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Vasière Cordon 

Fig. 73 - Morphologie et stratigraphie d'un cordon bamère stationnaire 
1-Collines de granite 2-hlardis cstuarien 3-Cordon barrière 



Forma-tion argilo-sableuse T hne 

Fig. 74 A 

Fig. 74 - Falaises marines à Adwowa 

Surface structurale 

1 Fig. 74 B 1 



d'un niveau de galets de 30 à 40 cm d 'épa~s~cur ,  témoin probable d'une 
ancienne plage éemienne (Guilcher, comm. pcrs.), situé à +1 m au dessus 
du niveau actuel de la mer puis d'un niveau de dépot argileux de 20 à 
30 cm (une formation rouge latéritiqire) et de dune de sables gris-clairs 
de 2 il 2.50 m de hautcur. 1,'ensemblc rcpoqc sur des affleurements de 
sch~stes et  de g r h  qui constituent l'une des terrasses rocheuses qu'on 
retrouve localement sur la côte du Ghana (fig.74B). Elles affleurent sur 
l'estran à Adwowa sur environ 1 km vers l'Est. A marée basse, elle 
mesure 60 m de large. La surface structurale, inclinée vers la mer, d'une 
pente douce de 1 à 2". tronque les schistes gréseux suivant le plan de 
stratification. Les couches superposées comportent des diaclases 
profondes d'où des fcnter; permettant le retrait des eaux marines. Elles 
sont kgalement le siége des sables grossiers, des galets provenant de la 
plage ancienne. Des alvéoles de forme circulaire, plus ou moins 
importantes, témoins de fa biocorrosion, parsement la surface. Elles sont 
reliées entre elles par un réseau de fissures. La surface structurale est 
recouverte de dépAt de sables abandonnes lors de la marfe descendante. 
A la marée montante suivante, ils sont de nouveau entraînes vers la 
mer; une partie est alors piégée par les fentes. La partic frontale de la 
terrasse, dans la zone de balancement de marée. est abrupte et 
recouverte d'algues vertes. 

A 1'Eqt de la pointe, la falaise, de 3 à 5 m de haut, est entaillée 
dans les grés suivant une ligne de diaclases profondes perpendiculaires 
aux plans horizontaux de stratification. Au-dessus de la falaise, s'est 
installée la dune de sables gris de l à 2 m de hauteur. La plate forme se 
presente en marche d'escaliers vers fa mer; les diaclases paralli?les à la 
côte facilitent le détachement structural suivant le plan de stratification. 
L'alvéolisation par l'action biochimique des oursins est très pouss.t5e. Le 
réseau de diaclases est aussi dense, ce qui explique la présence de 
nombreuses plaques de grés mobilisées par les eaux marines (fig.74A). 

1.3. L e  secteur compris entre les fleuves H w i n  et  Pra 

La cete, longue de 25 km, présente un tracé en ligne brisée. Le 
rebord en falaise raide, de 15 à 25 m de dénivellation, est établi dans les 
roches sédimentaires du D4vonien ndammcnt les grès. A l'Est des ports 
de Takoradi et de Sekondi, les glissements de parois favorisent les 
banquettes qui protEgent le pied des falaises sur une longueur d'environ 
5 km. Un cordon barriérc dc 3 km de long fcrmc les marais jusqu'à la 
pointe d'Aboadze B partir d'où la cete prend la direction Nord-Sud. Dans 
ce segment long de 5 km,  la cBte de falaise granitique d'un tracé 
irréptllicr et festonnf. est marqiic'e pnr trois pointes qiii séparent d c  
pctitcs plages adossCcs. 1,a pointe rocheusc à Schama située à 
I'extr~mité, est en roche granitique entrecoirpçe de filons de quartz. 
L'ensemble domine la mer de 10 à 15 m de commandement. La marée 



basse permet de  distinguer à proximitd du rivüpc des  platicrs rocheux 
(fig.75). 



1.4. - Le secteur des  embouchures fluviales 

Ce secteur, orienté WSW-ENE, s'étend sur 139 km. II va de 
I'embouchure de Pra jusqu' B I'extr6mité est du cordon barrière des 
marais de Ayensu B l'Ouest de la pointe de Senya Rereki~. Sur le p l an  
lithologique, i l  est caractérisé par des affleurements massifs localis6s 
dans de roches variées (schistes métamorphiques, roches basiques, 
granites, gneiss, les grès dri Dévonien et du Jurassique) qui constituent le 
relief d'altitude élevée dans l'arrière pays. Ils sont s6parés par des 
vallées cotiéres remblayées, fcrmbcs par de longs cordons barrières. Ccs 
plaines alluviales sont traversées par dcs cours d'eau qui se jettent en 
mer en période de hautes eaux. Parmi ces fleuves côtiers, le Pra, 
deuxième cours d'eau important di1 Ghana après la Volta, maintient son 
embouchure ouverte durant l'année. 

On distingue dans ce secteur les principales vallées cbtières 
drainées par des fleuves plus ou moins importants. 

La vallée de Pra est située entre les collines de roches dc granite 
d'une altitude de 100 à 150 m. Ellc est dans l'ensemble orientée Nord- 
Sud, large de 5 km sur l'Atlantique, 2 km dans la partie médiane et de 
500 m à peine sous le pont de la route Accra-Takoradi. Lcs versants 
des collines relativement accolées sont disséqués par les petits cours 
d'eau, affluents de Pra. Ce fleuve SC caractérise par un cour4 rectiligne 
dans les parties supérieure ct moyenne de la vallée et par deux g r a n d s  
méandres dans la partie inférieure avant de se jeter dans la lagune 
c8tiére qui longe le cordon barriEre stationnaire. La vallée alluviale est 
marquée par l'influence des eaux continentales et marines, ce qui 
justifie la présence d'une végétation de palétuviers, essentiellement des 
Rhizophora qui constituent une véritable foret dense. Les sédiments de 
comblement sont compos6a de sables et de vases noires très riches en 
débris végétaux. La vallée est fermée par un cordon dc 5 km de long 
entre I'extrt5mité ouest des flancs des collines cbtiéres de Kafodzidiii et la 
pointe granitique de Shama oh se localise l'embouchure. Relativement 
important, d'altitude 3 à 4 m, de largeur comprise entre 300-400 m et 
de  volume sédimentaire considérable entre son extrémité orientale et  le 
d6bouch6 de Pra, le cordon stationnaire devient moins large, plus bas et  
peu volumineux, du fait que la partie terminale occidentale du cordon se 
trouve à l'abri des fortes vagues de diffraction de la houle du Sud-Ouest 
par la pointe de  Shama. Ce dispositif du cordon avec l'embouchure & 
l'Ouest caractérise l'hydrodynamique autour de  la pointe rocheuse qui 
crée une zone fragile en bout de cordon et  qui est exploitée par le Pra 
(fig.76). Les vagues de forte énergie édifient un cordon solide au droit 
du fleuve en direction de l'Est. Le Pra arrive perpendiculairement à la 
e8te au contact du cordon, tourne B angle droit en sapant le  cordon, le 
longe sur environ 2 km vers l'ouest jusqu'à la falaise de granite de 



Shama où il  se jette en mer. Lors des crues violentes, le Pra provoque 
directement une nouvelle ouverture dans le cordon oa se produisent des 
deversements brutaux en mer. Le sapement du cordon lui donne une 
charge sableuse considérable qui lui permet de constituer des hauts 
fonds donc de couler par des chenaux anastomods durant la période des 
basses eaux. 

