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La capacité de transport calculée par différents bureaux d'études 
(NEDECO, 1975; BCEOM, 1977; LACKNER, 1983; L.C.H.F., 1984) est de 

l'ordre de 700 000 à 1.5 million dc m31an (1,2 ~m~ à Lomé, 700 000 

m3 à Cotonou, 800 000 m3 à Lagos). Les réactions morpho-sédimentaires 
dues à la modification de It6quilibre dynamique attestent I'importancc 
des sables en transit. Les accumulations engendrées par les ouvrages 
maritimes, les ports de Lomé et de Cotonou en donnent les preuves 
(Photo 9). Au-dela du port de Lagos, le transit littoral diminue et les 
sables tombent probablement dans le Canyon Avon. Les travaux de 
sédimentologie sur les plages aérienne et sous-marine du golfe ont 

'permis  de reconnaître la distribution des sédiments le long du littoral 
sous l'action du courant de dérive. Sur l'estran, les sables sont bien triés, 
moyens grossiers avec des diamPtres m6dians compris entre 0.4 et 1 
mm (fig.125). Vers l'Est, partir de I'emborichure du Mono, les diamètres 
sont supt5rieurs a 0.6 mm. Sur les fonds de -4 -16 m. en bordure du 
delta, les sédiments sont trEs fins, les diamètres médians se situent entre 
0,08 et 0,125 mm. Vcrs le large, ils deviennent plus grossiers, les 
diamètres vont de 0.16 à 0.2 mm (fig. 126). Cette granulom6trie r6vèle 
une stratigraphie formée de sables au-dessus des sédiments sablo- 
vaseux; le rebord des dépAts est marqué par un talus à double "pente de 
10 à 12' puis à la base de 0.2 à 0,3%. De l'ancienne embouchure de la 
Volta vers le Nigéria, sur les fonds compris entre -5 et -12 m, les sables 
sont fins, d'un bon classement et de diamètres médians compris entre 0 , 2  
e t  0,3 mm. Dans ta zone de l'embouchure du Mono, les sédiments s o n t  
grossiers, le diamètre médian varie entre 0,s  et 0,6 mm. 

Parmi ces conditions d'évolution du milieu, la réduction de la 
fourniture des sédiments B la dérive, est une des causes de la 
modificatioii de l'équilibre existant, entraînant des évolutions 
morphosédimentaires rapides. 

2.- Les amdnagements e t  leurs implieatlons 
m o r p h o d y n s m i q u e s  

La côte du golfe du Bénin est objet, de façon trEs sensible,  
d'érosion des plages. Celle-ci est due au barrage sur le fleuve Volta et 
surtout aux ports de Lomé, de Cotonou construits dans les années 60 et 
de Lagos en 1912. Ces aménagements perturbent, par le blocage des 
sables, l'équilibre morphodynamique des plages qui, jusqu'au début d e  
l'époque contemporaine, sont alimentées par un transit littoral constant. 
Toutefois, les variations des régimes hydrologiques, des apports 
sédimentaires par les fleuves, des énergies et des directions des houles à 
la côte et l'influence du modelé du rivage, entraînaient de faibles 
fluctuations saisonniércs du trait de cAte autour d'une ligne moyenne. La 
diminution des apports du fleuve occasionne une évolution rapide de son 



embouchure et du rivage immédiat. Les passes des lagunes cûtrhes 
connaissent également une dynamique liée aux variations des hauteurs 
d'eau et du transit littoral. 

2.1. - Présentation des aménagements existants 

2.1.1. - En bord de mer 

Le développement de nos Etats a besoin d'infrastructures pour  
permettre l'essor économique. Ainsi, les gouvernements décident-ils de 
faire de grands travaux parmi lesquels la construction des ports pour 
l'importation et l'exportation. 

A Lagos au Nigeria. l'embouchure naturelle de la lagune était 
soumise chaque année à des vagues violentes pénerées par des vents 
rapides. L'hydrodynamisme entraîna un fort transit sedimentairc qui 
ferma le chenal d'accés au port se trouvant à l'intérieur de la lagune. DES 
1861, le commerce par voie maritime commençait par se développer 
puisque Lagos devenait une colonie britannique. Les bateaux ne 
pouvaient plus y entrer. En 1889, le chenal était complètement envase; 
seuls, les bateaux de faible tirant d'eau de 2 à 3 m accédaient au port. 
Les travaux de stabilisation de l'embouchure, dragage du chenal et 
construction de deux mûles de plus de IOMI m, furent terminés en 1912 
et les réactions morphodynamiques se sont immédiatement déclenchées; 
l'érosion des plages situées à I'est de l'embouchure et I'accumulation des 
sables sur la façade ouest des ouvrages (Ibé, 1988). 

Le port de Cotonou et celui de Lomé ont ét6 respectivement , 
achevés en 1965 et en 1967. Ce sont le même type de port construit e n  
eau profonde sur une cûte oh le transit littoral est trés important. 
L'am6nagement comporte principalement une jetée à l'ouest dont le rûle 
est de protéger les bateaux dans la rade contre les houles et d'empêcher 
l'ensablement. Une contre-jetée délimite la rade 2 I'est. A l'intérieur, on 
trouve les quais sur des appontements: les profondeurs atteignent 15 m. 
La jetée principale fonctionne comme un barrage bloquant tous les 
sables en transit vers l'Est. Elle occasionne une plage artificielle qu i  
progresse dans le temps et l'espace. A l'Est du port, la réaction e s t  
négative parce que la plage n'est plus alimentée en sable, condition 
nécessaire pour le maintien de sa stabilité. Pour cela, deux digues d'arrêt 
des sables sont construites à l'Est du port de Cotonou: la première sur la 
rive ouest du deboucht? de la lagune, d'une longueur de 200 m; la 
deuxiéme, située B 2 km à I'est du débouché. Ces ouvrages de défense o n t  
sensiblement modifié la morphlogie de cAte en creant des zones stable et 
en dégradation, favorisant l'ouverture permanente du grau. 

