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41,OO - 44,2O m: argile silteusc de couleur gris sombre. 

La stratigraphie permet de distingiier quatre séquences 
sédimentai res :  

a - tle la banc h 24.5 m: u n  niïcni~ 1agr1nair.c intercalC atfcc dc la 
matiErc organique repose sur des sahlcs qui pourrait être du pré- 
Ogolien, de l'inchirien. 1,e dépût lagunaire pourtait etre de 24000 ans 
B.F.; 

b - de 24,s à Ih m: épandages de sables du continent, 
probablement pendant la régression dc l'ogolien; 

c - de 16 à 14 m: niveau lagunaire HolocEne; 

d - de 14 à la surface: les sables des cordons, essentiellement 
mar ins .  

La plupart des niveaux apparaît homogcne. Mais, en realité les 
sables contiennent des lamines d'argiles. Des variations 
granulométriques au sein de la m&me couche sont 6galement 
enregistrées indiquant des conditions de sédimentation instable. 

Les courbes granulométriques (cumulatives) montrent une 
fraction sableuse supérieure à 85%, le classement est bon dans la partie 
médiane. Sur 14 m de profondeur, h partir de la surface, les sables 
jaunes surmontent les sables silto-argileux. I I  s'agit des sables 
homométriques traduisant une constance dans les conditions de dépet; la 
médiane est à 0,2M mm donc des sables moyens. Le corps mixte, 
composé de sable, argile et silt, indique un dt5pe)t de milieu calme à 
faiblement agit6 avec des courants variables. Les résultats de m~néraux 
argileux donnent la kaolinite, I'illite et les smectites: les minéraux lourds 
sont: les opaques (38 à 83%), puis Ic rutile, le sphène, la tourmaline, l e s  
grenats, les épidotes, la staurotide, la sillimanite, les amphiboles. 

L'auteur indique deux discontinuités (14 à 16 m : 25 à 29.5 m) et 
montre que les analyses rapportent des variations significatives de part 
et d'autre des ruptures d'équilibre qui perturbent le rythme normal de 
la sédimentation. Elles sont en liaison avec les variations du niveau 
mar in .  

Carotte d'Ekp6 (fig.  1 13) 

Elle est située dans le village d'Ekpé sur le cordon médian au Sud- 
Est du "lac" Nokout5. 

Cette carotte rév6le unc discontinuité de 25 h 35 m. Au-dessus, 
les sables gris (de O 25 m) sont bien classés.lis sont caractérisés par 



une homogénéité; le cordon est marqué par l'absence de niveau 
lagunaire holocéne. En dessous des argiles, de 35 à 80 m, le corps 
sédimentaire est formé d'une alternance de sables et  d'argiles, plus ou 
moins sableuses, ce qui traduit une variabilité dans les conditions 
hydrodynamiques de dép6t. Le niveau argileux témoin d'une phase p o s t -  
régressive du WUrm anté-Holocène sépare deux environnements 
sédimentaires; le premier est du type marin. le second d'origine 
fluviatile.  

Carotte de Grand-Popo (f ig.  1 14) 

Le forage est effectué sur u n  ilBt de sable dans le lit du f l euve  
Mono, près du nouveau pont sur la route reliant Cotonou à Lomé. 

A partir de la stratigraphie, nous pouvons proposer le s c h é m a  
suivant:  

a - de 0 à 5.10 m: les sédiments sont des apports fluviatiles; 

b - de 5.10 à 24,90 m: un dépôt marin, moins homogène; 

c - de 24.90 à 26,s) m: un milieu lagunaire; 

d - de 26,50 à la base: un milieu d'alternance de sables 
argileux et d'argiles silteuses. 

Les analyses granulométriques effectuées sur les échantillons 
recueillis entre 5 et 24.90 m indiquent des sables homométriques 
déposés dans des conditions d'énergie élevée (OyCdé, 1991). Les courbes 
granulom6triques sont bien redressées et les sables bien classés. Il 
pourrait s'agir d'une accumulation proche des "sables jaunes", 
probablement moins homog+nes/ Ces sables sont trangressiis sur un 
milieu lagunaire, lequel surmonte un dépût d'épandage trés perturbé du 
fait de l'instabilité des courants qui interfhrent dans le milieu. L a  
rupture d'équilibre à 24,90 m est marquée aussi bien par les 
caractéristiques lithologiques que par les variations minéralogiques. 

Les corrélations stratigraphiques des sondages étudiés par Oyédé 
(1991) ont permis de reconstituer l'histoire géologique des niveaux 
traversés qui, d'après quelques datations radiométriques au carbone 1 4  
et  des traceurs biostratigraphiques va de l'Actuel à I'Eocéne moyen. Les 
ruptures d'équilibre sont enregistrees dans les carottes sous forme de 
discontinuités ou de variations importantes de faciés. Les différentes 
carottes exploitées sur le littoral du Togo présentent des séquences 
sédimentaires assez comparables aux environnements définis sur le 
littoral du Bénin. Les logs apportent une connaissance sur les 
environnements successifs marquant les fluctuations du niveau marin 
surtout durant l'Holocène. 



2. - L'évolution géologique e t  eustatique de l a  part ie 
ouest de IfAfrique 

Après avoir étudié la géomorphologie, la  stratigraphie et défini 
les environnements sédimentaires, le chapître fait part d'une s y n t h è s e  
portant sur les enseignements liés l'évolution géologique et eustatique 
de la partie occidentale de l'Afrique et en particulier du golfe du Bénin. 

2.1, - La  phrlode anté-quaternaire  

Le "rift-e l'Atlantique, engendrk B partir du début du Crétacé 
s'est accompagné d'une série de grandes fractures océaniques 
responsables de la structuration à grande échelle de la marge - fracture 
de la Romanche, fracture de Saint Paul. fracture de Chain - (fig.15). 
L'escarpement marquant la frange littorale occidentale du golfe du Bénin 
et délimitant la marge continentale conîtitue un des décrochements de l a  
ride médio-atlantique en relation avec "l'accident majeur" du bas s in  
sédimentaire de COtc d'ivoire. Martin (1977) fait connaître l'existence 
d'un fossé pré-CrCtacé dans lequel se sont déposés les produits de 
l'érosion continentale. Le forage du "Gu11 Koneswaso" & l'Ouest du cap des 
Trois Pointes et le Forage d'Adiadou sur la limite ouest du bassin cOticr 
indiquent des couches de conglomérats et de dép6ts détritiques grossiers 
d'épaisseurs respectives de 2000 et 472 m. L'auteur indique que grâce à 
la microfaune ces depôts seraient d'âge Jurassique. Les dépôts massifs 
accumulés expliquent la subsidcnce du substratum B la fin du Jurassique 
début Crétact!; phénomène ayant été B l'origine des bassins ouest- 
africains (De Spengler et a1.,1966; Akpati, 1975). 

Les faciès détritiques grossiers sont représentés sur la partie est 
du bassin côtier. La subsidence serait poursuivie pendant le Tertiaire et 
la morphologie finate de la marge continentale entre la COte d'Ivoire, le 
Ghana, le Togo et le Benin ne semble pas s'etre établie avant le  Mioche.  
Ceci serait réalis6 après la phase épeirogénique Eocène supérteur- 
Oligocène qui a affecté l'ensemble du bassin africain. La marge 
continentale dans le gotfe de Guinée correspond & l'unité sédimentaire 
d'fige Tertiaire au sens large (Mascle, 1977) dont la limite au Nord est fa 
zone de fracture de St Paul, au Sud celle de la Romanche et la ride de 
C6te d'Ivoire - ohana (fig.16). La carte bathymétriquc de la partie Nord 
du golfe de Guinée, d'aprks la campagne 1968 "Charcot". montre les 
domaines continentaux et océaniques sépards par la fracture de 
Romanche - Ride COtc d'Ivoire Ghana. 

En fait, le golfe du Bénin est établi sur une marge continentale 
passive de type altantique. Le qualificatif de marge passive se justifie 
par l'absence de phénomène orogenique, tectonique. Le ddveloppement 
de la marge continentale dans le golfe de Guinée (y compris le golfe du 



Bénin) est essentiellement contr0lé par un réseau de structures 
paraIlCles à la limite continentale et dans le prolongement des zones de 
fractures équatoriales. Mascle (1977) indique que Le Pichon et Hayes 
(1971) supposent que ces structures qu'il9 nomment "marginal fracture 
ridgesw apparaissent à l'emplacement des décrochements continentaux. 
Celui de C6te d'Ivoire-Ghana, étendu vers l'Est, montre une évoltttton 
structurale latérale qui est due à une géométrie d'ouverture particuliére. 
Celle-ci se caractérise, de la dorsale vers le continent, par la succession 
d'un bassin profond, d'un ba~sin marginal et par une plate-forme 
continentale très peu développée. I I  est à retenir que dans le golfe de 
Guinée, la direction des fractures ockaniques responsables de la 
structuration B grande échelle de la marge est approximativement 
paratlEle B celles des structures terrestres. Ce qui n'est pas le cas par 
exemple au niveau de l'Afrique du Sud où les directions structurales 
terrestres font un angle important avec les zones de fractures 
océaniques.  

Les bassins ouest-africains ont cannu depuis l'ouverture de 
l'Atlantique une évolution presque identique. Ce sont des bassins fermés 
dont l'alignement correspond à la zone mobile d'effondrement de la 
surface fondamentale pré-rift. L2étude de divers forages montre que les 
formations sédimentaires s'étagent du Dévonien pour les bassins de Kéta 
et de Takoradi et de 1'Albicn-Aptien pour la plupart jusqu'aux dép6ts 
récents. Les dép0ts marins du Miocène, d16paisseur variable 200 m à 
Anloga, 600 m B Port-Bouët, indiquent que le mouvement transgressif  
marin n'était pas etendu dans touî les bassins; il était localisé dans la 
zone littorale actuelle. Les mouvements épeirogéniques ayant affecté 
toute la zone de bassins ouest-africains ont entraln6 l'érosion des 
couches soulevées et sont certainement à l'origine des failles reconnues 
dans certains bassins comme ceux du Togo et du Bénin. Dans le bassin de 
C6te d'Ivoire, la tectonique est en étroite relation avec les décrochements  
affiliés aux grandes fractures océaniques. Le prolongement de la fracture 
de la Romanche continue à travers le basqin dc K6ta. le sépare en deux; 
le secteur méridional est caractérisé par des dépbts tr&s épais. 

L'histoire géologique anté-Quaternaire (Mésozoïque-Tertiaire) 
des bassins repose sur les variations du niveau de la mer. C'est ainsi que 
les forages effectués dans le bassin de Kéta ont permis de reconnaître les 
cycles de remblaiement correspondant aux phases régressives et 
transgressives (Akpatt, 1975). 

La première régression est représentée par des dép6is constitués 
essentiellement de schistes et d'argiles alternées sur environ 2730 m 
d'épaisseur. Ils reposent sur les grEs du Devonien à dolérite du 
Protkrozoïque. Ailleurs, cette régression n'est pas indiquée, par contre u n 
dé@t continental constitué de sable et de gr& (d'origine fluviatile) 
d'épaisseur supérieure i% 2(X)Q m au Ghana ct 470 m au Grand-lahou est 



a la base des formations mésozriiques dans Ic bassin de CRtc d'ivoirc 
(Martin, 1977). Dans les bassins du Togo et du Bénin, il cst fait mention 
d'une accumulation d'origine fluviatile. 

La trangression cst observée dans tous les bassins. Elle a débuté 
I'Albien, B I'Aptien, au CÇnomanien ou au Turonien. Dans le bassin de 
CGte d'Ivoire, les dépBts transgressifs, en discordance sur la série 
continentale, ont une épaisseur d'environ 2000 m. Ils sont constitués de 
grès, de marnes et  d'argtles feuilletées. La présence d'Ammonites p e r m c t  
de fairc la subdivision de ccttc série stratigraphiquc. La partie 
supérieure de I'Albo-Aptien comprend des faci& trEs grossiers. Les 
Ammonites récoltés dans Ic bassin dit Nigeria justifient la présence 
marine au Crétacé inférieur, çontraircmcnt aux dépAts de faciès fluvio- 
lacustres dans le bassin béninois à ccttc meme époque (Oyédé. 1991). 
L'auteur affirme que la phase transgressive a commencé au Coniacien et 
s'est traduite par des faciès sableux rccoiipés de nivcaiix marneux. de 
calcaire avec des fc~raminifkrcs et des oîtracodcs. La trangrcssion marinc 
a ét6 très étendue dans le bassin de KCta. Lcs sédiments asscz épais sont 
composks de sables, de schistes, de calcaires très fossilifères. 