La vallee de Kakun est localisée entre les collines granitiques de 
Cape-Coast et les grEs sédimentaires d'El Mina. Kakun et son principal 
affluent, le Saruwi, ont un trac6 méandriformc très serré à travers une 



plaine alluviale, large de 5 km, dominfe par des collines isolées. Elles 
sont entourées par des vasières à mangrove, surtout des Avicennia, q u i  
sont abondants autour des chenaux le long du cordon. Le fleuve Anwin 
coule travers une vallée étroite entre des collines accoll6es à l'altitude 
de 100 m. Il traverse une vasière cAti6re et se jette en mer par le canal 
d'El Mina prot6g6 par la colline de grès. Celle-ci dévie les vagues de forte 
énergie vers la zone de I'embouchure de Kakun qui reste fermée par un 
cordon barriére. A I'embouchure d'Anwin, la pointe du cordon modelée 
par les vagues de faible énergie issues de la diffraction, tend à fermer la 
passe. 

La valli?e drain& par le fleuve Amisa est entaillée dans les 
schistes métamorphiques de l'arrière pays et dans les grés du Jurassique 
en affleurement sur la cAte. Plusieurs cours d'eau se jettent dans le 
fleuve Amisa qui coule dans une large plaine alluviale au tracé f o r m é  
par de grandes boucles. II forme sur la cAtc une lagune dont 
I'embouchure est épisodique dans un cordon d'altitude faible. Le cordon 
comporte plusieurs marques d'anciennes embouchures, ce qui signifie 
que les eaux de crue dfbouchent en mer par les zones fragiles d u  
cordon. La vasiére bordière porte une végétation halophile faite 
d lAvicennia  et de Rhizophora. Elle comporte des marigots couverts de 
plantes flottantes. 

Le fleuve Nakwa traverse une \allée crei~sée dans les granites. 
Elle est étroite et s'ouvre sur l'Atlantique par une plaine alluviale 
littorale sur laquelle débouchent plusieurs rivières; celles-ci d e s c e n d e n t  
du relief d'altitude 100 m. La plaine alluviale est tr&s large, 7 km dans l e  
sens Ouest-Est et 2.5 km dans le sens Nord-Sud. Le fleuve la traverse 
par des chenaux méandriformcs de 1 0 0  h 150 m de large. Ils d e v i e n n e n t  
plus importants dans la basse plaine où  ils constituent une grande 
lagune qui se jette en mer par une passe scmi-permanente. Dans la 
topographie, on remarque parfaitement les traces d'anciennes passes. Le 
cordon barrière s'élargit de I'embouchure vers I'Est, atteint MO m au 
droit du village Ekumpoano , ferme de petites lagunes plus à l'Est, à 
Muna et Sefora et se raccorde à l'extrémité du flanc des collines 
bordières de granite et de roches basiques de Tantun. Des anciens bras 
de rivières forment des marais autour desquels se développent des 
Typha ausrralis. La vasière noire est recouverte de feuilles d'arbres 
halophiles notamment les palétuviers. 

Le relief de roches basiques entre Apam et Winn6ba est entaillé 
par deux valtées séparées par une ligne de hauteur dont la colline é l e v é e  
est à plus de 500 m d'altitude. La vallée du fleuve Bruhye est dominée 
par les collines dont ies flancs sont entaill6s par de petites rivic?res. I I  
traverse une plaine de sables fins sur laquelle s'effectue la production 
du sel (salt ponds). I I  débouche en mer par une passe située au pied de 
la falaise d'Apam. Le cordon s'étire vers I'Est, s'adosse contre les flancs 



Photo 5. - Aivéoles dans les grès 
Akwoda (Ghana) (photo A. Blivi) 



de la colline de Mankwadre et ferme la deuxiEme vallée dra~née par le 
fleuve Prafu. Cette vallée est assez large et limitée à l'Est par les collines 
de granites de Winnéba. Son cours est en général rectiligne avec des 
méandres. 1,c long dit cordon s'étend une lagune bordée dc vasiére B 
Rhizophorn  qui coule en mer en période de crue. 

La vallée de Ayensu, entaillée dans le relief de granite, est située 
à l'Est de la colline de Winnéba. Elle est étroite et couverte de mangrove. 
Le fleuve Ayensu débouche en mer par la lagune cbtière qui s'ouvre sur 
la mer en période de crue. Le cordon barrière stationnaire est étroit sur 
une distance de 13 km. I I  forme une plage adossée contre les flancs des 
premières collines de roches quartzitiques. 

Ces vallées cOtières, étroites, encadrées par de haut relief ont été 
élaborées pendant le Quaternaire. Le processus de remblaiement est en 
phase avec le niveau regressif de la mer depuis l'Holocène. 
L'alluvionnement est essentiellement fait par des sables marins en 
provenance du proche plateau continental. ? Elles sont caractérisées par 
un épais dép&t fluvio-laguno-marin rdcent. Les cordons barrières o n t  
peu progradé et rligularisent la c8te dans cette partie centrale du littoral 
du Ghana. La morphologie de la cOte exprime u n  équilibre sédimentaire 
des barrières littorales qui évoluent géneralement par progradation 
verticale. Cette situation est vraisemblablement liée aux caps rocheux 
qui assurent la stabilité de ces portions de rivage. 

