
Géomorphologie et dynamique
actuelle du littoral du Golfe du Benin

Item Type Theses and Dissertations

Authors Blivi, A.B.

Download date 26/05/2023 22:09:32

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/2702

http://hdl.handle.net/1834/2702




Le littoral du golfe du Bénin occupe la partie sud-orientale de  
l'Afrique Occidentale sur l'Atlantique. II s'étire sur environ 740 km de 
c6te du cap des Trois Pointes au ahana jusqu'à l'embouchure des lagunes 
de Lagos au Nigeria. Le domaine littoral plus ou moins large comprend 
I'espace c0tier submergé où les paramhtres hydrodynamiques et 
sédimentologiques expriment les conditions physiques sur le fond et 
l'espace littoral terrestre qui englobe les falaises des c8tes rocheuses, l a  
plaine littorale hoIocene constituée de cordons sableux, de vasières h 
mangrove, de lagunes, d'estuaires et d'embouchures. II s'étend à 
l'intérieur des terres jusqu'h la limite des influences marines. 

Le relief terrestre se distingue par deux unités morphologiques 
que sont la plaine littorale et la cûte rocheuse. De nombreux auteurs ont 
décrit les cOtes basses sableuses. I I  s'agit d'abord de Pugh (1953). 
Guilcher (1959) et par la  suite de Paradis (1970), Tastet (1979). Cheng 
(1980), Blivi (I985), Antia (1988). Par contre, peu d'études ont été 
consacrées aux c0tes rocheuses (Dei, 1972, 1974, 1975). 

1. - LES UNITES MORPHOSEDIMENTAIRES HOLOCENES 

De Prampram au Ghana jusqu'à l'estuaire dcs lagunes de Lagos au 
Nigbria, s'étend le domaine margino-littoral sur 380 km de cote, entre 
0'07' et 3'30' de longitude Est. II comprend deux unités: la plaine 
littorale de cordons et dc lagunes et le delta de la Volta à l'extrémité 
ouest du domaine. 

1. - Le delta de la Volta 

Le delta de la Volta est localisé dans l'extrême sud-est du Ghana 
et couvre. environ 2200 km2 ( i g . 7 ) .  II est encadrk par un relief 
constitué du socle Dahomé yen et des plateaux du Continental terminal et 
repose sur les formations d'fige Tertiaire. Sa géométrie présente une 
dissymdtrie par rapport au fleuve Volta, l'actuel cours principal; 
contrairement $ la forme et la disposition du réseau hydrographique 
des deltas wmme celui du Niger (fig.18). du Mahakam (fig.19). I I  a u n e  
configuration de type asymétrique, orientée vers l'Est, direction 
engendrée par les facteurs hydrodynamiques notamment la dérive 
littorale. Celle-ci transporte les alluvions formant la plaine deltalque et 
les flèches littorales. Le p8le principal d'apport se situe sur la façade sud 
du delta. 

Lorsqu'on analyse les documents cartographiques notamment l e s  
cartes topographiques et géologiqucs, les photographies aeriennes et les 
images satellites disponibles sur la frange méridionale on se rend 
compte très vite de la monotonie du paysage deltaïque, fait d'une 
vasière étendue, de lagunes et d'un cordon barrière, ce qui est tout fait 
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Fi& 17 - Le delta de la Volta 
1- Socle Dahom4yen 2- flateau du bassin sédimentaire 3- Delta 



Fig. 18 - In delta du Niger 
1- Plateaux de "terre de barre" 
2- fluviale 4- Plaine deltalque tidale avec mansrove 
3- Plaine deltaïque alluviale 5- Barrieres sableuses 



contraire B la structure morphologique complexe de ces enlites 
g6omorphologiques. Dans ce contexte, notre démarche a été de 
caractériser les formes majeures, les modes de sédimentation et de 
retrouver dans la partie septentrionale, gén6ralement peu inondée, les 
anciens chenaux. Nous ferons cette &tude morphologique par secteurs de 
part ct d'autre de la Volta. 

1.1. - Le secteur occidental du delta 

II constitue sur la rive ouest de la Volta un espace restreint 
compris entre la lagune Cfyankai à l'est de Prampram et Ada sur la cote. 
II est dominé sur sa frange nord par les collines de gneiss du socle 
panafricain et par le plateau allongé NNW-SSE de Kase. Un cordon 
récessif étroit, de 10 à 25 m de large, soumis à l'incessante vialence des 
vagues s'étend sur 50 km de long. A 1 km à l'Est de la lagune Songor, I I  
s'élargit progressivement jusqu'à l'embouchure entre le village Pute où il  
fait 80 m et Ada oh il atteint 200 m (fig.20). De forme dissymétrique, 
marquée par un front marin abrupt et un revers en pente moyenne, il 
domine de 2 à 4 m d'altitude la vasière à mangrove et les lagunes dont 
la plus importante est celle de Songor (fig.21). Le cordon barriére 
pr6sente des secteurs d'altitude basse d'environ t m, des passes de 
débordement, par où pénètrent les vagues pour submerger la plaine 
delwique. Malgré l'existence de ces secteurs, le cordon n'est pas rompu.  
Les vagues passant ti travers ces débouch6s épisodiques et par 
submersion entraînent l'ennoiement de la lagune; l'épandage des sables 
sur les vases noires ou grises, recouvrant les pieds des palétuviers 
(fig.22). On assiste B la phase initiale d'une translation vers I'arriére- 
bamhre (fig.23). ta plaine de vasiére, de largeur variable 1 km iî Old 
Ningo, 3,5 km B Kponguno et 12 km B Ada est situ6e à 0.50 m au-dessus 
du niveau des basses mers. Le plus important village du secteur Ada est 
construit sur les hauts fonds et les levés de berge du fleuve. La 
stratigraphie superficielle de la plaine marécageuse montre un  dépot 
d'argile jaune, utilisée dans la construction des maisons, sous des argiles 
grises et des sables limoneux de couleur noire. Constituée de sédiments 
fins sablo-limoneux en surface, des argiles noires rubéfiées iî la base 
(fig.24), la plaine deltalque présente une surface légèrement ondulée, 
avec des pentes qui convergent vers la lagune Songor. Dans le détail, des 
ramifications éphémères engendrées par la descente des eaux donnent 
au relief un paysage légèrement différencié. Quelques hauts fonds de 
forme convexe recouverts de sables moyens B grossiers, blanchâtres et 
d'épaisseur décimétrique constituent les points élev6s de la plaine. On 
remarque également de petites dépressions ovales, allongées, en 
courbes. Les croiltes salines se cristallisent sur les tannes nus pendant 
l'étiage. En période de crue, lorsque la plaine est inondee, les formes 
disparaissent. Vers I'exlr6mit6 ouest du cordon, des lagunes de taille 
variable sont alimentées par plusieurs rivières. La lagune Oyankai à Old 



Ningo est alimentée par le Nyigbé el  ses nombreux affluents. Celles de 
Moyo, dtAfusedor et de Paka sont reliées entre elles par un chenal 
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pandage par strate de sables 

Fig. 23 - Sch4ma montrant le d4but d'une phase de translation ; 
destruction et amincissement du cordon 
Ennotement de la vasi&re/lagune 

rectiligne, étroit, asséché en plusieur.c, pr3intci h travers u n e  
vasiére à mangrove, essentiellement constitu6e d1Avicennia. La riviére 
Mi se jette dans la lagune de Wekumagbe qui est en relation avec la 
lagune d'Anyaman. La grande lagune Songor est alimentée par la rivi6re 
Sege qui débouche à l'ouest, par les rivières Zano et Kulédor dans le 
Nord. 