Le bassin ivoirien et celui de Kéta ont connu une Iégére régress ion  
vers la fin du Crétacé supérieur alors que ceux du Togo et du Bénin sont 
restés sous l'influence marinc B cette meme Cpoque. Les dépôts sont des 
calcaires, des sables et des argilites avec des ammonites et des 
ostracodes. Les dépets régressifs sont des grès d'argiles s ab l euses  
attribués au Cénomanien pour le bassin de CBte d'Ivoire. La fin d u  
Maastrichtien est marquée par une transgression qui est  repr6sentée 
dans ces deux bassins par un faciès de type épicontinental : calcaires 
zoogènes, lumachelles, calcaires gréseux et sables; dans le bassin de Kéta, 
des argiles marneuses, des calcaires sableux dominent dans la partie 
supérieure de la couche avec des foraminifères: Afrobolivina a fra  
R e y  me n r, Afrnbolivina sp., Siphogenerina sp., Hoglundina s p. Le Tertiaire 
est entièrement marin dans tous les bassins. Au Togo et au Bénin, le  
Paléocène, d'épaisseur infériciir B 200 m, cst composé de calcaires B 
Togocyamus ,  vers te sommet d'un niveau glauconieux avec des argilites 
feuilletées B attapulgite attribiié B I'EocEne inférieure par Johnson 
(1987). Cette unité est également reconnue dans les forages d'Atiavi et 
dlAnloga, formée de calcaires et d'argilites. Par contre, dans le bassin de 
C6te d'ivoire au droit de Grand L.ahou, les dépets du Paléocène 
d'6paisseur supérieure B 500 m sont caractérisés par de nombreux 
foraminifères: le faciks cst argilo-glauconicux et contient des calcaires 
coquilliers. L'EocEne, de 500 m d'épaisseur, est formé d'argiles sableuses 
intercalées de petits bancs calcaires. I I  est constttué au sommet d'argiles 
glauconieuses plus nu moins sableuses. Dans le bassin de Kéta, on note 
des calcaires entrecoupés d'argiles sur environ 200 m d'tSpaisseur. Au 
sommet (EocEne moyen), i l  s'agit des argiles peu feuilletées ct des 
couches calcaires phosphatés et glauconieux . La partie supfrieure de cet 



Ctagc est esscntiellemcnt marneuse avcc qitclques niveaux calcaires. 
yLIOligocène est absent dans tous les bassins. Ceci peut &tre expliqué p a r  

deux hypothèses: d'une part, i l  peut s'agir d'une régression dont le 
niveau relatif aurait été autour du zéro actuel, ce qui suppose un arret 
de sédimentation; d'autre part, des sédiments seraient déposés pendant 
l'Oligocène; l'élevatian positive du socle pendant cette période était 
accompagnée de phénomènes tectonique et d'érosion capables de  
décaper les couches du Tertiaire-moyen (Mascle, 1977). La deuxième 
hypothèse explique mieux la situation car les dépats marins du M i d n c  --_ - 
n'existent pas dans les couches révél6es par les forages situés à 
l'intérieur des terres. Ils reposaient sur la surface d'érosion qui t r o n q u a i t  
les couches de 1'Eocène. Ceci est mis en évidence dans les forages réalisés 
dans la zone littorale Anloga et B Port-Bouët; leur épaisseur respective 
est 270 et 600 m. Dans le bassin de Kéta, i l  est constitué de calcaire, 
d'argiles trés fossiliferes et  des marnes glauconieuses. Dans les bassins 
du Togo et Bénin, ni les travaux de Siansky (1959), ni ceux de Jonhson 
(1987) n'indiquent des dépots miocènes. La couverture détritique 
continentale d'gge Mio-Pliocène qui marque la fin du Tertiaire, appelé 
Continental terminal, recouvre les séries marines de I'Eocéne dans les 
bassins Togo-Bénin et B la fois celles de I'Eockne et du Miocène dans les 
bassins de Kéta et de Cbte d'Ivoire. Sur une épaisseur variant entre 20 et 
50 m vers la bordure méridionale, elle est compost?e de sables et 
d'argiles avec des couches de formations ferrugineuses et de dépets d e  
galets constituant des terrasses élaborées au cours du Quatcrnaire lors 
du creusement dans le Continental terminai par les cours d'eau B la suite 
de la grande régression marine pré-Flandrienne de 18000 ans B.P. 

2.2. - Le Quaternaire du  littoral ouest-africain 

De nombreux travaux existent dCjB sur Ic Quaternaire oucst- 
africain et démontrent suffisamment le r6le des variations du niveau de 
la mer dans la constitution du modelé littoral. Nous essayerons de 
présenter dans ce paragraphe une synthksc, en apportant plus de d6tail 
sur le Quaternaire de notre région. Nous distinguerons deux pé r iodes  
autour du Nouakchottien : la  période ant6-Nouakchottien qui se situe 
entre 40000 et 6000 ans B.P. et I'Holocènc (Nouakchottien) au cours 
duquel se sont mises en place les formations du domaine margino-  
littoral. 

Elle peut étre subdivisée en deux: la première entre 40000 et 
18000 ans B.P. Cette période a étt? étudiée dans le Nord-Ouest de 
l'Afrique par de nombreux auteun, tels Faure et Elouard (1967). Michel 
(1969). Beaudet et al. (1976), c i t 6  par Diop (1990). D'aprEs Faure et 
Elouard, la trangression marine inchirienne s'est amorcée avant 39000 
ans B.P. et  un niveau de la mer, proche de l'actuel, a existé pendant une 



période antérieure. Ides auteurs affirment qii'cntre 32000 c l  3100U uns 
B.P., I'lnchirien supérieur. le niveau de la mer a dépassé de deux mEtrcs 
le niveau actuel. Ils ont par ailleurs expliqué que, par le mouvement dc 
basculement en relat~on avec le jeu d'une flexure continentale avancée, 
la mer s'est retrouvée B plus de 60 km ?I l'intérieur des terres. D'après 
Beaudet et al., le maximum de la transgression, I'fnchirien, se situe entre 
35000 et 31000 ans B.P. à une altitude proche du zéro actuel. Diop 
(1990) a rapporté que les travaux de Demoulin et al. (1969). (datation 
de grès de plage dans la presqu'île du Cap Vert) lui ont permis de situcr 
l'lnchirien à 31000 ans B.P. dans la presqu'île du Cap-Vert. L'auteur 
signale que les témoins de ce mouvement positif de la mer ont été rares, 
toutefois le maximum de la transgression est daté de 33000 ans B.P. 
D'après Assémien (1970). la transgression inchirienne sur le littoral de 
la CBte d'Ivoire a atteint u n  niveau supérieur B l'actuel et a ainsi façonné 
un rebord abrupt, une falaise marine dans le Continental terminal. Oyédé  
(1991) pense que les études récentes sur la cOte atlantique de l'Afrique 
ont remis en question l'existence d'un niveau marin inchirien supérieur 
à I'actuel; B ce propos, Giresse (1981). qui a étudié l'environnement 
structural et sédimentaire du plateau et du  littoral congolais, a montré 
qu'aucun témoin probant dc la présence marine n'a pu etre observé ait 
Quaternaire sauf pour les oscillations pendant l'Holocène. L'auteur 
soutient que le niveau marin inchirien serait à -30 m en dessous du zéro 
actuel et le  situe vers 35000 ans B.P. grilce aux datations au 
radiocarbonne sur les tourbes. Quant à Monteillet (1986). il i nd ique  
I'existence d'un cordon sableux coquillier avec des arénites mêlées à des 
restes biogénes dans la region cBtière du delta du fleuve sénégal, ternoin 
d'un niveau marin qu'il localise à -10 m du zéro actuel entre 40000 et 
301XX) ans B.P. Plusieurs témoins, identifiés en plusieurs endroits du 
globe et  datés, indiquent une trangression entre 28000 et 35000 ans B.P. 
aussi bien sur les rivages de l'Atlantique, du Pacifique que l'Océan 
Indien et de la Méditerranée. Pour la cBte atlantique des Etats-Unis, 
Emery et Milliman (1968) ont montré grgce à une série de datations a u  
radiocarbone que le niveau de la mer était proche de l'actuel entre 
30000 et 35000 ans B.P. avant de descendre B -130 m vers 16000 ans 
B. P. 

Les sondages effectués en 1959 par Slansky dans la vallée d e  
I'OuCmé ont mis en  évidence des fpai~seura considérables de formations 
alluvionnaires du Quaternaire. Oyédé et al. (19134) montrent que les 
sédiments de comblement en-dessoiis des 3 B 4 premiers mètres sont 

Diop (1990) cite Viellefon (1974) qui pense que la période 
inchirienne serait celle de mise en place de la terrasse supérieure qui 
borde les plateaux de Continental terminal en Casamance. Le fleuve 
Sénégal remblaie sa basse vallée par des dépets; la subsidence des 
bassins cûtiers s'est poursuivit (Beaudet, 1976). Le climat a été humide; 



la pluviométrie élevéc (DElibrias, 1986) a permis l'installation d'un 
couvert végétal dense surtout arboree. Sur le plan morphogénique, les  
pentes sont stables, La pédogenèse est active et profonde. Le milieu 
naturel en Sierra Leone est cn Equilibre, en biostasie (Anthony, 1990). 
Le socle était recouvert d'kpais manteaux d'altérites (Dei, 1969). 

Les carottes profondes des formations du littoral du Togo et d u 
Bénin mettent en évidence I'Inchirien. II est représenté par des dépots 
de sable formant des rides sableuses sur une épaisseur importante et 
assez variable. Dei (1969) affirme que la grande quantité de matériel 
détritique mise en place pendant la période anté-Inchirienne a été 
remaniée. Pendant la régression post-inchirienne, le climat est devenu 
sec. le débit des cours d'eau en baisse et le couvert forestier dégradé. Le 
creusement linéaire vers l'aval dans le substratum rocheux, dans l e  
Continental terminal par les cours d'eau est entretenu par la régression 
marine; la morphodynamiqiic est caractérisée par u n  modél6 engendré 
par le ruissellement diffus actif. 

Pour Dei (1969), I'interpluvial II  est contemporain de la 
régression pré-flandrienne. Le mode16 est marque par la dissection du 
niveau de 30 m réalisé lors de I'interpluvial 1 (régression anté- 
Inchirienne) caracteris6 par des morceaux de cuirasses et de graviers 
cuirassés. Cette dissection aboutit à un niveau infërieur B 15 m. Le long 
de la cOte centrale du Ghana. les cordons formés ont été dissequés ou 
compli?tement dktruits. L'auteur mentionne que les sondages effectués 
par Davies (1964) montrent l'existence d'anciens vallons dont les lits 
rocheux se situent au-dessous du niveau marin actuel: -80 m dans la 
basse vallée de la Volta, -22 m pour ta basse vallée du delta de Densu et 
-13 à -16 m dans la lagune de Sakumono près de Kéta. 

