurs 
géographiques (tableau 1). 

T ~ b l e r u  I : Diamètres du matériau. pentes et hauteurs de berses 

P:.:idant le débordeinent. les jédiirients sableus sont b) Les rnodalirés du transuort en aval de l'ouvraze 
ri.;iiisportés en suspension dans 12s mèmes conditions 
, j ~ i ' i l ' a m o n t  du barrage. Le diamètre moyen des La capacité de transport solide du tleuve Llono en aval 
ltdiments du secteur estuarien correspond très du barrage de Nangbéto est en rapport avec la 
 risibleni nient à celui du niateriau du cordon. d-après géométrie du lit notamment la largeur du l i t  mobile. la 
le. pricidentts observations t t  mesures que nous hauteur d'eau. le diametre du sable et la pente. 
,i\ùiis rfkcruees i Cnivri-site Bénin. 199 I ). 

Point Kilometrique 
Ainont de ùangbeto , --d 7 3 5  - 200 
Aval de \anzbeto 145 - 125 
Rapides I 130 - 145 
Plaine I 1 0  - 130 
Transition 25 - 1 0  
Estuaire l 0 -  75 
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Pente nukm / Diameire (ml / Hauteur i m i 
j 0.45 1.5 

0.85 
5.00 

1.3 1 5 
1.7 1 3 - 1 

5 
1.5 

0.10 1 1 .O 
O. 1 O 
0.05 
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Effets du barrage sur I'évolution du trait de côte : une arialyse prévisior~r~elle st;diirientologique 
O l a r n i t r e  e n  mm. 

1 : Amont  
m e r ( K r n 1  

4 r Plaine inondable 

2: Z o n e  de roble 5 :  Zone d e  transt 

3: R o ~ i d e r  6 = Estuaire 

s o u r c e  : C o r n e  er Bellier, 1992 

Figure 5 : Ectielonnement des diamètres de sable le long du Mono 

Oniis cette approclie. quelques parai~iètres 
iiitervieiinent dans le calcul du transport : le coeftïcieiit 
de rugosité du foiid. le coefficient de rugosité du grain. 
le débit solide ou la capacité de transport 
correspondant a la hauteur d'eau et le débit liquide 
cotiil. Les capacités de transport solide le long du 
Ilcitve sont doiic t'onction des grands secteurs 
gcograpliiqiies (ainoiit bai-rage. aval barrage. zone des 

rapides. aval rapide et débordetrient et cours de plaine) 
dont les caractéristiques structurales et topograpliicliirs 
different. La mise en mouvement des rnateriaux sur le 
fond est déterminée par un certain débit: le 
mouvement des sables dans le lit s'effectue dès que le 
débit atteint 5 à 6 m'ls dans le secteur entre aval 
rapideidébordement et cours de plaine. alors que dans 
le secteur aval de cours de plaine. le débit doit varier 
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de 10 a 15 m' S. Les secteurs n'ont pas ainsi les 
iriiines capacités de transport. 

Les volumes de sédimer.ts écoulés en moyenne à 
l'amont comme à I'aval sont de 1.8. 106 m'/an. avec 
des durées très différentes à l'amont et à I'aval. Le 
niicanisme du transport sst simple : les crues d'amont 
apportent le sédiment qui se dépose a l'entrée de la 
plaine puis est repris hors période de crue par les 
débits moyens. D'après les anciennes mesures de 
I'ORSTOM en 1965 et 1967. les apports solides sont 
estimés à 950 000 ti'an. Par le jeu de transpon vers 
l'estuaire. 100 000 m'.'an de sable sont déversés dans 
la mer. La capacité de nansport solide à I'aval de 
Nangbéto avoisine théoriquement 1 800 000 m' : toute 
la charge solide en provenance du bassin est. en l'état 
acruel. évacuée jusqu'à l'?stuaire du Mono. 

3. Impacts des ouvrages sur le transport  solide 

Le barrage de Nangbéto a apporté des modifications 
sur la courbe des débits classés journaliers 
(rcnforcement des étiages. icrètement i e s  hautes eaux) 
qiii ne se traduit pas par iine variation significative de 
In capacité de transport sûliae. Le transport s'opère au 
délriment du ton4 et des rives sur la partie aval. 
Comme le volume de sable déposé à I'aval de 
l'ouvrage est évalué à S millions de tonnes et que dans 
la retenue. il est de l'ordre de 100 à 150 000 tonnes de 
sable. le stock disponible représente de JO à 60 ans 
d'apports solides peu niodifiés à l'entrée de la zone 
estuarienne (Rossi et Bli\.i. 1995). 

L'effet du projet de barrage d'Adjarala combiné avec 
celui de Nangbéto provoquerait une baisse assez 

sensible quand bien même le volume disponible entre 
Nangbéto et Adjarala ne représente qu'une fraction 
minime du volume sédimentaire total en transit. Le 
barrage d'Adjarala, localisé à l'entrée de la basse 
vallée entraînera le piégeage de l'apport sédimentaire 
des affluents compris entre les deus ouvrages : ce qui 
représente 150 à 700 000 tonnes de sédiments soit un 
déficit d'apport à la côte de l'ordre de 1 0  000 m' de 
sable. L'exploitation du barrage d'Adjarala conduira à 
une réduction substantielle de la durée du stock 
sédimentaire à I'aval de l'ouvrage : ce qui ne devrait 
pas dépasser 30 ans. Au fur et à mesure de la 
liquidation des sédiments, des érosions de berges 
seront très évidentes et graduellement auront des 
impacts sur la c6te. 