Entre la lagune Songor ct la Volta, la plaine est assez boueuse. 
Au fur et à mesure qu'on avance, la vase devient très molle. Elle se 
caractérise par des dCpressions occup6es par des lagunes dont Truku 
bordée de foréts de mangrove spécialement les Rhizophora. Les chenaux 
assez denses sont de taille variable et relativement ramifiés. On peut 
citer le cas de Angor qui, avec de grandes boucles, draine la plaine 
parallèlement B la Volta et débouche dans le fleuve au Nord d'Ada. Les 
hauts fonds le long des lagunes submergés en période de crue sont 
occupés par de nombreux hameaux. L'activité d'extraction de sel est 
localisée sur la plaine limano-sableuse l'Ouest de la lagune Songor où 
les "Salt pondn sont alimentés directement par pompage d'eau de mer. 

Lorsqu'on longe le plateau de Kase en direction d'Ada, la partie 
septentrionale du secteur cst recouverte par une vég6tation de pelouse 
essentiellement B Sesuvium et quelques Elaeis. A partir de Big Ada où la 
plaine est recouverte d'eau. les Avicennia dominent avec une couverture 
importante des pneumatophores, pouvant atteindre IO 15 m de haut. 
Les Rhizophora, de petites tailles, sont rares. On les retrouve 
I'extrémit6 du village. Les eaux des chenaux sont couvertes par une 
vCgétation flottante composée surtout de Salvinia nympheflula et Pistia 
s t ra t io tcs ;  aux abords immédiats on rencontre Typha ausrralis, 
Paspalum vaginarum, Dissotis et des arbustes divers. Les espéces 
végétales sont en relation avec des sols essentiellement argileux. Les  
sables du cordon sont occupés par les cocotiers et colonisés par d e  



longues tiges rampantes d' Ipomoea pes-caprae, Remirea et C y p e r u s  
m a r i r i m u s .  

1.2. - Le secteur oriental du delta 

Il constitue la partie deltaïque la plus étendue mesurant 25 km 
dans le sens Nord-Sud entre la plage de Srongboe et le rebord du 
Continental terminal a Dabala. A la latitude de 6" Nord, it s'étend à perte 
de vue de la rive gauche du fleuve vers l'Est sur environ 60 km. II est 
délimité par l'ancien p81e d'apport situé entre les emplacements des 
villages Amutinu et Denu. A u  Nord, i l  est dominé par les plateaux 
argilo-sableux du Continental terminal de Dabala, Akatsi-Abaw et Afife 
séparés par tes larges vallées des c»urs d'eau asséchés. Le front de mer 
de direction Ouest-Est puis Sud-OuestlNord-Est est formt5 de cordons 
plus ou moins larges (fig.25). 

Le secteur oriental se distingue par de grands plans d'eau 
lagunaire qui occupent presque toute la plaine. En période de crue, la 
plaine est entikrement submergée d'eau douce et il devient difficile de 
distinguer des zones exondées. Parmi ces lagunes dont les contours ne 
sont identifiables qu'en période d'étiage, la lagune de Kéta est la plus 
étendue, la plus large. Elle borde Ics cordons ct communique par des 
chenaux avec d'autres lagunes réparties à l'intérieur de la plaine telles 
que la lagune Avu  en contact avec le plateau de Dabala, les lagunes 
Aglor, Agbatsivi, Klomi situés autour de la latitude 5"50', au Nord des 
villages Dzita et Agbalédomi. D'autres lagunes de petites dimensions et 
autour desquelles se greffent des étangs se répartissent dans la partie 
centrale de la plaine orientale. 

La lagune de Kéta mesure 30 km dans sa diagonale Sud- 
OuestlNord-Est. dtAnloga jusqu'au débouché de la riviérc Kplapka et 18 
km dans l'axe Ouest-Est, entre Atsiavi et Kédzi. Vraisemblablement, elle 
occupe la moitie du secteur. Sa limite coté mer est dominée par la 
microfalaise interne du cordon sauf dans les portions de c8te oa les 
vagues de mer déferlent dans la lagune par dessus de l'étroite bande 
cûtière. En période de basses eaux, généralement entre dtcembre et 
avril, une terrasse lagunaire de largeur variable entre 100 et 150 m est 
découverte en bordure du cordon entre les villagcs Srongboe et Avume. 
Elle est densément mise en valeur essentiellement par ta culture des 
oignons sur des parcelles rectangulaires de dimensions variables, toutes 
orientées Sud-Nord. Cette disposition facilite la montée des eaux en crue 
vers la berge. Les parcelles sont peu érodées. En période dc crue 
importante lors des pluies exceptionnelles, cltes sont total cm e n t 
recouvertes. Sur les documents cartographiques el les images satellites, 
on distingue de larges hauts fonds qui sont des il8ts aux extrémités Sud- 
Ouest et Nord-Est de la lagune. Ils sont occupés par les villages Anyako, 
Stwa et des hameaux tels Kodji, Alakplé. L'image SPOT 1 dc déccmbre 





1987 couvre presque tout le secteur oriental. Elle montre ttne plaine 
enti6rement couverte d'eau et dans le Sud, des il8ts ou des hauts fonds 
accolés en partie inondés. L.a carte de la figure 25, issue de 
l'interprétation de cette image révèle peu de particularités 
morphologiques du delta. D'une façon g6néralc. la con f i  guration interne 
de la lagune est très instable à cause du volume d'eau qui occupe la 
plaine. Les profondeurs sont importantes cn période de crue entre l e s  
mois de juillet et septembre. Elles varient entre 2 et  3 m sur l'ensemble 
du plan d'eau, atteignent 5 à 6 m dans les dépressions qui co r r e sponden t  
probablement aux anciens chenaux. Pendant l'étiage, le niveau de l'eau 
est assez bas, a peine lm.  Dans certaines parties oa le fond est assez 
élevé, I'eau atteint 0.50 m de profondeur. Plusieurs dépressions de 
forme ovale et allongée reliées entre eiles par d'étroits chenaux sont 
occupées par des eaux pendant presque toutc l'année, sortotit lorsque la 
pluviométrie est importante. Pendant la saison sèche, de nombreux 
étangs sont asséch6s. Quelques marcs scibsistent permettant au bétail de 

