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lagunes cbtières à Aneho et à Cotonou caractérisées par des ouvertures 
périodiques. 

La morphodynamique des embouchures est une réponsc à des 
conditions strictement hydrosédimentaires. Elles évoluent au rythme des 
régimes hydrologiques continental et marin La dynamique spatio-  
temporelle sous la conduite de la dfrive I~ttorale (la houle) suit la baisse 
de l'énergie de decharge des eaux continentales. Pendant les c r u e s  
annuelles, au niveau de I'embouchure. les effets de courant de marée e t 
de dérive littorale font place à des eaux continentales dont les 
contraintes d'énergie élev6e déclenchent toiil un processus sedimentairc 
souvent bien decrit par des modbles. Lcs embouchures qui découpent la 
côte du golfe du Bénin sont d'une façon génerale modelées par 
l'interaction des forts debits fluviaux et de derive littorale favorisant une 
sédimentation de type sableux. NOUS donnerons dans les paragraphes 
suivants des exemples d'évolution caractéristiques dc ce type de 
morphologie côtière. 

2.2.2.1. - L'emboilchure de Pra 

Le fleuve Pra débouche dans I'ocfan au pied de la pointe de 
Shama. Son cours inférieur est aliment6 par dcs petits afflucnts 
descendant des collines à l'altitude de 100 250 m qui encadrent la 
vallée. II est grossièrement rectiligne sur environ une dizaine de 
kilomètres, traverse à grands méandres les dépûts ou les rembla i s  
vaseux recouverts de mangroves & R h i z o p h o r n .  et dévie vers l'Ouest en 
longeant la fléche littorale sur 2 km. Son embouchure a globalement une 
forme en entonnoir, large d'environ 6 km à la côte et étroit de 2 à 1,s km 
vers l'intérieur. Lorsqu'ellc est ouverte durant la baisse dc rfgimc d e s  
eaux continentales, il se comporte comme un chcnal, principal 
distributeur de marée aux petits chenaux parcourant la plaine vaseuse. 
Ceux-ci sont plus ou moins profonds, rectilignes, très peu méandriformes 
vers l'amont, le long desquels s'étirent des alignements de R h i t o p h n r a  
qui font l'objet de coupe abusive; les plantules dc pal6tuvicrs colonisent 
la plaine orientale. D'après les observations de février 1991. la marée 
remonte la plaine par I'embouchure, accentue l'érosion sur la rive 
concave dans la déviation du fleuve, ce qui se traduit par une 
microfalaise de 1 m; puis les courants de marée se propagent à travers 
les premiers chenaux d'environ 3 5 m de large mettant en suspens ion  
les alluvions (limons, argiles de couleur grise-noire) pendant que les 
sables roulent vers l'amont. 

La iïkche de sablcs grossiers à moyens, d'une largeur d'environ 
100 m. s'appuyant sur les collines situées à l'Est, prograde dans des 
conditions décrites plus haut et oriente I'embouchure vers le point faible 
de l'accumulation. Pendant la saison sèche, les marées de vives eaux 
pénktrent directement dans I'embouchure par submersion entraînant un 



profil externe & pente abrupte de 1 m de dénivellation et un profil 
interne ?ï pente moyenne régulière due au laminage. Par contre, le profil 
longitudinal montre une surface ondulée, caractérisée par dcs 
dépressions distinctes qui correspondent aux anciennes passes. Celles-ci 
indiquent la progression de la flkche. Lorsque les crues sont violentcs, la 
décharge se fait à travers la flEche au droit du cours du fleuve. La 
largeur entre la painte et l'escarpement varic de 60 m pendant la décrue 
et durant la crue d'aotlt-septembre, elle s'élargit jusqu'à 120 m. 

2.2.2.2. - L'embouchure de la Volta; évolution de la 
flèche d'Ada 

Elle constitue la source principalc d'apport dans le golfe, marquée 
par deux entités géomorphologiques: le delta lagunaire avec barrihre 
sableuse et la fléche littorale qui évcilue depuis la période historique. 

Le mEcanismc de dynamiqi~c r 6 g i ~ u n t  la mire cn plaçc de lu 
flèche est lié I'hydr»dynamique lluvin-marin. La Volta, tout cn 
déversant des sables dans la mer, fait front & la houle. Les deux forces 
s'annulent et favorisent les dépots successifs de sables. Ils s'exhaussent 
progressivement puis affleurent à la surface de l'eau sous la forme de 
plateformes arrondies. La fourniture continuelle des apports fluviaux - 
provenant de l'érosion du lit du fleuve en aval du barrage- et marins -du 
proche plateau continental et de la cBte ouest-, permet la jonction des 
bancs sous marins et leur mise cn rclicf à une altilude de 1 à 5 m ait 
maximum au-dessus du niveau de basse mer. 

La îléche d'Ada se développe a l'extrémité occidentale de 
l'embouchure et connaît des fluctuations au cours de son évolution. D'une 
façon générale, elle est rectiligne dc direction Ouest-Est, longue de 14 km 
et d'une largeur très variable de 100 à 400 m. Elle constitue un corps 
sableux assez massif, marqué par de petites dunes de 1 m de haut fixées 
par les I p o m k a .  La croissance de cette fleche a Eté extremement rapide 
entre 1986 et 1991: une évolution de 1000 mlan. L'analyse d e s  
documents cartographiques et Ics travaux de terrain ont permis de 
suivre cette évolution de la Ilèche. 

Les documents faisant état de l'évolution montrent les grands 
traits de la morphologie et de l'évolution de la flEche littorale pendant 75 
ans. Lorsqu'on examine les différentes planches, la fléche a progressé 
jusqu'en 1968, pour disparaître au cours des trois années suivantes. 
Avant 1897, I'cmbouchurc dc la Volta Etait directement ouverte sur 
l'océan et il n'y avait pas de flEche. Des bancs sableux allongés: occupent  
I'intkrieur de l'embouchure. A partir de 1920, la configuration va 
Cvoluer, présentant diffërentes figures successives. Le développement de 



la fl&che à partir de l'extrémité ouest dlAda a atteint 6 km en 50 ans. 
Entre 1968 et 1971. du fait d'un boulcvcrsement dcs conditions 
majeures, la partie fragile de la flEche a regrcssé d'environ 3 km. A la 
racine de la pointe orientale de I'embouchurc, s'est développé le "poulier"  
entre 1947 et  1959. 11 est incurvé vers l'intérieur sous les effets des 
vagues diffractées par la pointe dc la flEche; ellcs cntraîncront plus tard, 
en 1962, sa rupture à cause de la faible consolidation de la base. 

La mise en service du barrage d'Akossombo a entraîné l a  
régulation d'un débit fluvial constant pendant l'année, en moyenne 1100 

m3/s. Durant les annees 1963 à 1968, d'une façon générale, l a  
pluviornetrie a 616 abondante, faisant augmenter sans interruption le 
niveau d'eau dans le lac de la Volta jusqu'à une hauteur de 84 m au- 
dessus du niveau de la mer. Devant cette situation, on procédait à d e s  
lgchures par des déversoirs afin d'assurer la régulation (Entz, 1969). 

Celles-ci ont porté le dkbit fluvial à l'aval du barrage à 14 000 m31s, ce 
qui engendra des dcoulements brutaux qui provoqu&rcnt à leur tour la 
disparition de la partie fragile de la flEche, sur 3 km. L'érosion latérale 
sur la berge interne et l'action incessante des vagues ont remodelé le 
corps massif en un systEme de bancs sableux successifs. 

