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Le littoral étudié est situé sur la frange méridionale de la c6te 
ouest-africaine, localisé dans le golfe du Bénin enire le cap des Trois 
Pointes et la façade ouest do delta du Niger. 11 s'étend sur 500 km dc 
long et mesure 1 B 25 km de largeur. L!étude porte sur l a  
géomorphologie, 1Uvolution et la morphodynamiqiie actuelle de deux 
ensembles distincts: un littoral formé de delta lagunaire, peu complexe 
avec un front deltalque caractérisé par une série de flsches sableuses 
accolées; -de cordons associés a un système lagunaire et un littoral 
rocheux marqué par des falaises taillées dans les roches cristallines et 
sédimentaires et entrecoupé par des estuaires B lagunes, des baies 
abritées ob se développe une végétation de palétuviers. Le relief est 
raccordé B un plateàu continental étroit, profond où les conditions 
hydrodynamiques sont de r6gime d'knergie modérée à 6levée. 

La démarche d'étude consiste: 

- a9Jx travaux de terrain et de laboratoire permettant de définir 
les unités géomorpholopiqucs et leurs caractéristiques 

- B l'ttablissement des transects, B l'analyse des échantillons 
représentatifs des milieux étudiés et B l'exécution des sondages à la 
tarritre pour connaître les structures sédimentaires 

- B la collecte des données sur les carottes effectiiées dans la 
région et  au suivi des sondages profonds exécutks dans le cordon 
externe afin d'expliquer et de reconstituer l'évolution du domaine 
littoral surtout pendant la période post-nouakchottienne 

- B l'analyse systémique du systPme lagunaire par profil4 
bathymétriques, par prélévements des faciès sédimentaires et des eaux 
pour I'hydrochimie 

- aux IevCs topographiques et bathymétriques afin de suivre l a  
morphodynamique des plages 

- la réalisation des croquis géomorphologiques à partir des 
cartes et interprétations de photographies aériennes convenables et des 
images satellites. 

L'étude expose le cadre morphostruktural e t  tectonique du golfe 
du Benin. Dans un esprit de synthtse. elle définit les grandq ensembles 
géologiques, la morphologie des unités qui encadrent Ic domaine littoral 
et etablit la relation entre tes unités et les fractures tectoniques. Le 
découpage du littoral dans rron ensemble est étroitement lié aux 
cisaillements secondaires qui ont suivi l'ouverture de l'atlantique Les 



comblements sédimentaires du Secondaire, Tertiaire et Quaternaire ont 
par ia suite régulafis6 le rivage. La piaine littorale étroite, formée 
pendant les oscillations du niveau marin post-nouakchottien, comporte 
des formations peu développées et peu complexes a partir des apports 
de sables du plateau continental, des sources ponctuelles, 
particuliérement i'embouchure de la Volta, en moyenne 1 Mm3/an, 
transporîés par dérive le long du rivage. 

Le littoral comporte des formes majeures, relativement simples 
notamment deux principaux types de cordons sableux paralléles, trés 
diffkrenciés; te premier constitue la barriére des lagunes. formé par des 
sables provenant essentiellement du proche plateau continental qui sont 
remaniés par les agents hydrodynamiques avec des apports silto- 
argileux des formations du Continental terminal. Son évolution 
pédotogique liée au comportement de la nappe phréatique et des eaux 
d'infiltration fait distinguer un cordon intermédiaire plus ou moins 
développe dans le secteur est ob le total pluviométrique e s t  
relativement important: le développement du deuxiéme cordon est fait 
partir des apports sédimentaires importants a partir de l'embouchure d e  
la Volta, alimentant une dérive littorale de direction Ouest-Est. Le delta 
de la Volta est caractérisé par une forme progradante peu complexe; de 
vastes espaces inondés séparés par des chenaux presque sans levé d e  
berge, bordés de palétuviera, des alignements de flèches et la barriére 
sableuse épisodiquement ouverte marquée par la translation en 
direction de  la plaine deltalque. La flèche littorale & évolution rapide et 
a crochets multiple8 constitue une zone de dépbt, limitant ainsi 
l'alimentation de la cbte. La structure sédimentaire des grands 
ensemble8 montrent une homogénéité dans les dép6ts ce qui indique 
des effets hydrodynamiques de régime trts peu varié. L'organisation 
spatiale des éléments est le résultat des mécanismes hydrodynamiques 
et surtout de la dynamique de cellule de dérive littorale. 

La cûte rocheuse marquée par des falaises abruptes forme une 
série de décrochements séparés par des estuaires remblayés et fermés 
par des cordons récessifs. Les fataises-versants sont peu développées et 
se distinguent des vraies falaises marines. Les d6nivellations sont trés 
variables, n'excédant pas 60 m au cap des Trois Pointes constitue dans 
les roches basiques. 

L'évolution post-nouakchottienne a été mise en évidence par 
l'étude stratigraphique B partir des logfi profonds exécutés en différents 
points du littoral. Les séquences sédimentaires sont marquées par des 
ruptures successives qui sont en rapport avec le mouvement eustatique 
holocène. Les descriptions lithologiques et l'analyse stratipraphique 
montrent qu'il s'agit des sédiments déposés avant et aprks la 
transgression du Nouakchottien. Des sédiments holocénes R. actuels, des 
sables et des argile9 silteuses alternent au-dessus d'un niveau argileux 



qui correspondrait 31 un bas niveau marin anté-holockne, certainement 
I'Ogolien. L'évolution~~du delta de la Volta est décrite par quatre phases 
qui figurent I'aggradation des dépôts, le comblement progressif, le 
développement du cordon barrière et la mise en place des flèches 
successives. La mise en place des cordons a regularisé le trace de la côte; 
leur interpretation se base sur les corrélations g6omorphologiques et 
sédimentologiques. Les datations existantes permettent d'indiquer que 
le cordon interne se situent entre 5900 et 3% ans R.P.; le cordon 
externe est formé & partir de 3000 ans B.P. 1.a position du niveau marin 
dans le golfe du Bénin n'est pas connue avec précision mais elle se 
stabilisait au fur et h mesure que le cordon externe regularisait la côte 
vers l'Est. 

