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CONCLUSION GENERALE 



Ce travail voudrait répondre aux différentes questions posées sur 
l'évolution, la dynamique et l'environnement littoral du golfe du Bénin. 
La conclusion évoque les grandes lignes des résultats précis, s'appuyant 
sur l'analyse des séries de travaux, de données et d'observations, et des 
résultats partiels, méritant d'etre compl6tés par des travaux continus 
dans le cadre d'étude pluridisciplinaire. 

I I  aurait essayé d'apporter une meilleure connaissance des 
différents milieux étudiés dont If&volirtion naturelle etlou artificielle, en 
terme de bilan ~Cdimenlaire, est en déséquilibre. 

Cependant, i l  est certain qu'il comporte des Ilmites dues aux 
difficultés liées 21 l'étendue du terrain qui est B cheval sur quatre pays, à 
l'acquisition de documents notamment les images satellites, l e s  
photographies aériennes les plus récentes et (les questions auxquelles 
nous devons nous intéresser il l'avenir. 

Le bilan de ce travail évoqiie une perturbation d e s  
caractéristiques hydrologiques et morphosédimentaires du littoral dont 
le régime dynamique, du milieu de I'Zloloc&ne au début de l'époque 
contemparaine. est demeuré stable. La part de l'homme a joué 
profondément, de m&me que le volume sédimentaire limité p r o v e n a n t  
d'un plateau continental peu favorable à la sédimentation des flux 
cont inen taux .  

11 apparaît dans ce bilan une approche sur la  
paléogéomorphologie du domaine margino-littoral, s'appuyant sur les 
relations milieux sédimentaires-variations du niveau marin et sur la 
mise en évidence des conditions de dép6ts des séquences sédimentaires. 
Du fait de l'absence d'éléments datables dans les cordons ou de 
l'existence de  peu de datations, leur intégration dans l 'échelle 
chronologique régionale n'est pas precise; d'oQ une interprétation basée 
sur la similitude géomorphologique ou sédimentologique. 

11 montre de façon nette la disposition des grands ensembles 
formant le milieu littoral, notamment le domaine deltaïque, r e l a t i v e m e n t  
étendu mais tr&s marécageux qui se distingue par très peu de formes. La 
cOte rocheuse dont I'évolution est strictement l'oeuvre de la structure, 
est dans l'ensemble stable. 

La dégradation de l'écologie littorale, 6voquée sans résultats 
d16va1uation quantitative, est présentée comme un danger pour 
l'environnement littoral; elle est tr&s poussée sur la végétation de 
palétuviers et sur t'exploitation des milieux lagunaires dont les 
modifications sont une rksuitante des conséquences anthropiques. Enfin, 
il fait part de la prise en compte des facteurs environnementaux dans 
les programmes de développement. 



L'interprétation des caractéristiques morphoiogiques, 
stratigraphiques des cordons, structurales de la c6te rocheuse et de la 
dynamique morphosédimentaire des formes majeures littorales, 
prétendent illustrer le littoral du golfe du Bénin dans la diversité des 
chtes ouest-africaines. 

Le d6veloppement et la disposition des cordons résultent du 
volume sédimentaire apporté par les fleuves, du volume disponible sur 
le proche plateau continental et des conditions d'énergie des houles à la 
cete. Le cadre gE«logique du golfe du Bénin ne favorise pas une 
fourniture importante des sables à la dérive littorale. du fait d 'une  
constitution minéralogique qui se transforme plus en sédiments fins 
qu'en grossiers; donc inefficaces dans le régime sedimentaire littoral. Ide 
plateau continental est profond et étroit & cause des grandes fractures 
qui sont proches de la 70ne littorale; ceci défavnrisc le piégeage des 
sédiments, lesquels ont 6té sans doute érodés suite & une transgression 
de régime hydrologique de moyen B haute Energie formant un dépût 
(une terrasse), base des cordons subactuels à actuels. Ces conditions 
structurales et hydrosédimentaires ont plutôt développé un étroit 
littoral. peu complexe, avec tr8s peu d'héritages morphologiques 
quaternaires .  

Des études ont montre l'existence de failles dans la région littorale 
mais elles n'ont presque pas eu d'influence sur le développement des 
cales basses sableuses, comme c'est le cas du littoral du golfe de Cûte 
d'Ivoire. 