.s'abreuver. Entre le flerive et la route de desserte reliant Srongboe à 
Dabala d'une part et d'autre part de la c8te jusqu'à la latitude 5*55' 
Nord, des chenaux denses de taille variable, organisés en m é a n d r c  s 
ramifiés et gr«upés, relient les lagunes Aglor et Agbatsivi à Angor, bras 
fluvial de la Volta, qui rejoint par un cours méandriforme la lagune de 
Kéta. Ce bras fluvial a des profondeurs et des largeurs variables q u i  
diminuent en direction de l'Est. Elles atteignent 5 à 10 m entre 
l'embouchure de la Volta et le port d'Anyanui avec une largeur de 100 à 
150 m. Des bateaux de faible tirant d'eau l'empruntent. I I  longe par un 
étroit chenal de plusieurs boucles, de 30 à 40 m de large, de 1 2 m de 
profondeur, le cordon du village de Dzita jusqu'à s«n d6bouché dans la 
lagune de Kéta, La lagune Avu communique avec celle de Kéta par un 
chenal matérialisé par une succession d'étangs. L'examen des 
documents cartographiques et  photographiques montrent que l e s  
chenaux ne sont pas bordés par des levés de berges. Le débordement 
des eaux s'effectue directement dans la vasière. En outre, on distingue 
facilement la partie septentrionale du secteur parce qu'elle est moins 
inondée par rapport au reste. La partie meridionale est marquée par la 
présence permanente de I'eau dans lcs vasibres (tig.25A). 

La végétation typique de cc milieu paralique est constituée de 
palétuviers. La mangrove est compos4e de Rhizophora el d 'Avicennia.  Ils 
constituent de véritables forets dcnscs le long des chenaux et sont 
discontinus dans les vasières. Ces grandes espèces sont associées a u x  
Typha australis, Pnspnlum imginatunt. Les zones de tannes nus couverts 
d'efflorescences salines et de petites d6prcssions d'origine anthropique 
s'intercalent dans la pelouse à Sesuvirrm. Ides grands arbres sont les 
cocotiers et les Elaeis. Ccttc ctégçtation se d6veloppc sur des sols 
alluvionnaires hydromorphes oh prédominent les limons, les argiles e t  
les sables fins. Les tannes nus sont recouverts de sablcs fins ,i moyens. 



Fig. 25A - Croquis GComarphologlque (Delta centre) 
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Dans les chenaux, la vase noire organique est importante. Sur les zones 
humides exondées, les sédiments sont dcs argiles jaunes compactes 
bariolées avec des niveaux de dépats de sables fins de couleur grise. La 
terrasse lagunaire est constitiiéc de sables. Le fond des lagunes, au 
voisinage des berges, est sablo-vaseux; vers le centre, les sables 
diminuent au profit des vases qui deviennent épaisses au milieu e t  dans 
les dépressions. 

Un cordon constitué de flèches accolées forme le front deltaique. 
Il est subdivisé en trois 7oncs: la ?one A correspond au secteur compris 
entre A7,i~énya (embouchiirc de la Volta) et Srongboc, la zone B de 
Srongboe à la limite entre D76lukopé et Ktita, la 7one C s'étend jusqu'à 
Dénu. 

La zone A 

Le cordon est rectiligne. relativement étroit par siiite d'érosion 
intense et de direction Ouest-Est. II s'Çtirc sur environ 17 km. De largeur 
variablc entre 10 et 70 m et d'une haittcur de 0,SO à 3 m. i l  forme une 
barriEre de géométrie dissymétrique. L,a pente topograpiquc extcrne est 
abrupte dans les portions oh i l  est asse7 épais et large; le "revers" 
descend en surface inclinée vers le chenal et la vasiErc bordiEre. Le 
"poulierw à l'extrémité s'élargit dans l'estuaire et se rattache au cordon 
par une étroite bande de 54 m de large et de 3 m de haut qui constitue 
son enracinement . Sa surface présente une ondulation duc aux fléches 
accolées qui matérialisent sa constitution. Le "poulier" mesure 3 3 0  m de 
haut et 192 m de large (fig.26). 11 domine par des berges abruptes de 
l m  de haii:eur les eaux de ta Volta avec une constitution sédimentaire 
entiérement sableuse. I I  est colonisé par une végétation de tiges 
rampantes, Ipomoea pes-coproe, Remirea ct Sporobolus. Le profil 
topographique au droit du village Puvémé, direction Sud-Nord, permet 
de constater l'élargissement du cordon de 300 m entre 1985 et 1988 
(fig.27). Le modclé transversal est marqué par des dépressions de 
profondeur variable encadrées par des flèches à des altitudes allant de 1 
à 4 m. La microfalaise a une dénivellation de 2.50 m. A Atiteti, ancienne 
embouchure en 1972, le modelé permet de distinguer la fléche de sable 
qui est séparee du cordon par une dépression d'une dénivellation de 3 m 
(fig.28). Pans le secteur de Dzita-D7,ita Agbaladomi, le cordon récessif 
mesure 100 m de largeur. Sa topographie est caractérisée par des 
replats. Elle se raccorde par une surface en pente douce 1-2', sur 150 m,  
à la vasière marécageuse. La stratigraphie montre: en profondeur, des 
argilcs grises au-dessuî dc la nappe d'eau; cians la partie médiane. des 
argiles sableuses ont 45 cm d'épaisseur et en surface, des sables 
d'épandage atteignent environ 40 cm (fig.29). Les ruptures du cordon 
sont fréquentes sur une portion d'environ 1.5 km de long. On assiste 
aux pr~cessus  de translation ou de roulement du cordon. Le cordon 
s'étale sur les fonds vaseux et les pnerimatophores des A v i c e n n i a .  
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Entre Atitéti et Dzita le cordon interne est séparé par une dbpression 
marécageuse. Son extrémité ouest correspond au port d'Anyanui et est 
en diagonale par rapport à la ligne de c6te. II rejoint le cordon externe à 
Dzita. 11 est large d'environ 300 m et haut de 5 à 6 m. I I  est délimite? par 
des dépressinns longitudinales mises cn culti~rc. Vers l'extrémité est, où 
le cordon est haut, on distingue u n  étang c6ticr de forme ovale entoure 
de palétuviers. Les sables moyens B grossiers sont d'origine fluvio- 
marine. Le comportement des traits morphologiques de ce cordon est en 
étroite relation avcc le développement de la flèche littorale et des 
conditions hydrodynamiques littorales. 