D'aprhs Ottmann cite par Martin (f977), à chaque stade d'arrêt 
momentané de la régression, il se dépose une succession de sédiments 
avec des teneurs en calcaire qui forment des bancs de gr& sur le p la teau 
continental (fig.115). Cette période de régression atteint le plus bas 
niveau marin B 18000 ans B.P., appelé I'Ogolien en Afrique Ocicidentale 
correspondant au maximum glaciaire du WUrm. IA dalation de 
18750f3M ans B.P. par Mc Master et al. (1970) B la cote -1031-110 
donne des indications précises. Pour Faure et Elouard (1967), i l  s'agit 
d'une chute rapide du niveau de la mer B 50 m. située à la cote -1 101- 
120 m due à la régression mondiale (glacio-eustatique) qui correspond B 
la grande extension des calottes glaciaires. Des coquilles littorales 
draguées B -49 m sont datées d'environ 25000 ans. Les conditions 
climatiques arides ont favorisé les formations de dunes (les ergs Ogolien) 
continentales remaniées par les vents (Diaw, 1982). Eltes son t  
développées jusqu'8 la latitude de Dakar (Michel, 1969) sur un plateau 
entièrement émergé. En C6te d'Ivoire, Tastet (1979) a montré que l e  



Fig. 115 - Carte des positions des alignements de gres de plage 
(d'après Martin, 1977) 



dépôt des sédiments continentaux en bordure du Continental 
terminal provenait d'un épandage en nappe pendant I'Çpisode 
régressif. Avec Germain (1975). 11s assimilent à I'Ogolien les formations 
des "sables jaunes" di1 littoral du Togo ct du Bénin. Dans les nombrcuw 
sondages profonds, I'éptsode régressif ogolicn est formé de vases- 
sableuses dans lesquelleî les tourbes receurllies îont datees de 23400 et 
19500 ans B.P. (Lang et Paradis, 1984). Diop ( 1 9 )  citant Michel 
(1973), signale que le creusement des canyons sous marins, localisés sur 
le plateau continental au large des Guinée, constituent le p ro longemen t  
des fleuves comme le Calcine, le Konkouré. Ils ont subi un façonnement 
pendant cette phaîe régressive. Le canyon du Trou sans fond sur le 
plateau de Côte d'lvoire, d'âge très ancien par rapport au Quaternaire, a 
connu un reereusemcnt pendant cette régression ogolienne. 

La deuxiEme subdivision concerne la période se situant entre la 
phase de remontée marine jusqu'à son maximum vers 6000 - 5X)O a n s  
B.P. Du climat aride, qui a duré jusqu'aux environs de 14000 - 15000 a n s  
B.P., au climat humide, plusieurs niveaux marins ont été identifiés 
particulièrement sur le plateau continental sénégambien. Les travaux de 
Mac Master (1970) rapportés par Diop (1990) indiquent un rivage à - 
1001-80 m, un autre à -551-35 m et un  dcrnier à -251-15 m. Faure et 
Elouard (1967) reconnaissent n'avoir pas datés d'échantillons marins 
correpondant à cette période au cours de laquellc le niveau de la mer 
remonterait au zéro actuel. I.,es alignements de beach-rock identifiés par 
Martin (1977) ont été dégagés dcs sables par l'érosion due à la remontée 
marine sur le plateau continental de Côte d'lvoire. I I  manque d e s  
datations pour confirmer les étapes du niveau marin. Durant la période 
10000 à 8OûO ans B.P., le climat était trés humide et la pluviosité 
abondante. Selon Faure (1962) cité par Michel (1969). le lac  cha ad serait 
beaucoup plus étendu que de nos jours. Sa11 et Diop (1977) confirment 
que les réseaux hydrographiques, du Sine, du Saloum et du Khombole, 
ont acquis définitivement leur configuration durant cette période au 
cours de laquelle la fourniture sédimentaire a ét6 importante vers l'aval 
sur le plateau continental: le niveau marin était encore bas, estimé e n t r e  
-20 et -18 m. La densité du réseau hydrographique a été signalé par 
Anthony (1990) en Sierra Leone; l'apport sédimentaire important est à 
la base de la formation du bas plateaux du Bullom Group bien entaillés 
par des chenaux. Ces épandages sont connus également au Sénégal 
particuliErement en Casamance et décrits par Marius (1984). Faure et al. 
(1982) qui soulignent qu'à 7000 ans B.P., la cOte de la Mauritanie et du 
Sénégal etait extremement découpée par des estuaires profonds à 
l'intérieur du continent. 

Cette remontée n'a pas été continue: des périodes de 
ralentissement et  de stabilité relative sont marquées par dcs s é d i m e n t s  
organiques liés la présence de marécages littoraux. Vers 6000 ans B.P., 
le maximum transgressif a culminé B la cote +1,5 m à +2,0 m au-dessus 



du zéro actuel, ennoyant les vallées, provoquant une accumulation 
marine sableuse et les transformant cn rfa. A Takoradi, la transgression 
a été datée de 5570 ans B.P. par Davies (1964) rapporté par Dei (1%9). 
Le long de la cale rocheuse se sont édifiées des plages contemporaines - 

la période postérieure au maximum de la transgression. Germain a d a t é  
cette transgression de 5700 ans B.P. sur le littoral du Bénin. Un bois daté 
sur la c6te du Ghana a donné 5810 ans B.P. Dans le Nord-Ouest, la mer a 
pénétré dans les dépressions interdunes, dans Ic Sine Saloum, en Basse 
Casamance et a remonté la bassc vallée de la Gambie (Michel, 1973). 

2.2.2. - La période post-Nouaekchottienne 

Les formations littorales actuelles, le long de la cGte ouest- 
africaine, sont des héritages issus des oscillations eustatiques durant 
cette @riode. Elle est bien connue grâce aux nombreux travaux qui 
existent. Faure et Elouard (1967) ont montré que le niveau marin a été 
stable à l'altitude variable entre +1, +2 m (IGN) pendant plus de 3000 
ans. Les auteurs expliquent les diff6rences de niveau enregistrées d'un 
endroit à un autre en Afrique Occidentale par les phénomènes 
tectoniques liés a la modification de la Forme di1 continent qui se 
soulèverait au Nord et basculerait au Sud. 

Pendant le maximum transgressif, le Continental terminal 
dominait le plan d'eau marin. La basse vallée des cours d'eau creusée 
pendant la dernière régressit>n opolienne a 6té envahie par les eaux 
marines. Lea plaines deltaiques en voie de constitution sont inondées 
(Akpati, 1975). Les estuaires creusés (rlas) dans les formations 
cristallines ont été des voies d'eau marine qui remontaient le cont inent .  
Les sables continentaux et les cordons en bordure ont 6t6 repris dans les 
baies, dans les estuaires (Dei, 1969). Aillcurs, comme l'indique Diop 
(1990). la mer, pendant le maximum transgressif, a remonté tous les 
fleuves du Saloum vers ceux di1 Sud, partie Iégérement affaissée. Les 
basses vallées du S6n6gal et de Gambie sont transformées en d'énormes 
rtas (Michel, 1969). Les pluies abondantes du climat humide qui 
l'accompagnaient ont permis le ravinement des interfluves qui alimente 
massivement la sédimentation littorale et  deltaïque. Beaucoup de f l e u v e s  
sont fonctionnels, transportant les sédiments ou les alluvions vers la 
mer. Les nombreux @les d'apports encore bien fossilisés dans la 
topographie témoignent de leur r61e de transit entre le continent et 
I'oc6an. 

Le maximum transgressif était accr>mpagné de  l'établissement 
d'une dérive littorale issue d'une forte agitation de la mer (houle) suite 
au déplacement des centres de haute et  de basse pressions 
atmosphériques (Hébrard, 1972). Elle jouera un r61e tr<?s important dans 
la constitution des formes sableuses du littoral, t'difiant des cordons qui 



barrent des golfes, isolent des lagunes ouvertes sur t'ocçan et des plaines 
del talques. 

A partir de 1700 ans B.P., progressivement le niveau marin e s t  
descendu à son niveau actuel. Le climat humide se dégrade, les lagunes 
se comblent et les fleuves remblayent lcurs cours inférieurs. Une 
particularité significative dans le golfe du Bénin ou dans celui de Guinée 
est I'homogén6it6 de la morphologie résultant des variations eustatiques 
holocènes. Ainsi, par analogie, les résultats obtenus sur u n  site peuvent 
être etendus à l'ensemble du littoral. 

Dans le golfe du Bénin. an distingue deux à trois générations de 
cordons. Ida reprise des dépBts continentaux d'age Ogolien par les 
courants marins a édifié des cordons littoraux internes appelés "sables 
jaunes* (Lang et al., 198%). Les nombreuses datations au carbone 14 
effectuées sur plusieurs taphocénoses, sur des gitcs coquilliers et des 
tourbes ont donné des âges compris entre 4000 et 700 ans B.P. (Paradis, 
1978: Lang et Paradis, 1984). Au  Nord du "lac" Ahémé, les tourbes 
datées par Germain (1975) donnent 5760 et 5430 ans B.P. dans les 
sondages au Sud de la lagune de Port« Novo, ce qui confirme la thèse de 
Guilcher (1959) selon laquelle le "lac" Ahémé est témoin de la derniére 
transgression marine du Nouakchottien. ..L.... Au -,-- G 

une série de Plages soutevés le long de , . . la cûte 

._, ._",. ., 

Dei (1972) a travaillé siir la partie centrale de la cote rocheuse, 
où il a pu déterminer trois niveaux de terrasses à des altitudes variables:  
le premier entre +121+9 m; le second à +91+4.5 m et le troisième 
d'altitude inférieure B 4,s m. Elles sont focalisées sur les côtes h 
Winneba, B Apam, B Saitpund, à Cape-Coast, A El Mina et à Takoradi 
parfois recouvertes par les depets marins actuels. I I  a montré l'existence 
d'autres niveaux élaborés par la mer reconnus par le Service des Mines 
du Ghana s i tu6 il +55 m et +22 m. L'auteur pense B aon tour que n'ayant 
pas trouvé de dtspOts marins, ce sont sans aucun doute des niveaux 
d'origine continentale. 

Guitcher et Anthony). Anihony signale l'existence de niveaux ligniteux à 



foraminifères en Sierra Leone à la cotc +5 m siipposés de I'Eémicn 70 à 
120000 ans (OyédE, 1991). Michel (Iw9) cite Guilcher (1969) q u i  
résume des observations faites par divers auteurs sur la stabilit6 ou le 
soul&vement des anciennces plages à des cotes variables: +40 m dans les 
environs de Nouakchott; +3 à +4 m dans le sud de Madagascar (Battistini, 
1964); des terrasses marines du littoral du Chili +5 m à 120 - 130 m 
(Paskoff 1967). I I  montre l'existence de hauts niveaux marins 
généralement attribués à l'interglaciaire Mindel-Riss mais les rivages 
des océans n'auraient pas dépassé t'altitude 25 - 30 m au-dessus du 
niveau actuel de la mer. 

Dei (1972) a identifié également des anciennes lagunes colmatées 
en dessous de la cote +15 m à Apam. à Saltpond, B Iture près d'El Mina e t  
à Schama. Sans pouvoir apporter des datations permettant de situer ces 
niveaux marins dans I'fchelle chronologique, l'auteur a utilisé des 
arguments morphologiques. Vers l'Est, (entre Tema et Prampram) le 
beach-rock affleure à des altitudes variant entre 1 et 1,5 m. Les 
vermédités datés par Laborel et Delibrias (1976) traduisent un cordon 
d'age Holocène reposant sur une terrasse marine d'%ge plus ancien 
certainement B la cote inférieure à +1  m au-dessus du niveau actuel. 

Pour notre part, nous pensons que le mouvement épeirogénique 
qui a affecté le continent ouest-africain depuis le Crétacé et qui s'est 
manifesté durant le Quaternaire (Oigout 1958) doit être pris en compte 
car il pourrait expliquer la cause du soulévement des plages. De même, 
les influences de la tectonique peuvent modifier la pmqition des dépôts. 

Faure et EIouard (1%7) ont estimé que les beach-rocks,  
marquant les niveaux inchirien au NE de Nouakchott, ont été soulevés. 
Des dalles de beach-rock ont effondre! dans le delta du fleuve Sénégal 
du fait de la subsidence. Contrairement aux grandes fléches littorales qui 
se sont formbes B partir de 3CKN) ans B.P.: la f1Eche de Sangomar, l a  
langue de Barbarie étudiée par Guilcher (1954): les fléches littorales au 
droit des embouchures de la Volta et du Mono se sont constituées il y a 
un peu plus d'un siècle. Leur évolution actuelle dans le golfe du Bénin 
sera étudiée dans le chapître suivant. 