L'évolution contemporaine est caractériske par la progradat ion,  
l'érosion des plages et In dynamique des embouchures. Ceci rtlsulte 
d'une série d'amtnagements qui bouleversent l 'Équilibre 
morphodynamique déjh précaire, Les barrages qur les principaux 
fleuves, les ports en eau profonde bloquent les sables. Par t icu l ikrement  
dans la zone cBtibre, le transit littoral est interrompu, occasionnant une 
morphologie d'accumulation et d'érosion. Les mécanismes par migration 
de la barre, par dépût lié B I'élevation de l'angle d'incidence des houles & 
la cote et par erosion déterminent les différentes formes. Celles-ci ont 
évolué B  de^ vitesses très variables d'un point & un autre de la côte. 
L'évolution des formes est rapide dans le secteur de Kéta où le 
phénomène d'érosion est dO au comblement des bras fluviaux du de l ta ,  
puis exacerbé B cause de I'aménuisement des sediments alimentant la 
dérive littorale. A l'Est de la jetée des ports, l'érosion a entraîné en 
moyenne 250 m de recul en deux décennies. Les consequences et les 
perturbations engendrees ont amen6 B la protection des secteurs de côte 
par des ouvrages de différents types. Le rivage continue de reculer dans 
les secteurs non-protÉgés. Les prévisions, fondees sur la diminution et 
l'interruption des échanges ~Cdimentaires dans le profil du fait du 
degagement du beach-rock sur la côte togolaise et de l'impact d u  
barrage de Nangbéto, montrent une reduction voire une disparition d e s  
portions du cordon mettant définitivement le systeme lagunaire au 
contact de la mer. 

L'environnement littoral dii golfe du Benin connaît un 
déséquilibre marqué par les variations ou les changements des 
paramètres physico-chimiques de 1'6cosystkme lagunaire h cause de 
l'ouverture permanente des passes lagunaires, de la dulcification des 
eaux due $ la gestion des eaux du barrage de Nangbéto et par la 
dégradation des mangroves. 





L'érosion contemporaine des cûtes est un phénomène d ' fchel le  
planétaire observé ?i des degrés Ires variables. L'examen des résultats 
des recherches menées dans le monde situe dans beaucoup de cas, le 
déclenchement au début du XlXe siécle. Les littoraux caractérisés depuis 
longtemps par la stabilité perdent proprcssivement leur kquilibre 
morphodynamique.  

Depuis ces vingt , dernieres années, plusieurs colloques, 
seminaires et ateliers sont c«nsacr&s à l'érc>si<)n des plages rt à leiir 
amenagement. Une abondante litterature s'est développée autour de 
l'analyse des paramètres plus ou moins complexes qui régissent le 
fonctionnement du milieu physique littoral. L'érosion serait mise en 
relation avec le rechauffement de I'atmosphtre qui se traduit par une 
légère élevation du niveau général des mers due ?i la fusion des glaciers 
depuis environ un siècle, avec l'épuisement de matériaux accumulés sur 
le proche plateau continental pendant la dernière régression et 
repoussés B la côte par la transgression nouakchotienne ct avec la 
fréquence de longues houles violentes de IfAtlantique Sud. 

Or, le plus souvent, I'observation montre que le recul est li6 aux 
actions humaines. Les conséquences qui en résultent sont 
catastrophiques B cause de la destruction des aménagements divers en 
bordure de côte et du deplacement de nombreuses populations occupant 
la zone littorale. 

Le littoral du golfe du Bénin n'est pas épargné. II est soumis à 
une violente érosion depuis le début du siEcle par suite du comblement 
des anciens bras du delta de la Volta et surtout d'une série 
d'amdnagements tels le barrage dlAkossombo sur le fleuve Volta, les 
ports en eau profonde de Lomé, de Cotonou et les mAles de Lagos sans 
prise en compte de leurs impacts possibles sur l'environnement. Les 
nombreuses consdquences occasionnees nous ont amen6 B entreprendre 
des recherches d'analyse sur la formation et l'évolution 
géomorphologique du littoral, et au-delà, prgce aux sondages effectués 
en divers endroits, proposer une esquisse pa16ogt5ographique de la 
dynamique sédimentaire subactuelle. Ces recherches se situent dans le 
prolongement du travail portant sur les formations du littoral du Togo 
(Btivi,1985) et s'intègrent dans le cadre du projet d'étude sur i'érosion 
côtière du Togo et d'autres pays voisins comme la C6te d'Ivoire, le Ohana 
et le Benin. 

Au cours de cette dernière décennie, des efforts sont port6s sur l a  
côte ouest-africaine dont les littoraux nettement varies, figurent parmi 
les écosystèmes c8tiers les plus menaces. Les travaux d'Anthony (1990) 
sur les environnements littoraux alluviaux de Sierra Leone, zone de 
charnikre structurale et géomorpholopique de la cAte ouest-africaine, de 



Diop (1990). de Bertrand (19911, cle Moreau (1991) scr  les milieux 
d'estuaires et de mangroves entre le Sénégal et la Guinée'. de Oyédé 
(1991) sur les environnements sédimentaires néogènes et quaternaires 
du domaine margino-littoral du Bénin, illustrent I'intkrêt port6 sur ces 
domaines particulikrement fragiles et vulnérables necessitani u n e 
surveillance régulikre. 

Ce travail de recherche se propose de compléter le tableau des 
environnements littoraux ouest-africains par l'étude des formation9 
basses sableuses B évolution rapide, des côtes rocheuses et des milieux 
paraliques lagunaires du golfe du Bénin. Les perturbations d e s  
écosystkmes, leur impact sur les ressources et les zones humides 
adjacentes dues l'erosion et aux actions anthropiques sur la cOte sont 
d'autres motivations justifiant la mise en oeuvre de ces recherches en 
vue de la gestion et de la protection écologique du littoral. 