La couverture aérienne réalisée 1974, ayant servi de document d e  
base pour la réalisation des cartcs topographiques, a permis de voir Ics 
changements suivants: rattacherncnt du "poulier" à sa racine, avancée de 
la flèche. La situation hydrologique étant devenue normale avec u n  débit 

de 1100 m31an, les apports ont pti SC dçposer pour reformer la flèche 
sur environ 5 km jusqu'à la hauteur du village Attitéti (fig.133). 

En deux ans, la flEche a rapidcmcnt propress6 d'environ 2,s km; 
par suite d'un apport exccssif' en sables da à 1'6rosion du lit à l'aval 
barrage. Ceci est atteste par le déchaussement des appontements du pont 
sur le fleuve Sogakopé. La flEche se termine par des crochets successifs 
isolant et  transformant les eaux marines cn mares. 

La flEche a continué sa progresion jusqu'au village de Dzita, sur 
3,s km. De son embouchure à la pointe, cllc fait environ 14 km. La pointe 
est rccourbéc jusqu'à la plage fermant ainsi l'embouchure. Cette situation 
est due au fait que l'hydrodynamisme fluvial est devenu faible, presque 
inexistant dans les trois derniers kilomEtres de la fléche. 
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Fig. 133 A - Evolution de la flPche 









Dans ce cas, la houle reste prédominante et fait rouler les bancs de sable 
cn direction du NE. La faiblesse de l'action fluviatile resulte du 
creusement artificiel d'une nouvelle embouchure au droit dc la passe d e 
1971 par laquelle le f lux de la Volta débouchait directement en mer. 
Cette mesure a été prise en vue de rbsoudrc les problémes sanitaires liés 
à la stagnation des eaux douces dans la localité. On constate aiors 
qu'entre Attitéti et Dzita, il y a un ~solcment d'un grand plan d'eau 
séparé de la mer par la flèche. 

a Nos dernières observations de terrain en 1992 

Totalement exposée B l'action incessante des hoiilcs violentes, 
surtout celles de fort coefftcient d'ao0t et septembre, la hauteur de la 
flèche a baissé suite au laminage, cc qui a favorisé I'épandagc des sables 
dans le chenal lagunaire dc la Volta. Ce remblayage a cntrafné par la 
surte Ic rattachement à l'ancien rivage et la formation d'une nouvelle 
plage. Cette situatton décrit parfaitement Ics réactions morphologiques 
lors de la remontée du niveau marin. 

II manque dc.r données bathymcltriques pour la caractérisation 
complète de cette flEchc. Elles petmettent dc mettre cn clvidcnce dcs 
formes sous marines dans I'embouchiirc par I'établir~cment dc profils 
bathymétriques, aident à suivre Ics phares sédimentaires. Irs bancs et 
situer les fonds marins sur lesquelles SC forme la flèche. Des données de 
courantométrie font également dkfaut: etles devraient permettre la 
connaissance de la dynamique des courants de flot et de jusant, tant au 
niveau des passes créées dans la f lkhe  qu'a I'embouchurc principale. 
Enfin, il faut noter que le suivi de 19138 à 1991 a été fait à partir des 
photographies aériennes de 1986 (à l'échelle de 1110000) avec des 
points de répkrapcs bien connus tels que habitations, pirogues 
abandonées et bornes implantées. Mais, i l  aurait fallu compléter cette 
tâche par des levés au théodolite, pour obtenir les contours exacts de la 
flèche. 

2.2.2.3. - Analyse cornparCe de deux flèches de sables 

Lorsqu'on fait une brEve analyse comparke de I'dvolution d c s  
fIéches dlAda et de Sanpomar sur la c8te du Sénégal, on constate d'abord 
que beaucoup d'études et de travaux dc recherches sont consacrées à t a  
Pointe de Sangomar et la région du Saloum (Diop, 1978, 1990; Unesco, 
1985; Diaw et ai., 1990; Diop ct al., à paraître), ce qui justifie l'abondance 
d'informations sur cet entité géom«rphologique. Les auteurs on1 utilisé, 
en plus des moyens classiques, t'imagerie satellitaire, Landsst, Spot et 
differents logiciels pour aborder l'étude. On découvre à travers ces 
premiers résultats I1intér&t des possibilités d'étude à partir des données 
satellites dans I'évoiution rapide de la flèche de sable. Sur ce volet, nous 
n'avons pas eu ces moyens de traitement d'informations, ce qui peut 



paraître inadequat. Cependant la démarche adoptée. celle dc l 'utilisation 
de photographies aériennes corréléc aux campagnes de terrain, a permis 
un suivi tout à fait régulier du phénomEne. A l'avenir, notre effort sera 
porté sur l'utilisation de l'imagerie satellitaire. Ensuite, les deux flèches 
n'ont pas tout à fait la même 6volution spatio-temporelle: bien qu'elles 
aient progradt! à partir du debut du sikclc, la Pointe de Sanpomar a vite 
evolué du fait d'une fourniture en sables plus importante et plus 
constante que ceux constituant la fléche d ' ~ d a . l  Le corps sableux est 

b 

beaucoup plus massif, de largeur variable entre 750 m et 1 km à la 
pointe, ce qui justifie sa résistance aux actions incessantes des vagues 
m&me apres l'ouverture au niveau de l'ancienne ernbouchurc de Lagoba 
en 1987. Le chenal principal reste toujours ouvert, maintenu par les 
courants du Saloum et de maree; la progression de la flèche continue, 
environ 200 m d'aprés les leves d'avril et d'octobre 1991 (fig.134). Par 
contre, l'extension de la fleche d'Ada a ét6 génkralement lente mais 
extrêmement rapide au cours des années 80, environ 3 km de 1986 B 
1990; fait également observe sur la Sangomar, environ 3 km de 1981 à 
1991. L'étroitesse et la fragilité du corps de la flèche d'Ada expliquent 
son basculement vers le rivage une fois qu'une nouvelle embouchure  
vient d'&tre ouverte à l'amont du chenal principal. Celui-ci se ferme par 
pivotement de la pointe. Enfin, la dynamique est caratérisée par des 
ruptures accompagnées de recul de trait de rivage. En effet, d'aprEs les 
documents, la rupture de la flèche remonte à 1860. Ce n'est qu'en 1987 
qu'elle s'est de nouveau réalisée et fait l'objet de travaux de suivi. Les 
résultats indiquent un elargissement de la passe d'environ 3 km en 4 
ans; la progression du recul s'effectue en direction du Nord, en meme 
temps qu'on conutatc une translation de 20 mlan de la partie t e rmina l e  
de la pointe de Djiffhre vers Ifinterieur du Saloum (fig.135). Alors que, la 
trangresqion se réaliqe au detriment de la f1Eche dfAda, conduisant h 
I1t?talement du corps sableux à cause de la perte des forces 
hydrodynamiques de la Volta. 