Le long de la cûte rocheuse du Ghana, on distingue trois por ts  
conçus selon les mêmes principes: il s'agit du port de Tema, de Sekondi e t  



de Takoradi. L'absence d'un transit sédimentaire considérable ne montre 
pas leur impact sur la c0te. Des digues d'arrêt de sable sont contruites 
aux débouches des lagunes dc Korle à l'Ouest d'Accra et d'Elmina. Leur 
effet est dans l'ensemble positif car les passes ne sont plus totalement 
ensablées; seulement, le rivage à l'est souffre de déficit sédimentaire. 

2.1.2. - Sur les fleuves 

Les besoins en énergie électrlqite et l'aménagement hydro- 
agricoIe des plaines alluviales ont souvent amené à édifier des barrages 
sur les cours d'eau. Des barrages hydro-élkctriques sont construits sur la 
Volta et le Mono, respectivement en 1966 et en 1987. Des leur mise en 
eau, des impacts d'ordre hydrologique, morphologique et  
skdimentologique ont été constatés. Particulièrement au niveau des 
embouchures, les effets morphosédimentaires ne sont pas immédiats; ils 
sont identifies après un temps relativement long. estimé entre deux et 
trois décennies. Les études $ d'impacts du barrage de Nangbéto sur le 
Mono montrent que son embouchure sera perturbge après évacuation 
des sables du lit du cours d'eau pendant au moins une trentaine 
d'années. 

Le barrage édifié sur la Volta est situé A Akossombo (Ghana). 11 
est localise! dans la chalne de I'Akwapim à 115 k m  de son cmbouchure à 
Ada. II s'agit d'un ouvrage en terre et en enrochement de 8 millions de 

m 3 +  de 113 m de hauteur et de 640 m de longueur en crête. II crée un 

lac artificiel d'une superficie de 8700 km2 pour un volume de 165 

milliards de m3, le plus grand d'Afrique. Le mur CS( à. l'altitude de 88 m; 
les niveaux d'eau dans le lac varient entre 84 et 76 m. La régulation du 
niveau des eaux dans les limites autorisfes se fait par les déversoirs. La 
puissance totale installée est de 768 MW. Pour un débit régularisé de 

1090 m31s sous une chute moyenne de 66 un, la puissance moyenne 
fournie serait de 617 MW. Entz (1969) a étudié les caractéris t iques 
limnologiques et limnochimiques du lac. Il est recouvert d'une végétation 
flottante abondante, constituant un handicap pour la pêche, les activités 
pratiques et l'équilibre du milieu. Rien qu'il ait résolu le problème 
d'knergie Clectrique dans la sous-region, une quinzaine d'années après sa 
mise en service, le blocage des alluvions transportées par le fleuve s 'est  
fait ressentir au niveau de son embouchure et sur la cRte orientale. La 
fleche littorale est rompue & cause de la sous-alimentation de la dérive 
littorale. L'érosion des plages s'est vite déclenchée avec des reculs 
impressionnants entrainant la destruction des infrastructures 
(agglomérations. routes, etc...). 

I Le barrage de Nangbéto est construit sur le fleuve Mono à 235 km 
de son embouchure, sur les rapides du socle cristallin granito-gneissique. 
Mis en eau en juillet 1987, les impacts hydrologiques ont été immédiats. 



Avant les perturbations hydrologiques, le régime était marqué par un 
débit faiblc à nul, de novembre à mai; le débit spécifique étant de 5 
I l s  1 km2. Le débit solide donne Y50 000 tonnes, cc qui représente une 

érosion spécifique moyenne de 60 t I k m21an. En ce qui concerne les 
alluvions déplacées par charriage, Rossi et Antoine (1990) ont e s t imé  
qu'elles pouvaient représenter 20% par rapport au volume de particules 
en suspension d'où une érosion spécifique globalement estimé à 75 
t/km21an. La charge transportée par le Mono serait dc 1 800 000 

3 m /an, constituée de limons, de sables et de graviers. Le barrage permet 
d'avoir une modulation des débits de crue. Le3 prévisions indiquent que 

les grandes crues devront etrc laminées à 1200 m31an. Celles-ci 
déclenchent au pied de l'ouvrage, l'érosion sur le fond et sur les berges; 
phenoménes qui disparaissent quelques kilomktres en aval à cause de la 
dissipation et de l'amortissement des énergies; un débit minimum 

constant de 40 m3/s pendant l'annéc, assuré surtout en pCriode d'étiage 
par les Iâchures, a entraîne des modifications sur l'ensemble du syst&me 
lagunaire de la zone littorale du Bénin et du Togo. Lx niveau a augmenté 
de 40 cm et la salinisatim est atténuée ou totalement absente. Avant l a  
mise en service du barrage, le syst&me lagunaire est madulé par les eaux 
douces des cours d'eau (Mono, Sio, Haho. Sazué, Couffo) et les eaux 
marines à travers l'embouchure du Mono et celle de la lagune dlAného, 
ouverte huit mois sur douze depuis 1988. Les eaux douces remplissent 
les lagunes en periode de crue, les eaux salées durant la saison st?che. 
Cette augmentation d'eau dans les lagunes entraîne, particulièrement 
dans la lagune dtAn6ho, un courant modéré permanent vers le g r au  
apres les écoulements violents li6s à la crue. L'influence marine reste 
limitée aux zones estuariennes où la salinite est elevee (11 à 14 mgll), 
par contre les eaux lagunaires demeurent saumâtres à douces pendan t  
toute l'année. Les conskquences écologiques, notamment la disparit ion 
d'espèces aquatiques, la reduction de la croissance biologique, ne se sont 
pas faites attendre. 