Plusieurs pointes rocheuses séparent ces longs cordons et  f o r m e n t  
dans diverses roches, des falaises abruptes de dénivellation très 
variables. La falaise de Komenda, tronquée dans les grEs, a une hauteur 
de 3 à 5 m. A El Mina, la falaise egalement en grès forme sur 2 km un  
relief escarpé de 5 à 10 m de haut au pied duquel se trouve une h a u t e  
plage qui, découverte à maree basse, est cnnstituée de blocs de grès de 
taille variable, généralement arrondis. Cette falaise limite la colline 
catière sur laquelle a 6té construit en 1637 le fort portugais (St Georges 
Castle). De Komenda à El Mina. affleure la terrasse marine en escalier 
inclinée vers la mer. Sa surface est coractdrisée par une multitude 
d'alvéoles, de diamètre variable, élaborées par la biocorrosion des 
oursins (Photo 5). De grands axes de diaclaqes de direction gross iè rement  
Ouest-Est correspondent aux lignes de ruptures des gradins. A quelques 
kilomètres vers l'Est, l'estran roc heu^ se caractérise par des chicots de 
grès qui affleurent au-dessus des sables grossiers et des graviers d'une 
plage en érosion. Dans le prolongement des cBtes basses gréseuses, entre 
Cape-coast et Moree, le littoral rocheux est marqué par une falaise qui 
tronque les granites avec une dénivellation qui varie entre 15 et 20 m. 
Cette falaise est trEs disséquée, ce qui explique l'intercalation de petites 
plages. A Moree, la lithologie est plus particulièrement composée de 
granites et de schistes formant un relief de 15 m de haute 
topographie de la terrasse marine qui borde la falaise est guidé 



l'érosion différentielle. Les alignements parallèles de granite, d e  
direction Ouest-Est, sont séparés par des vides dus à l'altération des 
schistes puis attaqués par les vagues. Des entailles structurales 
perpendiculaires aux directions de granite permettent l'évacuation d e s  
eaux qui coulent dans les sillons. Des galets de quartzites et des blocs de 
schistes encore résistants sont piégés sur ta face interne des petits murs 
de granite. La pente topographique est inclinée vers le Nord-Est et 
plonge sous les sables du cordon fermant l'estran de la rivière Apa. Les 
roches basiques affleurent sur la cbte entre Dwomba et Apam; la falaise 
domine la mer d'une vingtaine de mètres. 1.23 falaise de Winnéba, taillée 
dans des granites traversEs de filons de quart7., tronque la base du 
versant de la colline et domine la mer d'une quinzaine de mètrcs. 

Dans les modelés du rivage de ce secteur, on remarque également 
des versants falaises. Ceux de Kafodzidzi et Aborobeano, sur 4 km de 
cûte Ront en roches granitiques. Ils sont densément couverts de 
vkgbtation; la base est taillée en falaise marine de 10 h 15 m de hauteur 
au pied de laquelle s'6talent des boules de granites ; d'autres versants 
n'atteignent pas la mer et sont séparés d'elle par une plage adossée. de 2 
à 3 m d'altitude et de largeur variable. A l'Est de Moree jusqu'lt  
Anomabu, les versants de schistes rnétamorphiques sont inclinés 
directement vers la  mer qu'ils dominent d'une vingtaine de mètres. 

1.5. - Le secteur Senya Bkrdku-Krokobite 

Le rebord des unités structurales externes de la cha'ine des 
Dahoméyides forme sur l'Atlantique Sud un littoral rocheux de Senya 
BérCku jusqu'h la limite occidentale du delta de Densu. Le tracé du 
littoral se presente en échelon sur environ 20 km. Des secteurs 
rectilignes orientés presque SW-NE sont interrompus par des pointes 
(Béréku, Fete et Nyanyaano) qui décalent brusquement le rivage vers le 
Nord-Ouest. Les falaises marines sont établies dans les roches 
quartzitiquea (fig.77). Les commandements sont très variables: entre 
Senya-Béréku et Fete, la falaise a une dénivellation qui varie entre 20 
et 40 m de hauteur, celle de Nyanyaano, étendue sur 3 km, est basse et 
mesure 15 m. Au pied des pointes rocheuses de Fete et  de Nyanyaano, 
les houles diffractées entretiennent des cordons barrières qui ferment 
quelques lagunes estuariennes. A Krokobite, les flancs raides de la 
colline Dampa sont taillés h la base de falaise d'une hauteur de15 2 0 
m environ. Le tracé de la falaise est entrecoupé par d'étroites anses 
dans lesquelles on trouve de petites plage., de galets de quartz bien 
roulbs et des sables grossiers et qui sont découvertes h marée basse. 

1.6. - Le secteur Accra-Prampram 

11 va des collines de quartrites jusqu'auu affleurements de beach- 
rock de Prampram, sur 60 km de long et comprend trois modelés. 



Fig. 77 - C W u i s  GPornorphologiqw 

(De Senya W k u  a Kmkobite) 



La zone comprise cntre Botsianor et James Town à Accra, d'une 
longueur de 16 km, est un rivage de cordon sableux qui ferme le delta 
de Densu sur environ 6 km et qui s'appuie contre le bas relief de gneiss 
de la ville d'Accra. Ce cordon s'ouvrc au droit du village de Botsianor 
sous l'impulsion des eaux en crue du fleuve Densu. I I  est en général 
étroit, de 100 à 200 m de large. L'ouvrage B l'embouchure de la lagune 
de Korle, à James Town, favorise unc accumulation dc plage sur sa 
façade occidentale sur environ 600 m de longueur. 

Le deuxihme modelé est constitué par les falaises d'Accra. Elles 
sont établies dans les grEs tendres du Dévonien, d'une dénivellation de 
15 à 20 m. A James Town, elles débitent par pans volumineux suivant 
les plans de diaclases perpendiculaires aux plans de stratification. De 
Labad~ jusqu'à Prampram, la cAte est modelée dans les gneiss et les 
schtstes cristallins formant de basses falaises altérées et des plate- 
formes d'abrasion marine. A Labadi, la falaise de 1,50 à 3 m de hau t ,  
modelée par l'érosion récente des plages, montre un colluvionnement 
par dessu9 une accumulation rouge ferrallittque; l'ensemble surmonte u n  
dép6t de galets roulés de taille trEa variable et  d'une épaisseur de 10 à 
40 cm ou plus. Ce niveau de galets se situe à I m au-dessus du niveau 
moyen de la mer (Photo 6). Les roches cristallines affleurent à la base 
sur 0,H) m d'épaisseur (fig.78A.B). A l'ouest de la lagune de Teshie, le 
modelé se caracttSrisc par une couverture dunaire holocène de 3 à 4 m 
de haut, de sables lessivés gris- clair par dessus les formations 
observées à Labadi. A Nunga (Nautical College), le profil est le m&me 
qu'à Labadi. La surface du dépAt continental est entaillée en bad-lands. 
Les galets sont de diamètre beaucoup plus important que sur les autres 
sites (fig.79). L'accumulation rouge ferrallitique qui se remarque dans ce 
profil de plage est liée au fait que la roche mEre constitue une limite de 
blocage des eaux d'infiltration qui font migrer vers la base les argiles et 
appauvrissent ainsi le  niveau supérieur. Le niveau de galets justifie 
l'existence d'une ancienne plage contemporaine à une transgression et 
entaillée par le niveau actuel. S'agirait-il de la transgression 
nouakchottienne 6000-5500 ans BP ou de celle du dernier interglaciaire 
120 000-100 000 ans BP (Eémien); l'absence d'éléments databies rend 
l'interprétation difficile. A 5 km de Téma, l'érosion marine décape en 
falaise les dunes fixées par la végétation et les schistes altérées (fig.80) 
(Photo 7). Entre Téma et Kpone, la plage occupe la surface structurale 
des schistes et des gneiss formant des niveaux de plateformes situés 
entre 0,s et 1 m au-dessus du niveau marin actuel. La surface 
structurale se distingue par une disposition de barres redressées de 60 
70" vers l'intérieur; l'axe des alignements est oblique au rivage. Ces 
schistes et gneiss sont recoupés par des filons de quartz plus ou moins 
larges, ne dEpassant pas 0,50 m. On trouve par dessus les bancs de 
beach-rock des cordons régressifs en phase avec le dernier mouvement 