A l'aide des images SPOT (HRV) acquises le 9 mai 1986, 9 mois  
avant la rupture et le 2 mars 1987, 3 jours aprEs, Diaw et al. (1990) ont 
montre à partir de différentes analyses multispectrales, les 
environnements morphosédimentaires du proche plateau continental 
interne aux abords de la fléche Sangomar. Les courbes 
telébathymétriques obtenues siIr les images ont rév4l6 I'exrstence d'une 
barre prelittorale qui dissiperait I'energie des vagues le long de la fléche. 
L'image du 2 mars 1987 a montré un changement de la configuration des 
formes prélittorales; les courbes disposées en arc de cercle tCmoignent B 
la fois d'une augmentation des fonds et d'une convergence des pentes 
vers une Lone proche de la fiEche oh les energies des vagues seraient 
fortes. Dans cette zone correspondant à l'ancienne embouchure, la barre 
pr6littorale aurail cede; ceci aurait permis aux vagues d'engendrer la 
rupture. Elle a été favorisée par 1'6troitesrie de la fleche à cet endroit et 



Fig. 134 - Evoludon de la pointe de SmWnar 
Fie. 135 -Translation de la flèche 

lnter~retation des images SPOT HRV 
Fig. 136 - Evolution de la flèche au droit de Lagoba 

( i n  Maw et al., 1390) 



par sa cote relativement basse par rappori 9 I'cnsemble des autres p o i n t s  
cotés de la flèche. En d6linitive. nous pensons que ta disparition de la 
barre prélittorale peut bien constituer un argument, du fait des 
conditions de houle probablement fortes à cette période. Mais, i l  nous 
paraît important de savoir, si à partir de ces moyens d'ktude, on pourrait 
déterminer la cote de la barre prélittorale et la distance qui la sépare de 
la cAte. Pour {'instant, la morphologie semble mieux expliquer les 
circonstances de la rupture de Lagoba (fig.136). 

Les causes de rupture de la flEche d'Ada sont anthropiques. D'une 

part, les lachures de 1968-1969 occasionnant un dCbit de 14 000 m31 s 
ont crée la passe dans la flèche. La faible pente du delta de la Volta a 
certainement ralenti la violence de la descente des eaux sur les 2 5  
derniers kilomètres mais, la f a~b le  consistance de la flEche, d'une largeur 
de  150 à 200 m. est un autre paramEtre qui a facilité la rupture et  
l'érosion progressive de la partie terminale. D'autre part, pour des 
raisons socio-économiqi~es, la  rupture a étt! opérationnelle à l'ancienne 
embouchure; les conséquences morphologiques induites ont été 
expiquées plus haut. Des données sur la bathymétrie du chenal de la 
Volta a l'embouchure et  sur la courantométrie pourraient Etre 
disponibles mais nous ne les connaissons pas. Celles-ci, eventuellement, 
faciliteraient une étude morpho-hydrodynamique. 

a. - Impact du dkveloppement de la fféche d'Ad8 
sur le rivage 

Des faits majeurs marquent l'évolution de la flEche. D'une part, 
1'6rosion concomitante avec la progression de la fléche; lorsque les eaux 
continentales en crue pénetrent dans la mer, sur environ 200 à 300 m 
elles font barrage à ta houle qui déferle en mer; c'est la zone de dép0t 
des sédiments. La pointe de la flEche est rectiligne. Au bout de cette 
influence fluviale, les vagues déferlent avec violence et  érodent 
rapidement l a  barrière sableuse. Nous avons noté un recul de 10 mlan 
de 1986 à 1988 dans le secteur de  Dzita, d'où l'érosion de la route ctltière 
sur 500 m et  l'affleurement sur la plage des vases noires lagunaires 
riches en matiEres organiques de  palétuviers. Halcrow et  Partners (1954) 
affirment qu'en juillet 1954, l'érosion Zl Atitéti due à la progression a 
entraîné une rupture dans le- cordon mettant en relation Je chenal 
lagunaire de KCta avec la mer (fig.133). D'autre part, dEs l'allongement d e  
la flèche, le rivage est protégé, séparé d'elle par le chenal fluvial. Ceci 
traduit une stabilité accompagnée d'une 1Cgère accumulation de sables 
reformant le cordon barriére. Pendant toute la durée de l'existence de la 
fféche, le secteur de  plage compris entre Atitéti ct  Dzita, environ 10  km, 
&ait protegé par le développement de la fléche littorale jouant ainsi le 
rOle de barrage aux vagues déferlantes. Cette alternance érosion- 
sédimentation en phase avec la ct>nsiilution de la l'lèche et e s  conditions 



hydrosédimentaires caractérisent cette portion de cOte. La mise en place 
de la flèche, en elle-même, est u n  déficit sédimentaire pour la c6te e n  
aval derive. 

- j 2.2.2.4. - L'embouchure  d u  Mono 

Le fonctionnement du fleuve Mono et des rivières côtiçrcs 
secondaires notamment la Sazué et le Couff'o est marqué dans la zone de 
l'embouchure par la dissection du cordon interrie des "sables jaunes" l o r s  
de la régression marine post-noukchottienne. En forme d'entonnoir, l e  
système estuarien était calibré par les courants de marée et des débits 
fluviaux. Ceux-ci, grâce aux interactions des jeux hydrodynamiques et  
sédimentologiques, ont assuré la répartition des sédiments formant la 
plaine littorale. L'évolution du cordon externe au cours de la période 
Holoct?ne imposera une modification du chenal fluvial en direction d e 
l'Est jusqu' à son nouveau d6bouchk. la "Etouche du Roi". 

D'après le rapport colonial du 23 Avril 1895 relatif à la 
construction du wharf à Grand-Popo (Rapport du Chef du Service des 
Travaux publics de la Colonie), ce cordon barriEre mesurait 210 m à la 
racine occidentale de l'estuaire et 35 m dans sa partie la plus étroite. La 
zone de Grand-Popo, sur 3 km de largeur, faisait l'objet d'une érosion 
violente, d'oh le transfert de la construction du wharf à Cotonou. Un 
autre rapport en date du 8 AoUt 1955 relatif à t'étude du cheminement 
des sables entre Cotonou et Lomé cl de 1'6rosion dans la région de Grand- 
Popo mentionne que: "la lagune avait ddjd ér6 en communication avec In 
mer au sidcle dernier et que vraisemblablement nous assisrerons dans 
les années à venir à la rupture du cordon lagunaire. puis au déplacement 
de cette nouvelle embouchure vers l'est avec la formation d'un nouveau 
cordon littoral suivant un processus analogue à celui que o n  observe à 
la "Bouche du Roiw. 

Guilcher (1959) a fait part de l'ouverture de l'embouchure de 
Grand-Papo d'octobre 1956 à octobre 1957, pendant que la "Bouche du 
Roi* était fermée. Les causes de ces ruptures sont liee'r & I'élevation du 
niveau d'eau dans le fleuve; les pratiques d'ouverture sont strictement 
art if iciel les.  

Le segment terminal du cordon à la "Bouche du Roi" se comporte 
comme une pointe de fléche littorale, caractérisée par sa mobilite. 
Lorsque les conditions favorisaient sa fermeture, elle s'ouvrait en 
période de crue en un point fragile: c'est ainsi qu'on a remarqué dans la 
topographie e t  sur les documents cartographiques, les anciennes passes 
de Mêko-plage, de Djondji (fig.t37). Depuis 1987, la régulation des eaux 
du fleuve Mono par le barrage de Nangbéio maintient ouverte la "Bouche 
du Roi". L'ouverture & Grand-Popo est prévisible dans le temps compte 
tenu des nouvel les donnes hydrologiques et sédimentologiques, couplées 



aux effets d'érosion sur le cordon cntre AnCho et Grand-Popo. Nous 
dévelepperons cet aspect dans le chapître consacré B I'6volution future 
du littoral. 

