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IMPACT DE L'EROSION COTI~RE ET ELEMENTS LYETUDE DE 
VULN~RABILITE : EXEMPLE DU TOGO (GOLFE DE G U I N ~ E )  

AdotC Blivi 
UniversitC du BCnin 

La morphodynamique c6tikre permet d'analyser les 
skquences de plages reflexives et dissipatrices des c6tes 
sablonneuses. Les ouvrages maritimes perturbent le 
mecanisme hydro-stdimentaire et dkclenchent 1'Crosion 
c6tikre dont les impacts de recul sont gCnCralement assez 
forts, notamment de 12 &an sur le segment de 5 krn de cate, 
a I'est du systkme &infrastructures portuaires de Cotonou, au 
BCnin, et de 5 a 10 mian sur environ 30 km de cbte, au Togo. 
Cette caractCrisation morphodynamique de plage, aussi bien 
Q court qu'a long tenne, est en rCponse aux variations \ 
significatives du bilan skdimentaire dont les consCquences 
sont trks importantes du fait de I'utilisation de I'espace pour 
des activitCs industrielles et urbaines trks varites et de la 
forte concentration de population vivant en bord de mer. , 

Cet article fait la synthkse des travaux menis sur le sujet, 
tout en mettant en exergue l'impact des amknagements sur les 
systkmes naturels. Elle met Cgalement I'accent sur I'analyse 
du trait de c6te dans Ie contexte du changement climatique au 
regard de la hausse du niveau marin et indique le schema 
d'analyse de la vulnCrabilitC des Ccosyst&mes c6tiers. 

Abstract 

Coastal morphodynamics allows the analysis of sequences 
of reflexive and dissipatory beaches on the sandy coasts. The 
Marine structures have disturbed the hydro-sedimentary 
mechanisms and triggered off coastal erosion which are 
generally strong impacts, such as a shrinking back of 12 
d y e a r  over the 5 h n  coastline segment east of the harbour 
infrastructures of Cotonou in Benin and 5 to 10 mlyear over 
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about 30 km of coastline in Togo. This beach 
morphodynamic characterization is a short and long term 
response, to the significant variations of the sedimentary 
assessment, the consequences of which are considerable due 
to the use of the space for a wide variety of industrial and 
urban activities and to a high density of population living on 
the seashore. 

This contribution summarizes all research done on the 
topic, showing clearly the impact of ports and dams on 
natural systems. It also emphasizes the coastline analysis in 
the context of climatic variations with regard to rise in sea 
level as well as the analysis the vulnerability of coastal 
ecosystems. 

Introduction 

Le rythme dlCvolution actuelle des c6tes sablonneuses dans le golfe de 
GuinCe, entre la Cdte dlIvoire et le Cameroun (figure l), A 1'Cchelle 
temporelle de trente ans, a suscitC des Ctudes d'application dont les 
mesures ont favoris6 la maitrise du problkme de la morphodynamique 
c6tikre cause essentiellement par les grands ouvrages maritimes construits 
dans le cadre du programme de dkveloppement Cconomique. 

Les incidences du processus sont marquees par un bilan ~Cdimentaire 
diffkremment reparti, dCfinissant des segments de progradation et 
dlCrosion de plage, lesquels se dkveloppent dam le temps et l'espace en 
fonction des caractCrisations hydrodynamiques et ~Cdimentaires. Le recul 
du trait de c6te est tr&s significatif, avec des vitesses de I'ordre de 1 A 
5 mlan, voire de 10 d a n ,  et est B I'origine de la destruction des 
infrastructures, notamment les routes c6tikres et les habitats, de la perte de 
I'activitk Cconotnique traditionnelle, soit la pCche. 