PRESENTATION DU CADRE D'ETUDE 

Le golfe du Bénin s'inscrit entre 2'00' Ouest et 3'30' Est de 
longitude; 4'45' et 6'45' de latitude Nord (fig.1). II est situé entre le cap 
des Trois Pointes au Ghana et la façade Sud-Oiiest du delta du Niger a u  
Nigeria. dessinant une concavité dans la partie méridionale de l'Afrique 
de L'Ouest qui s'ouvre sur l'Atlantique Sud. 

La topographie est dans l'ensemble basse, cependant, deux 
secteurs peuvent &tre distingués: 

- un secteur B relief d'altitudes inférieures 10m; c'est le 
domaine des formations littorales holocènes, constitue de barrières 
sableuses, de lagunes communiquant avec la mer par des graus 
temporaires ou permanents, de marais de plaine littorale et de delta. 
L'ensemble est accole: au bassin sédimentaire c8tier qui le surplombe 
par une paléo-falaise marine de 5 à 15 m de d6nivellation. Le delta de l a  
Volta, localise autour du méridien 1' de longitude Est, se situe B 
I'extr6mité Ouest des cordons et forme une avancée de la c6te; un cordon 
très Ctroit, long d'environ 5 km separe la grande lagune de Kéta de la 
mer. La c8te sableuse, situé entre Prampram et Lagos englobant les 
littoraux du Ghana, du Topo, du Bénin et du Nigeria, mesure environ 250 
km de long avec une largeur variable entre 2 et 10 km: dans le delta, 
elle atteint 25 km. Diverses études ont été menées sur cette partie du 
golfe (Pugh.1953; Guilcher,1959; Akpati.1975.1978; Tastet, 1977, 1979; 
Texier, al., 1980; Lang et Paradis, 1984; Blivi.1985; Paradis, 1988; 
Ibé.1988; Antia.1988,1989; Oyédc!,1991). 



Fig. 1 - Carte de localisation 



- un secteur de relief élevé; i l  concerne la région de socle qui v i e n t  
directement au contact de la mer formant la cate rocheuse de lithologie 
variée et de dénivellation entre 2 et 60 m. I l  s'étend sur environ 200 
km, de Prampram au cap des Trois Pointes. Le trace est marqué par une 
série de décrochements, de caps ou de pointes dures separant les plages 
et les cordons généralement étroits. Ceux-ci ferment les l agunes  - 
localisées dans des dépressions côtières; les vasières environnantes sont 
colonisées par la végétation de mangrove. Les falaises caractérisées par 
les pentes abruptes et les baies de tailles variables sont entrecoiipfes 
par d'étroits estuaires. La partie centrale de la cOte rocheuse a été 
étudiée par Dei (1975). 

Cette topographie de plaine côtière et de cate rocheuse est 
raccordée à un plateau continental relativement 6troit. de 40 A 50 km 
correspondant à une marge de type transformant (Mascle.1977; 
Emery, 1980). 

Le golfe di1 Bénin est soumis a un climat essentiellement 
subéquatorial B saisons contrastées marquées par des écarts entre les 
quantités et la distribution saisonnière des precipitations; A u n  régime 
de vent et de houle du SSW, d'énergie faible à moyenne. tandis qu'une 
maree semi-diurne reste pratiquement synchrone sur toute la cûte. Le 
transit littoral est drainé par le courant de dérive dans le sens Ouest-Est 
le long de la c8te. Les apports sableux proviennent surtout des bassins 
versants, convoyés B la zone e6tière principalement par la Volta , puis le 
Mono, et du proche plateau continental. La capacité de transport est de 

l'ordre de un million de m31an. 

Le barrage sur le fleuve Volta et les ports sont ik l'origine des 
ruptures d'equilibre morphosédimentaire observ6cs depuis deux 
décennies. Elles se traduisent par plusieurs séries de cellules littorales 
constituées de zone d'érosion, de zone de transport et de zone  
d'accumulation. Les phénoménes littoraux induits ont donné lieu ik une 
importante série de publications et de communications (Cheng,1980; 
Rossi 1988,1989,1990,1991; Blivi,1989). 

TRAVAUX EFFECTUES 

1- Sur le terrain 

En 1984, les travaux de sondage sur les formations du littoral du 
Togo en vue de localiser les alignements de beach-rock ont 
essentiellement contribué ik no9 recherches anterieures. Ides échantillons 
prélevés sur les carottes effectuées dans le secteur de Kpémé-a  um u kop6 
sont exploités pour cette étude. Les points dc carottage étaient localisés 
sur le  cordon externe; les profondeurs atteintes varient de 10 à 12 m. 
D'une façon générale, peu de sondages ont 616 ex6cutés sur le littoral 



togolais. Souvent, ce sont de rares travaux de programme d'hydraulique 
villageoise; les forages ne s'imposaient pas dans les sables parce que la 
nappe phréatique 6e situent 1.50 m en dessous de la surface du sol en 
saison seche. Les forages autour de I'ancicn wharf on! permis d'avoir d e s  
logs montrant les séquences sédirnentaircs tri% peu différenciees. 

Entre 1987 et 1989, les voyages de recherches dans chacun des 
pays voisins: le Ghana, le Bénin et le Nigéria ont permis de faire la 
documentation et la reconnaissance de terrain. La documentation a été 
faite dans les institutions suivantes: 

- au Ghana: 

Geological Survcy Department 31 Accra 

Ghana Survey Department Accra 

Department of Oeography-University of Legon 

Department of Geology-University of Legon 

ahana Petroleum Corporation à Accra 

Institut de Cartographie NationaI à Cotonou 

Département de Géologie-Université Nationale du Bénin 

Département de Géographie-Université Nationale du Bénin 

Port Autonome de Cotonoir 

- au Nigeria: 

Nigerian Institute for Oceanography and Marine Research Ei 
Victoria Island. 