Le front central du delta est constitiif des flèches succes ives  
accolées ou séparees par des dépressions marquant les étapes de la 
progradation (Photo 1). De forme courbe, le cordon est étroit dans ses 
exlr6mit6s, d'unc largeur de 200 B 500 m et progressivement plus large 
vers l'axe médiane oii il fait environ 2 km (fig.30). A l'extrémité sud, la 
dépression externe est occupée par quatre grands 6tangs de taille et d e  
géométrie variables; à l'extrémité nord également s'est formC au début 
des années 80 un étang dans le secteur terminal de la zone 
d'accumulation (Photo 2). Lcur mise en place est consécutive à la 
formation de la flèche qui isole des eaux marines. Les unités en forme 
d'arc qui caractérisent la zone B (flèches et dépressions interflèches) ont 
des dimensions très variables d'un transect à un autre. L'examen d u  
profil au droit du village Wuti, de la cote jusqu'au rebord interne du 
cordon, montre successivement une flèche d'une altitude de 4 m, d'une 
largeur de 55 m, une large dépression occupée par les étangs c6tiers. de 
390 m à 1,40 m au dessus du zero hydrographique; une deuxième flèche 
de 310 m s'élève 3,96 m; avec une deuxième dépression à 2,80 m. 
étendue sur 120 m; une troisième flèche, étroite de 50 m B 3 3 2  rn de 
haut domine une autre dépression de 40 m de large et la dernière flèche 
sur laquelle passe la routc Kéta-Anloga de 157 m dc large, en pente 
douce vers la terrasse lagunaire de 70 m de large. Elle domine le lit 
d'inondation. Ainsi, ce transect compte deux binAmes et demi, un binOme 
signifiant une flèche ct une dépression. Une dense cocoteraie occupe lcs 
fllEches alors que les déprcssions sont mises cn culture tandis que celles 
qui sont marécageuses sont colonisées par une végétation flottante et  
par Typka australis. La flEche en front de mer est colonisée par les tiges 
rampantes d'lpomocfa pes-caprae. Lcs sablcs dominent; la vase 
limoneuse riche en matière organique couvrc le fnnd des déprcssions. 
Au droit de Woe-Light Housc (cap Saint Paul). où le cordon est large 
d'environ 2 km, on compte jusqu'ii sept binOmes et demi. L,a conclusion 
qui en rCsultc c'est que Ics binBmes diminuent de largeur de la , mer vers 
la lagune o ù  i l  deviennent plus étroits, s c r r s  L'altitude reste constante 
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interprétation de photographie aerieme GHA, 1986, 177 Echelle 1/10000 

1 2-1ches de sables couvertes 
de veg&tation( arbustive, arborée) 
et d'habitat 

Photo 1. - Disposition des flèches et dépressions 
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Interprétation de photographie aérienne GHA, 1986,155 EcheUe 1/ 10000 

~ L a n u n e  bordiCre ( d1pression interilèche 

m a s i & r e  de depression a Cordon bamiere (marques de submenion) 
msbfables de flèche couvem m ~ e r n s s c  lagunaire 

de cocoteraie 
=sables de flèche couverts m v a s i ~ r e  en bordure de la laeune de 

de vég6oition(arbustive, arborée) 1 CoCotiènc 

Photo 2. - Formation d'un étang par une flèche barrière 









LEGENDE DES CROQUIS GEoMoRPHoLLX;QUE 
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jusqu'à une centaine de mètres dc la lagune pour décroître 
progressivement. La 7.onc B, avec de nombreux ~illagcs,  concentre une 
forte densité de population. 

Elle est la partle terminale du cordon deltaique. Elle s'étend sur 
environ 20 km et constitue l'alignement d'une Etroite flèche. A u  droit du 
Fort Danois, à Kéta, entre la mer ct la lapnnc. elle a une largeur de 395 m 
d'après le levé de 1988 (fig.30A). La surface topographique culmine à 5 
m. La pente est abrupte vers I'océan: le "revers" incliné en direction de 
la lagune. Entre K6dî.i ct Vod~a ,  les profils établis montrent une flèche 
d'environ 1 0 0  m de large, à 2,50-2.80 m d'altitude - levés de 1988 - 
(fig.30B). La pente frontale est raide de 1.50 il 2 , 0 0  m. Le "revers" 
descend c.n pente r6guliEre vers la lagune de Kéta (fig.31). Les 
submcrsi«ns marines modèlent la flèche dans ccttc portion du littoral. 
La stratigraphie présente une coiiche homngènc, homométriquc de 
sables. Quelques cocotiers se distinguent le long de la cbte. 

1.3. - La fl&eht littorale d'Ada 

Cette forme majeure du littoral dcltaique s'est développée B 
l'embouchure de la Volta dans la direction Ouest-Est depuis son 
apparition il  y a un peu plus d'un demi-siècle. Son enracinement est 
accolé au cordon barrière du secteur occidental du delta au drort d u  
village Ada; sa pointe se termine prEs du village de Dzita. La flèche à 
crochets multiples, est dans son ensemblc rectiligne, longue de 14 km 
avec une largeur variable entre 100 et 300 m. Les anciennes 
embouchures sont bien marquées dans la topographie par des secteurs 
déprimés, relativement étroits d'environ 50 m. La frange marine battue 
par les houles frontales el;t rectiligne, marquée par une microfalaise de 4 
m de haut. Le bord fluvial également abrupt, de dénivellation compr i se  
entre 1 et 2 m. presente des rentrants correspondant aux anciennes 
embouchures et des parties avancees à l'intérieur du fleuve qui font des 
segments de largeur de 280 et 390 m. Le profil topographique 
transversal permet de distinguer plusieurs séries de dEp6ts incurvés, 
orientés SW-NE, successifs et en escalier à proximité des passes. Les 
altitudes sont également variables cntrc 4 et 6 m (fig32). Les  
dépressions qui separent les dépçits sont étroites à certains endroits et 
larges ailleurs; elles atteignent 70 m de largc. La pente topographique 
est inclinée vers le chenal fluvial. La pointe de la flèche est redressée 
vers le Nord-Est sous les effets de l'hydrodynamique des houles et tend 
à fermer le goulet d'entrçe large de 1 0 0  m. Vers l'intérieur on rcmarque 
des crochets successifs qui se prolongent sous l'eau par des bancs 
sableux affieurants. Ceux-ci sc fcirrncnt Egalemcnt le long dc la b o r d u r e  
interne. Le chenal qui la sépare du cordon Interne rncqurc 400 à 450 m 







de large avec une profondeur d'environ 5 m (fig.33). La fl5che constitue 
un corps sédimentaire massif formé de sables d'origine fluvio-marine. 
Une répartition granulometrique de surface montre des sables grossiers 
et des graviers dans les dépressions correspondant aux passes. Sur les 
dépûts, les sables sont généralement moyens; alors que dans le secteur 
de la pointe, ils sont fins formant dc petites dunes é o l i e n n e s  
individualisées, fixées par des morceaux de troncs d'arbre. Leur taille e s t  
inférieure or1 égale à 1 m. La végétation type qui colonise les sables est 
Ipomnea . pes-caprae, Sporoboli ts ,  Remirea marilima et C y p e r u s  
maritimus . On y retrouve des plantation9 de cocotiers. La longue flPche 
d'Ada abrite la cAte entre Atitéti et Dzita. Son 6voliition résulte de 
l'interaction des processus hydrodynamiques qui sont accompagnés de 
formes sédimentaires dont le rythme dc développement est assez 
r ap ide .  