Le cadre gCon~orpliologique 

1,e paysage du giosystkme c6tier du golfe de GuinCe comporte un 
environnement physique trtts diversifiC dont la rnorphologie justifie les 
influences des variations du niveau marin pendant I'holockne. La 
disposition morphologique prksente plusieurs alignements de cordons 
diffCrenciCs par la nature des faciits, des systkmes lagunaires constituCs en 



dc vdrilablcs i.cosysli.mcs, des syslL:rncs eslrraricns et tles zones humides 
adjacentes assez Ctendues.\~es cdtes rocheuses, diffCrenciCes I la Sois par 
la nature des roches cristallines et ~Cdirnentaires consolidCes et par leur 
gComCtrie, se caractkrisent par des falaises dont les Cvolutions sont 
sensibles surtout au niveau des cdtes grCseuses (Blivi, 1993a). 1 

\ 

Les cordons littoraux fornient des accun~ulations de sable orientkes 
suivant la cdte; globalement d'ouest en est en fonction de la direction du 
mCcanisme hydrodynamique cdtier. En fllisceau, en alignenlent simple ou 
double, ils constituent un large espace sur plusicurs kilomktres, sCpar6s 
par des dCpressions de mar6cages aux dimensions variables et colonisCes 
par Typha australis ou par des plans d'eau lagunaire dont les contours sont 
assez prCcis. Les cordons sont de facits diffkents avec des sables 
argileux, des sables blancs issus de lessivage et des sables d'apport recent. 
Ils se positionnent Zi diffkrentes altitudes variant de 5 Zi 15 In entre les 
rentrants cdtiers comblCs par des dkpdts skdimentaires du maximum 
transgressif Nouakchottien; les plus rCcents, en front de mer, disposks en 
alignements rCguliers el incurvCs, rCgulariserit la c6te. 

Dans la cotifiguration catitre du Togo, on retrouve deux types de 
cordons bien distincts directenlent accolis $ la plaine deltai'que de la Volta 
au Ghana (Blivi, 1995) et un long syst&me lagunaire (figure 2). 

Le cordon bterrte dcs sables c( jauiies )) 

I1 est massif. bien reprisentk dam la disposition morpliologique avec 
un rebord lagunaire dCcoupC en plusieurs rentrants successifs par les 
dCfluviations de la rivikre Zio et a CtC model6 en profil rectiligne par 
I'actiori marine durant I'holockne; ce relief se trouve 6galen1ent au Benin, 
au Ghana et en Cdte d'lvoire oil Tastet (1972) I'a CtudiC et appelC (( bas 
plateau o. Sit& Zi 7 m d'altitude, sur une Ctendue de 30 km avec 2 km de 
large au droit de la localit6 de GbodjomC, il est adjacent i la paltofalaise 
marine du Continental Terminal sur environ 10 lun; il constitue, au 
dtbouchk de la rivikre, un cordon-barritre qui f'avorise des dCpdts 
skdimentaires fluviatiles six lesquels se rtpartissent les Clangs ii 

vCgCtation halophile variie. 

Les sondages d'environ 18 ni et les carrihes ont pennis de dCcouvrir 
des stdin~enls 11ornogPnes el hornomktriques sur plusieurs mtlres 
d'epaisseur (Blivi, 1993a); Tastet (1977) indique 30 n~ d'kpaisseur. Sur le 



littoral du Benin, les Cpaisseurs sont Cgalement considCrables (OyCdC, 
1991). Ce sont des sables fins ;i moyens, de couleur jaune i rouge selon 
les argiles. Celles-ci sont issues d'apports continentaux, remaniCs en 
milieu marin (par le mkcanisme hydrodynamique) pendant la formation 
du cordon (Guilcher, 1959; Lang et al., 1988; Blivi, 1993a). Ce type de 
cordon est signal6 en Sierra Leone (Anthony, 1988, 1991). La teneur en 
argile est trks variable, en moyenne 12 %; mais en profondeur, elle 
dCpasse 25 %. L'Cvolution pCdologique et les battements du niveau de la 
nappe phrCatique dans ce cordon ancien ont alt6rC les structures 
~Cdimentaires mieux conservCes par contre dans le cordon rCcent. 

Figure 1 

Carte de situation du golfe de Guide  

- 

G O L F E  OE G U l N E E  
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Le cordon extewre 

I1 est marquC par la continuit6 des alignements des skies de flkches 
accolCes, rectilignes et incurvCes. De surface ondulke, plus ou nioins 
serrCe, I'altitude varie entre 4 et 5 tn; d'une largeur tnaxitnum de 2 km, il 
se rCtrCcit vers l'est pour atteindre environ 50 m A l'embouchure de la 
lagune. Une dipression assez Ctroite et maricageuse, s'ouvrant sur la 
plaine lagunaire, le sipare de 17autre cordon. La plage est soumise A une 
violente Crosion dont le jeu n'est que la rksultante des perturbations 
engendrCes par le port de Lome sur le mecanisme hydrostdimentaire. 
L'analyse de la structure stdimentaire montre des sables A granulomCtrie 
variable, une bonne homomCtrie et un bon classement indiquant des 
conditions hydrodynamiques d'Cnergie constante lors de la mise en place. 
Une flkche barrikre, dont le comportement est fonction des 
caractCrisations d'ocCanographie c6tikre et de la rkduction du flux 
~Cdimentaire en transit vers I'est, ferme le systcme lagunaire qui relie le 
fleuve Mono. 