En réalité, il existe peu de datations sur les anciennes lignes de 
rivage (Laborel et al., 1976) du littoral ouest-africain. Cet handicap n e  
favorise pas l'établissement d'une çcrurbe exacte des variations du 
niveau marin. Martin (1977) a l'ait une esquisse de la courbe de 
variation du niveau de la mer depuis 25000 ans B.P. en intégrant à ses 
résultats les données existantes sur les variations du niveau de I'ocfan 
Atlantique des Etats Unis. II s'est basé aussi sur Ic niveau de 103-1 10 m 
en Guinée daté de 1875023.50 ans B.P. par Mc Master et a1.(1970) et de 
même sur les données morphologiques pour situer le plus bas niveau 
marin de la dernière régression en Cote d'Ivoire. D'autres auteurs, parmi 



lesquels Faure et al. (1967). Chateauneuf et al. (1986) ont égaiement 
établi des courbes de variation du niveau marin. 

Nous constatons que le niveau de la mer est difficile à situer de 
manière exacte. Dans certatnes régions, i l  peut se situer a un mktre au 
dessous du niveau actuel, ailleurs un mètre au dessus. Les datations peu 
nombreuses et peu représentatives doivent etre utilisées avec prudence 
car le littoral a été influencé par de variables mouvements  
bpeirogéniques et de subsidence. Les travaux de synth&se de Dél i bri as 
(1986) apportent quelques certitudes sur des points de la courbe d u 
niveau marin admise pour l'ensemble de la zone littorale. Ce sont: 

le maximum de la régression marine post-inchirienne 

. le maximum de la transgression marine du Nouakchottien 

. les fluctuations holocenes ayant été & la base d'une morphologie 
dont l'évolution se poursuit (fig. 116). 

O 

50 

+Nodules et algues calcaires 

100 Age (milliers d'années) 

Fig. 
sur la cBte ouest afrlc~he 

( d ' a m  G, D E U B W ,  1986) 

Malgré t'absence de datations des éléments majeurs du relief 
margino-littoral du golfe du Bénin, on pourrait partir des données de l a  
morphologie et cettes relatives aux variations du niveau marin 
interprêter les étapes de l'évolution géomorphotogique pendant 
l'Holocène. Les formations étaient mises en place par suite de la baisse 
du niveau marin et de l'activité intense de la dérive littorale: te delta de 
la Volta est un appareil peu complexe ne comportant pas en surface une 
structure morphologique assez, d6veioppée temoin des réactions 



morphosédimentaires aux variations du niveau marin h partir du milieu 
de frHoloe&ne. Les vases de décantation et les lagunes constituant sa 
topographie monotone recouvrent les dépôts transgressifs et régressifs; 
le complexe de cordons barrières s'est constitué grtlce aux mécanismes 
hydrodynamiques hérités des phases transgressifs et régressives et à 
l'apport de sables suffisament important, quelle que soit la source, 
pendant I'Holoctne. Chaque cordon indique u n  bilan sédimentaire et un 
niveau marin. La progradation, dans une phase régressive ou de n iveau  
marin relativement stable. résulte de l'action du courant de dérive 
littorale déterminante dans la formation des cordons (d'tlge 3000 ans 
B.P. à l'Actuel) par des sables provenant d'un @le d'apport littoral. 

L'interprétation morphosédimentaire et stratigraphique, la 
disposition des cordons et le modelé du delta permettent de tenter une 
esquisse de reconstitution de l'évolution gkologique et eustatique, de 
montrer l'échelle chronologique (du Quaternaire ancien i~ l'Actuel) 
partir de l'analyse paléomorphologique et des données déjà existantes 
dans la sous région. 

2.2.2.1. - Les etapes de la mise en place d u  delta 
de la Volta 

Le comblement d'age Quaternaire du bassin de Kéta serait 
effectué dans des conditions d'énergie modérée du fait du relief 
sédimentaire ancien (du Paléozoique au Cénozoïque) peu profond, large 
et dissipateur. Cette dispositon limite le développement du delta 
favorisant un  modelé de progradation simple hérité des variations 
eustatiques (fig.117). La transgression inchirienne (35000-30000 ans 
B.P.) et la régression ogolienne (201MO-18000 ans B.P.) sont révélées 
dans les carottes profondes effectuées dans la zone littorale du golfe d u  
Bénin (Oyédé, 1991). Les sables marins sont recouverts de dépbt de 
milieu margino-littoral, post-inchirien, formé d'argiles sablo-silteuses ou 
de sables argileux. La remontée marine jusqu'h son plus haut niveau, l e  
maximun de la transgression marine de 1'Holocéne (Nouakchottien, 
6000-5500 ans B.P.) était accompagnée d'une série de faits parmi 
lesquels: l'ennoyage du bassin, le remaniement des dépûts argilo-sableux 
sur le plateau continental et des dépbts estuariens anté-holocènes, l a  
formation probable de cordons par des sables anciens repoussés vers l e  
continent et enfin le remodelage par re ul du rebord des formations d u  
Nt?og&ne en surface abrupte (fig.117-A). La phase de régression marine 
de la mi-Holockne son niveau actuel, a connu des séquences marquées 
surtout par le remblai du delta. La période 5500-4000 ans B.P. est 
caractérisée par l'épandage des sédiments continentaux et marins, la 
formation de cordons barriéres internes favorisant l'accumulation e t  la 
création des lagunes. La morphologie montre que le comblement a 6 t é  
intense sur la partie sud orientale, vers le large f i - B .  L'étape 
d'évolution, entre 4000 et 3500 ans B.P., est marquée par la formation 



d'une barriére littorale sur des dépbs d'aggradation Ho loche  
consécutive à une d6rive des sables. Cette fléche s'intercale entre les 
embouchures des nombreux bras fluviaux dont les plus importants sont 

A 60005500 ans B.P. 

A Depôts sableux anté-hoiocencs sur le proche plateau continental(bassin 
paléozo'fque) 
Transgression. dépots remaniés et repousses vers le continent, surface 
d'abrasion manne 

B 5500-4000 ans B.P. 

8 Phase d'aggradation de dep6ts sableux holoches 
Action dc derive littorale, fonnadon de flèche littorale ct barres sous ... ,,,,rines - 
Fig. 117 - Les étapes de I*~volution géomorphologique 

du delta de la Volta 
Socle cristallin Bassin sédimentaire carier Remblais fluviatile$ 
Cordon littoral Dérive littorale Lagunes cariétes 



C 4MX).3500 ans B.P. 

C Comblement progressif, constitution de la plaine deltaïque 
Formation des lagunes et cordon 
Embouchures ( 1 et 2) fonctionnelles 

I) Comblement des hras flwiaux 
f-ermeture de l'embouchure ( 1 ) 
Progradation du cordon barritke 
Mise en place des flérhes successives 



ceux de la Volta. Ces cours d'eau évoluant sur la partie occidcntale 
auraient tronçonné et erodé les cordons internes (fig. 1 l7-C). L'évolution 
ultime, probablement de 2500 à Actuel, est caractérisee par ie processus 
de comblement progressif et continu du delta et la formation des l agunes  
résultant de la barri&re sableuse. Ces faits avaient e n t r a î n é  
l'envasement, la disparition de certains chenaux, en conséquence la 
fermeture de l'embouchure située dans le Sud-Est et le raccordement de 
la barrière sableuse au système de cordons littoraux e x  t e r n e s  
développés vers l'Est. \- L'évolution -- . -,-/ ---- s u J ~ , ~ ! l e /  - ifest distinguée par la 
formation de flèches littorales accolées dues aux conditions 
hydrodynamiques de  régime modér6 à éievé, de cellule de dérive et h 
l'apport important des sables terrigènes par l'embouchure actuelle. La 
configuration définitive de l'appareil deltaïque marque sa quasi-stabilité 
depuis la baisse de la mer B son niveau actuel (fig.1 l7-D). 

2.2.2.2. - Les ktapes de la formation des cordons 
littoraux 

La transgression marine du Nouakchottien a entraîné le 
remaniement des d6p0ts estuariens et des remblais fluvio-marins d'fige 
Ogofien sur un plateau continental étroit, profond. Les conditions 
hydrodynamiques de régime moderé à élevé ont permis le 
développement de deux types de cordons sur ces dkp8ts anciens; le 
premier, à partir de sables en provenance du plateau continental en 
association avec des dépbts estuariens (des rtas) et le second, à partir 
des sables dérivés le long du rivage. 

Les cordons anciens remontent à la période du maximun 
transgressif du Nouakchottien probablement vers 5000 ans B.P. Ils 
constituent une unité résultant d'une phase d'accumulation qui s e r a i t  
antérieure au maximun Nouakchotiien suivie de la p rograda t ion  
consécutive à la baisse du niveau marin. Ce développement massif, du 
fait de l'importance des sables, a permis l'installation des lagunes et 
favorisé le colmatage des rtas par des apports fluviatiles. Les sables sont 
matures, assez évolues. Le niveau marin serait stabilisé autour de 3 0 0 0  
à 2 0  ans B.P. Cet arr&t est caractérisé par l'erosion marine de la 
bordure du cordon interne et la formation de lagune. 

La reprise de la sédimentation littorale devrait s'effectuer dans 
des conditions hydrosédimentaires différentes marquées par la 
dynamique de  progradation proche de l'embouchure, de cellule de 
dérive littorale sur une courte distance. Les sables provenant d'un pAle 
d'apport important sédimentent après un petit parcours; puis ils sont 
repris par la dérive. Les dépOts de sables, paralléles & la côte, se f a i s a i en t  
de façon régulitre B cause d'une dérive littorale constante, facilitée par 
une houle longue, d'énergie élevée induite par un plateau continental 
profond. qui accompagnait la baisse progressive du niveau marin jusqu'à 



l'actuel. L'éloignement de la source est le facteur expliquant le 
rétrecissement des cordons externes en direction de l'Est. En fait, 
l'étroitesse du cordon est due également à la profondeur du plateau 
continental car le comblement en largeur est limité par les grands fonds. 
Ce sont des cordons accolés régressifs dont les premiers alignements ont 
transgresse sur le milieu lagunaire. Ils forment des barrières 
stationnaires puis progradantes à partir du milieu de l'Holocène. 
Plusieurs oscillations du niveau marin attestées par des cordons 
successifs ont été identifiées dans une phase générale de progradation. 

En définitive, il  ressort de l'analyse de ces organisations 
morphosédimentaires une constance dans la dynamique des paramétres 
ayant été à la basc de leur mise en placc, un bilan sédimentaire 
cxcédentaire marque une progradation pendant l'Holocène, puis par une 
stabilité des rivages durant l'Actuel. La géométrie des cordons souligne 
des caractéristiques de houles longues, d'energie assez élevées, 
régulihres et d'un plateau continental interne profond qui favorisent u n 
effilement continu à partir d'une zone source importante differcnte du 
p61e d'apport. L'absence de diversité des formes de barriéres est liée ti 
I'invariabiliM des volumes sédimentaires provenant du plateau 
continental ou des fleuves Volta et Mono. Elle est également due au fait 
que les falaises littorales établies dans des roches cristallines et  basiques 
ne constituent pas des sources sédimentaires appropriées pouvant &tre à 
l'origine de cordons littoraux. Dans les rentrants, les barr ihrea  
stationnaires simples formées de la mi-Holocène à Actuel, probablement 
2500 & 2000 ans B.P. ont été alimentées à partir de deux sources 
sédimentaires dont la plus importante est le proche plateau continental. 
Le delta de la Volta se caractérise par des barri5res en translat ion 
contemporaines consécutives à l'activité de houle déferlante provoquant 
Iférosion ou le recul: elles de sont pas li6es il une remontee du niveau 
marin et par des barribres progradantes formees sans doute au milieu 
de la mi-Holocéne à Actuel au bénéfice des apports de la dérive à partir 
de l'embouchure de la Volta. 