Fig. 137 - Evolution de l'embouchure du Mono 

--~1 2.2.2.5. - Impact  anthropique s u r  une embouchure 

a. - L'embouchure d'Aného 

L'ouverture de l'embouchure dfAného se faisait artificiellement 
jusqu'en 1987 et était en rapport avec la crue d'inondation. Une bréche 
provoquée dans la flèche permettait aux eaux des lagunes de d e s c e n d r e  
dans l'océan. L'embouchure s'6largit au fur et tI mesure et I'fcoulement 
brutal limite les actions de la dynamique marine en mer durant la 
période d'aoat & octobre. La pointe du cordon lagunaire se reconstitue 
progressivement grace tI la reprise de la d6rivc sédimentaire et ferme la 
passe au moment o ù  le courant lagunaire devient inexistant. Les 
variations morphologiques de I'embouchure liée au cycle saisonnier: 
crue-étiage sont bien connues des lagunes cbtières en milieu tropical 
humide (Lecolle, 1971). 

NEDECO (1976) a étudié en 1975 I'embouchure dlAného, 
l'amélioration du systéme lagunaire, des zones inondables et 
particulièrement la possibilité dc maintenir de façon permanente 
l'ouverture de la lagune d'Aného. Sur ce dernier aspect, en juillet, 
l'entreprise a procédé à un creusement dans le cordon à 850 m du pont 
d'Aného, d'une largeur de 20 m. 90 m de long et 1.5 m de profondeur. 
L'élargissement a suivi immédiatement pour atteindre 150 m en aoOt. 
Le chenal a progressé en direction de l'Est et s'est ferme en décembre à 
5W m de l'ouverture initiale. 



Entre 1987 et 1988, la construction d'une battérie d'épis à Aného 
a entraîné des effets importants sur l'embouchure. Pendant presqu'une 
année, les ouvrages ont piégé les sables en transit vers l'Est. Ce blocage a 
occasionné un déficit à l'aval provoquant un démaigrissement de la 
flèche jusqu'â sa rupture, mettant l'océan en communication avec l e  
système lagunaire cBtier. De 1988 à 1992, i l  y a eu une série 
d'ouvertures naturelles et artificielles indiquée dans le tableau 9 ci- 
dessous: 

La fkche sbparant la lagune de l'océan est étroite, de 30 à 50 m 
de largeur, à une altitude variable allant de 2 B 3.50 m et ayant une 
forme dissymétrique: une pente abrupte du c6té mer à cause du 
sapement des vagues dans les sables grossiers B moyens et une pente 
faible du c8té lagunaire. Elle a une longueur d'environ 800 m, reliant le 
cordon de la cBte du Benin. 

+du 18-2 au 7-3-1992 

Le mécanisme d'ouverture est strictement fond6 sur l'action 
hydrodynamique grâce au deficil sédimentaire. Sous l'impulsion 
constante et très énergique de la houle, les vagues déferlent sur la crête 
de la flèche et entrent dans la lagune. entraînant le laminage, 
accompagné de l'épandage des d6pBts successifs et de l'abaissement de la 
cote de la flèche. Ce processus continuel fragilise la flEche qui rompt 
permettant les échanges des eaux marines et continentales. 

5éme O. N. du 18-3 au 13-4-1992 

O. N.= Owerture naturelle 

O. A. = Ouverture artificielle 

L'ouverture a lieu au pied du dernier ouvrage de protection (épi 
A4). Les échanges des courants fluvio-lagunaires et marins s'effectuent 

60 rn 



en engendrant z i  la fois une action verticale qui creuse le chenal ct une 
action latérale qui affouille l'ouvrage et sape la pointe du"poulicr". La 
largeur de la passe va s'élargir au fur et à mesure que le "poulier" recule 
vers l'Est tout en roulant sur lui m&me vers I'intErieur sous l'effet d e s  
vagues frontales. Ce stade dc l'ouverture durc 1 à 2 mois, Ics eaux 
lagunaires s'étalent en mer jusqu'au-delà du  chenal de t rans i t  
sédimentaire, deviées vers l'Est par les courants de dérive littorale. L a  
formation de la nouvelle flèche reprend au pied de l'épi. Sa progression 
vers l'Est déplace la passe dans sa direction et le "poulier" continue 
d'avancer vers l'intérieur de la lagune. A un stade de l'évolution, la 
flèche et le "poulier" oricntcnt le chenal dans la direction NNW-SSE. Les 
vagues déferlent directement sur le " p o u 1 i c r " e t  progressivement sa 
pointe se sépare du corps, formant un îlot. 

Les planches de la figure 138 Etablies à partir de plusieurs 
releves de terrain au théodolite, dans Ie cadre d'une campagne de suivi, 
montrent les variations morphologiques de l'embouchure au cours d'un 
cycle saisonnier. 

Le 26 septembre 1987, en l'espace de 3 heures aprEs l'ouverture, 
la largeur du chenal avait 150 rn; 6 heures de temps après, i l  s'élargissait 
de 100 m en plus. Le "poulier" avait basculé vers le nord; le débit e s t  
relativement important. Sur cc point, nous n'avons pas de données de 
courantométrie devant permettre d'établir le rappor t  
morphohydrologique. 

Le 4 octobre 1987, le chenal était dcvcnu plus large et plus 
profond; l'erosion était caractérisçe par Ic sapement de la bergc sud du 
"poulier" et de la pointe de la flèche. 

Le 8 octobre 1987, le chenal s'était encore Elargi; la pointe de la 
flèche avait reculé d'environ 60 m. cAté plage 20 à 25 m. alors que l e  
"poulier" s'était aminci dans sa partie centrale au profit de son extrémité 
et de sa base à cause de l'orientation perpendiculaire au train dc vagues. 
On note une modification du paysage de I'embouchurc, caractérisée par 
des translations. 

Le 11 octobre 1987, on notait un rétrécissement du chenal dQ à la 
progradation de la flèche sur 75 m. 

Le 18 octobre 1987, la partie septentrionale de la flèche était 
érodkc sur 25 A 30 m; la morphnlogic était restée intacte. 

Le 21 octobre 1987, l'avancée de la flèche avait entraîné le 
rétrécissement du chenal d'environ 100 n, la profondeur variait entre 1 
el 9 m. Le profil du fond de l'embouchure mettait en évidence la 
dissymétrie du chenal qui mesurait 52 m de largcur. 
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On distinguait facilement d'Est en Ouest: un fond variant entre 0,5 et 1,5 
m en pente douce inclinée vers l'Ouest; une deuxième catégorie de 
profondeur entre -3 et -6 m et une tmisiéme entre -9 et -7 m dont la 
pente se relevait progressivement vers la rive ouest. 

Le 6 novembre 1987, la pointe de la flkche avait basculé vers le 
Sud-Est. Douze jours après, la flèche avait progressé d'environ 100 m en 
direction du Sud-Ouest. 

Le levé du 21 novembre 1987 montre u n  comblement du chenal, 
l'écoulement s'effectuait sur la rive oucst, la profondeur maximale était 
de 1 m. D'une façon globale, on assistait au déplacement de l'embouchure 
vers l'Est (fig. 139). 