Le systtnr e 1agurrair.e et les zorzes lirrrrrides 

Des lagunes du golfe de GuinCe, celles du Togo sont de faibles 
dimensions, de fonne allongCe, Ctroites, parallkles aux cordons. Elles 
communiquent avec la mer par une passe non permanente et peu 
profonde. Elles sont alimentCes par les eaux des petits bassins versants qui 
influencent les fluctuations saisonniQes du niveau d7eau et par les eaux 
marines dont les effets perturbent la qualitt chimique sur toute 1'Ctendue 
du plan d'eau lagunaire. Le systkme, communtment appelC (< lac Togo )), 
avec les lagunes de Zowla, d'AnCho et les chenaux, communique avec le 
fleuve Mono dont les influences hydrologiques sont remarquables par la 
dulcification du bas Mono et du systtme lagunaire, alternee avec une 

3 
salinitk au cours de I'annCe. Avec 200 ni Is d'eau issue de Iichures 
d'Ctiage pour la production d'ClectricitC, il se produit une ClCvation 
maximale du niveau d'eau dans la lagune d'environ 40 cm sensible 
lorsque l'embouchure B AnCho est fermCe. La rkduction du volume 
stdimentaire A I'aval des ouvrages de protection dans le secteur iinmCdiat 
de l'embouchure contribue serieusement A I'instabilitC de la flkche 
barrikre, d 'o i~  de frCquentes ouvertures qui peuvent durer de 6 A 8 mois 
par annCe. 
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I La dynamique c6tih-e est bien reprCsentCe par 1'6volution de 
, l'embouchure et du trait de ciite, dont la vitesse a CtC rapide dans le temps 
\ du fait des conditions hydroddimentaires bouleverdes par I'action 
1 anthropique (Blivi, 1993b; Anthony et Blivi, 1999). 
I 

h a  dynarnique c6tikre : les &ats de plage 
L'Ctude morphodynamique des plages nCcessite la maitrise de la 

I connaissance des facteurs naturels et des mCcanismes de cellule de derive 
littorale qui montrent les dCcoupages de fonctionnement rCpartis sur les 
c6tes du golfe de GuinCe. La c8te togolaise dont le fonctionnement est 
directement en relation avec le delta de la Volta, au Ghana, comporte 
deux Ctats de plage : d'une part, un Ctat reflexif marquant I'Crosion, : caractCristique sur environ 40 krn et, d'autre part, un Ctat dissipateur 
designant l'accumulation, A l'ouest de la jetCe du port de LomC. 

k, 

Les cundifiorzs d'tvolution rrnttirelle 

Sous c h a t  subCquatoriai A saisons alternies relativement humide de 
700 A 2 000 m d a n ,  le golfe de GuinCe est rCgi par des facteurs 
hydrodynamiques et ~Cdimentologiques qui assurent le mCcanisme de la 
dynamique c6tikre. 

Les rkgirnes clirttatique, Itydrologique et les sources st!dinrerztaires 

Le rCgime pluviomCtrique, assez contrast6 avec deux saisons de pluie 
et deux saisons s&ches, caractirise le climat, digrad6 ces dernih-es annCes 
par les perturbations likes aux (( changenlents climatiques v .  I1 se traduit 
sur la c6te du delta de la Volta, au Ghana, et du Togo par un volume d'eau 
de 800 m d a n .  Quant aux vents issus des centres de pression, ceux du 
SSW et SW animCs A partir de l'anticyclone de Sainte-HClene, ils sont 
constants dans le golfe. 11s sont riguliers de mai A septembre avec des + vitesses de 6 a 8 m/s, atteignant 15 rids lors des temp2tes. 11s provoquent 
des houles longues avec des vagues de diferlement qui crCent A la c8te - une derive littorale d'ouest en est. 
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Figure 2 