Pour l'instant, l'effet du barrage au point de vue sédimentologique 
ne se fait pas ressentir sur la dynamique cbtière comme c'est le cas 
d'Akossombo. Les masses skdimentaires en transit dans le lit continuent 
d16?tre charriees pendant la crue et ceci pour une longue @riode encore. 
Les sables se déposent sur le fond du l i t  et alimentent la dérive littorale 
d'un volume de 100 000 m31an. Toutefois, i l  faut s'attendre à des 
perturbations morphosédimentaires dans au moins deux décennies sur le 
rivage à l'est de l'embouchure, en direction de Cotonou. Elles seront sans 
doute amplifiees par tes effets du nouveau barrage en projet sur le 
même fleuve et surtout par la sous-saturation de la dérive littorale 
qu'occasionnera la stabilisation de la cbte h l'Ouest. 



En définitive, on retient que tous ces ouvrages ont in te r rompu 
entibrement ou partiellement le transport littoral. Par conséquent les 
réactions morphologiques ont été rapides et très souvent accompagnées 
de dégradation des infrastructures et du paysage c6tier. II est à souligner 
aussi que des causes naturelles ont entraîné l'érosion des plages dans 
certains segments de cAte particulièrement à Kéta (Ghana) dès le début 
du siècle (Abban 1988) et A Grand-Popo (Bénin) bien avant 1895 
d'après te rapport sur la construction du wharf. 

2.2. - La dynamique côtlkre 

L'observation du rivage sableux montre de différents états de 
cote: un 6tat d'érosion caractérisé par un profil de plage de pente 
abrupte, un état d'accumulation correspondant A la zone terminale d'une 
cellule de derive ou à un secteur d'arret des sablcs et u n  état de stabilité. 
L'érosion et l'accumulation sont trEs caractéristiques et relèvent d e  
mécanismes distincts. 

- Les mCcaniemes d'accumulation 

On distingue deux types de m6canisme: 

. D'une part, accumulation par migration de la barre 

Le volume de sable déposé par les vagues dans la zone de 
déferlement, variable en fonction des caractéristiques (hauteur, angle, 
6nergie) de la houle incidente, forme une barre sous le niveau des basses 
mers. Cette barre s'engraisse au profit des apports successifs et migre 
progressivement pour émerger au-dessus du niveau de haute mer. Elle 
prend définitivement la forme de modelé de cordon et se raccorde à 
l'ancien cordon. Au fur et ?i mesure qu'elles &mergent, en alignements 
coasleseents séparés par des sillons, la zone de déferlement se déplace; c e  
fait met en evidenee la progradation de la plage. Ce processus est continu 
à cause d'une part de la direction unique de la dkrive littorale et de la 
fourniture permanente et assez suffisante de materiaux sableux; d ' au t re  
part de la constance des paramètres hydrologiques. La progradation de l a  
plage artificielle de Lomé montre les étapes du mécanisme de formation. 
Les processus subaériens, notamment l'action du vent et les effets de 
submersions marines; l'abaissement du cordon par laminage, cause du 
comblement des sillons, modklent la configuration de la plage. Le rivage, 
de pente dissipatrice, est caracterisé par un modelé de croissants de 
plage. d'amplitude variable allant de 100 A 250 m. 

. D'autre part, acctrmulation par 6lcvation de l'angle d'incidence 
des houles ?i la cote 



Par cc mécanisme, défini plus haut, résultant de la combinaison 
du gradient, de l'angle d'incidence, de l'énergie de la houle et de 
l'orientation de la cOte, se sont formées les flèchcs accolées sur la façade 
sud-est du delta. 

Les processus hydrosédimentaires et la progradation des Ïoncs 
d'accumula~ion ont été suivis par obwrvation: dc memc des Icvés des 
variations spatio-temporelles de la plage ont étti faits. Le manque d e  
matériel n'a pas permis de quantifier le volume déposé selon la méthode 
de marquage radioactif ou selon la méthode combinant les paramétres d e  
houle et des sédiments. Cette dernière a été utilisée par des bureaux 
d'études pour évaluer la capacité de tranaport de la dérive estimée entre 

1.2 et 1.5 millions de m3 de sables par an (Sireyjol, 1977; Rossi, 1989). 
Seulement, la méthode des cubatures a permis de connaître le volume de 
sables accumulé dans les casiers qui est de l'ordre de 400 000 m3. Le 
long de la côte du golfe du Bénin, on distingue des accumulat~ons 
effectuées dans des conditions naturelles, telle que la plage d'Anloga 
(Ghana) et des accumulations forcées, le cas de la plage artificielle de 
Lomt-port. Ces dernières résultent d'un blocage des sables en transtt par 
tout ouvrage perpendiculaire c)u paralléle au trait de c0te: I I  s'agit des 
jetées de port, les épis et le brise-lames. 