Le 1er décembre 1987. la pointc pivotait vers le Nord, ce qui a 
favoris6 la rupture di1 "poulier". L,'cmbouchure s'est rcfermCe par u n  
cordon à la cote 1.3 m IGN. 

Ces figures morphologiques réflètent le schéma de l'embouchure 
lors des ouvertures, qu'elles soient naturelle ou artificielle (fig.140). 

- 3 b. - Le cordon lagunaire de Cotonou 

Le cordon littoral de la lagune de Cotonou a été ouvert 
artificiellement, en 1885, cn 1893, en 1895 pour permettre l'écoulement 
des Caux continentales dans l'océan. En septembre 1909, l'ouverture a 
été faite par le creusement d'une rigole de 0,50 m de largeur, 
perpendiculaire à l'axe ouest-est du cordon qui mesurait 39 m.  Le niveau 
d'eau lagunaire se situait à 1,40 m au dessus du niveau des basses mers. 
Le choix du site est toujours lié la zone de faible résistance, tant en 
plan qu'en profil en long et en profil en travers. L'ouverture est marquée 
par une croissance de la vitesse et du débit fluvio-lagunaire à travers la 
passe, trotlant systématiquement par sapemeni les berges et élargissant 
le grau. Des levés au tachéomEtre ont permis de suivre l'évolution du 
cordon à l'issue de I'«uverture d'octobre 1952 A janvier 1953 (fig.141). 

. Situation avant l'ouverture, le 23 octobre 1952 

Le cordon a des dimensions variables; i l  mesurait 50 m dans sa 
partie 1a plus etroite, du centre vers I'extrkmité occidentale du débouché 
et plus de 100 m à l'est. Sa bordure interne montre encore des formes de 
d6p6t dues aux mouvements des tchanges; le côté mer était en pente 
abrupte caractçride par une microfalaise à la cote moyenne de 2,50 m. 
Le plan topographique général était leg&rement incliné vers l'Ouest. La 
bathymktrie entre l'ancien pont et le cordon donne des profondeurs 
allant de -1 à -2 m. Les courbes sont concentrées sur la berge droite, ce 
qui traduit l'emplacement du chenal principal. 
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. Situation du 27 au 30 octobrc 1952, huit  jours après l'ouverture 

La passe a été créée au centre di1 cordon. Le débit fluvio- 
lagunaire a causé la disparition des dép6ts sableux et porté la largeur de 
la passe à environ 200 m. Le 30 octobre, elle s'est élargic B cause 
I'élevation de la vitesse d'écoulement; les berges en pente raide 
reculèrent en sens opposé. II y avait l'effet des vagues du Sud-Ouest sur 
la berge orientale, avec allongement des bancs de sables B l'intérieur d e  
la lagune. 

. Situation du 5 au 6 novembre 1952 

La morphologie montre la prédominance des eaux continentales.  
Le banc sous-marin en se formant avait basculé en direction du large; le 
cordon occidental s'était élargi ct dcs dépbts sableux seraient d'origine 
fluvio-marine. L'extrémité du cordon oriental était remodelée, avec un 
ralentissement de la progression de la langue de sablcs. Le chenal prit 
une forme allongée grossiérement dans l'axe de la lagune. 

. Situation à la f in  du mois de novembre 

La morphologie avait évolut5; le banc sableux avait disparu sous  
l'action des vagues obliques, tandis que Ic cordon ouest gardait sa 
topographie. L'extrémité progressait, orientée vers l'intérieur sous 
l'impact des vagues du Sud-Ouest. Sa bordure interne était remodelée, 
bord& par des dep6ts qui émergaient légèrement sur l'eau. Du point d e  
vue bathymétrique, la profondeur du chenal atteingnait 4 m, le profil 
était en pente raide. Les fonds n'avaient pas tellement changé entre le 
pont et l'axe des dernières habitations; ifs se situaient entre -1 et -2 m. 

. Situation au 15 décembre 1952 

L'extrémitc! est avait progressé, le "poulier"sa'était engraissé et 
redressé dans l'axe de la lagune. La pointe ouest s'&ait prolongée, signe 
d'une reprise probable des actions de la dynamique marine. 

. Situation au début de l'année 1953 

La pointe est pivotait vers I'intt'rieur, cc qui justifiait une action 
dominante des vagues due B la baisse du régime des eaux lagunaires. Le 
"poulier" était bien redressé et allongé. Les vagues entraînaient u n e  
dérive des sables vers I'interieur. La bathymétrie indique un 
déplacement du fond du chenal vers Ic "poulier", par conabquent un 
comblement tout autour de la pointe ouest. Des hauts fonds 
apparatssaient en mer dans I'axc du débouché. 



Des études hydrologiques avaient été également menécs pour 
connaltre l'influence des eaux marines sur l'ensemble du système 
lagunaire cûtier en vue d'étude d'impact écalogiquc. 

Depuis la construction des ouvrages maritimes sur le rivage à 
l'Ouest de l'embouchure. la  flkche relativement étroite et fragile, à une 
altitude qui décroit vers sa pointe (entre 2 et 0,s m au-dessus du niveau 
de basse mer), a Çv»lué d'Est en Ouest sous l'effet de l'hydrodynamisme 
marin. Le mécanisme, bas6 sur des houles diffractées, maintient 
l'ouverture du chenal quels que soient la saison et le niveau d'eau dans 
les lagunes. Sireyjol (1977) a indique que les courants de marée 
maintiennent la profondeur à 1 0  m dans l'axe du grau. En 1978, la 
construction d'un barrage-régulateur en vue d'éviter le fort creusement 
du chenal et  de  préserver l'écologie lagunaire. a empech6 le courant des 
eaux lagunaires d'atteindre la mer ct pcrmis la houle diffractée d e  
rétablir la Bèche qui ferma le débouche. Cctte situation a duré sept ans 
et en 1%5 le cordon a t réouvert artificiellement pour ne plus se  
refermer jusqu'à aujourd'hui. Les c«nséquences négatives de ce barrage- 
régulateur, détruit finallement par les usagers du milieu, constituent un 
bcl exempte de projct sans étude d'impact, fait souvent observé dans nos 
pays. Depuis, le débouche a évolué par avancée et recul de la pointe 
dans le sens ouest-est en fonction du cycle saisonnier connu dans cette 
région du golfe du Bénin. La passe, d'environ 100 m de large est 
permanente et  entretenue par les courants de marée. 

En définitive. les perturbations morphosédimentaires 
caractérisliques des plages et  des embouchures littorales du golfe du 
Bénin résultent de l'action anthropique. Aussi, les études d'impact n'ont- 
elles pas abordé I'ampleur des effets sur l'environnement. 

3, - L'environnement llttoral 

La prise en compte de l'environnement dans les programmes de 
politique de développement et d'aménagement des pays en voie de 
développement n'est pas toujours un impératif. Les perturbations sur l a  
c6te et  leurs répercussions sur l'écosystème catier sont des exemples 
caractéristiques du manque d'étude d'impact prdalable à tout 
aménagement, surtout en zone littorale rCputée fragile à cause des 
ressources non-vivantes et  vivantes qui la composent. 