4. Analyse prévisionnelle sédirnentologique et 
évolution du trait de  côte 

Depuis quelques décennies. la cote dans le golfe de 
Guinée est soumise à une violente érosion due aux 
causes naturelles et surtout anthropiques (Blivi. 
1993b ; Anthony et Blivi. 1999). Les jetées des ports 
de Lomé et de Cotonou interceptent le volume 
sédimentaire en transit et provoquent une perturbation 
des conditions hydrosédimentaires le long de la cote. 
Elle se traduit par une plage en progradation et une 
plage en érosion. Ces états de plage se caractérisent 
par une progression successive du trait de côte dans le 
temps et dans l'espace (CEE, 1989: Rossi. 1989). Des 
reculs de l'ordre de 10 mlan sont obssrvés sur J a 5 
km de côte à l'est du système d'ouvrages maritimes de 
Cotonou (figure 6) : 5 mtan en moyenne sont signalés 
sur snviron 35 km de côte au Togo !Blivi. 1993). 

I 
Source : C E E ,  1989 

- 
E - &900 
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Figure 6 : Rec~ll du trait de c6te ( 1  Oiwan) à l'Est de l'épi courbe à Cotonou et prévision 2005 
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L'inipact du barrage sur les fleuves se rernarque à 
travers la baisse du flux sédiiiientaire en zone côtière. 
I I  se cal-actéi-ise par le reiiiodelage et le recul des 
plazes, la fragilité des flèches sableuses barrières qui 
roulent vers la lagune sous le jeu des vagues de 
niarées. 

Ulins ce contexte, l'évolution du trait de côte fait 
I'ubjet d'une pait d'un nouLcnu programine de suivi 
pai leves topograptiicliies de plage pour déterniiiier la 
vitesse de recul et les différentes sensibilités de côtes à 
I'i'io~ioii et d'autre pait, d'analyse d ~ i  budget 
sediinentaire fluvial et iiiarin en traiisit. 

Daris la iriesure où i l  y ii locrilisatioii dcs ~wiiits 
d'attaque à la côie et coniiaissaiice de la vitesse de 
deplacenient des zones d'érosion. i l  est possible de 
prédire à l'avarice daiis le temps et l'espace les 
secteurs susceptibles d'érosion d'où la notion de 
sédiinentologie prévisionnelle (Lorin, 1984). 

I_'iiririlyse prévisionnelle se dégage de l'étude du 
iiiudèle iiiatliématique de I'é\olution du littoral entre 
Iii frontière togolaise et la région de Ouidah et de 
I'c\rploitation de deus modèles réduits 
st!iliinentologiques qui concernaient la protection de la 
cote togolaise. Ces modèles ont peimis de définir 
I'Gvolutiori dans le temps des apports du Mono dans la 
zoiie côtière et de siniuler daiis le temps la position du 
trait de côte par rapport à I'érosiori et à la 
s6dinieiitation eii fonction de la variation du voluine 
sttciiiiientaire fluvial. L'éclielle te!nporelle coiisidérée 
est de 75  à 50 ails. 

Le iiiodèle est itabli sur une distance de côte de 50 kiii 
à partir de la frontière en considérarit que la côte est 
rectiligne d'après les données pliysiqlies consi~nées 
sui- les docuiiients cartographiclues. Daiis la réalité. au 
iii\ea~i de I'etnboucliure, les jeux du inécanisine 
Ii!clrriuliqiie du bloiio inoritrerit de faibles variations 
dit i r a i i  de côte (avnricPe et recul) et des déplacenienrs 
h i  Jt;bouché vers I'Est selon le rapport ciébiti'cliarge et 
1 hydrodynarniques marins. Ces séquences 
iiiiiieures du trait de côte justifient le fait que le 
iiiodkle ait pris en coinpte une cOte rectiligne pour 
~ C ' I  iiicttre I'anal!tse. 

\ \ ec  la iiiise eii service du barrage de Narigbito 
depuis IC)S7. les apports sableus dans la zone côtière 
de 100 000 nil'ari devraient dicroitre jusqu'à devenir 
presqiie n~ils (c'est à dire Lin apport sableux inefficace 
poi!r la d~iiaitiique sédiriientaire côtière) de 70 11 à 
2')37. Quatre situations ont ?té testées pour sini~iler la 