En combinent l'ensemble des données de datations existantes, 
peu nombreuses, dans la zone d'étude (Paradis, 1975. 1978; Lang et 
Paradis, 1984; Marteau et al., 1986; Lang, Paradis et Oyédé, l m ;  
Amieux et al, 1989) et l'analyse de reconstitution on pourrait arriver ti 
un essai de tableau sur la chrono-morphologie de la période Holochne 
dans le golfe du Bénin (tabl. 6). 

Tableau 7. - Chrono-morphologie du littoral du golfe du Benin 

II se degage de ce tableau une continuité dans l'histoire 
gkologique Quaternaire du golfe du Bénin. Nous signalons qu'au Bénin, 
des études sur le Quaternaire ont permis d'avoir des datations de 



plusieurs environnements de  la 7one littorale. Du fait de  nombreuses 

CHRONO-MORPHOLOGIE ûü LmORAL 
DU GOLFE DU BENIN 

-a--- 

Tableau 7 - Niveau marin stationnaire 4000-3000 ans B.P. 



datations au carbone 14 concernant la période mi-Holoc&ne Actuel, les 
recoupements ne sont pas toujours aisés à faire. Les résultats de Lang et 
Paradis (1984) apportent des précisions qui rectifient quelques 
considérations antérieures. Cependant la géomorphologie, la 
stratigraphie peuvent aider corréler les phases d'évolution littorale. 

Lorsqu'on analyse les donnees, on reconnaît que la période d'âge 
Ogolien est bien connue et attestée par les datations de tourbes se 
situant entre 30000 et 18000 ans B.P. Par analogie, les carot tages  
effectués dans les cordons internes, nu Bénin et au Togo, démontrent le 
rythme identique des processus hydrodynamiques induits des variations 
du niveau marin. Le maximun transgressif est également identifie; les 
tourbes datées de 5760, 5400 ans B.P. (Oermain, 1975) et de 5500-6900 
ans B.P. (Marteau et al., 1986) situent le mouvement dans la période du 
Nouakchottien indiquée au Sénégal, en Mauritanie (Michel, 1980) et en 
CBte d'Ivoire (Tastet, 1979). L'interprtitation ' des cordons transgressifs 
sur le milieu lagunaire tourbeux montre une mise cn place dans des 
conditions d'origine marine, argument avancé par Guilcher (1959) et 
développé B partir des datations par Lang et al. (1989). On note un 
niveau,. .stable vers - 40@2-3_ , ,  . B:-P :., .,.marqué , par une dépression 

.' 

@..-..dans l e  çordon interne; la ligne de 
gue I l ac t~ j l e . ;  Le mouvement eustatique 

.,,.., 
de haut niveau continue, marqué de petit;< phases de transgression et 
de regression (Pomel, 1979; Tastet, 1981) avec une derive littorale qui 
permet la mise en place des cordons régularisant ainsi le tracé de la c6te. 
Les beach-rocks (les grès de plage) ou les plages datés permettent aussi 
de faire une interprétation sur l'évolution du cordon externe partir du 
pôle d'apport et de montrer l'existence d'anciennes lignes de r ivages.  
Ainsi, les datations de coquilles au carbone 14 des cordons externes au 
Togo ont donné 3800 ans B.P. pour les dépbts sableux constituants le 
beach-rock et 2890 ans B.P. p u r  les sables qui le recouvrent. Sur la 
plage de Cotonou, les coquilles du beach-rock sont dat6es de 1490 ans 
B.P. et 2039 ans B.P. Plusieurs autres datations sur les mangroves, les 
tourbes, etc ... dont les 8ges se situent entre 2900 et 174 ans B.P. 
montrent que le niveau marin, pendant l'Holocène récent, a varié autour 
du zéro actuel. 

On peut retenir de l'ensemble des arguments que: le cordon 
interne est d'%ge 5500 B 3500 ans B.P. et le cordon externe d'âge 
inferieur B 3000 ans B.P., d'autre part la position du niveau marin d a n r  
le golfe du Benin n'est pas connue avec précision mais on pourrait 
envisager I'hypothtse, en s'appuyant sur le remblai du p la teau  
continental interne à partir du pôle d'apport de la Volta, que le niveau 
de la mer se stabilisait au fur et mesure que le cordon externe 
régularisait la c6te vers l'Est. 



ii. - L'EVOLUTION CONTEMPORAINE 

La rupture de l'équilibre physique des chtes basses sableuses du 
golfe du Bénin est consécutive aux am6nagements intégrés (barrage et 
ports) sans prise en compte de leur impact sur l'environnement. La 
dynamique cBtière contemporaine est marquée par la perte considérable 
de volume sédimentaire le long des plages. Elle est caracttrrisée par le 
recul spectaculaire du trait de cOte et par l'évolution rapide des 
embouchures.  

L'ampleur de l'érosion sur ce littoral depuis plusieurs années a 
causé des dégtlts importants amenant la réalisation des travaux de 
protection des sites économiquement importants. Dans le cadre de la 
gestion des ressources littorales, le suivi de l'évolution morpho- 
sédimentaire réalisé depuis 1985 a permis d'établir des comparaisons 
nature-modele, dc spécifier l'impact des ouvrages construits à t'aval du 
secteur protégé et d'autre part, de constater que l'ouverture permanente 
de I'embouchure lagunaire, conséquence de I'trosion, favorise une nette 
modification de l'état physique de l'écosystéme. L'exploitation abusive 
des mangroves littorales dans le delta constitue u n  autre point crucial 
des problhmes de I'environnement cOtier. 

1. - Les contextes naturels de I'kvolution 

L'ktude de la dynamique littorale nécessite la connaissance des 
facteurs hydrodynamiques et sédimentologiques qui assurent le 
fonctionnement. Ainsi, proposons-nous, sans prétendre rentrer dans les 
mécanismes généraux du fonctionnement du climat en Afrique de 
l'ouest, de donner très simplement les caractéristiques du climat dans la 
zone littorale du golfe du Bénin. 

1.1. - Le r6gime climatique et Rydrologtque 

Après le travail pionnier d'Aubreville (1939) et ceux d'autres 
auteurs, l'étude du climat du golfe du Bénin a été reprise avec des 
moyens nouveaux et des séries d'observations plus 6tendues par 
Bokonon-Ganta (1987). Par sa situation en latitude, le littoral est situé 
dans une zone climatique du type sub-équatorial chaud et humide avec 
deux saisons de pluies et deux saisons séches. Le régime pluviométrique 
est contrasttr de façon trés sensible avec variabilitb saisonniére et 
irrégularité interannuelle. L'anomalie climatique caractéristique du 
littoral du golfe du Bénin se traduit par une décroissance pluviométrique 
de 1500 à 800 mm d'Est en Ouest jusque vers la latitude de Sekondi- 
Takoradi au Ghana puis une remontée progressive vers l'Ouest. 
L'ensemble du régime climatique est sous l'influence d'un ensemble de 
donntres mét6oroiogiques au sein de la Zone Intertropicale de 
Convergence (Z.I. C.). 



1.1.1. - Les données météorologiques 

La zone littorale et son pourtour immédiat sont balayés par des 
déplacements en latitude de l'équateur météorologique ou du front de 
convergence des flux des alizés du NE (hémisphère Nord) et des alizés du 
SE (hémisphère Sud), encore appelé Front Intertropical (FIT). La 
dynamique de I'atmosphkre dépend directement des centres de pression 
océanique et continentale: I'anticyclone de Sainte-Hélène d a n s  
l'Atlantique Sud, I'anticyclone des Açores au Nord-Ouest et l'anticyclone 
saharien (continental) thermique de Lybie. 

L'anticyclone des Açores évolue en latitude entre 35"N en janvier 
et 2X0N en mars. En longitude, i l  se rapproche du continent h 18'W en 
janvier pour s'en éloigner jusqu'h 3h0W en mai et en octobre. Cette 
évolution détermine les types de saisons dans t'Ouest et le Nord-Ouest de 
l'Afrique Occidentale. Les déplacements du centre d'action permanent de 
l'anticyclone de Sainte-Hélène entre 26's en juin et 32's en févr ie r -mars ,  
en longitude entre Z9W en décembre et 15' en juin favorisent les f lux 
d'origines diverses, notamment ceux de mousson qui balaient la cBte du 
golfe. L'anticyclone de Sahara est centré sur lSOE et varie entre 20' et 
25"N. II occasionne des vents chauds et secs. Cet alizé sec appelé 
harmattan domine la météorologie de la zone sahelienne et de scend  
jusque sur la cûte du golfe entre décembre et février. 

Le FIT se déplace dans les sens Nord-Sud et Sud-Nord. II s e  
localise aux alentours du golfe et m&me au large entre décembre et 
janvier diminuant l'influence des masses d'air humide au profit des 
masses d'air sec, chaud et instable originaires de l'anticyclone de Sahara. 
De juin septembre i l  migre jusqu'h 18-20'N; ainsi la &te, située au sud 
de I'équateur météorologique, est-elle soumise au rkgime climatique de 
I'anticyclone de l'hémisphère sud, de la mousson, l'ali7é austral. 

1.1.2. - Le régime des vents 

Les vents du SSW sont constants dans le golfe de Guinée, et 
soufflent en direction du continent, en génbral, jusqu'h une distance de 
40 km de la cûte. Les vents du Nord-Est prédominent p e n d a n t  
I'harmattan. Ces principaux vents évoluent en fonction de la dynamique 
des principaux anticyclones. D'une façon générale, les données 
anémométriques sur ta répartition des vents des différentes stations s o n t  
concordantes. 

Les vents sont dominants de SSW et SW en toutes saisons, 
parallèle B la %&te avec des vitesses le plus souvent comprises entre 6 et 
10 mls, et rarement (1% du temps environ) supérieures. Ils résultent d e s  
alizés du Sud-Est provenant de l'anticyclone de Sainte-Hélene. Entre 40 
et 200 km de la côte, les vents sont principalement du SW ou du Sud tout 
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au long de l'année, avec une vitesse moyenne de 3,s à 4 mls, quelle que 
soit la direction. De mai à scptembrc, les vents du SW sont plus réguliers 
et plus forts: ils atteignent 6 à 8 mis, 25 30% du temps, mais les coups 
de vent, plus de 15 mis, de courte durée, accompagnts de fortes pluies 
se produisent occasionnellement (fig. 1 18). 

Les vents marins lointains de l'océan austral jouent un r61e 
important. Leur régularité permet l'agitation perpétuelle des masses 
d'eau de l'Atlantique Sud générant des houles longues, des vagues et des 
courants marins dont cclui de Guinée. La dérive littorale cst une 
composante des houles à la cOte, fondamentale dans Ics processus 
morphos6dimentaires côtiers. Leurs effets sont aussi importants sur les 
lagunes côtières où ils provoquent le brassage des eaux, engendrant d e s  
vagues de trés courte période mais d'amplitude assez importante 
(fig. 119). 

1.1.3. - Les temp6ratures 

Malgré les influences des vents et de la pluviométrie, d'une 
manière générale sur toute la cOte ouest-africaine les températures 
fournies par les différents thermomètres ne changent pas d'une station à 
une autre; les courbes de températures restent horizontales. Les 
variations observées, en relation avec les saisons sont trts négligeables. 
Durant la grande saison sèche, au cours des mois de fëvrier-mars, la 
température moyenne varie entre 28-29°C. Pendant la saison pluvieuse 
elle se situe entre 25" et 26°C. Le long de la cote en juillet et aoat u n 
courant d'eaux froides venant du sud (upwcllings) rafraîchit la zone 
côtiére et son pourtour immddiat. Pendant cette courte p6riode la 
température varie entre 25" et 23'C. 