Parmi les zones géographiques, le milieu littoral constitue un a t o u t  
sur les plans socio-économique. Mais. i l  est soumis aux c o n t r a i n t e s  
physiques qui l'encadrent. Son équilibre est donc trhs précaire, et par 
conséquent i l  doit &tre utilisé avec des méthodes absolument maTtrisées. 
La répartition des populations sur les espaces géographiques révèle u n e  
forte densite dans la zone littorale et ses environs. Les structures d e  



développement industriel et économique y sont concentrées et leur 
impact engendre des dégradations. L'exploitation optimale de ses 
ressources, devenue important par les enjeux socio-économiques, mérite 
qu'on prenne en compte l'environnement comme facteur composant e t  
non concurrentiel à l'aménagement. 

La dégradation de I'environnement littoral dans le golfe du Bénin 
est surtout caractérisée par l'érosion des plages, handicap fondamental à 
leur exploitaton pour des besoins divers. L'impact de ce phénoméne sur 
l'arrière-pays cOtier constitué d'un systémc lagunaire. met en évidence 
les ruptures d'équilibre; d'oh la néccssit<l d'étude d'impact pour une 
meilleure gestion et sauvegarde du milieu littoral dans son ensemble. 

Dès le début du siècle, l'érosion marine a entraîné la destruction 
des maisons, des routes et la dinparititin de nombreux hectares de 
cocoteraie B Kéta et à Grand-Popo. Cette situation trés peu alarmante 
allait s'aggraver B partir des années 60 B la suite de la construction dcs 
jetées portuaires. Les conséquences d'ordre socio-économiques liées au 
recul rapide du rivage sont importantes. En effet, de nombreuses 
populations se sont déplacées vers l'intérieur de la région; des routes 
côtières ont été B plusieurs endroits détruites: plusieurs villages, la ville 
de Kéta, de vastes cocoteraies ont été emportés par la mer, les 
infrastructures hôtellières ont été en partie détruites; le centre minier ,  
en particulier le wharf phosphatier et la ville d'Ankh0 au Togo ont été 
sérieusement menacés. 

Facc à l'ensemble de ces problèmes, devenus catastrophiques, les 
institutions compétentes dans les différents pays ont été amenées à 
coordonner leurs actions aux plans national et régional, en étroite 
collaboration avec des bureaux d'dtudes étrangers, pour protéger des 
secteurs de cote d'importance socio-économique. Les opérations 
d'aménagement ont été effectuées dans plusieurs endroits sur la cBte du 
golfe du Bénin; elles relèvent de techniques et méthodes différentes et 
assurent lil stabilisation du rivage. 

3.1. - Les actions de protection 

3.1.1. - Un effort de rehabilitatlnn des plages par 
allmentatlon artifîeielle 

Parmi les méthodes utilisées pour la protection de cAte, le s y s t b m e  
de "by passingw paraît le plus appropri6 dans le golfe du Bénin p o u r  
rétablir l'équilibre sédimentaire sur la c6te en aval des digues d'arrêt 
des sables. Il consiste au transfert par des équipements de pompage, des 
sables de la zone d'accumulation vers la zone d'érosion. Mais, cette 
technique s'est révélée souvent difficile B mettre en place pour d e s  
raisons de coats d'installation et surtout d'entretien. 



Pourtant, il a été utilisé au Nigéria pour: d'une part, maintenir les 
fonds du chenal d'accés au port lagunaire de Lagos et d'autre part 
protéger les installations importantes derrière la plage de Victoria 
Island. A cet effet, un équipement de pompage de sables a été installé en 
1958 dans le chenal en vue du déblayement et du rechargement 
phriodique de la piage en déficit sédimentaire. La fourniture moyenne de 
sable entre 1960 et 1968 était de 0,66 M m3. Trois millions m3 de sables 

ont été dragués entre 1974 et 1975 et deux millions m3 en 1981 

rééquilibrant le profil de la plage. D'avril 1985 à mars 1986, 3 ~m~ de 
sables ont été dragués et ont permis de recharger la plage érodée dont le 
trait de cAte se situait juste sur la limite de la route cetiére. L'efficacité 
du système est certaine mais le resultat est temporaire à cause des 
conditions hydrodynamiques peu ravorables; ainsi, I'érosion est toujours 
active sur cette c6te. 

3.1.2. - Les ouvrages en enrochement 

3.1.2.1. - Deux ouvrages de dkfense à Cotonou 

L'aménagement dii port a 6 complété par une étude d'impact 
définissant la portée de l'érosion à I'Est du rivage, où débouche le 
système lagunaire. Deux épis ont été construits; le premier est implanté 
sur la berge ouest du débouché, 1100 m de la contre-jetée du port, 
d'une longueur de 600 m dont 200 m déborde B partir du trait de côte 
jusque sur les fonds de -6 m. II stabilise le segment de c6te sur sa façade 
ouest. Le deuxième épis est & 1900 m du premier; en forme de *Ln, il 
constitue un point dur de la cete, protége le rivage B l'Ouest et occasionne 
le recul B I'Est. Ce sont des ouvrages massifs, en roches cristallines. 

3.1.2.2. - Le systsme de protection de  la côte togolaise 

L'érosion violente sur la &te togolaise a amené la réalisation des 
travaux de protection par u n  systéme d'épis et de brise-lame dans l e s  
secteurs de c6te d'importance socio-économique, Kpémé et Aného. 
L'équipe constituée dans le cadre d'un projet "Erosion CGtière" pour 
étudier les aspects fondamentaux du phboméne et proposer l e s  
solutions adkquates, avec l'aide financihre de la Coopération Française, 
était composée de chercheurs et d'ingénieurs togolais, dirigée par le 
Professeur Georges Rossi. 

Les études suivantes ont été menées pendant une période de trois 
ans: l'analyse de photographies aériennes, les levés topographique et 
bathymétrique, les analyses sédimentologiques, l'identification et l a  
cartographie du beach-rock par pénétrométric aprés repérage en 
sismique rhfraction et la c«nstruction de modéles physiques par le 



Laboratoire Central d'Hydraulique de France (LCHF), puis par la société 
SOGREAH. 

Elles ont abouti à la proposition d'un plan de protection de 13 km 
de cBte par un système d'épis court et de brise-lames et à la définition 
des zones à protéger: la zone de l'usine de concentration des phosphates 
de Kpémé à Gumukopé (les phosphates représentent dans l'économie 
togolaise 25% du PIB et 40 à 45% des recettes d'exportation), la ville 
d'Aného, le pant et la  route internationale cûtière reliant tes capitales 
Lagos. Cotonou, Lomé, Accra et Abidjan. 

Ces ouvrages ont à la fois rétabli le rivage et provoqué de légères 
modifications dans l'évolution de cûte. Les épis et le brise-lame sont en 
enrochement, particulièrement des gneiss. L'épi est construit à partir du 
haut de plage jusque sur les fonds de 01-0,50 m; I'axe est 
perpendiculaire au trait de cete. Le brise-lames est installé en avant de 
la plage sur les fonds de -1,501-2 rn; I'axe de l'ouvrage est parallèle à la 
cûte. Les techniques de construction sont différentes mais la structure 
des ouvrages reste la meme. 