Carte gC-o~raorpl~ologiq~~e et cly~~ari~iclue de c6te 
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Le mtcanisme hydrosedimentaire est conskcutif ri l'alimentation en 
skdiments par les fleuves, notamment le Mono et principalement la Volta 
qui constituent des sources ponctuelles. Sur un bassin versant grtseux de 

2 3 
400 000 krn et transportant un volume de sables d'environ 1 Mm /an, 

2 
reprdsentant 40 t/lun /an (CEE, 1989), la Volta contribue I'essentiel des 
sediments qui alimentent les cordons et les plages. Le Mono, situC entre le 
Togo et le Benin, draine un bassin versant $ cheval sur le socle cristallin et 

3 
le substrat ~Cdimentaire et contribue environ 100 000 m Ian. Ces volumes 
sedimentaires ont progressivement diminuC dks la construction du barrage 
d'Akossombo sur le fleuve Volta; en 1966, Ly (1980) indique que 99 % 
de sCdiments sont piCgCs et que les effets morphosCdimet~tologiques sont 
observCs A l'embouchure et sur la c6te-est. Par contre, les effets du 
barrage de NangbCto sur le fleuve Mono, construit en 1987, seront encore 
nkgligeables dans les trois prochaines dCcennies; les rCsultats du modttle 
rCalisC sur cet aspect d'impact par Coyne et Bellier (1992) indiquent que 
jusqu'en 2012 la progradation et l'kquilibre du rivage seraient entretenus 
par des volumes de sables qui passeraient progressivement de 100 000 

3 3 
nl /an A 25 000 m /an. Le proche plateau continental, source linCaire 
d'alimentation, reste aussi important, fournissant un volume skdimentaire 
pris en charge par la dCrive littorale. Ces sediments de sable et de vase, 
d'origine fluviatile, contribuent par le jeu des vagues A l'alimentation du 
mkcanisme hydroskdimentaire cbtier, sauf que son volume n'est pas 
connu. 

Les facterirs coruiitiovr izels de la dyrram ique 

Les facteurs hydrodynamiques denleurent importants dans le 
fonctionnement et le model6 des plages. Les vents rCguliers assurent 
I'animation des vagues d'tnergie variable dont les hauteurs moyennes 
arrivent a 1,25 m, avec une pt.riode de 4 a 6 secondes. Les plages rksultent 
des vagues d'tnergie modCree ri ClevCe du fait d'un plateau continental qui 
dissipe I'knergie des vagues A la c6te. La forte agitation se passe dans les 
profondeurs de -3 A -5 m A environ 150 A 200 m du rivage. Les directions 
des houles sont constantes, entre le sud et le sud-ouest, avec une obliquitC 
A la c6te de 6-7" (figure 3). Du fait de la topographie sous-marine 
diffCrenciCe, des concentrations de houles sont identifikes; elles sont ri 
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l'origine de vagues d'Cnergie ClevCe. La marte se manifeste de faqon 
synchrone sur toute la cbte du golfe de GuinCe; elle est de type semi- 
diurne avec deux liautcurs maximales ct minimalcs par jour, c : I ~ ; I c ~ ~ ~ ~ s ~ c s  . - 
par une amplitude moyenne de I'ordre de 1 m. 

Figure 3 
Direction des houles 

WSW 

La dCrive littorale est le principal agent hydrodynamique, assurant le 
transport des sCdiments issus de diffkrentes sources pour un volume qui 
varie entre 800 000 et 1,2 ~ m ) / a n  (NEDECO, 1975; Lackner, 1983). 