I I  faut souligner que les difficultés rencontrées sont dues e n  
partie B la communication avec les coll&gues de la zone anglophone. 
Maigre nos efforts, toute la documentation souhaitée n'a pas été mise en 
notre possession. Cependant, nous avons e s ~ a y é  de rassembler quelques 
informations utiles pour cette étude. 

De juillet à septembre 1989, nous avons effectué un séjour de 
recherches bibliographiques dans différentes autres institutions. A 
Brest, nous avons travaillé à 1'EPSHOM. & la bibliothèque de l'Université 
de Bretagne Occidentale et à I'IFREMER. A Aix-en-Provence, pendant 
trois semaines. nous avons consulté les anciens documents à la 
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bibliothéque d'outre-Mer. A Bordeaux, au CEGET, nous avons trouvé 
l'essentiel de la documentation relative aux études sur les cbtes ouest- 
africaines. 

Les travaux de terrain ont été faits en deux temps; d'abord, seul, 
sur les côtes du Togo, du Bénin et du Ghana, puis accompagne! par le 
Professeur A. Guilcher de l'université de Bretagne Occidentale en 
mission d'enseignement au département de geographie de l'université 
de Lomé, sur les littoraux du Bénin, du Togo et du Ohana juspu'au cap 
des Trois Pointes en novembre 1990; en février 1991 par L.M. Oyédé d e  
l'université Nationale du Bénin et E. Anthony de l'Université de Nice en 
mission d'enseignement à Cotonou au département des sciences de l a  
terre, sur la c6te du Ghana d'Aflao à Accra. 

Durant son séjour d'enseignement au Togo, le Professeur O. Rossi 
nous a guidé sur le terrain d'étude. 

En avril 1988, nous avons effectué pendant deux semaines u n e  
serie de travaux portant sur la sédimentologie de surface et de 
profondeur rt5alisée B la tarière, sur Ics profils de plage de la frange 
côtitre du delta de la Volta entre Pute et Dénu prés de la frontière Togo- 
Ghana d'environ 70 km de côte en collaboration avec une équipe 
topographique d'Accra. Ces opérations avaient pour but de distinguer la 
disposition dans l'espace des barrières sableuses, de déterminer les 
séquences stratigraphiques. la progradation des formes majeures et le 
fonctionnement dynamique des cellules de dérive littorale. Les 
photographies abriennes de 1985 (en couleur) étaient le document 
d'assistance au cours de ces travaux. 

En f6vrier 1990, nous avons travail16 sur le delta de ta Volta et 
sur les cales rocheuses entre Prampram et Senya-Béréku. Les travaux 
classiques ont été faits en différents sites. Nous avons établi la 
différence entre les falaises versants et les vraies falaises. Notre point 
de vue est rapporté dans cette etude. 

En novembre 1990, avec le Professeur A. Guilcher, nous avons 
distingué sur les littoraux du Togo et du Benin les t?léments de la 
morphologie B partir des transects et Etabli les relations de la mise en 
place des cordons. Les cûtes sableuses, rocheuses et les estuaires du 
littoral du ahana ont été par la suite observés. 

En février 1991, nous avons effectué une sortie de terrain sur la 
plaine côtitre entre Cotonou et Djfgbamc! en compagnie de E. Bokonon- 
Ganta, L.M. Oyédé et E. Anthony. Des observations hydrologiques, 
sédimento1c:giques ont t é  faites jusque dans la "Bouche du Roi" h bord 
d'une pirogue de PlRATTES (Projet Intégré de Recherche sur 
l'Amélioration des Techniques Traditionnelles d'Exploitation du Sel). Des 



transects ont été suivis pour la reconnaissance de la morphologie. Des 
prélkvements d'tichantillons ont étt! faits en lagune, dans les chenaux et 
sur les cordons. 

Le 19 février 1993, nous ftions allés sur la côte du Ghana sur les 
sites d'Accra, de Téma, de Prampram et de Kéta. Les observations ont 
porté sur les falaises altérées, l'ancienne plage, les dalles de beach-rock, 
la morphodynamique et l'érosion. 

Deux sorties ponctuelles effectuées dans le cadre des activités de 
COMARAF nous ont conduit sur les sites d'érosion à Kfta en novembre 
1989 puis sur les memes sites et B l'embouchure de la Volta en janvier 
1990. Dans le cadre des travaux d'EPEEC (Equipe Pluridisciplinaire 
d'Etude des Ecosysti?mes CAtiers), "Programme Productivité des Lagunes 
CBtikres*, nous avons participé aux activités de recherches conjointes sur 
la lagune Nokoué à Cotonou en juin 1990 et sur la lagune de Lagos en 
janvier 1991. Les résultats obtenus au cours de ces travaux sont utilisés 
dans cette étude. Enfin, avec l'appui financier de la Division des Sciences 
de la Mer de l'UNESCO, une équipe de chercheurs de trois laboratoires 
(Erosion Côtière, Chimie des Eaux-Université de Lomé et Ecologie 
Benthique-Centre de Recherche Océanographique d'Abidjan) a travaillé 
entre novembre 1991 et janvier 1992 sur le systEme lagunaire du Togo; 
les résultats sont également utilisés pour l'analyse de l'évolution des 
milieux paraliques.. 

Au Togo, dans te cadre du programme de suivi de l'évolution de 
la côte par le projet "Erosion C6tiereN de l'université de Lomé ou dans le 
cadre de travaux ponctuels sur le fleuve Mono ou sur la lagune côtiEre, 
les travaux de terrain ont permis d'obtenir de nombreux résultats en 
morphologie de plage, en bathymétrie c8tière. lagunaire et fluviale, en 
sédimentologie de plage, de petits fonds et de lagunes. 

El est à noter que nous avons souhait6 suivre avec une certaine 
régularité certains cas de figure comme t'évolution de l'embouchure de 
la Volta ou l'érosion entre K6ta et Agavédzi, mais des problemes 
logistiques et surtout politiques ont perturM notre programme. 
Toutefois, les sorties 6pisodiques nous ont permis d'apprécier l e  
phénamtne et d'ttablir un bilan. 