Le brise-lames, implanté de mai à septembre 1987, d'une 
longueur de 150 m. est situé Aného en face de l'église Saint Pierre et 
Paul. I l  a pu etre construit après avoir installé une voie d'accès à la cote 
+l m jusque dans I'axe de I'ouvrage. Le dispositif comprend également 
cinq épis courts E, A l ,  A2, A3, A4. implantés de mars à mai 1988 à l'Est 
du brise-lames, repartis sur 1530 m; la ïone d'influence s'étire sur 3 km. 
Les espacements sont compris entre 250 et 375 m. Un mur de protection 
du haut de plage a été construit simultan6ment avec la rampe d'accès 
afin de limiter le recul brutal engendré. En mars 1991, le dernier épi 
(A4) a été prolongé de 25 m d'enrt~hemcnt vers l'intérieur de la lagune, 
de direction SSW-NNE, pour emptlcher I'af1Fiiillement de I'ouvrage. Le 
dispositif des ouvrages d9Aného a fait l'objet d'dtude sur mod&le 
physique pour examiner son impact sur le cordon littoral en aval 
(fig. 142) (Photo 11). 

D'un volume de 80 000 tonnes de matériaux, la structure du 
brise-lames comporte: 

. un noyau, le corps de I'ouvrage en roches de 0.5 à 1 t disposçes 
sur un tapis de roches de 1 à 500 kg; 

. un tapis de pied coté mer et cBlé terre, en matériaux de 1 à 500 
kg; il limite les enfoncements dans le sable; 

. une carapace cBté mer protEge le noyau et est bloquée par une 
butée de pied; ses dimensions lui permettent de résister à I'attaque de la 
houle;  



Photo 1 1. - Protection du littoral à Aného Brise-lames et Epis 
(Photo (;. Rossi) 



Trait de c&te avant la construction 
------ des ouvrages 
. .. .... . .* 

Fig. 142 - Schéma du dispositif d'épis et de brise-lames 

uvrage en enrochement 

Fig. 143 - Structure de protection par gabions associés à l'enrochement 



. une butée bloque et protEge le pied de la carapace. 

On compte 7 épis dc longueiir variable entre 60 et 1 1 0  m dans le 
secteur de Kp6m6-Gum~ikopé, couvrant iinc 7onc d'infliiencc de 4.7 k m ;  
la distance entre les ouvrages extrEmes est de 3720 m. Les musoirs sont 
installés sttr les fonds de -0.50 m. 

Tableau 10. - Caract6ristiques des ouvrages 

La construction du brise-lames a nécessité la mise en place d'une 
rampe d'accès jusque dans l'axe de l'ouvrage. EIle a été r6alis6e du 2 0 
mai au 16 juin 1987. EIle mesurait Qom, d'axe perpendiculaire au rivage 
et arrivait sur les fonds de -21-3 m. Plusieurs engins ont été utilisés d a n s  
l'implantation du brise lame sur les fonds de -2 m à la c6tc +4 m. Le t a p i s  
de pied c6té mer a été construit grâce à la benne et la grue "Bucyrus"; du 
cat6 terre, le bull a et6 utilisé. II a servi également pour le noyau. La 
grue "Bucyrus" et la pelle Poclain ont permis la mise en place de la 
carapace face à la mer. L x  grappin intervenait poilr la pose des roches de 
ia carapace cAt6 terre. La c~nsIructi~)n des épis a 6115 relativement plus 
facile; leur musoir est implanté sur les fonds de -0,501-1 m. Une 
excavation dans le haut de plage effectiiée à la pelle Poclain, permettait 
d'avoir un plan horizontal et d'implanter l'enracinement de l'ouvrage. La 



construction des parties composantes, tapis de pied, noyau et carapace 
s'effectuait simultanément ct progressivement jusqu'à la limite définie. 

Les travaux techniques et de construction ont nécessi té  
l'ouverture d'une earriEre au pK46 sur la Nationale N O 1  à Lilikopd situé à 
40 km au Nord de Lomé, Par voies fcrréc et routiEre, des blocs de gnciss 
de 1 kg à 2 tonnes ont été acheminés puis entreposés dans l'ancienne 
gare de chemin de fer à Gumukopé ou directement sur le site. Au total . 

90 000 m3 de roches sont extraites dc la carrikre; la quantité de 
matériaux transportés s'élevait à 223 371 tonnes dont Y 0  000 tonnes 
pour les épis de Kpémé-Gumukopé et 55 (H)O tonnes pour les épis 
d'Aného. 

Lors des travaux, un suivi régulier par Icvé de terrain 
(topographie) et de l'ouvrage s'effectuait au f u r  et à mesure que le 
travail progressait. L'ensemble des opérations était rattaché au systkme 
de coordonnées IGN de Kpémé et Aného. 

En 1983, une érosion brutale dans le secteur immédiat, à l'Ouest 
de l'enracinement du wharf d'embarquement des phosphates (PK36), 
due à des effets de forte concentration des énergies des houles. a amené 
la réalisation d'un schéma de protection des premiers appontements du 
wharf. En aoat 1985, le wharf de Kpémé fu t  protég6 par un ouvrage de 
haut de plage, en forme de "pied de cheval", d'une structure en escalier, 
pos6e directement sur un géotextile qui empêche l'enfoncement d u 
soubassement, dissipant l'énergie des vagues à la côte. En 1988, 
l'enracinement du wharf a été consolidé par des pieux battus jusqu'à -15 
m et le mur a été complété par des blocs de 2 à 6 tonnes. 

En vue de protéger ie complexe hAtclicr "Le tropicana" dont les 
infrastructures sont en partie emportées par la mer, un épis court de 60 
m de longueur a été construit au PK18,6 en 1986-1987. Le musoir de 
l'ouvrage repose sur le beach-rock ct est à ln cote +4,50 m. Il assure la 
stabilité de la plage. 

3.1.2.3. - Sur la cate de Cape-Coast 

La route côtière reliant Accra à Abidjan est protégée sur environ 
600 m par un mur en roches de granite à Cape-Coast. II domine la voie 
d'un mètre et est fortement ancr6 dans les sables de haut dc plage. Sa 
structure est composée de gros blocs constituant la base de l'ouvrage; l a  
partie superieure est un assemblage de blocs de 250 à 500 kg. 



3.1.3. - Les ouvrages en gabions 

3.1.3.1. - Ouvrages d e  protection dans  la zone 
d e  Téma B Accra 

Les ouvrages en gabions sont utilisés sur la cûtc du Ghana, à Accra 
et à Téma. Généralement, ce sont des revetements de haut de plage qui 
ont peu d'influence sur l'équilibre morphologique existant. Suite à 
l'érosion de la plage de Labadi à Accra entre 1975 et 1980, un 
revetement de 9 0  m de long a 614 ccinstriiit pour protiigcr la route 
cûtière. Le même type d'ouvrage, de 200 m de long, associé à des épis de 
32 m, espacés de 600 m. est implanté à James Town. 11 limite l'érosion 
dans ce secteur de cAte depuis 1987. Les épis n'interceptent pas l e  
transit car leur musoir atteint la ligne des basses mers. Lors des 
tempêtes, les sables retenus sont emport6s et les structures sont 
déchausstes. Par contre Téma. la route cbtière et le chemin de fer sont 
protéges par une double structure: u n  revetcment en gabion et un mur 
en encrochement. Le fonctionnement de l'ensemble saiivegarde le trait 
de cûte. 

Dans la crique d'Akpakpa à Cotonou, les épis sont en gabions. ils 
stabilisent Itgèrement la plage mais pendant les houles violentes, ils ne 
sont pas efficaces. 