L'étude détaillée de l'organisation spatiale distingue: 

d'une part, sur le domaine margino-littoral 

- les cordons sableux; les caractéristiques montrent trois types de 
cordons; leur genèse 6tant étroitement en rapport avec Ica variations du 
niveau marin au cours du Quaternaire réccnt; 

- les lagunes; peu profondes et larges, sont caractErisEes par le 
comblement; les bordures forment actuellement d'étroites zones de 
vasières oh se d6veloppe la végétation de mangrove; 

- la plaine deliiiiquc; plate, monotone, formée de marécages, de 
chenaux sans levées de berges, se distingue par les flèches en forme 
d'arc séparées par des depressions; 

- la flEche litt«rale; 8 crochets multiples, est sous l'influence des 
forces hydrodynamiques marine ct fluviale: 



- le beach-rock: affleure sur lcs rivages en Crosion; i l  joue un rôle 
dans la dynamique catière sur la cBte togolaise; 

d'autre part, sur la cote rocheuse 

- les falaises marines; de dénivellation trEs variable, sont aussi 
bien en roches cristallines qu'en roches sédimcntaires; 

- les falaises versants; couvertes de végétation dense ti l'Est du 
cap des Trois Pointes. Le modelé général présente des pointes rocheuses 
exerçant des influences sur la direction des houles; les falaises sont 
séparées par des estuaires lagunaires marécageux, colonisés par la 
mangrove. Ils sont fermés par un cordon barrière récessif en période de 
basses eaux. 

L'évoluti(~n du littoral pendant le Quaternaire Ctait strictement 
li6e aux variations du niveau de la mer. Les nombreux logs Ctudiés, 
présentant une stratigraphie et des facies semblables, montrent les 
différentes séquences sédimentaires qui définissent les environnements 
successifs en rapport avec les fluctuations du niveau marin durant 
I'HolocEne, post-Nouakchottien. Les cordons barriéres, sur des s ab l e s  
repoussés ti la cOte pendant le mouvement de transgression, sont des 
héritages de la stabilisation du niveau marin. 

Une synthèse sur l'évolution eustatique du littoral ouest-africain 
permet de comprendre, à partir des résultats antérieurs, les variations 
du niveau marin en différents points de la &te, étant donné que le 
phenomène ne s'était pas réalisé au même rythme en tout lieu; donc, il 
se pose un problème de corrélation, aspect encore difficile ti cause de la 
rareté de datations. 

Particulièrement dans le golfe du Bénin, le delta de la Volta 
caractérise les phases d'alluvionnement; le developpement des cordons 
littoraux est marqué par la reprise des sables continentaux par la dérive 
littorale, les disposant cn bandes allongées pendant la phase de baisse 
de niveau marin, puis du combfement et de la progradation des cordons 
plus récents dans des conditions hydrosédimentaires modérées. 

L'évolution recente n'est plus le fait des variations du niveau 
marin, mais d'un déséquilibre des conditions hydrosédimentaires dtî h 
l'action anthropique. Les facteurs océanographiques et surtout les 
données concernant les apports sédimentaires, montrent que la baisse 
ou la cessation de la fourniture des sables A la dérive littorale est une 
des causes de la perturbation de l'équilibre existant. 

Le barrage d'Akossombo, les ports de LomC, de Cotonou ct les 
males du déboucht? du systéme lagunaire du Nigéria en sont les causes. 



Le blocage des sables sur le fleuve et le long de la cote entraîne des 
réactions morphosédimentaires qui caractérisent les mecanismes de 
façonnement, le développement des cellules de dérive littorale et la 
morphodynamique. Le rythme d'évolution du phénomène d'érosion est 
devenu rapide seulement depuis 1960; le phénomène existait dbs le 
début du si&cle it cause du comblement des sources d'apports situees i3 
I'extrémitt! est du delta de la Volta. La cOtc rocheuse est caractérisée par 
une stabilit6; quelques sites, en roche sédimentaire, font l'objet d'éroston 
rapide.  

Des propositions en matiére de protection de cate ont été 
réalisées; des structures en enrochement de diverses géométries ont ét6 
implantées; les résultats sont jusqu'à maintenant positifs. Des modéles 
sédimentologiques exploités, de meme un suivi régulier de toute la cote, 
par l e v 6  de profils de plage, permettent de comprendre 116volution du 
trait de cBte après la construction des ouvrages. Les resultats des 
mod6les et les donnees du milieu naturel présentent des distorsions. De 
l'analyse comparative, il ressort que le cordon évolue tr&s rapidement 
par rapport B ce qui a été prévu par le modéle. Le barrage de Nangbéto 
sur le Mono entraînera dans deux ou trois dticennies, d'aprés le modéle 
mathématique, des incidences sédimentologiques sur le rivage; de 
probables reculs rapides avec des ruptures du cordon seraient 
inévitables. Sur le plan hydrologique, la dulcification des eaux lagunaires 
est due à la transformation d'un débit d'etiage nul à un debit minimum 

annuel de 40 m3/s suite à la gestion des eaux, modifiant 
in6luctablement I'écosyst&me lagunaire. La végétation de mangrove 
subit une dégradation due B l'action anthropique; l'utilisation des bois de 
palétuviers dans les activitks rurales: l'exploitation de sel, bois de 
chauffe etc ... 

Les considérations sur l'environnement littoral permettent de 
comprendre les probl&mes qui sont dûs à la fragilite du milieu et B 
l'exploitation généralement incontrolée. Une esquisse sur la gestion de ce 
milieu est évoquée dans cette étude constitirant en fait une question 
posée en guise de perspective future de recherche. 
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