2- A u  laboratoire 

Des analyses ont été effectuées dans les laboratoires de I'ORSTOM 
et du projet "Erosion Côtière* i Lomé. Elles ont porté essentiellement sur 
la granulométrie, la microgranulométrie, la morphoscopie, la separation 
des mintiraux. Les argiles ont été analysces par L.M. Oyédé à Dijon. Les 
mineraux lourds ont été determinés par Agbodjan du Service des 
Mines et de Oéologie de Lomé sur un échantillonnage du cordon littoral; 



un second échantillonnage sur les sédiments de la lagune Togo est à 
l'étude au laboratoire de géologie de l'Université Cheick Anta Diop de 
Dakar. La décalcification des fragments de beach-rock prélevés au Togo, 
au Ghana a été effectuée au laboratoire du Projet "Erosion CBtière". La 
teneur en CaCo3 (carbonate de calcium) a été déterminée avec le 
concours d'Assogba du laboratoire de chimie de I'ORSTOM à Lomé. 
Notons que toutes les analyses (argile, CaC03, minéraux lourds) n'ont pas 
été faites sur tous les échantillons. 

Les levés topographiques exécutés en mai 1988 sur les barrières 
sableuses du delta de la Volta et une partie de ceux effectués au Togo 
ont été restitués par nous; le reste a été assuré par les topographes du 
projet "Erosion CAtière". 

ETUDES ET TRAVAUX ANTERIEURS 

La bibliographie rassemblée sur la zone d'étude et les régions 
avoisinantes indique de nombreuses références portant sur la 
v6g6tation, le Quaternaire récent ouest-africain. les formations sableuses 
littorales, les falaises, la sédimentation, l'hydrologie, l'aménagement. Des 
études sont consacrées aux problèmes d'érosion chtière (NEDECO, 1972, 
1975,1975,1978; BROM,] 985; LCHF, 1985,1988,1989; projet "Erosion 
CBtière",l984,1985). De nombreuses publications portent également sur 
le sujet ( Rossi,1988,1989,1990; Quélennec, 1989; Blivi.1989). 

Les premiers documents sont les rapports et tes récits des 
nombreux voyageurs (de diverses nationalités) qui ont t r a v e r s é  
l'Atlantique. le long de la cSte ouest-africaine. Plusieurs comptoirs 
marquent leur passage sur cette &te, dont les forts d'El Mina et de Keta 
construit en 1784 par les Danois. Ils ont rapporté des séries de 
descriptions géographiques et océanographiques, des levés de ca r tes  
topographiques et marines du proche plateau continental. La série de 
cartes anciennes sur le golfe de Guinée date de 1753 et est à des 
échelles différentes. Outre ces travaux cartographiques généralement 
sommaires effectués pour la plupart par des Français, du moins ce que 
nous avons retrouvé aux Archives d'Outre-Mer à Aix-en-Provence, des 
récits sont rapportés dans les "Instructions Nautiques" du Service 
Hydrographique de la Marine (1849,1870,1922, 1943,1954) à Brest. 
Vraisemblablement, i l  y aurait des recits rapportés par des voyageurs 
portugais, danois, britanniques et autres. Mais, nous n'avons eu accès 
qu'aux documents français. Les différents auteurs français, le plus 
souvent des capitaines de vaisseau, relatent par secteur de cAte la 
géographie physique du littoral, l'orientation, la morphologie, 
l'hydrologie marine, la sédimentologie et la végétation. Ce sont 18 des 
indications utiles permettant la correlation des faits géographiques. Ces 
récits ont cet avantage de situer I'etat actuel des phenomknes par 
rapport b un passé récent et de tirer des conclusions sur I'6volution. 



Les différents rapports du Lieutenant Gouverneur V. BalIot(1892) 
des établissements français du golfe du Benin en poste à Cotonou font 
état de la configuration du littoral et des différents travaux publics 
réalisés. 11s concernent le service fluvial sur la lagune entre Porto-Novo 
et Lagos assuré par les bateaux B vapeur de faible tirant d'eau, la 
percée du cordon au droit de la lagune de Cotonou, le creusement du 
chenal reliant Godomey B Porto- Novo sur environ 10 km, la 
construction des wharfs de Cotonou et de Lomé respectivement par 
Allemands et les Français. Quelques rapports font état de l'érosion 5 
&tes B Grand Popo en 1895 et sur la C8te de l'Or à Kéta en 1929. I l  
montrent clairement l'existence du ph6noméne qui aujourd'hui est p a e  
à un rythme d'évolution rapide Les causes naturelles et anthropiques se 
conjuguent dans cette partie du golfe du Bénin. 

Outre, ces récits et rapports sur la géographie physique littorale, 
les premiers travaux d'ordre scientifique sont à l'actif de Pugh (1953) et 
auilcher (1954,1959,1978). En ce qui concerne les formations argilo- 
sableuses du Tertiaire, les travaux de Slansky (1959). de Houessou et 
Lang (1979). de Johnson (1987) font la synthgse. 

Les travaux de botanique sur le Sud-Bénin restent à l'actif de 
Paradis (1975,1981,1983,1988). Le rapport (1990) du département de 
botanique donne des résultats qualitatifs sur la végétation des zones  
innondées du Sud-Togo. Sur le Quaternaire récent, les travaux menés 
sont ceux de Germain (19751, Paradis (1978). Lang et Paradis (1984). Un 
certain nombre d'études ont été menées sur les unit& 
g6omorphologiques littorales, la sédimentation biodétritique du domaine 
margino-littoral par Allen (1965), Dei (1972,1974,1975), Adejumon 
(1975). Tastet (1975, 1977,1979)' Paradis (1977,1981), Gaillard, Lang, 
Lucas (1982). OyCdé (1983,1991), Blivi (1985). Lang (1988). Antia e t  
a1.(1988,1989). 