Photo 6. -Falaisesdans les C O ~ ~ U V ~ O ~ S  au-dessus de la roche 
(Accra) (photo A. Blivi) 



Fig. 78 - Types de falaises marines à Accra 



Fig. 79 - 



Photo 7. - Falaise dans les schistes altérés (Téma) 
(Photo A Blivi) 



de retrait de la mer. i,'cstirin, recouvert localement de sables rçccnt~ 
(plage de Labadi à Accra) est incline vers la mer; sa largeur est variable. 
A Prampram, le rivage est modelé dans u n  cordon formé de sables et de 
galets alternés d'épaisseur très variable. I I  s'appuie sur un versant d e  
collines de gneiss. A l'Est de Kpone, l'estuaire du fleuve Dawhe reste 
ouvert toute l'année; les eaux marines pen?trent et remontent même à 
marée basse le chenal étroit bordé de vasières et de palétuviers . I l  e s t  
encadré par les collines de gneiss et schistes dont les versants arrivent 
directement en mer par une falaise de 15 m de hauteur. 

2. - Mécanismes d'évolution 

Les processus marins, d'une façon générale, jouent un rOle de 
lissage, de déclenchement et d'accélération du rythme d'évolution du 
littoral rocheux. La houle est le principal agent d'érosion; son action 
dépend de la hauteur, de la période et de la fréquence et s'exerce par le 
sapement de la falaise et l'évacuation des sédiments. Ces processus sont 
importants lorsque l'énergie transmise au rivage (Pn) est élevée. Dans 
ces conditions la falaise recule, les sediments sont faiblement 
transportés le long du rivage et ont tendance à s'accumuler dans les 
petites baies; ces sédiments protègent le pied de la falaise. 

Dans le cas du golfe du Bénin, le sapement intervient au pied des 
falaises-versants et dans les roches tendres. Les sédiments de petite 
taille sont évacués et transportés le long du rivage; les gros blocs se 
répartissent sous la pression des vagues. Ils protEgent faiblement le p i ed  
de la falaise. On remarque que l'énergie transmise le long de la c6te est 
importante malgré un angle d'incidence relativement grand. La lithologic 
constitue le facteur déterminant dans le façonnement et plus leur 
résistance aux agents hydrodynamiques est faible plus l'érosion est 

% ~ -  . . .. basiques;- . . par contre, i l  faut noter plutet 
l'importance des actions des processus continentaux dont l'évaluation 
reste difficile.: Des estimations ont 6té proposées par Carter (1988) pour 
des processus (glissement en plan. glissement rotationel, suba6r ien .  
erosion marine) impliqués dans l'évolution des falaises taillées dans les 
roches tendres. 

Parmi les études consacrées à la vitesse de recul sur les cetes 
rocheuses, Sunamura (1983) a pu établir une échelle de taux de recul  
sur une diversite lithologique de la péninsule du Japon; les 
caractéristiques différentielles induisent les différentes vitesses 
d'évolution des différents segments lithologiques de la cete (tabl.3). 



Taux de recul en fonction dc la lithologic 
(d'apres SUNAMURA, 1983) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - * - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Li thologie Taux dc recitl (m an - ') 
_ _ . _ - _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - A . . - - - - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - -  

............................................................................................... Calcaire 10- " -1 0- 

Schiste et flyschcs .... 10- 2 ................................................................. ............ 

.............................................................................................................. Craie 1 '- 1 
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La dynamique des escarpements cdtiers repose essentiellement 
sur la nature des roches qui les composent; la côte étant marquéc par 
divers affleuremcnts. de roches m6tamorphiques aux roches 
sedimentaires. Les mecanismes classiques d'évolution sont ceux qui 
affectent lea versants o u  les escarpements continentaux: éboulement, 
glissement et attaque directe par les vagues. 

L'éboulement de granite se fait par gravite. I I  concerne les 
versants qui prtsentenl des réseaux de diaclases et le bas des versants 
humides taillé en falaise. Les eaux de pluies 6vacuent les alterites entre 
les boules; celles-ci sont délogees et dégringolent au pied de la falaise 
formant un tapis de gros blocs. Ce phenornéne est observé sur le tronçon 
de c6te de Prusi; des masses de roches métamorphiques en position de 
chute se distinguent sur le versant. La mer degage les particules argilo- 
sableuses et les met en dérive, libérant de petites boules saines qui sont 
disposées par la dynamique des vagues. On remarque que cette 
évacuation permet de maintenir le rebord des versants falaises en pente 
raide. L'éboulement est occasionné aussi par le sapement; ce processus 
résulte de la violente attaque des vagues qui creusent des encoches sous 
la masse des roches sédirncntaires qui, au profit des diaclases verticales 
profondes, tombent par pans entiers et basculent par la suite vers la 
mer à cause de la pente de la plage. L'exemple des falaises de grEs 
d'Accra illustre bien ce processus; d'autres processus accompagnent les 
phénomenes majeurs, il s'agit du recul latéral des entailles qui separent 



tes interfluves sur la paroi; ces entailles par érosion due au 
ruissellement s'observent sur la partie sommitale. 

Le glissement est en relation avec la fracturation qui engendre 
des écroulements. Pendant les phases de cisaillement, le socle connaît 
des fractures dont les plus importantes passent au large et les 
secondaires correspondent au tracé du littoral. Le long des plans de ces 
failles internes, des pans de socle glissent pour former au pied de 
l'escarpement de faille côtier un rempart en marches d'escalier. Ces pans 
prennent la forme parall6lépipédique; ils sont presque jointifs. séparés 
par des diaclases. Ce processus se distingue nettement au cap des Trois 
Pointes. Nous n'avons pas pu accéder aux étagements de pans de roches, 
faute de passages; les observations ont ét6 faites B partir du sommet de 
I'escarpemcnt. Le modclc! tel qu'on l'a r>bserv6 cst par In suite Façonné 
par fa mer; la disposition de certaines dalles évoquent l'action de 
délogement induite par les puissantes vagues. L'organisation semble e t r e  
évidente contre la paroi de I'escarpement, mais en contre bas elle est 
très bouleversée. 11 s'agit essentiellemcnt d'un fait lié à I'élargissement 
des diaclases d'où la perte des liens ci la dispersion c«ncomitante due à 
des effets de gravité donnant un paysage chaotique. II  peut exister u n e  
organisation beaucoup plus détaillée comme l'a remarqué Tricart (1962) 
au cap de Mamba au Liberia. 