2. - Le littoral ii cordons e t  les lagunes 

La plaine littorale de cordons et de lagunes constituent la 
deuxième grande unité du relief. Elle s'étend de l 'ancienne embouchure 
de Dénu jusqu'à l'estuaire des laguncs de 1,agc-i~. entre 1°07' et 3"30' de 
longitude Est. Dans l'arrière pays, elle eqt dominée par les formations 
argilo-sableuses du Continental terminal. L'examen des photographies 
aériennes et  des images satellites permet de distinguer les éléments 
majeures et leurs formes d'association. 

2.1. - Les cordons 

Deux types de cordons entre autres formes occupent le domaine 
margino-littoral; le cordon interne disposé au contact du bassin 
sédimentaire tertiaire o u  qui en est sépare par les lagunes et un cordon 
externe accolé & la plage aetuclle (fig.34). 

2.1.1. - Le cordon interne 

Le cordon interne étalé sur la partie septentrionale du littoral s e  
trouve à différentes positions par rapport au systEmc lagunaire ou a u  
relief de Verre de barre". D'Ouest en Est, il s'appuie directement sur la 
paléo-falaise des formations sablo-argileuses d'Afiadégnigba-Gbogarme 
jusqu'à la limite orientale du plateau de Kélépougan, puis ferme les rlss 
et domine la lagune Togo dans le secteur compris entre Kflfgougan et 
Gumukopé. A Aného, i l  constitue une île au débouchf des eaux de la 
lagune Zowla. Dans la plaine de défluviatton du Mono, de la Sazué, et  de 
l'Ah0 il se présente en m<>rceaux de forme allongée et de forme a r r o n d i e .  
Des parties restent accolées au relief d1arri5re pays tel h Com6, au sud- 
ouest e t  au sud du plateau' d'Allada entre Ouidah et Aho~on .  En direction 
de Cotomou, le cordon asse7 large, eît séparé par deux ou trois 





depressions longitiidinales jusqu'au Sud-Ouest de la lagune Nokolié. Au- 
delà de la lagune dc Cotonou, i l  s'étend nu Sud de la lagune de Porto- 
Novo vers Badagry. Le cordon interne est constitué d'un faciès de 'sablcs 
jaunes" et de "sables gris". 

2.1.1.1. - Le cordon des "sables jaunes"  

Le cordon interne, appelé le cordon des "sables jaunes" a une 
épaisseur de 30 m (Tastet, 1977). I l  repose sur le niveau d'argiles et dc 
sables lagunaires. Son extrémité occidentale correspond au debouche de 
l'ancien cours d'eau Kplakpa. 11 a une forme en biseau, d'une largeur 
d'environ 400 m au droit du village Afiadégnigba-Gborgamé. 11 est 
relativement étroit de 80 B 100 m le long du rcbord de la "terre de 
barre". Son modelé présente une surface ondulée. orientée vers le Sud. 
Les ondulations sont peu marquées; la dénivellation entre les crEtes et 
les talweg est, d'une façon générale, inférieure à 1 m. Les sillons situés à 
une altitude de 4 à 5 m. sont régulikrement parallèles, Iég&rement 
inclinés en direction du Nord-Est. Ils se resserrent entre Dénu et Aflao et 
s'estompent. Le sillon médian est occupé par des étangs plus ou moins 
colmatés, séparés par dcs interfluves de vasiEres. Ils sont appelés l a  
lagune de Dénu, laqiielle communique avec le système lagunaire de l a  
ville de Lomé par des petits chenaux à travers une zone humide. Ces 
petites lagunes ou marigots communiqiient 6galement avec la lagune de 
Kéta par les chenaux rectilignes comportant par endroits dcs marais. I,cs 
cordons des "sables jauncs" portent des cocotiers et des Elneis. Les 
parties en creux sont couvertes par Typha australis et la surface des 
étangs par des plantes hydrophiles. La structure sédimentaire, grâce aux 
observations faites dans une carrière, montre une série homogène jaune 
claire dans les premiers cinqriante centimt?tres, jaune rouge v i f  en 
profondeur sur environ deux mEtres. Les sables sont en proportion pliis 
Importante que les argiles. Les r6sultats des analyses cffcctuées sur 
l'échantillon prélevé ?I 1 m donnent 83% de sables et 17% de s é d i m e n t s  
compos6s d'argiles et de limons. La pran~ilométrie des sables indique un 
diamhtre médian (d50) compris entre 0,600 el I mm: la courbe m o n t r e  
un dép6t dans des conditions d'origine marine. Toutefois, I'étudc 
d i f f ra~ tomét r i~ue  aux rayons X effectuée sur les argiles du même 
Cchantillon ind&ie 76% dc ksolinife, 24% d'illite. Elle c«nclut que les 
"sables jaunesw sont un héritage des plateaux de "terre de barre" (fig.35). 
La nette dominance de la kaolinile, fraction argileuse des plateaux, 
confirme l'origine du dépet. 

Les "sables jaunes", en une bande étroite, s'alignent le  long de la 
paléofalaise dominant la ville de L.om6. Ils ferment sur environ 30 km 
les rlas ou les paléo-embouchures des rivières Sio et Haho (actuelle 
plaine d'inondation de la rivikrc Sio. dc la lagune Togo et du chenal 
lagunaire), déviant leurs cours en directi«n de l'Est. Le cordon interne, 
dans cc secteur, est Iégr'rcmcnt incliné vers 1 'E~t B l'altitude de 6 - 7 m. 



I I  se prçsente en bandes mrrsives de largeur ~ a r ~ n b l e  entre 2 km d a n s  
le segment de Gboûjnm6 et I km h Adakpamé I l  est relativement 
conservé sauf dans les secteurs où i l  fait l'objet de carriEre. 