Des travaux de recherche ont t é  également portés sur le beach- 
rock notamment l'identification, la nature et le r61e morphologique sur 
les plages en &rosion (Medwecki, 1985; Rossi, 1988; Dalongeville, 1989; 
Amieux et ai., 1987, 1989). Une campagne de carottage a été faile sur 
les dalles de beach-rock de la cAte togolaise. A u  Ghana, Dei (1972) a 
étudié les alignements des grés de plage. L,e travail pionnier de auilcher 
(1961) et d'autres travaux sur la genése, I1%pe, l'évolution, la 
sédimentotogie, la cimentation, qui ont permis la tenue du colloque de 
1984. ont et6 utiles. 

Les années 1970 et 1980 ont été essentiellement celles des 
travaux consacrés à l'érosion c0tiére. B l'impact des barrages s u r  
l'environnement et à l'aménagement du littoral (Cheng,1980; Antoine et 
Rossi, 1987; Rossi, 1988,1989,1990). Plusieurs rapports d'étude ont été 
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faits (LCHF, 1956.1985.1986: MF"--- - -  - - - - -  - - . . . 



Concernant les variations du niveau marin sur la cAte ouest- 
africaine, les oscillations ont varié du maximun régressif & -1101-120m 
environ vers l8OOO ans BP & son niveau actuel vers 6000 ans (Faure et 
Elouard,1967). 11 existe des temoins datés tout le long de la c6te oues t -  
africaine qui montrent I'elevation du niveau marin depuis 6000 ans 
(Laborel et DéIibrias,1976; Paradis, 1978; Arnieux, 1989). Toutefois, il 
est difficile de dresser la courbe du niveau marin & cause des 
différences locales. Le niveau marin holocénc, semble-t-il, continue de 
monter. Les caractéres et l'homog6néité des formes sédimentaires dans 
le golfe du Bénin sont hérités des mouvements eustatiques et également 
des apports sédimentaires holoc&nes B actuelles (Tastet, 1981; Anthony, 
1990). 

Cette étude sur ia morphologie et la dynamique actuelle dans le 
golfe du Bénin considére et intègre les données déjà existantes. Depuis 
ces dix dernières années, un certain nombre constitue un ensemble de 
recherches portant sur le fonctionnement rapide du milieu physique 
littoral, perturbé par les activités de l'homme. 

APPROCHES METHODOLOGIQUES 

Cette étude est menée suivant la démarche classique util isée 
pour des recherches couvrant de vastes regions comme celle-ci q u i  
comporte de longs cordons et flèches. des zones deltaïques, des lagunes, 
des vasières B mangrove et des secteurs de falaisee. Il s'agit 
essentiellement de l'analyse de documents, de travaux de terrain et de 
laboratoire. Les levks topographiques et bathymétriques ont été faites 
dans divers sites plus ou moins régulièrement suivis avec l'appui de 
topographes et hydrographes. Aujourd'hui, les images satellitaires 
facilitent la connaissance de ces terrains étendus. Des cartes ont été 
établies B partir des images SPOT 1 du 12 décembre 1987 et LANDSAT à 
l'échelle de 11200 000; disponibles B l'Institut National des Sols. Les 
&ries de photographies aériennes, bien qu'elles soient difficiles & 
harmoniser & cause des échelles différentes, ont favoris6 fe travail sur 
l'analyse du relief; l'exploitation des cartes topographiques et  
geologiques B l'échelle du 1/50 000 et d'autres documents, notamment 
sur les relevés de terrain existants concernant l'évolution. ont t utiles 
et ont servi de support aux levés de terrain que nous avons effectués; 
l'ensemble des données a permis de retracer I'evolution. 

L'étude a nécessité plusieurs sorties sur le terrain. Elles on t  été 
plus régulieres au Togo que dans les autres pays. Les missions de 
reconnaissance de terrain ont été faites au cours de la première année 
de recherches. Par la suite, nous avons été amenés à visiter souvent les 
secteurs qui présentent un interet dans l'évolution rapide du modelé. 



Les logs et les documents existants sur la stratigraphie 
(BRCtM,1977; NEDECO, 1972; LACKNER and KRANO-BARTH, 1973 ; 
EROSION COTIERE, 1985) ont permis de montrer les séquences 
sédimentaires du littoral et l'évolution au Quaternaire récent. Les 
nombreux travaux de forage au Bénin rapportts par Oyddé (1991) ont 
également aidé B compléter tes donnees sur l'environnement 
stdimentaire holocène et actuel des milieux. Plusieurs coupes dans Ics 
diverses formations, de 1 B 3 rn de profondeur, ont 6 examinées et 
ont fait l'objet d'analyse qui s'imposait. La description détaillée des 
structures sédimentaires superficielles a été faite grgce aux sondages à 
la tarihre. Les logs des forages en bordure de mer, sur le delta et sur les 
formations du Continental terminal, utilisés pour l'esquisse 
patéogéographique du littoral, nous ont et6 communiquées par Ohana 
Geological Survey ct Ohana Petroleum. 

Les travaux topographiques, menés avec précaution, ont donné 
des résultats importants sur l'évolution de la ligne de cûte. Les levés 
ont été raccordés au système topographique national. Les profils de 
plage établis ont été utilisés (BRGM, 1985; Projet Erosion 
CBtière,1987,1988,1989, 1990; COMARAF, 1990). Les travaux 
bathymétriques exécutés en 9 avec le concours du LCHF, puis en 
1986 dans le cadre des travaux de protection de la c6te ont couvert le 
secteur d'Aného, de Kéta et de Lomé. 1,'ensemble des travaux fait état 
de la topographie des petits fonds et de la répartition sédimentaire. 
L'étude morphodynamique actuelle est essentiellement basée sur des 
observations in situ et sur des profils de plage. Les données 
d'océanographie utilisées proviennent de travaux antérieurs. 