Les facteurs structuraux, tectoniques et Iithologiques, expliquent 
la mise cn place des reliefs. L'héritage morphologique relève de 
l'agressivité des facteurs climatiques au cours du Quaternaire. Les 
processus continentaux tels l'altération. le ruissellement, le glissement 
des parois favorisent l'élaboration du modelé. La végétation quant à elle, 
stabilise le versant. Les processus marins se limitent à l'affouillement 
des versants aittsr6s. au déblayement des blocs de roches saines. 
L'activité biologique est intense et participe au modelé. 

I l l .  - Le berch-rock 

Le beach-rock ou grès de plage represente une ancienne plage, 
paralléle l'actuelle. 11 se forme dans les sédiments meubles holocénes 
immobiles. Sa mise en affleurement résulte de l'érosion de la plage 
actuelle qui le recouvre. I I  fait partie intégrante de la géomorphologie d u  
littoral du golfe du Bénin. Il affleure en divers points du littoral 
présentant une morphologie qui est en rapport avec l'état de 
dkgagernent des sables. Les travaux de Guilcher (1961), du Colloque sur 
le beach-rock (1984) ainsi que ceux de Amieun et al. (1987) 
spécialement sur te beach-rock du Togo ont contribué à préciser nombre 
de points quant h son origine. sa morphologie, sa nature 
s6dimentologique. son mode de formation et ses mkthodes d'analyse. Ces 
divers aspects nous ont guidé dans I'étudc et l'observation des beach- 
rocks du golfe du Bénin. 



1. - Les sites d'affleurements 

L'érosion des plages actuelles dans le golfe du Bénin a pour 
conséquence l'affleurement en plusieurs endroits du littoral des 
alignements de beach-rock sur le bas estran (fig.81). 

Fig. 8 1 - Localisation des sites d'affleurement 

A Cotonou au Bénin, le recul de la cAte à l'Est de la jetée, suite à 
l'érosion consécutive B la construction du port depuis 1965, a mis en 
affleurement quatre bancs de grEs coquilliers à ciment ferrugineux 
(Paradis,1977). Les affleurements sur l'avant-plage dlAkpakpa (dans la 
crique) à l'Est du port sont complétement submergés pendant les marées 
de vives-eaux. Gaillard et al. (1982) font remarquer que les beach-rocks 
existent sur plusieurs kilomètres de long dans le cours inférieur du 
Mono sous les sédiments de mangrove depuis Allongo à l'Ouest jusqu'à 
Hakouti vers l'Est avec quelques interruptions. Ces formations 
existeraient également vers Grand-Popo. Toutefois, elles ont été 
reconnues par sondage sur toute la c8te et cartographiés par la suite. 

Au Togo, le beach-rock est apparu en 1975 dans la zone 
immédiate à l'Est du port. Au fur et à mesure que l'érosion progressait 
vers f ' b t ,  les dalles superposCes de beach-rock ont 6té exhumees des 
sables. Jusqu'en 1990, elles affleuraient sur 37 km de c8te et ont fait 
l'objet de plusieurs études. Elles ont étti levties, l'exception de 
l'ancienne embouchure Kpémé, sur environ 5 km, oh apparemment 
elles n'affleurent pas, puis cartographiées. II est reconnu trois bancs 
successifs, B des altitudes difierentes. Le premier alignement sur t e  
proche plateau cantinental, est identifié en plongée et situ6 entre -6 et - 
8 m IGN. Le second sur l'estran se situe B la cote -0.50 et +0,80 ION à 
Ramatou; -0,90 et +0,70 ION ti Agbodrafo; joue un r61e dans la 
dynamique littorale et a une altitude moyenne qui diminue en direction 



de I'Est. Le dernier se situe sous les sables du cordon à une centaine de 
mètres du second; i l  est reconnu ?i l'aide de la sismique et de la 
pénétrométrie. Plusieurs forages effectués par l'office Togolais des 
Phosphates (OTP) en 1984 ont révélé l'existence dans les cardons d e  
niveaux gréso-calcaires d'induration variable, à 300 m du rivage. Les 
indications sur la continuité, l'épaisseur et la résistance du troisième 
alignement restent imprécises à cause de l'espacement des sondages 
distants de JOO m et du fait qu'on ne sait pas ce qui se passe entre deux 
points de sondage. Le beach-rock est répéré à des altitudes différentes, 
souvent en dessous du 7éro IGN. II est présent dans la lagune ?I Ankh0 
en plusieurs alignements presque parallèles; on distingue celui situé 
sous le pied sud du pont; se présentant en double-bancs, d'une largeur 
totale de 25 m. séparés par un fossé en forme de V, large de 2 à 5 m en 
surface et profond de 3 à 4 m. Sa cote varie entre - 0 , 4 0  et +0,60 IGN et 
diminue vers I'Est oh il passe sous les sables. 

En 1973. dans le cadre de l'aménagement ultérieur du port de 
Lomé, des travaux de reconnaissance du sous-sol, sondages et essais de 
pénétrométrie ont et6 effectués dans la zone du port de p&che. Les 
descriptions des logs de forages exécutés à I'Est de la contre jetée 
indiquent la presence de beach-rock dont les attitudes du toit varie 
entre -0.50 et -2.75 m. En 1986, les sondages effectués dans le cordon 
situé en face de I'hAtel Tropicana (PK 18) ont montré des concrétions 
intrasédimentaires de  sables et de coquilles entikres ou cassées. Elles 
affleurent sur la plage moyenne. Vers Kpogan, clles sont jointives à 
l'alignement de beach-rock en place et englobent des morceaux de ce 
dernier. Dans la lagune d'Aného, le bas niveau des eaux lagunaires e n  
saison sèche permet de distinguer plusieurs alignements de beach-rock 
dont celui qui passe sur la rive méridionale et qui disparaît sous les 
sables des cordons vers l'Est. 