- Le méeanlsme d'érosion 

Lorsque les conditions favorables à l'équilibre de la plage ne sont 
plus réunies, particuliErement le transport permanent dcs sables et leur 
dépat par les vagues, le cordon recule. Ce phénomène est dQ soit à des 
ouvrages qui immobilisent les sables entraînant une dérive littorale 
sous-saturée, soit un secteur de côte correspondant à la zone de départ 
d'une cellule de dérive littorale. En situation normale, les vagues 
apportent des sables sur la plage, en prend lors du retrait, ce qui traduit 
une dérive saturée. Lorsque les vagues déferlent avec une charge fa ible  
sans pouvoir compenser le volume mobilisé, la plage se trouve alors en 
état de déficit stdimentaire. Sur le plan morphodynamiquc, la plage est 
entierement réflexive, autrement dit, le profil de la plage est raide, établi 
par des vagues d'énergie suffisamment élevée; au point de vue 
granulométrique, les sables sont généralement grossiers à moyens. Ceci 
marque la majeure partie des cates du golfe du Bénin; le secteur à l'est 
du port de Lomé par exemple, est caractérisé par une microfalaise 
abrupte, de dénivellation variable. Elle est directement en contact avec la 
mer ou séparbe d'elle par u n  étroit estran découvert pendant la marée 
basse. Contrairement à une plage d'accumulation, la barre n'existe pas le 
long d'une plage en érosion à cause d'une alimentation insuffisante en 
sables. En fait, les vagues modèlent la plage pendant les marées hautes 
en sapant dans les sables. ce qui favorise le elissement dc la masse 
sédimentaire en porte-à-faux. Les ~ab lcs  sont repris par ics vagues et 



distribués sur l'estran. Des formes sont observées dans le profil de la 
microfataise. Pendant les tempêtes, lorsque les vagues dépassent le 
sommet de la microfalaise et s'etendent sur la haute plage, le profil 
s'abaisse et le sommet a une forme convexe. I I  se produit un laminage 
sur la surface horizontale et un arrachement des sables sur la surface 
verticale d'ob un profil conveno-concave. A l'issue des effets des hautes 
vagues de tempetes ou de marée de vives-eaux, le profil porte un replat, 
la berme, dont la surface s'incline vers la mer. Lorsque le rebord réflexif 
a au moins 2 m de hauteur, i l  fait un angle droit avec l'estran de pente 
trés faible. Le sapement est très intense en période des marées 
d'équinoxe et conduit un rapide rccril du tralt de cbte. Les 
caractérisations des différents états de plage dépendenl des processus 
liés au developpement variable des divers paramètres. notamment la 
houle, le transport potentiel dcs sédiments entre l'avant-cûte et la zone 
de barre. Les mecanismes du façonnement de plage et les interactions - \ 
sont complexes B maîtriser car le temps d'observation est long et l e s  
données nécessaires sont difficiles à acquérir. La méthode classique 
d'ktude de plage (levés de profils de plage) permet d'apprécier les 
changements de la plage sous l'impact de la puissance du déferlement. 
Les différents types de déferlement occasionnent des modéles variables 
de plage, étant donné que les flux d'énergie ne sont pas les mêmes et 
encore très variables suivant les saisons. Lorsque le flux d'énergie au 
déferlement est faible, elle n'est donc pas suffisante pour modifier la 
morphologie de surface anterieure de la plage. I I  se produit un 
remaniement d'où l'état d'équilibre de plage est instantané, peu durable. 
Les profils de plage sont necessaires dans les previsions à court terme de 
la morphologie de plage; seulement l'analyse doit se baser sur une s e r i e  
de données combinée aux synthèses des donnees des différents 
paramètres. Ceux-ci n'interviennent pas forcement dans l'analyse 
d'évolution du trait de &te car les profils de plage infiquent I'état de 
stabilité ou de potentiel érosion, recul et avançee. II est aussi important 
d'étudier la morphodynamique par les caractéristiques des houles 
(hauteur, période en eau profonde et au déferlement) de la 
granulométrie des sediments (diamétre moyen des sédiments) de la 
plage (pente). Trés souvent, les données hydrologiques sont difficiles à 
acquérir et de manière réguliére. Les morphologies de plage sont assez 
nettes, très différenciées; l'étude de ces phénoménes sur modèle 
physique est facile: elle est très développée aux Etats Unis et en Grande  
Bretagne. 

Plusieurs états intermédiaires entre les plages réflexive et 
dissipatrice ont été observés; ceux-ci ont kt6 6tudies par des auteurs 
parmi lesquels Wright et al. (1979). Short (1979). Chappeli et Eliot 
(1979), Wright e t  Short (1983,1984), Sunamura (1989) cites par 
Anthony (1990). Les modèles physiques permettent d'étudier les 
paramètres hydrosédimentaires et les caractCristiques m o r p h o -  



dynamiques du milieu difficile à aborder en nature. Des formules basées 
sur la cambrure de la houle, le diamètre moyen du sédiment, la pente et 
autres permettent de définir les modeles d'états de plage, lesquels 
peuvent être adaptés aux plages en milieu naturel. Toutefois, des 
réserves sont ii formuler quant aux résultats des modèles physiques. 
Souvent, les conditions du milieu naturel changent et il est difficile 
d'obtenir par les modèles des réponses morphodynamiques concordantes 
d'une année à l'autre. Les phénomènes naturels peuvent connaître une 
accélération ou un ralentissement ce qui n'est pas facile à maîtriser dans 
les modèles. Ainsi, les prévisions de la morphodynamique des plages A 
moyen et long termes par modèles physiques ne pourront pas êtrc 
fiables car les paramètres sont complexes et trks variables dans le temps.  
Le modèle de la ci3te à I'est des ouvrages de protection ti Aného (Togo) 
montre après six annees d'observation une similitude entre les formes 
du milieu naturel et du modèle mais dans les détails, les résultats n e  
sont pas similaires; l'évolution a été très rapide par rapport ti la situation 
décrite par le modèle. 