Les mattriaux utilisés sont des blocs de roches, entassés dans des 
cages (4 xfxlm et 4xlxO.Sm) de fil de fer galvanis6. Le travail nécessite 
une main d'oeuvre abondante pour l'exécution des tâches. Les gabions 
sont posés sur une couche de matériaux en pente variable entre I o  et 4" 
ou sur un filtre de polypropylène pour éviter l'affouillement (fig.143). 

Les problèmes que nous avons observés sont la durabilite, 
l'agencement, la corrosion du fil de fer et l'affaissement du musoir. Celui- 
ci entraîne une instabilité de l'ouvrage, ce qui exige un suivi. Le choix de 
l'utilisation de gabion est une solution de protection peu coateuse. 

Dans l'ensemble, le suivi de l'évolution du littoral montre que les 
constructions du type en enrochement sauvegardent le trait de cete, d o n c  
limitent les effets du ph6nombne d'érosion qui aurait conduit à une 
destruction ineluctable de la cbte particulièrement à Aného. 

3.2. - Evolution future  de  la  côte 

Les conditions actuelles d'tvofution st5dimentologique dit littoral 
des cordons du golfe du Bknin montrent de sensibles différences entre 
les segments de côte en trosion, en progradation, protégés ou à I'aval- 
dérive des ouvrages de protection. De nouveaux paramhtres, tels que 
I'exhumation du beach-rock sur la cbte togolaise, empêchant totalement 



les échanges sédimentaires dans Ic profil et les impacts 
sédimentologiques des effets du barrage de Nangbéto et probablement 
de celui dlAdjaralla cn projet sur IF fleuve Mono, exacerberont le déficit 
sedimentaire avec pour conséquence des changements rapides dans le 
comportement du trait de cAte. 

3.2.1. - La côte deltailque 

3.2.1.1. - La côte ouest 

Le cordon barrière occidental du delta, situé entre Prampram et 
I'embouchure de la Volta & Ada évoluera par processus de submersion et 
de progradation sur la plaine deltaïque. Cette tfvolution est limitée dans 
la mesure où l'alimentation en sables demeurera toujours faible. Dans ce 
contexte, les vagues continueront de saper en maintenant u n  profil de 
rupture d'équilibre: Iit?troitesse du cordon et l'abaissement de sa hauteur 
en certains points multiplieront les passes, ce qui se traduira par 
l'inondation dc la plaine deltaique par les eaux marines. Celles-ci, en 
s'evaporant pendant la saison sèche, favoriseront d'importantes 
efflorescences salines qui permettront un  dévéloppcment de l'activité de 
production de sel. 

L'évolution de la flèche d'Ada dépendra du volume sédimentaire 
encore disponible a l'aval-barrage. En s'appuyant sur le fait quc les 
pieds du pont sur la Volta situés 60 km de la cûte, font l'objet d'érosion 
par affouillement, nous pouvons envisager l'hypothèse d'une reduction 
importante des sédiments dans Ic cours du lit. Cctte situation se confirme 
déjà puisque, trois ans aprés l'ouverture artificielle dans la flèche à 
l'ancienne embouchure de 1972, I'embouchure reste statique et la flèche 
ne se forme pas. Or, dans les années antérieures, grace aux photographies  
aériennes et documents cartographiques, la progression de la fléche, 
aprés rupture, s'est amorçée tres rapidement. La tendance actuelle est 
la faveur d'une érosion dans la 7one de I'embouchure, essentiellement 
sur le flanc interne du cordon barribe dans le sectcur de déviation du 
fleuve. L'extraction des sédiments du fleuve dans le secteur d'Ada en 
vue de maintenir les fonds pour la navigation fluviale accélère le déficit 
sédimentaire. Cet etat de l'tvolution sédimentologique sur la côte ouest 
et dans la zone de I'embouchure impliqueront de modifications très 
sensibles sur la côte est. 

3.2.1.2. - La côte est 

Depuis 1992, des sédiments s'accumulent dans le secteur de cAte 
compris entre Attitéti et Dzita, suite au rattachement de la fléche au 
rivage. La zone est sans doute une nouvelle source de départ devant 
alimenter par Ic jeu de dérive littorale le secteur aval. La situation s 'es t  
d'ailleurs déclenchée par la caractérisation des formes d'érosion 



sectorielle. A l'extrémité est, le processus d'allongement se distingue par 
des dépûts des barres de sables accolées, incurvées. On peut env i sage r  
qu'à moyen et  à long termes, tes perturbations notables découleront 
aprés une forte baisse du régime sédimentaire à I'amont. 

La zone de passage des s&diments, entre Srongboe et le cap Saint  
Paul, ne pourrait pas &tre menacée de grave trosion dans la perspective 
d'un transport littoral équilibré et continu; ce qui provoquera à plus long 
terme le maintien d'un profil relativement stable. Du cap Saint Paul 
jusqu'à l'entrée de la ville de Kéta, la progradation se développera 
latéralement et longitudinalement en direction de l'Est, avec formation 
de nouvelles flèches. Selon la morphologie actuelle, Ic déplacement du pic  
d'érosion s'accompagne de I'avancde de la plage. Dans le I»ng terme. ce 
comblement da au deplacement des sables rétabliera légèrement le 
cordon en direction de Kéta; d'ailleurs les palplanches ayant servi 
protéger la côte & Kéta en 1956-1957 sont recouvertes de sables. 
L'évolution de cette partie ddpendra strictement de la rapidité de la 
sédimentation à l'amont, ce qui modifiera la configuration du trait de 
côte. Celle-ci aura une influence sur l'angle d'incidence des vagues la 
c0te; au lieu dc favori~er le dépbt, elles itéplaceront une masse 
importante de sables. I,a partie terminale de la ?one de dépbt 
fonctionnera comme une zone de transition. 

Le secteur du centre-ville de Kéta (Fort Danois) & Adina pourra 
être toujours menact d'érosion violente dans le court, moyen et long 
termes. Sur la côte orientale, il constitue la 7one de départ, source 
d'alimentation des cordons en aval-dérive. L'impact des houles frontales 
en période de tempetes sur l'étroit cordon engendrera plusieurs passes 
séparant des morceaux de cordon. Les pénétrations d'eaux salees auront 
des retombées sur I'tcologie lagunaire et son environnement, notamment 
le bouleversement du milieu physique, la salinisation de probables 
poches d'eau douce et une stabilisation d'un taux de salinité élevé 
pendant une période plus longue dans l'année. La côte en direction de 
l'Est, sur 5 km à l'aval de la zone precédente, gardera son état de profil 
intermédiaire, caractérisant le secteur du début de dépbt. 

En définitive, tout le processus sédimentaire dépendra 
étroitement des conditions d'alimentation en sables par la source 
principale et de la rapiditt d'érosion des sables dans la zone immédiate 
de l'embouchure. A plus long terme, les secteurs en cours d'accumulation 
relativement importante pourront connaître une situation inverse. C'est à 
ce titre que l'utilisation de la télédétection serait l'outil fondamental 
d'etude de prévision sédimentoiogique; on envisagerait egalement les 
calculs de mouvements sédimentaires. A court et moyen termes, on ne 
peut envisager que le suivi de l'évolution du rivage de la c6te deltaïque; 
son rythme actuel ne facilite pas une définition exacte des jeux et 
param+tres fondamentaux. 