Dei (1972) a t'ait des observations sur le beach-rock en c i n q  
endroits le long de la côte du Ohana. A u  courr dc nos travaux de terrain, 
nous avons reconnu les dalles de beach-rock à Prampram où, à marée 
basse, elles sont découvertes sur une quarantaine de mètre de distance 
parfois davantage, à une altitude de 0,3 m au dessus du niveau des plus 
basses mers. A Kponé, le beach-rock affleure sur le bas estran rocheux 
de gneiss. Au niveau de l'estuaire de la lagune Sakumo, près de Téma, le 
beach-rock d'une largeur d'environ 12 m,  s'étend sur environ 500 m. Il 
se situe à 0,60 m au-dessus du niveau des plus basses mers et plonge 
sous les sables du cordon vers l'ouest. Sur la côte entre Takoradi et  
Turtle Cove, au Nord-Est de Sékondi, l'érosion très active laisse 
apparaître les dalles de beach-rock qui affleurent sur des grès. A cause 
de la force des vagues dans ce secteur de côte, les beach-rocks sont très 
fragmentés. L'absence de beach-rock dans certains segments de c6te du 
Ghana suppose une érosion marine des dalles ou une extension très 
limitée sur ces partses de la cete. 



2. - Morphologie et nature sédimentaire 

Le beach-rock est formé de dallés d'épaisseur variable, empilées 
les unes sur les autres. II a une surface plane, légèrement inclinée (1 à 
2%) vers la mer. Les rebords abrupts recoupent les dalles et constituent 
les microf~laises interne (regard vers la terre) et externe (du coté mer). 
Le beach-rock affleure sur une largeur trEs variable sur le bas de 
l'estran (fig.82). 

Il se presente de deux façons dans la topographie de la plage: 
d'une part, lorsque l'érosion vient de degager Ics sables qui le couvrent, 
il est exhumé et apparaît sur la plage. Le beach-rock est en continuité 
topographique avec l'estran; le haut de plage se raccorde avec sa surface 
et ta microfalaise externe marque la limite inférieure du profil de plage: 
d'autre part, au fur et à mesure que l'érosion des sables se poursuit tout 
autour, tant sur la plage interne que sur la plage externe, i l  est isolé en 
avant de la plage trodée par un plan d'eau alimente par les eaux 
marines de marée haute; il sert d'ancrage à la plage, étroite, découverte 
à rnaree basse et qui est au pied de la microfalaise d'érosion. Ces deux 
positions signifient deux étapes d'évolution de la plage par rapport au 
beach-rock (Photo 8). 

Au Bénin, entre Altongo et Hakout?, les beach-rocks décrits par 
Gaillard et al. (1982) ont une faible épaisseur à stratification oblique. Les 
bancs, visibles à trks basse marée, ont une direction constante et un 
pendage d'environ 5' vers le Sud. Ils sont caractérisés par des fractures 
longitudinales et transversales qui resultent, d'aprés les auteurs, d u  
tassement ou de l'affouillement. Ils soutiennent également que ces  
structures peuvent étre engendrées par la néotectonique. Dans la crique 
d'Akpakpa, on distingue deux alignements de beach-rock qui émergent 
presque au niveau de l'eau. Le deuxième alignement affleurait sur la 
côte en 1976; en 1991 i l  se situait A 100 m du rivage. D'aprks le sch6ma 
ttabli par Paradis (1977). les dalles ont un pendage fort, nettement 
accusé. Ces plages anciennes datent de 2040 B.P. 

Les beach-rocks du Ghana ont été décrits par Dei (1972). Les 
épaisseurs sont faibles à Prampram; en moyenne 0.2 m, peuvent va r i e t  
d'un endroit à un autre. Deux types de beach-rock y affleurent : un 
beach-rock constitue essentiellement de sables et un beach-rock de 
galets (conglomerate beach-rock). Derrière cet alignement, sous 20 à 3 0  
cm de sables trks grossiers et de galets aplatis, on dtcouvre un beach- 
rock en voie de consolidation, encore friable en surface, riche en 
coquilles de lamellibranches. Les formes d'érosion sur la dalle ancienne 
sont des cavités presque circulaires d'origine mécanique ou biochimique 
de 5 à 20 cm de profondeur, Le profil de plage montre une stratification 
de sables grossiers et de galets de f m e  variable, ce qui justifie la 
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Photo 8. - Le beach-rock dans le profil de la plage 
En haut :Entièrement exhumé 
En bas: En cours d'exhumation (Photo A. Blivi) 



source du matériel. Les tranchées qui sont effectuées à travers les 
dalles, afin de pouvoir remonter sur la plage les pirogues, permettent de 
connaître leur épaisseur qui nc dépasse pas un mEtre. Au débouché de 
la lagune Sakumo, près de Téma, le beach-rock se situc à 0,4 m au- 
dessus des plus basses mers. Son épaisreur varie entre 0,50 et 0,80 m. 
Sa surface se caracterise par de nombreuses vacuoles de diam+tre 
variable qui pihgent les sables et les graviers. A l'intérieur du port de 
Téma, l'affleurement occupe la surface des gneiss. On remarque une 
nouvelle cimentation des sables au sein du beach-rock; ce fait se 
distingue par la couleur claire des qédiments au milieu d'une couleur 
gris-sombre de l'ancien beach-rock. Dans le secteur de Takoradi entre 
l'embouchure de Hwin et  Turtie Cove, le beach-rock, constitué de d a l l e s  
tres minces, affleure en plusieurs endroits; il mesure au maximun 0,60 
m d'épaisseur. En certains endroits de la cote, l'épaisseur ne dépasse pas 
0,2 m. II est fragment6 sous la puissante pression des vagues. Les f i n e s  
dalles décollées des plans de stratification sont 6clatées en morceaux. Dei 
explique l'absence de beach-rock dans certaines parties de la cAte par le 
dtimantelement des affleurements dO à l'érosion marine; i l  ajout que l e s  
dalles actuelles ne représentent pas les premiers affleurements. Il pense n' 
aussi que la baisse de la pluviométrie d'Ouest en Est, avec intensification 
de la sécheresse, défavoriserait la reconstitution des nappes d'eau 
phréatique qui jouent u n  rôle important dans la formation du beach- 
rock. 

A l'Est du port de Lomé, dans la 7one immtidiate sur environ 8 
km, le beach-rock, d'aspect massif. a u n  plan topographique Iéghement 
incliné vers la mer. Il est composé d'une série de dalles d'épaisseur 
variable entre elles, généralement situ6es entre 10 et 15 cm, visibles sur 
la façade du rebord interne, lequel est séparé du cordon littoral par un 
plan d'eau. En face du magasin de dCpOt de la SOAEM, on denombre 
jusqu'a une quinmine de dalles entre le sommet et le niveau à partir 
d'où il devient difficile de lire dans l'eau. La hauteur de la microfalaise 
interne varie d'ouest en Est entre 1,50 et 0,50 m suivant l'exhumation 
du beach-rock ou de son altitude genérale. Elle évolue par processus 
d'eboulement des fragments de dalles en porte-à-faux à partir des plans 
de stratification d'où un plan trhs heurté ou par processus 
d'affouillement engendré par les prises considérabies de graviers sous 
les dalles. Le rebord externe, constamment sous les eaux, se distingue 
par une nette rupture au-dessus du niveau des plus basses mers. Le 
recul de la microfalaise du cordon, B la suite d'érosion rapide en 1989 a 
révélé des dalles qui mesurent à l'affleurement 10 m de large. Son 
niveau est bas par rapport aux dalles déj& existantes; rien ne prouve s'il 
s'agit d'un autre banc de beach-rock ou bien, si c'est le meme. Entre le 
pK25 et le PK32, le beach-rock est en continuité topographique a v e c  
l'estran. Sa morphologie est li6e aux cavités de géométrie variable et aux 
petites encoches engendrées par l'abrasion granulaire. Les sondages 