L'étude de l'évolution du littoral s'appuie sur des travaux et 
mesures antérieurs, ceux effectués dans le cadre du projet d'etude de 
l'érosion côtière au Togo, sur nos observations in siru et interprétations 
des documents cartographiques. Nous proposons de montrer les 
importants aspects des variations des formes littorales: notamment les 
plages, les flEches littorales et les embouchures. Des exemples seront 
cités pour dégager l'ampleur du phénomtne d'érosion cbtière. Dans cette 
dynamique cûtitre, le r61e du beach-rock sera détaillé afin de percevoir 
son impact sur les échanges transversaux. 

2.2.1. - Lf6volution des plages 

2.2.1.1. - Les modifications spatio-temporelles à Keta 
e t  ses environs 

Sur environ 30 km de cbte à l'est de l'embouchure de la Volta, la 
côte sableuse deltaïque est soumise B un rythme d'évolution dO à la 
complexité des diverses causes du phénomène d'érosion e t  
d'accumulation. Le fonctionnement du delta fut interrompu en partie 
par le comblement des bras delta'iques débouchant en mer ii I'est de la 
ville de Kéta; le recul est manifeste aur la cBte à cause de I'am6nuisernent 
du volume des stdiments constituant le cordon. La progradation de la 
cale par des flEches successives dans le Sud-Ouest de Kéta est une cause 
du déficit sédimentaire. Le transit littoral n'arrive pas dans le secteur de 
Kéta à cause de la configuration de la cbte qui oblige les vagues à dépose r  
les sables autour du cap Saint Paul. La formation de la flèche littorale par 
l'essentiel du volume des sables transportés par la Volta est également 
une cause du déficit du transit sédimentaire sur le rivage oriental du 
delta. L'érosion B Keta et ses environs résulte donc de la combinaison de 



toutes ces causes. Les modifications spatio-temporelles sont évidentes et 
démontrées par les différents levés (fig.127). 

L'érosion côtière à Kéta serait due à un rejet d'une quantité 
importante de sables en haute mer par la Volta aux dépens du transit 
littoral, à ItCvolution générale de la cOte, à une probable subsidence liée à 
une faille qui passerait à travers la lagune de Kéta, enfin à l'élevation du 
niveau de la mer (Abban, 1988). Les travaux effectués en 1988 par le 
projet "Erosion côtière" autour de Kéta dans le cadre d'un accord passé 
entre un groupe de consultants et l'llniversité du Bénin (Lomé), l'étude 
des photographies aeriennes et l'observation de l'image satellitaire SPOT 
1987 ont permis de constater que l'érosion à Kéta est liée au comblement 
des bras deltalques qui deSbouchaient en mer autour de la cité de Kéta et 
aux dépôts qui s'effectuent au Sud-Ouest (Rossi. 1989, 1990). En fai t ,  
l'érosion remonterait probablement au milieu du 19e sihcle si on 
considérait l't'poque des navigateurs installant des comptoirs le long de 
la côte du golfe du BCnin (17 et 18è siècles) et le rapport de Goode du 15 
AoQt 1929 qui indique que l'érosion évoluerait depuis au moins 60 ans. 
Le recul devant la ville de Kéta serait de l'ordre de 250 m. II est certain 
que les navigateurs danois qui s'étaient installks en 17134, ayant construi t  
le fort au coeur de la ville ne développeraient pas un comptoir sur une 
plage d'érosion. Depuis 1989, les vagues déferlent dans les murs du fort. 
D'après le rapport de Halcrow et Partners (1954) plus de 250 m de 
terrain ont été érodés avant 1907 et pendant 47 ans (1907-1954) la mer 
aurait englouti près de 180 m de terrain. Entre 1923 et 1949, le recul 
moyen serait de 4 mlan puis passé & 6 mlan entre 1959 et 1975; dans 
certains segments de côte il atteindrait 8 à 10 mlan (Cheng, 1980). 

A partir des couvertures aériennes de 1986, on conqtate que le 
rivage entre Dzélukopt et Kéta a rapidement progressé entre 1986 et 
1988 sur environ 800 m de large au droit du carrefour de Business 
school; le volume de sables déposd est important. L'accumulation a 
entraîné un transfert de la zone d'érosion maximum vers l'Est. La 
progradation est caractérisée par une morphologie de cr&tes p e u  
marquées (fig.128). 

















Dans l'ensemble, les photographies aericnncs pcrmettcnt de 
distinguer quatre secteurs de cdte en fonction dc l'angle d'incidence de la 
houle par rapport B l'orientation de la cdtc: 

. entre Atitéti et Srongboc, la cOte a unc orientation Ouest-Est, 
l'angle d'incidence est 8'-9'. C'est le scctcur d'érosion des îlkchcs fossilcs 
pendant ces deux dernières décennies avec des reculs de l'ordre dc 2 à 6 
mlan. Les sables sont transportés par la dCrive vers \'Est; 

. de Srongboe au cap Saint Paul, environ 1 0  km, la cbte a un r i vagc  
de direction SSW-NNE; l'angle d'incidencc devient importante estimé 
entre 15" et lUO, la capacité de transport s'accroît avec I'Çrosion des 
fleches; 

. du cap Saint Paul à D7élukopé l'angle d'incidcncc s'élève à 
environ 90"; le segment de cBte a une direction Nord-Sud: de ce fait, la 
capacité. de transport est nulle, d'oh la décharge totale des sédiments 
transportés qui s'effilent en flèche. Le volume dc sable déposc! pendant 

une vingtaine d'années cst cstimé à 15 O(K) 000 m3 (Rossi, 1991). Ces 
dépbts de sable se sont arretés en 1986 2 km à l'ouest de Kéta. La 
dérive littorale arrive sur la cdtc à l'Est de D7élukopé complètement 
dé sa tu rée ;  

. de Dzélukopé vers Aflao, environ 20 km de long, la côte prend 
une nouvelle direction SSW-NNE; I'angle d'incidence devient oblique 20" 
à 30", la dfrive se recharge progressivement le long de cette portion de 
cûtc; aux alentours dlAflao la capacité de transport littoral atteint 

environ 1 IXK) 000 m3. 