Fig. 35 - Diffractométrie des minéraux argileux 
EC1: lame mitee ii I'éthylène-glycole 
CH: lame chauffee ii 490°C pendant 2 heures 
N: lame nonnale 
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Sa bordure interne dessine dcs rentrants successifs. Celle-ci est 
érodée par les defluviatinns du Sio isolant des parties en forme d'îles 
allongées au sein des marecages . Entre Baguida et Dévégo, des 
dépressions allongees, circulaires, inondables en saison de plriie 
s'intercalent entre Ics sables du cordon. A u  droit d'Agbodrafo, il est tr+s 
étroit, 200 m de largeur entre la lagune Togo et le rebord interne du 
cordon externe. I I  se termine en forme de coude au Nord de Gumukop6  
dominant un large marais d'etangs de 2 km de large siir 1 0  km de long 
avec une végetation abondante de Typhn nustrnlis. Une étroite 
dépression longitudinale occupée par de petits étangs en saison des 
pluies le borde au Sud entre Gbodjomé et Ciiimukop6. II est entouré par 
les principaux chenaux lagunaires au Nord de la ville d'Aného formant 
une île dont la pointe est dirigée vers l'Est. Le cordon interne, d'une 
façon générale, domine dans le relief côtier (la lagune, les plaines 
inondables et le  cordon externe) par un talus abrupt. 

Leq observations faites dans les carriEres permettent de constater 
l'homogénéité des sédimentr sur pltisieors mEtres de prolondeur. Du 
point de vue sédimenlologiqi~r, les formationî décrites sont composees 
essentiellement de sable. En proîontleur, In proportion de silt et d'argile 
atteint 45%. L'analyse pranulométriqiie de deux échantillons, prélevés 
dans deux sites différents respectivement à 40 et 60 cm, donne une 
proportion d'argile comprise entre 9 el 12'1%. Les rksultats du BRGM 
(1977) donnent 10 à 20%. Les courbes cumulatives hyperboliques 
montrent que les sédiments sont hornogbnes, très bien classés: le sorting 
varie entre 1.3 et 1.5 (fig.36). 

2mm 1 
l ~ r l r  gmj Cros ' ~ f o y e n  270 Fin 'y Très fin 1 

Fig. 36 - Courbes granutom6triques 



Les moyennes statistiques des fractions granul«métr iqucs  
indiquent une prédominance dc sable fin à moyen avec un pourcentage 
variable selon les sites entre 88 et 9 Les mfdiancs sont comprises 
entre 0,250 et 0,500 mm. La morphoscopie a permis de constater une 
variété d'usiirc des grains. Les grains angrileiiu prfdomincnf; les picolés 
- luisants sont aussi nombreux. 1.orsqii'on c~amine  C S  r6suitats des 
minéraux lourds, le cortège dominani est composE de lirnonitc 50 à 65% 
et d'ilménite 9 h 20% (Rlivi, 1985). ('es minciraux sont îcrromagnésiens, 
ce qui rejette leur provenance du socle. Ils ont sirbi rine alteration liée à 
la pédogenése. Ils attestent que le cordon est mature. I I  ressort que les 
apports proviennent de source sédirnentairc ancienne; la "terre de 
barre". L'influence du socle clans ces dép<?ts cst nfgligcable d'après la 
teneur volumétrique dcs minéraux tfmoins: grenat, épidote. La 
végétation identifibe es1 faite pour I'esscntiel de cocotiers, d'Elneis et u n e  
graminée spécifique des sables. La bordnrc interne est marquée par 
Typha australis. De nombreux petits villages s'y trouvent; les 
populations y cultivent le maïs el le manioc. 

Le cordon interne des "sables jaunes" se présente en lambeaux 
bien individualisés dans le secteur de l'embouchure du Mono. Les sables 
jaunes sont accolés au Sud du plateau de Corné à une altitude de hm au 
dessus de la plaine environnante. Ils se présentent également en buttes 
de forme circulaire, ovale, allong& au sein des marais inondables. La 
plus importante butte est celle de Gbéhoué-Ouatchi facilement 
reconnaissable sur les documents cartographiques entre la Sazué et 
L'Aho. Elle a une longueur de 6.5 km et une largeur de 0.5 à 1 km el une 
altitude de 6-7 m. La stratigraphie observée dans une carrière montre 
des sables de couleur jaune, homogEne et homométrique. La proportion 
d'argile suite au résultat statistique des fractions granulométriques est 
inférieure à 10%. La courbe granulométrique cumulative indique qu'il 
s'agit d'une mise en place de dépet dans des conditions 
hydrodynamiques marines; les sédiments étant bien classés (fig.36). Les 
résultats que nous avons obtenus ne s'écartent pas de ceux de Guilcher 
(1959) qui souligne que la rnorphoscopie n'est pas un argument 
permettant de différencier la "terre de barre" du cordon interne; mais, 
plutût la granulométrie et le classement des sables. II a conclu que les 
"sables jaunes" sont des dérivés d'un remaniement marin des formations 
sablo-argileuses avec élimination des limons et argiles (sédiments fins). 
Ifs sont recouverts par les arbustes adaptés; cocotiers, Elaeis, Phoenix 
reclinatn, et lpomoea pes-caprae. Le morcellement du cordon interne est 
dO aux dCfluviations du Mono et de la Sazué lors des crues pendant 
IiHoiocEne récent. II s'étend entre I'Aho et la lagune de Cotonou, encadre 
par les dépressions de Djonou d'une largeur de 250 à 300 m au Sud d u  
plateau d'Allada et de Outobo qui commence au Sud-Ouest de Ouidah 
jusqu'h Cotonoii. 11 est tronçonné par une vallée à 5 km à l'est de la ville 
de Ouidah où il est directement au contact du bassin cfitier jusqii'à 





IVtang de Towo. I I  est massif, 6 à 7 m d'altitude, 3 km dc large B Pahou 
et 4 km B Godomey où i l  est entaillé par des déprcssions marécapeuses 
ramifiées. A Cocotomey (a l'entrée de la ville d e .  Cotonou), on retrouve 
des dépressions qui donnent licu à des étangs tcmporaircs. Vers Ouidah, 
il est conservé avec des alignements de fléches très scrrés. La surface 
grossierement plane, est inclinée vers le Sud où les altitudes se situent 
entre 2 et 4 m. Les observations faites dans les carrikres et  les résultats 
d'analyse granulométrique se rapprochent des descriptions laites plus 
haut. Le cordon interne au Sud de la lagunc de Porto-Novo et du chenal 
lagunaire en direction de Lagos, entre Cotonou et Badagry, est morcelé 
en de nombreux îlots de gkométrie variable, d'altitude comprise entre 3 
et 6 m. II est scindé à la frontière Benin-Nigéria par une dépression 
transversale Nord-Sud joignant le chenal de I'Oiifmé et la dépression au 
Nord du cordon externe. I I  comporte des dépressions marécageuses dont 
les eaux, en période de crue, communiquent avec le chenal de I'Ouémé. A 
l'Est, il est large de 1 à 2.5 km et s'étire jusqu'au chenal de Badagry. Il 
cst découpe par les défluviations des fleuves. On observe toutefois des 
cordons paralliAes pivotés qui, selon Tastet (1977), sont des traces de 
crochets d'embouchure. Le cordon et les ilfils dominent les dépressic~ns 
environnantes de 0,SO à 1 m. Elles se rejoipncnt à Podji puis s'étirent 
vers le chenal de Badagry isolant d'autrcs ilOts de sable jniinc. Elles sont 
larges de 1,s km à la frontière, 1 km au Sud de Djeff'a. La dépression de 
I 'Ou~mé est bordée par une terrasse ou une plaine lagunaire plus large ,  
0,5 à 1 km, sur la rive droite qu'en bordure du plateau de "terre de 
barren au Nord. La stratigraphie est comparable à cclle du cordon e n t r e  
l'Ah0 et Cotonou. Entre la riviére Yéwa et Lagos, la plaine littorale large 
de 5 à 10 km comporte des réseaux parallèles de chenaux entrecoupés, 
isolant des vasières de forme et de taille variables, l'ensemble étant 
couvert par une végétation dense de palétuviers, spécialement les 
Rhizophora. Ces réseaux, à une dizaine de kilomètres de Lagos, 
convergent dans deux principaux chenaux qui débouchent dans la 
lagune de Lagos (fig.37). 