Les déplacements du Front Intertropical commandent les 
précipitations qui sont le mode principal de determination des saisons. 
On distingue quatre saisons annuelles d'importances in6gales avec deux 
maximum pluviométriques inégaux, à l'inverse de deux saisons, régime 
unimodal au-del8 du 8" latitude nord. Tout le long de la c6te du golfe du 
Bénin et son pourtour continental, l'évolution moyenne des précipitations 
mensuelles et l'évolution interannuelle des pluies indiquent deux saisons 
pluvieuses intercalCc~ par deux saisons s&chcs: 

. la grande saison pluvieuse se situe entre avril et juillet; elle est 
caractéris6e par des pluies d'orage, brutales, puis par des pluies 
continues, dites de mousson en juin; 

. la petite saison pluvieuse, entre octobre et novembre, est 
marquée par les lignes de grains aux averses violentes et des 
précipitations issues d'orages modérés; 



. la grande saison séche, de dCcembre à mars, est indiquée par l a  
pçn6tration de  l'harmattan dans ia zone cAtiére; 

. la petite saison sèche, d'aofit à septembre, est caractérisée par 
une récession pli~viométriquc qui tombe en dessous de 50 mm. 

Les donnkes recueillies sur les stations du littoral montrent les 
&arts entre les quantités d'eau tombée et fa distribution des 
précipitations. Des pluies annuelles de plus de 1500 mmlan sont 
enregistrées à Lagos et à Sémé alimentant u n  couvert végétal dense 
humide. A Cotonou, d'aprês Toffi (1991). la moyenne annuelle calculée 
sur 40 ans est 1300 mm. A Grand-Popo, la station présente une quantité 
moyenne annuelle de 926 mm. A AnCho et Kpémé d'après le Service d e  
Méteorologie Nationale (Togo) les valeurs avoisinent 930 mm. A Lomk,  
Téma et Accra, elle varie entre 800 et 900 mm, passant à 1 0 0  mm à 
Cape-Coast. A Takoradi, d'aprés les données recueillies par le  laboratoire 
de  physique atmosphérique de l'université du Benin-Lomé (1992) la 
moyenne varie entre 1200 et 1400 mmlan (fig.120). 

Il ressort de la distribution des pr6cipitations que cette zone 
côtikre est spécifike par la faiblesse de la pluviométrie. Les moyennes 
diminuent du cap des Trois Pointes vers l'Est. atteignant leur minimum 
entre Accra et Lomé pour augmenter de nouveau (tabl.8). 

En effet entre 2OW et 30CiOrE, la cAte a une orientation paralléle à 
la direction des vents du SW à l'inverse des cAtes qui l'encadrent, 
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notamment la zone libérienne il l'Ouest et la bordure du golfe du Biafra B 
l'Est, d'orientation presque perpendiculaire aux vents. Par ailleurs, les 
mouvements ascendants d'air chaud sont insuffisants B la cete et ne 
favorisent donc pas des conditions de pluie importante: d'autre part, 
l'évaporation et I'évapotranspiration consomment une grande partie d e  
la pt'6cipitation pendant les saisons sèches. Les derniers travaux 
universitaires sur les variations interannuelles de la pluviométrie 
mettent en évidence une IégEre hausse des totaux pluviométr~ques, 
presque sur l'ensemble des stations (Bokonon-Ganta, 1987; Sogbédji, 
1988; Toffi, 1991). 

, 1.1.5. - Les eowre d'eau et les apports skdimentaires < 
Le régime hydrologique des rivières et des fleuves est 

étroitement lié au régime des pluies. Trois fleuves plus ou moins 
importants débouchent dans le golfe du Bénin. I l  s'agit du Mono, de la 
Volta et du Pra. Outre ceux-ci, il faut ajouter des rivières transitant par 
les lagunes avant de se jeter dans la mer: I'Ouémé-SB, le Couffo, le Haho, 
le Sio, Densu, Brushenp, Nakwa. Amisa, Kakum et Hwini. A u  Sud de 7 O  30' 
de latitude Nord, la plupart de ces cours d'eau ont un régime bimodal 
avec deux pointes de crues en juillet et novembre succédant aux saisons 
pluvieuses inégales, caractéristiques d'un régime climatique de type sub- 
équatorial avec u n  total pluviométrique annuel qui varie entre 800 et 
12ûû mm. L'ensemble des cours d'eau s'écoulent grossièrement dans le 
sens Nord-Sud. 

La Volta est le fleuve le plus important qui débouche dans le 
golfe du Bénin presque h la limite orientale du craton ouest-africain. Elle 

draine un bassin versant essentiellement gréseux de 400 000 km2. Le 
bassin s'étend de l'Océan Atlantique jusqu'a la latitude de 14"N entre 5' 
de longitude Ouest et 2- de longitude Est. 11 couvre les 415e du territoire 
du Ghana, la partie septentrionale du Togo, une infime partie de la Cote 
d'Ivoire, du Bénin, du Mali et la partie méridionale du Burkina. Ainsi en 
latitude, elle est B cheval sur un climat tropical B une seule pointe de 
crue au nord du paralléle 8 O N  et un climat B deux saiscyns pluvieuses a u  
sud. La Volta Noire, la Volta Blanche, I'Oti et I'Afram sont ses principaux 
affluents bien répartis sur le bassin, dtbouchant dans le grand lac 

artificiel de 8700 km2 (ENTZ, 1969) cngendré par le barrage 
d'Akossombo construit en 1964 B environ 115 km de la c6te. Elle 
traverse un grand delta B lagunes à pcnte relativement faible s u r  
environ 93 km suivant une direction générale WNW-ESE entre Dabala et 
Ada, son embouchure. Sa largeur varie: 750 m B Sogakopé, 3 4 km dans 
la partie courbe de son cours au niveau du village Big Ada et 500 m B 
l'estuaire. II communique avec les lagunes du delta oriental par le chenal 
Angor (fig.121). 



Fi& 12 1 Ce bassin hydrographique de la Volta 



Son débit, avant la construction du barrage (entre 1961 et  1964) 

est de 1095 m3/s pendant la saison sc?chc et atteint dcs valeurs élevées 
jusqu'à 6000 m3/s en période de pluies. DES la mise en service du 
barrage, le remplissage du lac de la Volta a commencé. Le nivcau des 
eaux s'est éfevé sans interruption jusqu'en 1968, où il a presque atteint 
sa hauteur maximale à R4 mètres au-dessus du niveau de la mer. De 
1964 à 1968, les eaux ne pouvaient s'écouler que par les turbines mais 
depuis lors, la régulation du débit se fait surtout par les déversoirs. 

Le fleuve Mono, deuxiéme cours d'eau important du golfe, fait 
450 km de long. I l  draine avec ses affluents l'Anie, I'Ogou et la Sazué, un 
bassin de 21000 km2 au Togo et au Bénin. 11 s'étend entre son  
embouchure, "la Bouche du Roin et la latitude 9" Nord o ù  il prend sa 
source dans les hauteurs de Bafilo-Tchamba. Le fleuve coule sur le socle 
cristallin B pente forte caractérisé par des ruptures qui donnent lieu à 
des rapides. II pénètre ensuite dans la vallée large d'environ 150 B 300 
m du bassin sédimentaire pour déboucher enfin sur la plaine 
d'inondation littorale large de 15 km à pente presque nulle. Il longe la 
côte suivant un cours méandriforme d'environ 13 km et se jette en mer B 
la "Bouche du Roi". Les débits du Mono, mesures à Nangbéto et à A thiémt? 
sont nuls pendant l'étiage de novembre B mai. Alors que les crues 

violentes portent ces débits à 830 m31s B Nangbéto et 680 m31s B 
Athiémé (PNUD, 1987). Le rapport débit de crueldébit d'ktiage est 
toujours tr&s élevt? et variable d'une année B l'autre. 

Le barrage de Nangbéto, situé B environ 180 km de la côte, est 
construit à des fins de production d'énergie électrique et de mise en 
valeur hydro-agricole de la basse vailce en période d'étiage. Il est mis en 
service en 1987. Ce barrage régularise les débits de crues moyennement 
importants car pendant la période d'étiage, qui dure 6 à 7 mois, le débit 
est pratiquement nul. L'absence d'eau dans le lit mineur permet de 
distinguer le substratum en affleurement, des dépôts de sables trks 
grossiers, des graviers et  des cailloux. Les Iâchures du barrage de 
Nangbéto destinées B la production cllectrique font augmenter de façon 
sensible et brutale le débit B l'aval. A partir dlAgomt? Cllozou, le dtsbit du 
fleuve est permanent, modulé par la marée. Lcs etudes du projet de 
barrage qui sera instaIlé B Adjaralla B 100 km environ au sud de 
Nangbéto concluent sur les impacts hydrologiques qu'entralnera cet 
ouvrage. Ces aspects sont développés plus loin. En fait, ils n'accentueront 
ou ne modifieront que ceux déj8 engendrés par le barrage de Nangbéto. 

Le Pra, deuxiEme fleuve du Ohana, draine un bassin versant de 
19000 km2 constitué de roches mCtamorphiques (schistes, granites). 11 
se jette en mer prEs du village Shama aprEs u n  parcours d'environ 2tK) 



km. Les petits fleuves cetiers Kakum, Amisa, Nakwa et Brusheng, d'une 
longueur d'environ 100 km ont u n  écoulement temporaire, pendant la 
saison pluvieuse. Leur cours, rectiligne, de direction Nord-Sud est f e r  m 6 
par un étroit cordon derriEre lequel s'installe unc lagune à mangrove. 

Le Sio et le Waho sont Ics principaux tributaires d u  zysthme 
lagunaire, notamment du "lac" Togo Le Sio, d'unc I«ngueur de 176 km, 
prend sa source à 800 m d'altitude dans les plateaux de Dayes et draine 
un bassin versant de 2800 km2. Il est caractérisé essentiellement par 
l'importance relative de son débit et la permanence de son écoulement. 

Le debit moyen intcrannucl ii I'cmbouchurc est estimé à 10 m31s en 

année médiane; à 26 m3/s en annCc déccnnalc humide; ct à 4 m3/s en 
année décennale séche. La pointe de crue médiane est estimée à 108 
m3/s et la crue décennale 201 m3/s à I'cmbouchiire. Le Haho coule sur 
un bassin versant de 3400 km2. II  est caractertsé par I'intermtttence 
saisonnitre de son écoulement. Ide débit moyen interannuel ti 

I'embouchurc est estimé à 5.8 m3\s en annEe médianc, à 17 m3/s en 

annEe décennale humide et à 2 m31s en année décennale sèche. La 

pointe de crue médiane est estimée à 66 m3/s et la crue dbcennale si 93 

m31s à I'embouchure. La lagune cfitiére forme un ensemble continu 
caractérise par deux plans d'eau que sont le "lac* Togo, le plus important 
et la lagune de Zowla. Ils sont relies par un chenal rectiligne d'environ 15 
km et l'ensemble communique avec la mer B Aného lorsque le grau est 
ouvert et avec le Mono ti Agbanakin par u n  chenal méandriforme. 

D'aprés Millet (1986). la cote maximale atteinte par la plus grande 
crue du "lacn Togo à la station de Kpbmé depuis sa creation a été de 3,24 
m ION en 1%8. La cote minimale était de 0,19 m en 1983. Le système 
lagunaire est caracteris6 par le drainage g6néralement brutal des e a u x  
du continent et des sédiments vers la mer en période de crue. L'effet de 
décrue est souvent observe sur  les stations qui avoisinent t'estuaire. 
L'abaissement imm6diat du niveau varie d'une trentaine de cen t imet res  
à 1 m entre la station de Zéb6-Olidji et celle de Kpémr! en l'espace de 24 
heures.  