baisse du flux sédimeiitaire à partir de l'apport naturel 
de base : apports solides du Mono à 75 000 ini/an ; à 
50 000 [n'/an ; à 25 000 m'/an ; à O m'/an qui 
permettent de définir les différerits cas, 
particulièrement la migration de I'embouchure vers 
I'Est. Dans chaque situation. la simulation de la 
migration a été évaluée d ' lkm tous les 5 ans. Parmi 
ces tests. la situation vraisemblable à compter de 7017 
est celle de la décroissance des apports de 75 000 5 25 
000 iii'/aii. Ceperidant, l'analyse prévisionnelle pour 
chaque situation a été faite par tranche de 5 ,  10, 15, 70 
et 25 ans sur un segment de côte de 50 km 
(I'emboucliure du bloiio se situant au PK 33) pour 
maîtriser l'importance et l'influence tliéorique des 
apports du Mono. Ceux-ci se caractérisent par des 
déplacenients différentiels du littoral au cours du 
tciiipwc iidillcrerits poiiits de In cote 

b) L'évolrition du trait de côte 

A partir de ces situations assez réalistes. l'évolution du 
trait de côte a été simulée et l'impact direct de la 
baisse du volume sédimentaire a é:é niis en évidence 
sur environ 20 km autour de  I'embouchure avec des 
séquences de progradation et de recul. Ces évolutions 
constatées attestent le comporternent hydraulique du 
fleuve et le volume de sables déversé en nier. 

L'érosion côtière autour de I'enibouchure rendra très 
fragile le cordon barrière qui ne sera qu'à peine une 
dizaine de mètres de largeur à partir de 2017, mais son 
effet ne sera pas ressenti sur la plage de Grand-Popo 
qui bénéficiera toujours des appoits de sables en 
provenance de l'ouest, de la côte togolaise en érosion. 
De 100 000 in3/an à 25 000 m'/an. le trait de côte 
reculera de 10 à 12 in. Dans la situation d'une baisse 
totale des apports. c'est à dire de 100 000 ni'!an à 0. le 
recul atreitidi.a au maxiniuni 70 111 au débouclié du 
Mono avec des basculeine~its successifs de cordon 
barrière sui. une dizaine de kilomètres de longueur et 
des ruptures en plusieurs points très fraziles (figures 
7a. b. c. d). Ces évolutions du trait de cote sont très 
significatives en ce sens que l'impact du barrage sur le 
trait de côte est quantitativeinerit confirmé et jusqli'en 
30 17 sera observé et bien niesuré. Dans tous les cas de 
figures. pendant la période de 15  ans après la 
coristructiori du barrage en 1987, l'effet de I'érosion à 
I'embouchure due à la réduction sédimentaire restera 
faible avec des avancées et des recuis nioins 
prononcés autour d'une ligne moyenne. Les dernières 
observations et levés topographiques faits par la 
direction technique du port de Cotonou coiifirrne cette 
évoltitioii du trait de côte depuis 1995. Cependant. les 
Iâchures successives rendront très actifs les clienaus et 
provoqueront dans le terrips l'érosion des hauts-fonds 
dans la plaine 
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alluviale sur lesquels se trouvent les villa, ('es conime 
Djondji qui risquent de disparaître. Cette instabilité de 
I'embouchure, aussi bien celle du Mono que dtAného, 
est bien montree par l'analyse des données 
sédirnentologiq~ies et surtout hydrologiques qui 
précise que le régime induit par l'exploitation du 
barrage maintient dans la passe une vitesse importante 
de l'ordre de 5 mis. En conséquence, de décembre à 
avril I'embouchure sera marquée par une relative 
stabilité dynamique, par contre, pendant le reste de 
l'année avec une vitesse plus importante, elle connaîtra 
une forte instabilité accompagnée d'érosions. 

L'érosion sur la côte togolaise pourra affecter la côte 
du Bénin sur environ une dizaine de kilomètres après 
la frontière. Mais, elle ne se  combinera pas avec celle 
provoquée sur la côte, dans la zone de I'embouchure, 
par le barrage. Une zone d'ensablement de 12 kin de 
côte entre Agoué et Grand Popo sépare les deus zones 
d'action régressive (figure 8). 

CONCLUSION 

Les connaissances des progressions moyennes 
annuelles du rivage répondent généralement à des 

préoccupations relatives à l'aménagement, au 
développement et à la recherche de solutions en 
matière de protection. Les conséquences des ouvrages 
sur les fleuves sont bien connues. 11 importe de mettre 
des informations scientifiques a la portée des 
décideurs pour d'éventuelles actions en vue de limiter 
les dégradations des différents secteurs côtiers. Des 
mesures d'adaptation. tels que les ouvrages (épis et 
barrage de contrôle de salinité), à l'amincissement, au 
recul, voire à la rupture périodique ou définitive du 
cordon barrière et à l'ouverture du système lagunaire 
sur l'océan aux conséquences sociales et économiques 
graves seront proposées. 

Cette étude de sédimentologie prévisionnelle soulève 
plusieurs préoccupations dont principalement la mise 
en place de stations de suivi de l'évolution du trait de 
côte. Cette opération sera accompagnée de 
l'établissement de la carte de sensibilité de la côte à 
l'érosion avec échelle spatiale de levé tous les 500 m 
pour apprécier les déplacements des points d'érosion 
autour de I'embouchure mobile du Mono selon les 
prévisions et les configurations de l'ensemble du 
rivage. Un suivi de l'influence des eaux marines dans 
les ~cosystèmes lagunaires et de mangrove sera 
également envisagé. 
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