2.1.1.2. - Le cordon des  "sables gris-blancs" 

II se présente en plusieurs îles de géométrie variable et en bande 
massive continue, entaillée sur les bords par d'étroites depressions 
d'évacuation des eaux. Dans la vaste plaine d'inondation du Mono et de 
la Sazué large d'environ IOkm, on reconnaît facilcment des séries de 
buttes de "sables grisn ayant des formes circulaire, ovale, allongée. Elles 
sont ento~trées de vasi&rcs, dc marigots (des bras morts) ou de 
nombreux chenaux de marées dont le plus important cst cclui de I'Aho 
Elles dominent la plaine dc 0.50 à 330 m dc haut. Pendant la saison dcs 
pluies, la plaine est entiérement inondée: quelques buttes, les plus 
internes et les moins erodées, émergent. Les chenaux sont totalement 
submergés. Elles s'alignent tout le long de la lagune cbtière 
parallèlement à la catc, allongées sur 2 ou 3 km ct séparées par des 







Flg. 38C - Croquis géomorpholo(llque 

(Au Sud de ia lagune Aht5mO 

i ~ l l ~ l l ~ :  1 / 1 15@)0 L 6.15 Ifs5 



dépressions marécageuses étroites. Le cordon est bien conservé entre 
Ouidah et Cotonou, délimité par les dépressions longitudinales de Outobo 
au Nord et celle de la lagunc c6tierc au Sud. Ces dernières 
communiqucni entre elles par des entailles au Sud-Est de Ouidah (la 
dépression d'Agbananou) et au Siid de Cocotomep. L,es altitudes varient 
entre 1 et 3 m. Plusieurs dépressions orientées Nord-Sud sont e n  
relation avec la dépression de Djonou. A I'Oitest de Ouidah, la dépression 
de la rivière Adjouba d6boiichc dans la dépression de I'Outobo; celte 
dlAgbananou traversc le cordon médian communiqunnt (i la fois avcc la 
dépression de I'Outobo et la plaine bordant la lagune c6tiEre. Une autre 
dépression, fermée, allongée, s'ktcnd entre fc cordon interne et la "terre 
de barren à 5 km de Ouidah. Elle constitue u n  étang cn saison des pluies. 
Entre Ahozon et Pahou, trois autrcs entaillent le plateau et débouchent 
dans la dépression de Djonou. Les eaux de Toho, de Todouba et de Dati 
coulent en période de pluie et alimentent la lagune Ahouangan dominBe 
par un rebord d'environ 10 - 12 m (fig.38A,B,C). 

Au Nord de Cococodji, le plateau comporte deux dépressions qui 
débouchent ensemble dans la dépression de Djonou. A partir de 
Cococodji, d'une largeur de 250 à 300 m, elle relie la lagune Nokoué au 
Nord de Godomey. La dépression de I'Outobo, étroite dans l'ensemble, 
marécageuse dans les secteurs profonds raccorde le chenal Aho et la 
lagune Nokoué. A u  Sud-Est de Cococodji, elle s'élargit sur environ 1,s km 
puis s'étire parallèlement B la c6te jusqu'ii Houehiho et débouche dans la 
lagunc Nokoué au Nord-Ouest de la ville de Cotonou B Wosaladji. 

Le cordon des "sables gris-blancs", à l'Est de Cotonou. se présente 
en buttes allongées sur plusieurs kilomètres. Elles sont entaillées par des 
dépressions transversales et présentent des entailles bordihres 
profondes. L'altitude sc situe à 5 m au-dessus des déprcssions 
marécageuses. Entre Tchonvi et Podji, la butte a une longueur de 10 km 
et une largeur de 1 km. Elle est separ6e par des dépressions successives 
orientées SW-NE. Au Sud-Est de la lagunc Nokoué, la butte est morcelée 
en petites buttes jointives; alors que celle de Klanké, longue de 4 km et 
500 m de large au maximum est conservée. A l'ouest du chenal de 
Badagry, les buttes constituent des unités plus ou moins intactes. 

La structure sédimentaire des cordons de "sables gris-blancs" est 
homogène. Les buttes sont entièrement sableuses avec des débris 
coquilliers. L'analyse granulométrique de l'échantillon prélevé à 1 m d e  
profondeur sur une butte indique des sables moyens à grossiers. La 
courbe montre un faci& hyperbolique. bien redressée; ce qui signifie un 
bon classement des sédiments, u n  bon triage et une continuité dans les 
conditions de dépAts. La mediane des grains se situe entre 0.5 et 0,6 
mm. La vaste plaine littorale est constituée de sédiments vaseux 
essentiellement des argiles, homogènes, de couleur noire-grise avec des 
traces ocre-jaune B ocre-rouge. De taille inférieure à 0,050 mm, ils 
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représentent 75 B 100% dans les fractions granulométriques. La 
phase sableuse dans les parties exondées peut atteindre 30 à 40% dans 
le premier métre. Les particules fines représentent 1.80 m d'épaisseur 
et se limitent en une bande etroite le long des chenaux. La stratigraphie 
montre une intercalation de lentilles çenlimétiiques de sables fins et de 
limons dans les faciEs argileux, ce qui suppose une rythmicité irréguliére 
avec interférence de matiEres organiques due essentiellement B la 
destruction périodique de feuilles mortes. Lcs sables rencontrés dans les 
coupes mettent en évidence dcs crues ct deî courants de marée a s sez  
forts qui déposent les particules sup6rieures ii 0,050mm dans les 
dépressions, dans les chenaux et sur la plaine. I,es argilcs se déposent 
par décantation dans des conditions hydrodynamiques calmes. Lanhou 
et Houddjo-Kodji representent des milieux riches en argiles: l'épaisseur 
est importante, supérieure 2 m (fig.39). Dans les dkpressions, les 
sédiments sont sablo-vaseux. Les 7ones exondées (tannes nus) d'origine 
anthropique sont recouvertes de sable dans les propottions de 55 B 70%. 
A OuakpE comme à Lanhou, la kaolinite rait 50%. la smectite 35% et 
I'illite 15%; ce qui traduit des apports en provenance du plateau de 
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"terre de barre". Le taux de matière organique à Ouakpt5 est de 10% 
(IGBA.1990). La végétation dépendante de la salinité est riche en 
espèces herbeuses: Paspulunt vaginatum et S e s u  v i u m. Dans les 
marécages, on remarque surtout Phoenix reclinaia, o p h a  oustrulis e t  
Cyperus articulatus. Le long des chenaux dominent les pa l6 tuv ie rs :  
Rkizophnra et Avicennia .  Cette dernière espèce se retrouve sur les 
berges argileuses. Ils atteignent 8 h 10 m de haut. 