Pour identifier les gknérations successives de ddpûts holocènes à 
actuels de la flèche de la Volta et des barriéres sableuses du delta, nous 
avons procédé par levé topographique de direction perpendiculaire aux 
axes des flèches et des cordons. Cc travail a 6 nivelle à partir du 
niveau de plus basse mer enregistr6 entre 10h et 12h, seule référence 
possible dans la zone. La couverture aérienne récente du littoral du 
golfe du Bénin a permis de suivre l'évolution de la flhche de la Volta. Au 
cours des trois missions de terrain entre 1988 et 1991, nous avons pu 
repérer les anciennes ouvertures; les renseignements fournis par les 
riverains ont t t t  efficaces pour la fixation des ponts repères de l a  
progradation de la fleche vers l'Est. Elle a permis d'interprêter l a  
géom6trie des différents cordons. 

11 existe peu de datations sur les cordons à cause de l'absence de 
matériel databte; celui-ci est lessivé ou dissous. Ces deux processus qui 
se produisent dans les formations littorales de la cAte ouest-africaine 
expliquent en fait le manque de chronostratigraphie holocéne. 
Néanmoins, on dispose de quelques données: les récentes datations du 



beach-rock au carbone 14 (Amieux et al., 1987); les recherches de 
tourbes dans le bassin sédimentaire catier du Togo ont permis dtavoir 
quelques datations de tourbes (Marteu et al., 1986); de m&me au Bénin, 
les datations de tourbes de mangrove, de gisements coquilliers obtenues 
sont rapportées dans les travaux de Lang et Paradis (1977, 19F44); les 
travaux de Laborel et Délibrias (1976) donnent des datations des beach- 
rock de Téma. 

Nous avons établi les cartes géomorpholopiqucs à partir des 
documents suivants: les cartes géologiques et topographiques à 1' 6chelle 
du 1150 000 pour la plupart des cartes, 11250 0 0  et 11100 000 pour 
les cartes du Nigeria; les photographies aériennes, la couverture de 1986 
(en couleur série Topo-Benin) I'échelIc du 1110000, les autres 
couvertures de 1977-1978 B l't?chelle du 1130000, de 1944 et 1950 B 
liéchelte du 1150000 (en noir et blanc, série AO). 

Il  existe des données sur la bathymétrie: en 1977, NEDECO a 
effectué un levé bathymétrique B l'échelle 1120000 au del& de la zone 
de -1lm; les derniers levés, en 1984 et 1987 faits par le projet "Erosion 
CAtiére" concernent la topographie des petits fonds des 7ones de Kéta, 
Lomé et Aného restituée B l'échelle de 115000. Les prélèvements de 
sédiments dans le profil de plage. sur les cordons, les fléches et en mer 
permettent de déterminer ta répartition sédimentaire; la carte du 
secteur de Kéta a été réalisée à partir des diamètres médians des 
échantil lons.  

Les opérations suivantes ont été menées sur les lagunes c ô t i t r e s  
dans le cadre du programme "ProductiviM des lagunes": les 
prélévements de sédiments, la collecte de ta faune la benne ou au 
cane Berthois, la bathymétrie B l'écho-sondeur ou à la ligne de sonde, tes 
prélèvements d'eau pour I'hydrochimie, la courantométrie et le r e l e v é  
des paramètres physiques. 

Pour I'hydrochimie, l'échantillonnage a été réalisé con fo rmkmen t  
à la norme AFNOR NFT 90-100 et de façon à pouvoir apprécier 
I'ensembte du systeme lagunaire. Les paramètres hydrochimiques sont 
également déterminés en fonction des normes françaiscs AFNOR. 

Quant au tri de la faune benthique, les échantillons 
préalablement fixés au formol B 1 0 %  ont été rincés grande eau dans 
un tamis ayant les m&mes mailles que celui qui a servi à tamiser le 
sédiment. Tous les organismes du refus du tamis ont 6té extraits avec 
précaution pour éviter de briser ceux qui sont fragiles tels que les 
polychètes. Apres séparation par station, ces organismes ont et6 
observés et déterminés au laboratoire. 



Les opérations de laboratoire 

Elles ont porté sur les sédiments provenant de d i f férentes  
sources. laes analyses consistaient à faire de la granulométrie des sables 
de diamètres supérieurs à 0,050 mm avec les tamis de la strie AFNOR; 
de La microgranulométrie, B I'aide de la pipette de Andreasen. Les 
méthodes utilisées correspondent à celles préconisdes par L. 
BERTHOIS(t975) et A. VATAN(1976). Les analyses ont été effectuées 
aux laboratoires de I'ORSTOM-Lomé et d ~ i  projet Trocrion CAti&ren de 
l'Université du Bénin. Les analyses granulométriques pe rme t t en t  
d'apprécier les processus hydrodynamiques, les modes de transport et 
de dépôt des sédiments, les remaniements successifs qui peuvent êtrc 
identifiés et les types d'accumulation sédimentaire. La fraction grossière 
a été tamisée B sec sur une colonne de 18 tamis scindée en deux après 
avoir éliminé B l'eau les silts sur certains tchantillons. Les pourcentages 
cumulés obtenus par classe sont ensuite représentés par courbes 
cumulatives. La valeur de la médiane, de l'indice de classement de Trask  
ont permis la caractérisation des dépôts sédimentaires. L'interprétation 
des courbes est basée sur la méthode de Rivière (1952). 

D'autres analyses ont été effectuées. 

- La minéralogie: elle a pu se faire grâce B la contribution du 
département de minéralogie du BNRM-Togo en 1984 et celui de géologie 
de l'université Nationale du Bénin en 1990, puis pour les argiles en 
1991. 