Le flux d'Cnergie, marque par des gradients plus ou moins ClevCs, 
transmis A la c6te par la houle aprks refraction au large, varie en fonction 
de l'angle d'incidence, ce qui se repercute sur le volume skdimentaire 
potentiel en transit et sur le travail de model6 de plage. En fonction de la 
configuration du rivage, telle qu'elle se prCsente entre le delta de la Volta 
et la c6te togolaise, lorsque l'angle d'incidence augmente, les conditions 
sont favorables au dCplacement des sediments, puis A leur accumulation 
progressive; par contre, lorsqu'il redevient normal par rapport au trait de 
cate, 1'Crosion se manifeste suite A la reprise des sediments par les vagues 
dCsaturCes. Cet Ctat de plage se prolonge par une plage stable issue du 
rapport d'CquiIibre entre I'angle d'incidence et I'orientation de la c8te. 
Cette combitlaison des diffkrents paramktres d6finit les types de plages, 
d'erosion, de transport et d'accuniulation (Blivi, 1993a) A I'intCrieur d'une 
cellule de c6te de dCrive littorale (figure 4a, b). La plage en Crosion reste 
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trks sensible et peut etre due aussi bien B l'action naturelle qu'i 17action 
anthropique. 

Figure 4a, b 
Variations d'angle d'incidence des vagues et cellule de dCrive littorale 

La dyrramique des plages 

Les processus d'Crosion et d'accumulation caractkrisent les plages du 
golfe de Guide  (Guilcher, 1954). 11s sont marquks par des rythrnes 
d7Cvolution trks variCs en fonction des param$tres et ont fait I'objet d'un 
suivi technique. Le volume skdimentaire s'accumule sur la faqade ouest 
de la jetCe du port de LomC sur une longueur de 1 200 m, en s6rie de 
flkches de sables rCguli6rement accolCes, dans une phase de progradation 
atteignant 1 000 m au droit de l'ouvrage et 200 m dans la zone terminale 
de l'influence de 170uvrage situC A 6 km. Ce dCveloppement a entrain6 
I'enfouissement des dCbouchCs des Cgouts dont les eaux usCes se 
dCversent sur la plage. I1 a permis Cgalement l'installation d'un complexe 
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h8telier et la possibilitk de mise en ceuvre d'un plan de dCveloppement 
touristique et de recreation. Les plages d'Crosion sorit les plus Ctendues, 
environ 40 km sur 50 km de c8te au Togo, ii l'est de la jetCe. Cette plage 
rCflexive est la consCquence directe de l'ouvrage du port bloquant le 
transit skdimentaire pour occasionner une rupture de 1'Cquilibre 
morphosCdimentaire. A I'aval du port, les vagues ne rCcupkrent que du 
sable sur la plage provoquant le recul qui atteint 300 m sur une dizaine de 
kilomktres de c6te avec une vitesse d'environ 5 A 10 d a n  (figure 2). Ce 
processus a CvoluC progressivement vers l'est A partir de 1970, en se 
dCplaqant par pointe d'Crosion pour atteindre la frontikre entre le Togo et 
le BCnin en 1985 (Rossi, 1989). Les donnCes rkcentes indiquent des zones 
de trks forte erosion dans la localitC d'Agbodrafo entre le PK 32 et le 
PK 36 (point kilometrique - PKO, frontikre Togo-Ghana), oh la vitesse de 
recul arrive B 12 m/an depuis 1995. 

Au BCnin, sur le site du nouveau quartier des ambassadeurs 21 Cotonou, 
la situation est Cgalement trks significative B I'est des ouvrages oh le recul 
est de 10 d a n  sur un segment de c6te d'environ 5 km depuis plus d'une 
dizaine d'andes. Sur la base des mesures de terrain effectuCes par la 
direction technique du port de Cotonou, I'analyse prCvisionnelle sur le 
recul de c6te dans ce secteur avoisinerait 100 m en I'an 2002; a partir du 
trait de c8te de 1 992. 

Sur la faqade du delta de la Volta, 1'Crosion fait suite a I'action 
naturelle due aux variations d'angle d'incidence des vagues et du flux 
skdimentaire le long de la c6te. A partir de ce mCcanisme, deux cellules de 
derive littorale partagent cette c8te. 

Dans la premikre, la zone d'Crosion s'Ctire sur environ 5 km avec un 
cordon barrikre assez Ctroit qui borde les vasikres a mangrove, puis une 
zone de transport et d'equilibre du trait de c8te d'une distance de 12 km et 
la zone d'accrktion progradante s'itirant jusqu'B la limite entre DzClukopC 
et Kkta. 