L'OuémC, 510 km de long, et ses affluents drainent un bassin de 
50 000 km2 qui s'btend entre 6' et 10" de latitude Nord, 1'50' et 3' de 
longitude Est. II prend sa source dans les monts Tanekas vers 550 m 
d'altitude. 11 coule vers le Sud, sur le socle preeambrien avec des pentes 
fortes caract6risées par des rapides et des chutes. A la latitude 
d'Abomey, t'Ou6mé coule à travers les formations sédimentaires du 
Néogéne et pénètre dans le "lac" Nokoué qui communique avec la mer 
par un chenal appelé la lagune de Cotonou. Au Nord du "lac" Nokoué 
s'étend donc la plaine deltaique qui a une superficie de 9000 km2. En 
période de crue elle est entièrement recouverte d'eau; ses limites 



remontent très loin en amont. Les débits de I'Out?mt? et de la S6 varient 

de 133 m3/s à 1086 m3/s à l'entrée de "lac" N~koué. I,a lagune de Porto- 
Novo communique avec te syatEme lagunaire et la lagune de Lagos. La 
variation du niveau du "lac" Nokoiié est liée & l'élevation du niveau des 
eaux en période de crue et à la fermeture du chenal de Cotonou. Or, 
depuis plusieurs années I'estiiaire reste ouvert et la décrue s'effectue 
directement par kvacuation des eaux en mer entraînant des alluvions 
vers le large. Les sables se déposent à travers l'estuaire. La mise en 
service du barrage de Nangbéto en 1987 a entraîné des modifications 
hydrologiques du "lac" Ahémé et de la lagune c0tiere. Les Iâchures de la 

retenue de Nangbéto ont porté le débit à 187 m3/s; ce qui a 
sensiblement modifié le comportement hydrologique portant le marnage 
maximal à 0,70 m à Avlo et 0,56 m à Lanhou. Les lâchures d'ktiage 
provoquent une perturbation hydrologique dans la zone de l'estuaire 
avec un dtbit permanent d'au moins 40 m3/s, limitant l'estuaire les 
courants de marée et par conséquent diminuent le taux de salinitt? sur la 
plaine littorale. 

d 
,i La lithologie des bassins géologiques drainés par les diffdrents 

fleuves est dans son ensemble peu favorable à une fourniture abondante 
de sables à la dynamique littorale. Les données sur les débits solides des 
fleuves indispensables dans le mécanisme de formation des cordons sont 
limitées, anciennes et peu précises. Cependant, les estimations sont 
basées sur des pondérations des résultats antérieurs et des calculs de 
proportionnalité entre débit liquide et débit solide. 

En effet, les petites riviéres cûtibres le Sio, le Haho, le Couffo 
drainent des alluvions compostes surtout d'argiles et de sables qui se 
déposent dans les "lacs" Togo et Ahémé, véritables bassins de 
décantation. Les sables sédimentent sur les bordures et sur les hauts 
fonds, par contre les argiles occupent le centre, les dépressions et les 
chenaux. Ces plans d'eau communiquent avec l'océan par le chenal de 
1'Aho pour le "iac" Ahémt? et par celui dfAného pour le "lac" Togo. 
Pendant les crues, les sédiments fins. les argiles, sont expulsés en mer et 
occasionnent une large panache turbide. Les sédiments grossiers, l e s  
sables, sont déplacks sur de courtes distances le long des rives et ne 
participent pas au budget sédimentaire cûtier. Ces apports solides de ces 
rivikres ne sont pas quantifiés. 

Colombani et al. (1972) ont repris les mesures de transport des 
mattriaux détritiques faites par Lamouroux en 1965 et 1966 sur le delta 
de I'Ouémé. Mais, ces données n'ont pas permis d'évaluer le dkbit solide, 
constitué de sables et de graviers, transporte en mer. Les mesures 
anciennes donnent 1 & 2 millions de tonneslan & t'entrée du bassin 
sédimentaire; au d6bouché du Zou dans ltOutmé, le débit solide est 
estimé entre 200 000 et 400 000 tonnes de sableslan (Oyédé 1991). Une 



partie se dépose dans le delta formant les berges, une autre dans les 
lagunes sur les rives et le reste transite par le "lac" Nokoué pour arriver 
dans I'ocban alimentant le transit littoral largement sous saturé à cause 
du port de Cotonou. 

Le Mono apporte des sables et des graviers contribuant au budget 
sédimentaire littoral. Les résultats d'analyse granulométrique des sables 
prélevés sur la plage sous marine (entre -2 et - I I  m) et le Iong de la côte 
entre Lomé et Cotonou font constater des skdiments grossiers déposés 
dans le secteur de l'embouchure, les sables représentent jusqu'à 100% de 
l'échantillon; les diamètres médians sont supérieurs i l  0,ciOfl mm. Au fur 
et à mesure qu'on s'éloigne de la "Bouche du Roin vers l'Est la taille des 
grains diminue. D'apr&s les données de I'ORSTOM sur les turbidités 
obtenues entre 1965 et 1967, l'apport solide annuel à Nangbéto est 
estimé B 950 000 tonnes par an, ce qui représente une érosion spécifique 
de 60 tlkm21an. La capacité de transport théorique est estimée à 1 800 
000 m31an, soit 3 l O 6  tlkm21an (Rossi et Antoine, 1990; Coyne et Bellier, 
1992). L'apport global en sables l'embouchure par le Mono est 
d'environ 100 Oûû rn31an d'après l'étude d'impact hydrofogique et 
sédimentologique effectuée en 1987. La construction du barrage de 
Nangbéto a d'emblée bouleversé le régime hydrologique du fleuve, du 
syst&me lagunaire et commencé par modifier la morphologie fluviale. 
D'autre part, dès la mise en eau du barrage, les alluvions sont piégées 
comme ce fut le cas dans le barrage dlAkossombo. Les études 
sédimentologiques effectuées par le LCHF et l'université du Bénin ( 1987) 
ont montre que la gestion des eaux de la retenue de Nangbéto' n'affectera 
pas la capacité de transport solide du lit mais par contre le volume des 
sédiments va diminuer; la nette réduction des apports sédimentaires à la 
dynamique littorale serait observée après une trentaine d'années au 
minimum. Pendant quelques années à venir le fleuve continuera de 
transporter les bancs de sables déposés i3 l'aval par effets de chasse en 
période de crue. Les implications du barrage de Nangbéto et, du nouveau 
en projet sur la dynamique catière seront développées dans le chapître 
suivant .  

Dtapr&s Cheng (1980). le barrage d'Akossombo au Ghana dès sa 
mise en eau en 1966 retient approximativement 99% des sédiments. Les 
sables érodés sur le bassin versant représentent 40 tlkm21an. Ils sont 
grossiers, subanguleux à subartondis; on découvre dans le stock 
sedimentaire des blocs de schistes et de gneiss. La réduction des apports 
d'afluvions B la cAte a et€ constatée quelques annees plus tard; les 
variations du trait de c6te en sont les conséquences. Durant la période 
de crue de septembre B octobre, la Vdta  déverse le maximum de 
sédiments à la mer. Le volume de sables mis en oeuvre est de l'ordre de 
1 ~ m ~ l a n .  



Le débit solide dcs fleuves qui débuuchent Ic long de \a c6te 
rocheuse est peu important. Le Pra transporte environ 130 000 m3 de 
sables. Le relief cbtier, escarpé, en roches métamorphiques et basiques 
très peu altérées n'est pas favorable à une accumulation massive de 
sables. Le processus de déblaiement est faible et localisé à de très courts 
segments de c8te. Les pointes rocheuses et les baies piégent les sables  
transférés par la derive. Celle-ci bénéficie 6galement des apports du 
plateau continental qui sont considérables dans l'alimentation de la c8tc 

l'ouest de l'embouchure de la Volta. Les falaises de grès de Sekondi et 
d'Accra, bien qu'elles reculent rapidement sous la pression de violentes 
vagues et des processus dynamiques subaériens, apportent peu de sables 
au transport littoral. 

1.2. - Les tacteurs de la dynamique 

Du fait que la cBte, avec un plateau continental étroit ct profond, 
ne soit pas abritée contre les houles longues de l'Atlantique Sud, les 
facteurs hydrodynamiques ont une part importante dans les processus 
d'évolution du rivage du golfe du Bénin. Les paramètres 
océanographiques, identiqucs sur toute la cAte, dépendent directement 
des régimes météorologiques et des vents. I I  s'agit de l'agitation (les 
vagues, la houle), de la marée, des courants et dc la dérive littorale. Des 
efforts ont 6té faits dans ce domaine, d'où l'existence de beaucoup de 
données sur l'hydrologie marine (LCHF, 1956; NEDECO, 1975; LACKNER, 
1983; Université du Bénin, 1984; LCHF, 1985 et 1986; Piton, 1986; Ibe et 
Quélennec, 1989). 

1.2.1.1. - L'agitation 

Elle est la somme des ondulations des masses d'eau océanique 
animées et entretenues par des vents forts d'environ 100 kmlh sous 
l'influence de grandes dépress~ons atmosphériques. Ce sont des houles 
longues, constantes, régulières se propageant pendant toute l'année de la 
puissante anticyclone de Sainte Héltne dans I'Atlantique Sud. Elles 
arrivent sur les côtes du golfe du Bénin, de direction SW-NE (Ouilcher, 
1954; Sitar7, 1960). Elle peut iésulter des vents locaux ct régionaux. Le 
plateau continental étroit, relativement plat, favorise le déploiement des 
ondes océaniques directement sur les c6tes. Les vagues. la houle et les 
courants issus des vagues sont le8 facteurs hydrodynamiques qui 
interviennent directement dans la dynamique des plages. 

Les vagues sont engendrées par des vents d'échelle régionale. 
Leur hauteur nc dépasse pas 1.25 m; leur période est comprise entre 5 e t  
10 secondes, avec une moyenne de 4 & 6 secondes. Elles jouent un r6le 
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Fig. 122 - Mrection (B) et Hauteur (A) des*agues 



tres important dans le transfert des sédimcnts (fig.122). 1,'ensemble du 
littoral sableux est mode16 par des vagues d'énergie modérée à élevée à 
cause d'un plateau continental qui limite la dissipation des houles 
longues. 

La houle est une suite d'ondiilations parall&les, identiques qui se 
propage de façon uniforme vers le rivage. Elle ne concerne que la partie 
superficielle de la mer et ne se déforme pas tant que la profondeur est 
grande. A l'approche de la cdte ou des ouvrages maritimes, sa 
propagation est modifiée par réfraction, par diffraction ou par réflexion. 
Du fait de la diminution de la profondeur, la longueur d'onde est courte, 
la houle se brise sur les fonds constituant le déferlement. I I  se traduit 
par un écrasement des formes initiales dc l'eau et par une grande 
dissipation de 1'6nergie. On note souvent deux types de d6ferlement: le 
déferlement glissant (spilling breaking) et le deferlement p longeant  
(plunging breaking). Ce sont des phénomènes hydrauliques qui affectent 
la propagation des houles, cn particulier celles de grande longueur 
d'onde dans les eaux pcu profondes. 

Du fait d'un proche plateau continental étroit. de topographie 
plane, de profondeur peu variable, la vitesse de la houle est la même. 
Ainsi, la houle ne réfracte-t-elle point sur les hauts fonds et les crêtes, 
obliques par rapport au rivage, ne se déforment pas. Par contre, elle se 
réfléchit sur les falaises au cap des Trois Pointes et sur le brise-lames à 
Aného. La houte refléchie en rencontrant la houle incidente donne 
naissance B de violentes 7ones de circiilation d'eau appelées clapotis. La 
diffraction se produit par suite de la devialion de la houle par les 
musoirs des ouvrages maritimes (jetées de port et épis). 

La période. la hauteur, la profondeur et la pente des fonds 
caractérisent le dkferlement de la houle. Sur les cAtes du golfe du Bénin, 
les rouleaux se situcnt, pendant la période de forte agitation, par des 
profondeurs de -3 à -5 m. soit à environ 150 à 200 m du rivage. 
Plusieurs vagues successives déferlent en provoquant d'importants 
mouvements sédimentaires. La hauteur moyenne calculcSe est dc 1 à 1.5 
m. Les dépassements occasionnels de la houle moyenne peuvent 
atteindre 2 B 3 m en juillet et aollt. Les houles de faible hauteur 0,4 à 0.5 
m se situent entre octobre-novembre et mai-juin. D'une manibre 
gén&ralc, les hauteurs les plus frt?quentea sont comprises entre 0.8 et 
1,20 m (fig.123). En ce qui concerne la @riode. la variabilité des donnCes 
provient de la difficultC de distinguer la houle de la mer de vent. 
Cependant, la moyenne est comprise entre 10 et 15 secondes avec une 
fréquence autour de 11  - 12 secondes. Les &rections de la houle 
constituent un caractere déterminant. Elles sont constantes et v i ennen t  
du secteur compris entre le Sud et le Sud - Sud-Ouest. Des diff6rences 
existent d'apres les sources d'observations. Pour des données de Lomé, 
Kp6mé et Cotonou, on note des écarts entrc les valeurs dc Sitar7 et celles 



Fig. 123 Agitation à Lomé et à Cotonou 

de Lackner and Partner pour le site de Lomé; la fréquence 
maximale appartient au secteur SSW selon Lackner and Partner; quant à 
Sitarz, la prddominance va au secteur Sud, tout comme l'a observe 
NEDECO sur le site de Kpémé. Par contre, o n  note une bonne concordance 
entre les observations de Lackner à Lome et celles faites à Cotonou 
durant la  m&me période. 