Depuis une dizaine d'années, I'frosion eqt très rapide entre Kéta et 
Blékussu, environ 10 km de cAte. Le recul moyen annuel est estimé entre 
10 et 12 mlan. De mai à juillet 1%U, 120 m de plage à Kédzi ont é t é  
emportés; des dizaincs de maisons ont été englouties. La route côtierc a 
disparu. II  n'existe qu'un cordon étroit de 20 à 30 m de large, d'altitude 
faible, entre 2 et 3 m favorisant la communication entre la mer et la 
lagune pendant les marées de vivcs eaux. 1,'érosion se poursuit un 
rythme très acdléré;  pendant les periodcs de fort coefficient te recul 
mensuel est estimé à 1 m. 

A l'Ouest de I'embouchurc de la Volta s'étire u n  mincc cardon 
séparant de la mer une série de lae;unes de taille très variable dont la 
lagune Songor. A peine 50 m de largeur, à l'altitude de 4 m au-dessus du 
niveau de basse mer, les vagues déferlantes sapent dans le cordon 
engendrant ainsi un profil abrupt, caractfristique de cdte en 6rosion. 
D'après Halcrow et Partners (1954). entre Ada et Akplabanya l 'érosion 



était très intense. En effet, entre 1939 et 1954 plusieurs centaines de 
mètres de terrain seraient érodés à Ada. Selon Cheng (1980). 
l'alimentation de ce rivage ne provient pas de la Volta; l'érosion n'est pas 
lice & la construction du barrage; le recul moyen à Ada cntre 1939 et 
1961 était de 2 mlan. Bien que I'érosion soit très ancienne, l'influence du 
port de Téma sur le faible transit littoral est une cause du recul actuel du 
r ivage.  

2.2.1.2. - La plage artificielle de Lomé, ses phases 
d'kvolotlnn 

La c8te togolaise constitue u n  bel exemple d'évoliition de plage. La 
construction de la jetée ouest du port de Lomé en 1964, d'une longueur 
totale de 1800 m, joue un rRle à la fois négatif et positif sur 
l'environnement cAtier. 

La plage artificielle s'étend sur environ 6 km à l'ouest de la jetée. 
Elle est formée par une succession de fléches et sillons, de largeur 
décroissante vers l'ouest: 900 m dans les environs immédiats de  la jetée, 
200 à 300 m entre le PK7 et le PK4. La progression de la plage a été 
rapide. Au fur et ~3 mesure que la construction progressait vers le  large ,  
la sedimentation suivait. Elle a atteint en 1986-1987 "le coude" de la 
jetée d'oh la circulation des sables le long de la partie terminale de 
l'ouvrage. Ces sables se déposent dans le chenal d'accés au port de 15 m 
de profondeur; ceux qui passent B travers les gros blocs de la jetée, 
forment des bancs de sable dans la rade. Ainsi, pendant trois decennies 

envirpn, le volume sédimentaire en transit (1.2 ~ m ~ l a n )  s'est déposé 
sur la f a ~ a d e  ouest du port élargissant la plage de la ville de Lomé (Photo 
9). 

Les photographies aériennes de 1964, de 1979 et de 1986, les 
levés de terrain au théodolite . par le service technique du port de Lomé 
ont permis de suivre cet ensablement sur lequel i l  est construit un grand 
h0tel. D'après les photographies aériennes de 1949 (série Afrique 
Occidentale), avant la construction du port, le trait de cbte se situait e n t r e  
60 et 100 m de la route cç)ti&re. L,a cAte était globalement stable malgré 
de Iégéres variations du trait de cote autour d'une ligne m o y e n n e  
marquées par des reculs et  dcs avancées peu importants. Entre 1964- 
1965, le rivage s'est eloigné de 150 m de la route cbtihre cause de 
l'accumulation due ia construction de la jetee. Progressivement vers 
l'ouest, la plage mesurait 100 m de large en face de la cité du port. 
L'accumulation a atteint le trait dc chte initial de la plage d'Ablogamé 
situe B 40 m de la route cbtière (photographies aériennes de 1965, série 
Afrique Occidentale). Les couvertures aérienncs de 1966- 1967 montrent 
une progression de l'ensablement: au droit de l'ouvrage, du rivage initial 
jusqu'au "coude" de la jetée, environ IO00 m de long, le trait de c6te est 