Dans la deuxikme, la zone de dCpart des skdiments (la zone dlCrosion) 
correspond au site de la ville de KCta qui a disparu, puis un secteur de 
10 km jusqu'h la frontibe Togo-Ghana A cordon rCgulier assez Ctroit et 
bas facilitant les submersions tidales et enfin le secteur d'accumulation dii 
B la jette ouesl du port de 1,omC. 
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L'Crosion, datant depuis la moitiC du 20' siGcle, a Cvold i un rythme 
rCgulier; les documents cartographiques ont permis de faire 
I'interprCtation de la dynamique spatio-temporelle du site de la ville de 
KCta au Ghana (figure 5). 

Cette caractCrisation morphodynamique de plage, aussi bien A court 
terme qu'i long terme, est une rCponse aux variations significatives du 
bilan skdimentaire dont les consCquences directes sont Cvidentes sur le 
plan morphologique et importantes du fait de l'utilisation de l'espace par 
I'homme pour ses activitCs Cconomiques et industrielles et de I'occupation 
assez dense. 

Figure 5 
~volut ion du trait de c8te sur le site de KCta au Ghana 
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Les implications de 1'Crosion ciitih-e 

Dans tous les pays du golfe de GuinCe, le problkme d'Crosion est 
skrieusement pris en compte par les chercheurs et les autoritks 
gouvernementales du fait des consCquences trks souvent dksastreuses. Des 
concertations rCgionales en matih-e de recherche et de mise en commun 
des enseignements et des applications continuent de se dCvelopper dans la 
region; des rencontres Q des niveaux de dCcision ont eu lieu pour trouver 
des mtcanismes de financement afin de mettre en place des solutions pour 
contrer le recul du trait de c8te et arrCter la perte de terrains et 
d'infrastructures, notamment dans des villes et des villages au BCnin, au 
Ghana et au Togo. 

Dans ces pays et particulikrement au Togo, la route c6tikre a CtC a 
plusieurs reprises dPplacCe a I'intCrieur des terres suite g 17Crosion qui 
sectionne des tronqons. Ces opCrations, qui souvent n'ont pas CtC 
planifiCes, ni prises en compte dans le budget, ont fait appel a des 
financements auprks de bailleurs de fonds, notamment la Banque 
Mondiale, la Caisse Fran~aise de DCveloppement et 1'Union EuropCenne. 

Par ailleurs, l'inventaire des consCquences fait dans les sites d'AnCho 
et de KpCmC-GumukopC a favorisC la nlise en ceuvre des Ctudes et des 
travaux d'application de protection du littoral par des ouvrages en 
enrochement, Cpis et brise-lames, en 1988. Ces series d'ouvrages, Cpis 
d'environ 60 A 80 m de longueur et brise-lames de 150 m ont CtC 
envisagks pour sauvegarder le trait de c8te. Un financement d'environ 2 
milliards de francs (Fcfa) avait facilitC l'ensemble des travaux de carrikre, 
de transport et d'implantation. 

La perte des terrains par les collectivitCs fait partie du coClt tconomique 
global engendrC par I'Crosion. I1 en est de m2me pour la perte de l'activitk 
traditionnelle de pCche suite A I'exhumation du beach-rock sur la plage 
aCrienne et sous-marine (Blivi, 1998). Le beach-rock (grks de plage) est 
une plage ancienne consolidCe par la calcite magnCsienne (Amieux, 
1988); sa presence sur la plage constitue un obstacle pour les artisans 
pCcheurs, en les empschant de tirer la senne A la plage et de mettre a l'eau 
leur embarcation. 

Par ailleurs, le beach-rock joue un r8le assez efficace dans le model6 
de plage lorsque son altitude est suffisante pour dissiper 1'Cnergie des 
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vagues. C'est ainsi qu'au Togo, il se prCsente i 1 m au-dessus du niveau 
moyen de la mcr sur eriviron 1 lun de plage, jouant un r d e  de brise-lames 
et limitant le recul du trait de c6te (figure 6). Mais ce r61e de protection 
naturelle (Rossi, 1988) dure seulement le temps que le beach-rock rCsiste 
6 I'Crosion. En continuit6 topographique avec I'estran ou dCgagC de la 
plage, le beach-rock empCche les Cchanges skdimentaires dans le profil et 
contribue 6 la baisse du volume skdimentaire en transit, ce qui est trks 
sensible 6 I'embouchure de la lagune 6 AnCho ou le cordon barrikre est 
fragile et facilement rompu par les vagues de tempetes. 