- L'hydrochimie: efle a porté sur les paramètres suivants: 
conductivité, ph, turbidité, MES, NTK, et salinitc!. Elles ont 6té faites au 
laboratoire de chimie des eaux de 1'Université de Lom6 en 1987-1988 
puis en 1991-1992. Le ph est mesuré in situ, & l'aide d'un ph-mètre 
portatif equipé d'un système de compensation de la tempt?rature. 
L'ktalonnage est réalisé par des solutions tampons ph 7 et 10. Le 
conductimétre utilisé est équipt? d'un système de compensation de 
température. Pour les conductivités dlevées, on procéde à une dilution 
préalable de l'échantillon. La précision est de l'ordre de 0,2%. Le dosage 
des chlortlres consiste en une précipitation stoechiomttrique des 
chlorures par un sel d'argent en milieu aqueux. Ce dosage volumttrique 
est effectué en présence d'un indicateur coloré (chromate de potassium). 
La turbidité est déterminée B l'aide d'un turbidimetre. Les matières en 
suspension MES sont récupérées sur un filtre millipore de 5 Pm, séchées 
B I't5tuve B 1OSeC puis pesées B température ambiante. 

- La morphoscopie des sables: elle a été effectuke B I'ORSTOM en 
1985. Les résultats montrent le transport, le degré d'érosion, le mode 
d'agitation et de dépot, l'évolution des grains. L'examen B la loupe 



binoculaire a permis dc constater les 4 dcgrés, par rCf6rencc aux 
travaux de Cailleux (1959): - Non usés (NU): ce sont des fragments 
anguleux, faces brillantes ou non; - Emoussés (EM): les parties saillantes 
des grains présentent une usure, les sommets et aretes sont émoussés et  
luisants; - Arrondis (AR): toutes les aspérités initiales ont disparu, 
remplacées par des surfaces courbes; - Trés Arrondis (TA): le grain est 
ovoïde et subarrondi. 

- Pour les analyses diffractométriquer aux rayons X,  les résultats 
des échantillons ont été fournis par les travaux de L.M. OyédC. Elles ont 
été réalisées au centre dea sciences de la terre de l'université de Dijon 
selon les procédures standard qu'expose Oyédé dans son travail (1991). 

- La récolte de la faune benthique lagunaire a nécessité une 
fixation au formol R 10% sur le terrain. Les espt?ces ont ét6 triées puis 
dé te rminées .  

- La teneur en CaCo3 des échantillons de beach-rock, a été 
mesurée B l'aide d'un calcimètre Bernard. La technique utilisée est celle 
décrite par VATAN (1976). 

- L'étude pétrographique du beach-rock a été faite par cathodo- 
luminescence (Medwecki. 1987; Amieux et al., 1989). Cette technique 
utilise la lumiére issue de la combinaison de phénom6nes de 
fluorescence et de phosphorescence qu'émettent les centres 
luminogénes existants dans les mineraux au cours d'une excitation 
électronique et met en évidence les différentes formes de croissance 
cristalline. Elle est également utilisée pour reconstituer la paléochimie 
des milieux de dt'p8t et des milieux de diagénèse. 

En ce qui concerne la disposition des cordons; R la faveur des 
photographies aériennes et de l'image SPOT et LANDSAT, nous avons pu 
établir une cartographie détaillée qui différencîe les unités 
géomorphologiques: les sables anciens des récents, les zoncs herbacées 
humides des tannes, des vasiéres et des palétuviers et leur disposition 
dans l'espace. 

Des difficultes ont jalonné le déroulement des recherches surtout 
en ce qui concerne les travaux de terrain; i l  s'agit d'abord de problèmes 
de communication en pays étranger et plus particulièrement le manque 
de confiance aux autochtones en zone anglophone notamment au Ghana 
et au Nigéria. Ensuite, la situation politique précaire a empêché de 
frt'quentes sorties afin de faire un suivi régulier de notre zone d 'étude:  
puis, la difficulté dtacc&s aux parties intérieures du littoral (l'exemple du 
delta. des principaux chenaux, des estuaires) faute de moyens de 
navigation adéquate, nous a limité aux cordons. 



Nous considérons comme handicap, le peu d'informations sur la 
chronologie des dépôts &tiers. Les datations radiochronologiques sont 
rares sur les sondages effectués dans la région, ce qui ne favorise pas 
une entière interprétation de I'évolution post-nouakchtienne des 
cordons du golfe du Bénin. Les images satellitaires ont fait également 
défaut. Elles auraient facilité la recannaissance, l'interprétation et le 
suivi des formes littorales, notamment la flèche et le cordon deltaïque. 
Les démarches pour leur aquisition n'ont pas abouti bien qu'elles 
existent. Néanmoins, les résultats issus des observations in situ, des 
travaux de terrain, de laboratoire, de cartographie et de la 
documentation en général nous ont permis au f i  des annees, entrecoupé 
de tgches d'enseignement et de responsabilite de projet, d'orienter notre 
recherche en fonction de trois parties. 

La première partie est consacrée a la présentation du cadre 
d'étude incluant le proche plateau continental dans son ensemble 
géologique et morphostructural. Cette partie porte l'inter& de montrer 
que les régions de socle fournissent très peu de sédiments grossiers au 
processus sédimentaire régissant la dynamique cBtière. 

La deuxième partie porte sur la géomorphologie du cadre 
d'étude, l'analyse des unités morphosédimentaires appuyée par une 
cartographie détaillée. Elle dégage la connaissance des deux grandes 
différentes unitds littorales: la cAte rocheuse, son modelé lié la 
structure et les formations margino-littorales, le delta, les cordons, les 
fl&ches, l'environnement physique des lagunes. 

La troisitme partie est axée sur l'évolution du littoral du Cr6tacé 
B l'Actuel. Elle e uubdivise en deux sous parties: la première expose 
l'étude des séries de sondages exécutées sur l'ensemble du littoral. Elle a 
11int6&t de montrer les phases d'évolution du niveau de la mer en 
relation avec les formations littorales avant et après le Nouakchottien; la 
deuxième évoque d'abord des conditions naturelles: le climat,  
l'hydrologie, les apports sédimentaires, les facteurs hydro-dynamiques 
qui régissent la formation et S'évolution contemporaine; ensuite montre 
l'impact des aménagements récents sur la dynamique générale; enfin 
présente les actions de protection menées. Elle s'achève par la mise en 
évidence de l'état de l'environnement du littoral et propose la gestion d e  
ce milieu particuli&rement fragile. 