Photo 9. Plage de Lomé: 
accumulation à I'Ouest de la jetée 
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reporté à 300 m de la routc; en face à la cité ouvrière allemande la p lage  
avait 120 m de large; IO0 m de largc à l'actuel emplacement de I'h6tel 
pendant que la plage d'Ablogamé restait stable. En 1970, la plage a 
atteint 500 m de largeur devant la cité du port et 75 m l'ouest de la 
zone hôtelière. En 1972, le trait de c6tc a avancé de 25 m dans son 
ensemble. Le débouché des eaux de la lagune de Lomé a été construit sur 
l'estran en cette année. Entrc 1978 et 1980, les photographies akriennes 
(78-TOC331) et les relcvEs de terrain indiquent une faible progression du 
rivage, de 25 à 30 m. reportant le trait de c6tc à 700 m de la route; vers 
le centre ville la largeur de la plage variait entre 80 et 150 m. De 
l'ancienne gare routière vers la frontiére avec le Ghana, le trait de côte 
n'a pas progressé, mais ili~ctuait dans certains secteurs. En 1984, la plage 
avait une largeur de HM -m et a évolué de 50 m jusqu'en 1986. Le banc 
sableux se formait à l'intérieur de la rade: une partie du volume 
sedimentaire était piégée dans le chenal d'accès. En 1990, le rivage a 
atteint 950 m du trait de c6te initial; une progression de 100 m en 
quatre ans. Au droit du site de I'hAtel, la plage avait 450 m de largeur 
dont 200 m environ devant le complexe hatelier. Lc débouché des eaux 
de la lagune est fermf par un dépet d'environ 100 m de large, d'oh le 
déversement des eaux sur la plage. De l'ancien wharf jusqu'g la frontière, 
la plage a avancé d'une dimine de mètres et le trait de côte se situe e n t r e  
60 et 80  m de la route (fig.129). 

2.2.1.3. - Lt4rosIon du rivage B l'Est du port de 1,omé; 
r81e du beaeh-rock 

L'arret des sables par la jetée a engendré une rapide c t  
spectaculaire érosion des plages. Cette érosion a progressé tout le long 
des 40 km pendant ces trois derniEres décennies (Photo 10). A partir de 
la photographie aérienne de 1965 (série Afrique Occidentale), la houle d u  
SW, diffractant autour du musoir de la jetée et générant des vagues 
frontales, attaquaient violemment la ciîte. Le recul du trait de côte était 
d'environ 60 m jusqu'à la limite de la première route c6tière sur une 
distance d'environ 900 m entre les infrastructures: le quai et la contre 
jetée. Le prolongement de la jetée sur environ 700 m, d'aprés les 
photographies aériennes 1966-1967, fait accroître les effets des vagues 
frontales vers l'Est sur 1500 m. accentuant l'érosion des plages sur 
environ 40 m, d'où la destruction de la route en face de l'emplacement 
actuel de l'auberge Robinson (PKII). Le recul moyen sur la portion de  
cote comprise entre la contre-jetée et le pK17 etait 6valuée à 5 mian; 
spfkialement autour de PKI 1, on enregistrait 20 m/an. lJne avançée de 1 
mlan en moyenne a t é  observée dans le segment PR17 à PK21. Vers 
l'Est, la progression de la plage est estimée 2 6 mlan. Dans le segment 
pK30 ti PK36, entre les villages Pitrto-Séguro et Kpémé, le trait de cAte 
oscillait du fait de l'érosion qui serait due ?i des concentrations 
d'orthogonales de houle et de sedimentation cn période de temps calme. 



Photo 10. - Erosion de Ia route côtière 
(Photo A. Blivi) 



Cependant, elle était déjh forte autour du PK36. Au-delà, jusyu'à la 
frontière avec le B6nin, la plage progressait de 3 à 4 mlan. 

Dans la période 1969 A1972, le recul moyen annuel entre pK1 1 et 
pK18 était de 10  à 15 mlan; au PK13, le recul était dc 20- mlan. Depuis la 
construction de l'ouvrage, 150 m de plage ont été enploulis. Entre pK17 
et PK22, la côte reculait dans l'ordre de 4 à 8 m/an. Unc avançée 
génerale était observée sur le reste de la c8te, d'environ 1 à 2 d a n .  A 
partir de 1972, le beach-rock affleure. Mais. ce n'est qu'à partir de 1974 
qu'il a commencé par dissiper I'énergic des vagues B la côte, diminuant 
ainsi la vitesse de recul dans le secteur PK11-pK16 et les échanges 
sédimentaires dans le prtrfil. En 1975, Ic recul était lent par rapport aux 

A 
périodes précédentes mais la cttnceniration des énergics des Tapues se 
situait autour du pK14 cl Pl S <rb l'érosion est passée à 20-24 m l a  n . 
Entre PK18-PK20, le recof atteignait 3 mlan; jusqu'au PK35, le trait de 
côte a reculé de 1 à 2 mlan. Vers la frc>ntiErc, la sédimentation due au 
dépôt des sables entraînait un report de cAte de I'ordrc de 3 à 5 mian. 

Cette propagation d'érosion et dc sédimentation a évoluC à unc 
vitesse de 5 h 6 mlan au cours dc la pCricldc 1975 h 1981. Jusqu'en 
1980, entre le PKt l  et le pK16 (secteur immédiat 2 l'est du port) le recul 
moyen est de 2 à 3 mian. L1érosi<tn est detenue trEs active devant I'h6tel 
Tropicana où le recul est de 20 mlan dégagcant le beach-rock des sables 
de l'estran. ta c8te recule également à Kpogan, environ 10 mlan. Dans le 
secteur entre pK21 et PK34, le trait de cAte a rcculé de 1 à 2 mlan. Entre 
Kpémé et Gumukope, l'érosion était de 5 mlan; du pK43 jusqu'à la 
frontière le trait le cote commençait par reculer très lentement. 