L'trosion du cordon permet les Cchanges d'eaux marines et douces 
dans la lagune. La pCnCtration massive d'eau de mer dirange la biocCnose 
dont la productivitC est fortement ralentie. I1 en rCsulte de sCrieuses 
consCquences Ccologiques (coupes des mangroves), Cconomiques (baisse 
de la production halieutique lagunaire) et sociales (mutations d'activitCs, 
notanlment l'exploitation des graviers par les femmes). 

Ces incidences directes, se situant dans le contexte actuel, pourront 
connaitre d'autres tvolutions dont les impacts peuvent etre envisagCs dans 
les cas d'ttudes prCvisionnelles stdimentologiques et d7Ctudes en rapport 
avec les changements climatiques. 

Figure 6 
Position du beach-rock sur la plage 

Dolles de gr;s de plage ' 

superposrir  



Analyse d'Cvolution future et Clkments dlCtude de vulnerabi1itC 

La cbte togolaise a fait I'objet de beaucoup de travaux de terrain, en 
topographic, en bathynlttrie et en ddimentologie, don1 les rtsultats ont 
t l t  exp1oiti.s dans le but de comprendre le fonctionnernent des ouvrages et 
les mouvements stdimentaires et d'optimiser les rtsultats des efforts de 
protection de la cbte sur les sites d'AnCho et de Kp&nt-Gumukopt. Deux 
modtles physiques ont CtC mis en ceuvre; les essais concernant le site 
dlAnCho ont montrC que les rbsultats du modtle et ceux de terrain 
prCsentent des distorsions attribuables A la difficultC de traduire la 
complexit6 de I'Cvolution de ce secteur A I'Cchelle de la modClisation. 
Cette incohCrence rCsulte Cgalement du r61e du beach-rock dans la 
reduction des Cchanges ~Cditnentaires dans le profil. Le volume 
~Cdimentaire utilisC dam le modtle serait bas6 sur une surestinlation du 
volume de sable rkellement CrodC. 

L'analyse comparative a montrC que la position du trait de ciite sur 
2 km 6 I'est du systtme de protection, six ans aprts I'implantation des 
ouvrages en 1988, est celle prtvue par le modde entre 15 et 20 ans suite a 
la baisse progressive de la capacitk de transport d'un tiers de son volume 
actuel (Rossi et Blivi, 1995). Avec l'exhumation du beach-rock et le 
blocage partiel des sables par les ouvrages, 1'Crosion a augment6 sur 
10 km entre AnCho et Grand-Popo, au Btnin. 

A partir du principe de la dCcroissance du transit littoral de 1 A 0,55 
3 

Mm Ian, les modtles Ctablissent un recul de 200 a 300 m au PK 
50 (frontikre Togo-BCnin) avec une diminution progressive vers l'est sur 
une distance de 12 5 15 km. Le secteur ouest de Grand-Popo sera en 
progradation; la vague d'krosion n'atteindra pas la fltche barritre de 
l'embouchure du fleuve Mono. Les observations de terrain confirment ces 
donnCes du modkle. 

De nombreux travaux dans le golfe de Guinte ont montrk que la 
disposition morpholagique est une rkponse a m  variations du niveau 
marin. Compte tenu des considkrations actuelles qui sont en rapport avec 
les changements climatiques, il manque des donnCes bien CtayCes sur la 
tendance actuelle du niveau marin en Afrique de l'Ouest. Verstraete 
(1 989) a apportC des Cclaircissements en la matitre et a mis en Cvidence, a 
partir de I'analyse statistique d'une sCrie rnaskgraphique de longue durCe B 
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Takoradi (Ghana), une hausse annuelle de 0,34 cm (+/-0,06 cm). Sur la 
base de ces donnkes, la hausse skculaire du niveau marin le long de la c6te 

/ ghankenne et sur les autres c6tes adjacentes du Togo et de la C6te d'Ivoire 
\ pourrait aiieindre 30 cm en I'an 2030, prenant I'annke 1930 comme 
, rCfkrence. 