D'après Lackner, l'agitation est en moyenne, plus Sud (30% de Sud 
et 50% de SSW) pendant f'étC austral (décembre-février) que durant le 
reste de l'année. Par contre, de juin à aoat m&me parfois jusqu'en 
septembre, la houle, tout au moins au large, provient du secteur SSW à 
SW, directions auxquelles sont d'ailfeurs attachées les plus fortes 
agitations. Ce point avait Cgalement été signal6 par Sitar? à propos de 
I'agitation de Cotonou où la corrClation hauteuridirection apparaissent 
très nettement. Ce phénomene est moins marque à Lomé du fait que la 
c6te est protégee des fortes houles de SSW à S W  par le cap Saint Paul, 
lequel contribue aussi B rendre plus Sud les houles de SW, phénomène 
également observé à Kéta. 

Quant a la propagation de la houle, les mesures ont p e r m i s  
d'établir manuellement un plan de réfraction de houle pour la cote 
togolaise; celui des sites de Kpéméi et d'Aného a éité fait par traitement 
informatique dans le cadre de la construction des ouvrages de protection 
de la c8te (fig.124). Les rdsultats mettent en évidence de sensibles 
modifications de la direction de propagation en fonction d ' u n e  
topographie sous-marine différencike. L'obliquité de la houle à la cete 
varie de 4 à 9' avec une moyenne autour de 6 à 7'. Elle intervient avec 
la hauteur des vagues au déferlement. Deii zones de concentration 
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Fig. 124 - Plan de houle 



d'orthogonales de houlc ont ét6 idcntifiécs. Ces donnees sont valables 
pour l'ensemble de la côtc du golfe di1 Bénin. Les plages sont fortemcnt 
battues par des houles de grande énergie. D'après Ibé ct al. (1984), 
l'énergie des vagues le long de la cbte du Nigeria atteint 80 kilojoules par 
m<?tre de crete, tandis que la cambrure varie dc 0,023 à 0,070. La houle 
à la côte crée des courants littoraux mettant en suspension et 
transportant lattralement et vers le large des sables de la plage. 

1.2.1.2. - La marke 

Les données de marégraphes installés dans les ports du golfe 
permettent de savoir que le littoral est soumis à une marée de t y p e  
semi-diurne avec deux hauteurs maximales et minimales par jour. Elle se 
manifeste de maniére synchrone sur toute la côte du Bénin. L'amplitude 
moyenne dans le golfe est de l'ordre de 1 m. Le marnage est faible, à 
l'inverse des cales de Gambie et de Guinée o ù  i l  atteint 3 à 5 m. Sur la 
cote rocheuse les courants de marte sont généralement très forts (0,6 à 
1.8 mls) lorsqu'ils pénktrent dans les lagunes, les chenaux de marée et 
les estuaires. deplaçant les sables et m&me les graviers (IM et 
Quélennec, 1989). 

1.2.1.3. - Les courants 

Dans le golfe du Bénin, on distingue deux courants littoraux, qui 
sont fondamentaux dans le transit littoral: le courant de Guinée au large 
allant de l'Ouest vers l'Est ,avec une vitesse moyenne de 1 mls  (1,s m 1 s 
en été et 0.5 rnls à 0,75 rnls en hiver). Piton (1986) indique qu'au large 
du Togo, il a une vitesse moyenne de 1 noeud. Ce courant des grands 
fonds n'a pas de r61e dans la dynamique c8tihre. La dérive littorale, 
principal agent hydrodynamique assure le transport des sédiments en 

, direction -- - - de l'Est. I I  résulte de l'angle fait par les lignes de crêtes des 
vagues avec la c8te et de la hauteur au déferlement. En effet, le flux 
d'énergie arrivant tout au long de la plage varie en fonction de l'angle 
d'incidence (aprés réfraction); ce qui se répercute sur le volume 
sédimentaire potentiel en transit. Lorsque le gradient du flux d'énergie 
est élevé, les conditions sont favorables au déplacement des sédiments; 
l'érosion est manifeste dans les sites oB il n'existe pas de compensation 
sédimentaire. L'élevation du gradient des paramhtres dynamiques induit 
l'accumulation de sbdiments et la progradation des formes. Mais lorsque 
les gradients sont peu significatifs & cause de l'amortissement des 
vagues dans la zone de d6ferlement. la derive littorale maintient 
I'tquilibre des plages. C'est ainsi qu'à partir de la disposition des formes 
littorales et côtitres, on peut déceler le fonctionnement des paramhtres 
dynamiques. Les pointes rocheuses et les structures artificielles ont une 
influence importante sur le courant de dérive littorale et modifient sa 
dynamique. Les paramétres acquihrent de nouvelles caractéristiques qui 
influent sur le transit sédimentaire et le modelé c6tier. Le phénomhne 



est très schématisé dans la crique de Cotonou et à la pointe de la fléche 
de la Volta. Sur la cote rocheuse du Ghana, le sens des flèches barrières 
au droit des estuaires dérive de la répartition des flux d'énergie variable 
issue du basculement de la houle arrivant du SSW sur les caps ou les 
promontoires. Aussi, à environ 200 à 250 m de la ctite, de petites îles 
engendrent la diffraction de houle. Les courants dérivés désorientent 
l'équilibre dynamique cOtier. 

1.2.1.4. - Probable remontCe d u  niveau marin  

Dans le passé, i l  y a eu des variations importantes du niveau 
marin marquées par des phases transgressives et  régressives lesquelles 
ont eu des répercutions sur le modelé littoral. Elle a exacerbé les facteurs 
hydrodynamiques, spécialement la dérive littorale. Depuis que le niveau 
marin a atteint son niveau actuel aprés la transgression holocéne vers 
6000 - 5500 ans B.P., il est admis qu'on se trouve dans une nouvelle 
phase d'élevation du niveau marin qui serait da à l'effet de serre. Elle a 
provoqué la mise en place de nombreux programmes internationaux 
(TOGA, WOCE, GOOS) pour suivre l'évolution des océans. Ainsi des stations 
d'observation du niveau de la mer sont rééquipées oit installées afin de 
rassembler les bases de  données particulièrement sur la hauteur et de 
contreler la trangression marine. Les données marégraphiques sont 
nombreuses et très variables selon les régions. Sur les c6tes occidentales 
européennes, d'après les relevés marégraphiques de Brest I'élevation du 
niveau marin est estimée à +2 mmlan. Sur les cetes américaines elle est 
de +2 à +2,5 mmtan; par contre dans le delta du Mississipi en raison de l a  
subsidence I'élevation est de +9.0 mmlan. Pour les cetes d'Afrique d e  
l'Atlantique du centre-est, du Mamc jusqu'en Angola, i l  existe très peu 
de données. Le fait que la plupart des ports sont équipés de 
marégraphes et  que le programme TOGA est en cours d'exploitation dans 
la région, des résultats fiables pourront être espérés aprés une dizaine o u  
une vingtaine d'années de gestion des données. Anthony (1990) a fait 
un résumé de l'étude de Verstraete (1989) sur les variations du niveau 
marin en Afrique de l'Ouest. II est montré que la tendance annuelle du 
niveau marin n'est pas la m&me sur la cOte de l'Atlantique centre-est. Au 
Nord, les stations de Dakar et Santa Cruz de Ténérife montrent un haut 
niveau en été et un bas niveau le reste de l'année; au Sud, plusieurs 
variations sont enregistrées sur les différentes stations du golfe d e  
Guinée au cours de l'année: un bas niveau entre janvier et mars, un haut 
niveau en juin et des fluctuations entre octobre-novembre. Des résultats 
d'analyse des séries marégraphiques de  longue duree disponibles à Santa 
Cruz de Tbnérife et Takoradi sur une période respective de 39 ans et  47 
ans ont permis d'estimer une élévation annuelle moyenne de l'ordre de 
0,34 cm et 0 ,26  cm. Par contre, en l'an 2030 (année de référence 1930). 
la  tendance séculaire atteindrait 30 cm. Une récente publication de 
Guilcher (1990) fait état, pour l'ensemble de la planète, d'une élevation 
du niveau marin évaluée actuellement & 1 -1,5 mmtan. Selon l'auteur, la  



cause du phénomène serait l'effet de serre. De nombreux travaux 
internationaux de recherche s'accordent pour étudier l'augmentation de 
la teneur de I'atmosph&rc en C02, mise en cause dans le réchauffement 
qui induit la fusion partielle des glaciers de l'Antarctique et du 
Groenland. Les physiciens estiment que 1'6levation de la température de 
I'atmosphkre de +l,S°C à +4,5"c favoriserait inévitablement l'accélération 
de la remontée du niveau marin à court et moyen termes. 

I I  importe de prendre en compte la subsidence qui affecte des 
zones de tassement des dépôts sedimentaires, spécialement les  one es 
deltaïques. Quelques mesures cn sont raites et donnent des valeurs de 
0,6 mmlan depuis 20M) ans sur la partie orientale du delta du Rhûne 
(France); de 0,3 B I,0 mmlan au large du delta de Mississipi (Etats-Unis). 
Outre cette raison naturelle, l'extraction pétrolière très active dans les 
zones deltaiques provoque la subsidence: c'est ainsi qu'lb6 (1987) a 
montré que le delta du Niger, comme tant d'autres, fait l'objet d'une 
extraction considérable. La subsidence est de l'ordre de 25 mmlan. Si 
elle est la cause d'krosion signalée sur les cûtes de Louisiane aux USA 
depuis le début du siècle, les submersions marines sur le delta du Niger 
sont également dues à ce phénomène. 11 serait une démarche p r k m a t u r é e  
de dire que l'érosion actuelle des c6tes d'échelle planétaire (70% des 
côtes sableuses dlapri?s Bird, 1985) est liée I'élevatian du niveau marin. 
Nous convenons avec Paskoff (1985) que l'impact de l'homme sur la 
nature par les constructions de barrage sur les fleuves sans considération 
de leurs effets sur l'environnement est à l'origine des probltsmes 
d'érosion. Mais B l'avenir ils pourront &tre accélérer par la montée du 
niveau marin. 

1.2.2. - Le transport littoral 

Les apports de sables provenant essentiellement des sources 
localisées, du plateau continental interne et accessoirement des falaises 
rocheuses sont ddrivés le long du littoral du golfe par le courant cûtier, 
une composante de l'action incessante des vagues déferlantes nettement 
obliques à la &te (6" - 7" en moyenne). Le transport le long de la cûte 
des sables fournis par la Volta s'effectue dans la zone de déferlement 
surtout entre + 0,80 et -0.50 m et sur la plage sous marine entre -2 et - 
11 m,  limite extreme d'action de la houle, d'après les calculs de L.C.H.F. 
(1985). 11 occupe la frange marine dans une zone d'environ 200 B 300 m 
de la côte et se déplace dans le. sens Ouest-Est. Des modifications locales 
du sens de la dérive sont engendrées par des écueils rocheux sur la plage 
sous-marine proche de la c6te entratnant des phénomènes de diffraction 
ou de réfraction. On peut signaler l'existence des zones de concentration 
d'orthogonales de houle; en particulier en face de l'usine de phosphates 
de Kpémé et de l'église Saint Pierre et Paul à Aného. 
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Fig. 125 - Courbes cumulatives 
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