carottés en 198411985 ont permis de constater la variabilité de 
l'épaisseur des dalles superposées. A Robinson plage, elle atteint 7 m, au 
Tropicana (PK18) 4,50 m, B Aného entre 2.50 et 4 m. Sur la &te 
togolaise, de façon générale le beach-rock repose sur des sables grossiers 
et des graviers, contrairement au Ghana, à Takoradi. à Kpone o ù  la 
plupart des dalles reposent sur des affleurements rocheux. Des tests de 
résistance mécanique B l'écrasement erfectués sur des échantillons de 
carottes du beach-rock de la cBte togolaise donncnt des taleurs 
comprises entre 250 et 500 kglcm2 qui sont supérieures à celles du 
béton. L'épaisseur et la résistance ne jouent pas dans la dynamique mais 
dans la durabilité de ta formation. 

Tableau 4. - Résistance à I'6crasement en kgIcm2; (Rossi, 1988) 

Le beach-rock est affecté simultanément par deux types d'érosion 
qui engendrent des formes structurales. 

L'érosion mécanique résulte de l'action incessante des vagues de 
l'Atlantique Sud. Etle provoque u n  réseau d'entailfes transversales et de 
diaclases qui favorisent le démantèlement des dalles superposées du 
beach-rock. Le processus consiste en la fragilisation des plans de 
stratification et 1'6largissement des diaclases ouvertes sous les chocs 
r6pétts des vagues pendant les marees de vives eaux. Les dalles 
supérieures tombent B l'intérieur des chenaux transversaux et au pied 
des microfalaises. La surface du beach-rock comporte de nombreuses 
fractures, de largeur comprise entre 0.50 et 1.50 m. de profondeur 
variabie entre 0.50 et 1 m. Certaines entailles sont plus profondes. Les 
diaciases sont peu ouvertes sur la dalle supérieure. En plus de ces 
macroformes, on distingue des sillons étroits, peu profonds sbparés par 
de courts alignements de cr&tes q u i  résultent de l'action m6cartique d e s  
sables entraînant l'abrasion diffkrentielle sur la partie sommitale du 
beach-rock (fig.83). Cette dégradation du beach-rock, par la création de 



véritables chenaux transversaux, favorise l'attaque de la cate par des 
vagues, ce qui entraine de sérieuses incidences sur son évolution. 
L'action biochimique des oursins et des algues participe aussi la 
désagrégation du beach-rock. Cette érosion granulaire, qui est à l'origine 
de l'abaissement de l'altitude du toit du beach-rock, est liée à la 
dissolution du ciment d'où de nombreuses cuvettes, de formes variables, 
souvent circulaires, de dimensions (diamEtre et profondeur) variables 
entre 0.10 et 0,213 m. Le frottement par giration des graviers et des 
galets sur les parois des cuvettes favorise leur 61argissement. Elles sont 
tr&s développées à la surface du beach-rock de Téma où elles peuvent 
atteindre 0.40 m de diamètre et dans lesquelles sont piégés des cailloux 
et des galets. Elles se recoupent entre elles et donnent une figure de 
réseaux de couloirs permettant la circulation de l'eau. 

Le beach-rock est constitue de matériaux meubles, galets, 
graviers, sables et des coquilles entières ou cassées. On y distingue du 
quartz en quantité considérable, du feldspath, surtout des plagioclases, 
des organismes entiers ou en fragments: des gastéropodes et des 
lamellibranches. 11 repose sur un stock sédimentaire constitue 
essentiellement de graviers grossiers. La stratification du beach-rock est 
liée aux diffërentes phases de cimentation des dép0ts de sables 
caractérisés par des intercalations de lits grossiers ct de lits fins 
homométriques ou h6téromëtriques d'épaisseur variable. Les courbes 
cumulatives des 6chantillons obtenus après décalcification. déterminent 
un bon triage et un meilleur classement des sédiments constituant la 
plage. Celle-ci résulte d'une accumulation correspondant B des conditions 
hydrodynamiques intenses; les médianes sont comprises entre 0,350 et 
0,500 mm soit des sables moyens différents de ceux de la plage actuelle 
qui sont plus grossiers et mieux classés. La morphoscopie des quartz 
montre que les grains émoussés luisants sont abondants (80 à 90%). Le 
cortkge des minéraux lourds est composé dc grenat 4296, de limonite 
41%, d'ilmënite 8%. dt6pidote 4% et d'autres comme la staurotide, le 
sphene, la rutile, l'amphibole, le disthène et le zircon. 

Plusieurs auteurs dont Ouilcher (1961), Dei (1972). Dalongeville 
et Sanlaville (1981), Davaud et Srasser (1984) ont montré la d ivers i t é  
des structures et surtout la variété du ciment qui est en rapport avec les 
sources environnantes. Battistini (1984) indique 'que les récifs coralliens 
et les terrains calcaires fournissent le CaC03 aux plages, ce qui favorise 
la formation des beach-rocks sur les cAtes de Madagascar. Lang et 
Paradis (1977) indiquent que le beach-rock sur la plage sous marine 
d'Akpakpa est forme à partir du fer et de I'aragonite. La silice est le l i an t  
des sédiments meubles dans la plaine du Mono (Gaillard et al., 1982). 
Les gr& sur le littoral de ia Tunisie sont formés par l'induration d'un ' 
ciment calcitique (Blanc, 1984). Les dalles de beach-rock du Togo décrits 
par Blivi (1985) et de Medwecki (1986) ont fait par la suite l'objet 



d'études spécifiques sur la cimentation, la petrographie et la datation 
(Amieux et al., 19û7). 