Verstraete (1989) n'a pas indiquC la cause de cette hausse. Elle peut 
etre d'origine eustatique, tectonique ou mCtCorologique. La stabilitk de la 
plaque africaine est bien connue mais elle est relative du fait des skismes 
Cpisodiques de magnitude non nkgligeable qui la secouent. Les conditions 
mCtCorologiques likes au phinomkne cc El Nifio n dans le Pacifique 
entrainent des variations du niveau marin aussi bien A court terme qu'A 
long terme. Elles peuvent 6h-e Cgalement dues aux conditions climatiques 
likes ti l'effet de serre. 

L'enseignement qui se dCgage de toutes ces approches est que la 
hausse gknCralisCe du niveau marin exacerbera I'Crosion c6tike. 
L'analyse conduira B faire une Ctude de vulnkrabilitk et d'adaptation dont 
les termes dCfiniront et stlectionneront les secteurs d'ktude et les unitCs 
cibles li partir d'une estimation des impacts des changements probables du 
climat. 

La zone c8ti6re est un secteur qui, soumis au test de sensibilitk aux 
changements climatiques B quatre critcres (variation du gaz carbonique, 
variation de la tempkrature, variation des prCcipitations et variation du 
niveau marin), est sensible ti la variation du niveau marin. Par rapport A 
cette approche, le trait de c8te sera I'unitb 6 Ctudier sur les 50 km de c8te 
togolaise, pour un horizon temporel de 2030. Les besoins en donnkes 
physiques, socio-Cconomiques et climatiques seront en ktroite 
interdkpendance avec la peche. Les sources sont nombreuses dans ces 
diffkrents domaines et beaucoup de donnkes sont disponibles. L'Ctude 
montrera que la zone c6ti61-e est un secteur prioritaire par rapport A 
d'autres secteurs compte tenu de sa forte sensibilitk aux changements 
climatiques, de sa forte contribution au produit national brut, du nombre 
important de la population et de sa forte interdependance sectorielle. 

Le processus de changement climatique ktant un phknomkne a long 
terme, l'horizon temporel de cent ans est souvent retenu pour les zones 
CtudiCes. Mais, du fait du changement rCgulier du trait de c6te en rapport 
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avec les modifications du bilan skdimentaire, une periode de 30 ans est 
indiqute pour la zone cbtiere. 

Plusieurs mCthodes (biophysique, Cconomique, mesure de terrain, 
jugements d'experts et analogique) sont adequates pour cette Ctude du 
trait de cbte. En considtrant la mtthode biophysique, 1'Cltment B 
modCliser est la position du trait de cbte par rapport B la mer. Dans ce cas, 
les besoins en donnees seront centres sur le niveau marin B partir des 
donnCes marCgraphiques et leur traitenlent sera fait par un spkialiste en 
analyse statistique. Les ClCments A modtliser dans le cas de la methode 
Cconomique sont les dommages socio-Cconomiques pour lesquels on aura 
besoin de l'inventaire des ressources et des infrastructures, lequel sera fait 
par un Cconomiste ou un sociologue. Le jugement d'expert sera focalis6 
sur la fiabilitC des hypotheses et des contextes; par contre, la mCthode 
analogique se penchera sur les Cvtnements, les phCnomtnes dans le temps 
et dans I'espace. De toutes ces mCthodes, seules la mCthode biophysique, 
A cause du caracttre limit6 des donntes disponibles et d'Ctudes rCcentes et 
la mtthode tconomique, du fait de I'inexistence de travaux anttrieurs, 
sont difficiles A appliquer 6 la zone cbtitre. 

Les autres aspects de cette Ctude concernent, d'une part, la mise sur 
pied des situations de rCfirence par rapport aux ClCments de base 
climatiques, environnementaux et socio-Cconomiques relatifs A la zone 
cbtibre, notamment 1'Ctat actuel de la population (densitb, taux de 
croissance, repartition spatiale, mouvements migratoires), les tendances 
historiques concernant les changements dans la zone cbti$re, la 
description des CICments de base non climatiques tels le produit national 
brut et la pauvretd, et la description de la situation climatique 
(tempkratures et prCcipitations) et d'autre part, la projection des futures 
conditions environnementales et socio-Cconomiques qui portent sur les 
approches de scbnarios des futurs changements climatiques et du niveau 
marin en s'appuyant sur les analogues climatologiques, hydrologiques et 
environnementaux, les analogues palCoclimatiques (cycles eustatiques, 
transgression, regression) et les modtles mathematiques. 
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