Oyédé (1991) titre les "sables gris-blancs" de cordon médian, 
\ 

parce qu'il est compris entre le cordon interne des "sables jaunes" et le 
cordon externe. Pour Tastet (1977). ce sont des sables de la première 
génération, le cordon externe étant de la deuxième génération. D'après 
Guilcher, c'est l'un des cordons anciens. Nous pensons à notre tour que le 
cordon des sables gris-blancs fait partie intCgrnntc du cordon des sables 
jaunes. La disposition actirelle en cordon jaune et en cordon pris-blanc 
résulte de l'érosion fluvio-lagunaire du cordon interne qui sc traduit par 
les dépressions longitudinalc~ et le nit~rcellement en plusieurs séries 
d'ilôts. L'analyse de la configuration générale des éléments majeurs du 
relief littoral et de leur disposition, rév&le que l'activité érosive des 
cours d'eau a été très importante au débouché du Mono et de I'Ouémé 
contrairement aux débouchés du Sio et du I-iaho. Le cordon interne après 
sa formation, de topographie inclin& vers la mer. a été sectionné 
longitudinalement par un bras du Mono it la faveur de la depression de 
contact entre les premiers dCpfits et les seconds. Ce bras rejoignait la 
dépression qu'occupe la lagunc Nokoué. Ccs seconds dépfits sont limités 
au sud par un autre bras, l'actuelle lagune côtière. Dans ces conditions 
hydrologiques, avec les variations de la nappe hydrostatiqiie et de  la 
pluviom6trie plus importante dans cette partie du domaine marg ino -  
littoral, tes phénomènes de ruissellement et d'infiltration ont 
énormément contribué au lessivage des particulcs fines qui sont surtout 
les argiles déjà en proportion très faible. Le départ massif de ces argiles 
a contribué au changement de la couleur de ce cordon. Plus B l'Est, de la 
frontière vers Badagry, ce cordon est encore plus blanchâtre k cause d e  
la pluviométrie encore plus importante, de l'ordre de 1300 mm répartis 
entre deux saisons de pluie. Il s'agit d'une évolution morpho- 
pédologique du cordon relativement jeune; elle entraîne donc la 
formation d'un sol résultant du déplacement d'éléments colloïdaux e t  
solubles, déterminé par le comportement de la nappe phréatique qui est 
en rapport avec les pluies et les marées. Ces sols ont une grande capacité 
d'infiltration et de  permeabitit6. Anthony (1985) montre le rûle de la 
topographie e l  du drainage dans la relation entre les cordons et  le 
développement des sois en Sierra Leone. On observe dans les carrières 
que l'évolution pédogénftique modifie totalement o t ~  fait disparaitre les 
structures sédimentaires enregistrees dans les cordons. L'action des 
animaux fouisseurs les perturbent Cgalement; elle est développée sur les 



cordons de "sables jaunes" oh on trouve beaucoup de tcrmitibres de 
hauteur variable. 

Par aiiieurs, Ir cordon des "sablcs jaunes" fait l'objet de 
discussions quant à son origine. D'une part. Tastet (1977, 1979, 1981) 
pense qu'il s'agit de dépot d'origine continentale mis en place par 
épandage en nappe de matériaux issus de Continental term~nal pendant 
l'épisode régressif anté-HolocEne sous un climat plus aride que l 'Actuel. 
I l  appelle ces mat6riaux accumulés un bas plateau d'gge supposé 40000 
à 10000 ans BP; d'autre part, Guilcher (1959). Lang et al. (1988) ont 
montré à partir des résultats sédimentologiques, de la morphologie, d e s  
arguments paléog6ographiques liés aux variations du niveau de la mer 
et des datations, que le cordon interne des "vables jaunesn a une origine 
mar ine .  

Les arguments avancés par Tastet ne paraissent pas être proches 
de la realité, dans la mesure »ii la derniére remontée marine reconnue 
en Afrique de l'ouest est datée de 6000-5500 ans BP. Paradis (1977) a 
effectué une datation sur un charbon prélevé à 1 m de profondeur dans 
le cordon des "sables jaunes" à Cwotomey qui donne un âge de 
2674k120 BP (Dak 199). Lang et al. (1988) ont  date des dépets sous- 
jacents à ces cordons. Ces dates s'échelonnent entre 19543 et 3900 ans 
B.P. Or, étant donné que ces cordons sont plus jeunes que les dép6ts 
qu'ils surmontent, ils ne peuvent etre que des dépats lifs au haut niveau 
marin de I'Holoc&te, donc d'âge postérieur h 6000-5500 ans B.P. P e n d a n t  
cette époque, les variations du niveau de la mer ont été accompagnées 
d'intenses activités des agents littoraux ayant mis cn place des cordons à 
partir d'apports déjti en place donc remaniés et de nouveaux apports 
dont l'essentiel provenait du plateau continental. Les analyses 
granulométriques effectufes sur des sédiments recueillis cn surface ou 
en profondeur (Guilcher, 1959; Paradis,1984; Blivi,1985) montrent des 
sables bien classes avec une  tcncur en argiles dans l'ensemble faible. 

La disposition actuelle de ces cordons pr\rallEles au rivage depuis 
la Cate d'Ivoire jusqu'au Nigeria ne peut faire penser qu'à des processus 
de mise en place hydrodynamiques d'origine marine. Des a p p o r t s  
continentaux, à la suite du creusement suivi de l'évacuation des 
sédiments issus du Continental terminal et de la "terre de barre" par les 
fleuves cbtiers, ont été déposes dans les débouches et au pied des 
plateaux. Mais, ils ont f té  repris par la suite par les agents littoraux 
pour former le cordon. La forme d'un dép6t de matériaux continentaux 
au ddbouché des vallées orientées Nord-Sud par épandage fluviatile 
s'apparente à celle d'un glacis ayant une surface plane inclinée. Sa limite 
externe est grossièrement concave ou elle peut se presenier en doigts de 
gant à cause des axes d'écoulements diffërenciés. 