L'6tude pétrographique par cathodoluminescence met en 
évidence la composition du stock sédimentaire: prksencc de quartz, de 
feldspath, de zircon et des fragments de coquilles de lamellibranches e t  
de gastéropodes dans une matrice faite d'une micrite à texture 
pelletoidale plus ou moins marqu6e. Cette m&me méthode montre que le 
ciment est une calcite magnésienne aciculaire d'origine phréatique 
marine. II  s'agit d'un ciment issu de la proximitt? de l'interface eaux 
douces-eaux salees dans des conditions de stabilisation des particules 
soit par inertie des sédiments, soit par enfouissement, soit par piégeage 
organique (Davaud et Strasser, 1984). La cimentatian calcitique est 
pr6sente sous la forme de cristaux aciculaires de microsparite qui 
sauvegarde i'6tat sédimentaire du cordon. Toutefois, dans la dalle d u  
même volume sédimentaire le caracttxe polyphasé de la cimentation s e  
distingue par des concentrations de ciment d'un point à un autre; ce qui 
explique cette micro-morphologie de surface représetitée par des cr&tes 
et des sillons. II est constate que la rareté des coquilles calcaires dans les 
formations de cordons ne peut pas etre B l'origine du liant, tel qu'on le 
constate dans certaines parties des littoraux où le grès de plage est issu 
d'une induration de CaC03. A cet effet des analyses effectuées sur des 
échantillons prelevés sur la c8te togolaise donnent une teneur du CaC03 
comprise entre 9 et 15%; les échantillons de la cbte du Ghana donnent 
une teneur comprise entre 20 et 60%; les apports de carbonate de 
calcium sont bien plus forts, avec une faune beaucoup plus riche en 
avant de l'estran. On constate que les valeurs faibles montrent plutôt 
qu'il s'agit d'une genèse liée à une précipitation de la calcite. 

Tableau 5. - Résultats d'analyse de CaC03 



a-Kpogan(Togo); concrétions intra-sédimentaires englobant des 
coquilles affleurant sur la mi-estran 

b-Kpogan(Tog0); 2è alignement de beach-rock 

c-Kpogan(Togo); beach-rock en formation sur le bas de l'estran, 
accolé au 25 alignement 

d-Téma(Ghana); beach-rock au débouché de la lagune Sakumo 

e-Takoradi(Ghana); à l'est de la zone portuaire 

f-Prampram(Ghana); beach-rock externe englobant des galets de 
q u a r t z  

g-Prampram(G hana); beach-rock en formation. 

Les beach-rocks du Ghana décrits par Dei (1972) sont cimentes 
par la calcite, tel est le cas du beach-rock de Prampram. Ceux de 
Sekondi-Takoradi et de Téma ont B la fois deux ciments: la calcite et le 
fer. Le fer provient des sols ferrallitiques environnants qui constituent 
une source importante d'où des concrétions ferrugineuses sur la cbte. 

La connaissance reste encore imprécise sur le beach-rock car il 
soulbve des questions liées à sa genèsc; les différentes phases et les 
mécanismes de la cimentation n'apportent pas d'arguments précis. très 
sauvent contreversés quant à l'âge de la cimentation. Sur les conditions 
paléoclimatiques, Diouf et al. (1986) ont mon~ré que les beach-rocks sur 
la c6te et sur le plateau continental du Sénégal ont pu se former aii cou r s  
des périodes où régnaient des conditions de climat aride. 

Les datations de coquilles de gastéropodes et de lamellibranches 
effectuées à l'aide de carbone 14 ont donné les âges suivants: 3800'90 
BP (Ly 3919) pour le matériel constituant le beach-rock et 2890t100 BP 
(Ly 3920) pour le matériau meuble ayant recouvert le beach-rock 
(Amieux et al., 1987). Un miltier d'années, au cours duquel s'est formé 
le beach-rock, sépare les deux dépbts sédimentaires. L'induration a-t- 
elle eu lieu dans le prcmier ou dans le deuxikme dEpbt? ou a-t-elle 
affecté il la fois les deux dtrpôts?. Autre question: quelle est I'bge de la 
cimentation? Pendant l'Holoc&ne, de 6000 ans B.P. à l'Actuel. q u e l q u e s  
petites variations du niveau de la mer (phases transgressives- 
régressives) ont été reconnues dans le modelé littoral (Tastet, 1981). Des 
cordons se sont constitués à la suite d'une premiére régression qui a eu 
lieu vers 3 9 0  BP, suivie par la sédimentation de dépOts marins dont i l  
n'existe aujourd'hui que la partie sommitale. Le beach-rock serait n é  
dans le stock sédimentaire lié il cette premihre transgression par 
cimentation des grains par la calcite magnésienne dans l'étage 



médiolittoral, ce qui se situait à un niveau Iégérement supérieur 
l'Actuel. Les coquilles de lamellibranches recueillies dans le beach-rock 
sur la plage d'Akpakpa ont été datées (Paradis, 1977; Lang et Paradis, 
1984). Elles donnent un tige de 2000 ans environ au beach-rock qui se 
situait 150 m en arriEre du rivage avant l'érosion due au port. 

Les différentes altitudes des beach-rocks sur la plage sont des 
indicateurs de variations récentes du niveau de la mer. Ce sont des 
formations nées dans les cordons de progradation en phase avec la 
régression marine, certainement pendant le milieu de I'HolocEne. Des 
affleurements reconnus sur le proche plateau continental témoignent de 
la derniére transgression marine (Martin, 1977). Le deuxi5me 
alignement de  beach-rock qui affleure sur l'estran de la c6te togolaise 
indique une variation entre le niveau marin actuel de basse mer et te 
niveau de basse mer contemporain de la période de formation du beach- 
rock. Les deux datations connues sur les dépûts sableux, 3800 BP pour 
les sables dans lesquels le beach-rock s'était formé et 2900 BP pour Ics 
sables de couverture et la position du beach-rock semblent montrer u n e  
oscillation du niveau marin. 

Conclus ion 

L'objectif de l'analyse morphologique est d'une ,- part - -- de détailler 
l'organisation spatiale des éléments du domaine margino-littoral et de 
montrer que le bilan sédimentaire est en liaison avec les facteurs et les 
mécanismes hydrodynamiques liés surtout à la dynamique des cellules 
littorales; d'tutre - --\-- ear t  --  de montrer les caractéristiques du modeié du 
relief d'escarpement cûtier. Deux sources d'apport sédimentaire qui ont 
pu favoriser la construction des barres sableuses dans des conditions 
dynamiques marines généralement klevees ont été identifiées. Les 
cordons internes et les remblais des dépressions entre les pointes 
rocheuses ont ét6 alimentés par des apports du proche plateau 
continental; les sables qui alimentent, par dérive littorale, les cordons 
externes et les fléches, proviennent des embouchures fluviales 
considérées comme des sources ponctuelles d'apport important. La 
stratigraphie des cordons reconnue grfice à quelques sondages et 
l'observation des formes montrent que le modelé résultent des 
variations du niveau de la mer au cours du Quaternaire récent. Le peu 
de datations dfl au manque de coquilles dans les cordons internes rend 
difficile la corrélation des générations de cordons: I'interprdtation reste 
toujours basée sur les similitudes sédimentologiques et 
gbomorphologiques. ,--, La ..,. disposition~.~$a_faI~ises,,..et. . . .des p ~ i n l e p  rocheuses 
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