A l'est immédiat du port, sur environ Ci B 7 km, le rivage s'est 
stabilisé B 30 m derriere le beach-rock. Entre 1983 et 1984, la cote a 
reculé de  42 m à Kpogan (PK20). En 1984-1985. A kpémé, le recul a 6té 
de 15 m. occasionné par des concentrations de houles. En face de I~Eglise 
Saint Pierre et  Paul & Aného, le rivage cciincidait avec la route côtière. 
Depuis, toute la cOte togolaise est touchéc dans son enscmble par la 
vague de perturbation A u n  rythme variable selon les diffçrents 
segments de  cBLe. Avec I'exhumatian du bcach-rock cntrc les PKIO et  
PK19, la vitesse d'érosion a diminué de 1 2 mlan sur les 10 premiers 
kilamèlres. II a favorisé le déplacement du pic d'6rosion vers t'Est: en 
1964, i l  se situait au PK10: entre 1980 et 1984, il se trouvait entre pK18 
et  pK20 et  entre 1991 et 1992 au PK31-32. Ide recul dans ces sites est 
très rapide, estimé à 10 mlan. D'aprEs la derniErc couverture aérienne, 
de 1986 à 1992, te recul sur la côte togolaise variait de 20 100 m 
(fig.130); dans le secteur en érosion de pK11 au PK12, en face de 
l'auberge Robinson, ainsi que la zone du PK15, le recul allait de 20 à 40 
m; B Kpogan (PK20), il était de l'ordre de 80 à 1 0 0  m dégageant le beach- 
rock enfoui sous les sables du cordon (fig.131). 





Fig. 13 1 -Coupes de plage en erosion 
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Le bcach-rock jolie lin rôlc important dans la dynamique côtière 
lorsqu'il SC trouve à une altitude élcvée au-dessus du niveau moyen de l a  
mer. I I  dissipe une grandc partic de I'éncrgic des vagues. Les résultats 
de modélisation testant les caractéristiqiies <Ili bcach-rock rtvèlcnt qu'à 
une altitude d'au moins dc +1 m au-dessus du zero hydrographique 
(dans les conditions hydrologiques du Togo), la vitesse de recul cst faible 
et la côte se stabilise (L.C.H.F. 1988; Rossi, 1988). A cette hauteur, l e  
beach-rock bloque le mouvement sédimentaire cntre les plages aérienne 
et sous-marine. Cette dernière se caracterise par une topographie à forte 
pente. L'épaisseur, la largeur et la résistance surtout montrent l a  
consolidation du bcach-rock. 

Celui-ci a fait l'objet de levé topographique, d'étude de résistance 
et de la détermination de l'épaisseur. Dans les environs immkdiats de l a  
contre jet& du port, du pK11 au PKl6, l'altitude du beach-rock est à 
+ 2 . 0 0  m S. H., cntrc pK18 ct PK20, i l  est à +1,W m; du pK30 au PK31, il se 
situe entre +0,50 m et -0,50 m. D'une façon générale, elle diminue en 
direction de l'Est. bien qu'elle soit irrégulière dans le détail comportant 
des secteurs assez bas. Les dalles superposées ont des épatsseurs 
variables entre 7 et 4 m; la résistance moyenne se situe cntre 250 et 350 
k g / c m 2 .  

eJusqu'en 1980, l'altitude du bcach-rock lu i  permettait de dissiper 
l'énergie des vagues au déferlement, de ralcntir la vitesse dc recul et 
progressivement de stabiliser la côte à 30 ou à 60 m sur environ 8 km B 
partir de la contre jetée. Depuis 1989, la cOte est stable jusqu'au PK20- 
PK21. Donc, sur environ 10 km à l'est du port, la vitesse de recul a baissé 
de 0.5 à 1 mlan; contrairement à des reculs de l'ordrc de 10 à 15 mlan 
et parfois d'avantage dans les années oh le beach-rock venait B peine 
d'&tre dégagé. Les reculs de 0.5 à lm enregistrés ces dernières années se 
produisent en période de très fortes houles exceptionnelles lorsque l e s  
temp&tes accompagnent les dépressions barométriques aux kquinoxes de 
mars et de septembre. Ils résultent egalement du fait que les houles 
passent à travers les entailles dues aux affaissements ponctuels d e s  
dalles oa l'altitude est basse. L'energie des vagues est peu dissipée et l a  
cale est attaqute. Malgré ces situations bien localisées, le dernier levé 
topographique de la cbtc, mars 1991, indique une stabilité du trait de 
côte derriére le beach-rock depuis 1989. 

Du pK22 jusqu'au pK32 (Agbodrafo), i l  affleure mais ne protège 
pas la côte car son altitude est assez basse, IégErcment au-dessus de 'éro 
hydrographique. Les mouvements sedimcntaires s'effectuent dans le 
profil, les sables alimentent la dérive. C'est le segment de cate en érosion 
brutale sur la côte togolaise. !,a progression dc l'érosion le long dc la cbte 
s'explique aussi bien par l'exhumation du beach-rock que par I'arret des 



sables dans le profil. En effct, Iorsqu'il bloque la fourniturc des sables à 
la dérive, limite les mouvements de jct de rive ct de rctrait, l'érosion se 
manifeste vers l'Est oh les échanges skdimentaires dans le profil 
s'effectuent encore; ceci explique le déplacement du pic d'érosion. Le 
beach-rock affleure sur 27 km à l'est du port. Depuis 1986, on assiste à 
une diminution progressive et à une. annulation de la fourniture des 
sables au transit sédimentaire: ces conditions ont une in f lucncc  
considérable sur l'évolution future de la côte togolaise. 

2.2.1.4. - 1,'kvolution di1 rivage en t re  le Monn e t  la ville 
de Cotonou 

Le phénomene d'érosion dans le secteur de Grand-Popo résulte de 
causes strictement naturelles. Les travaux de bathymétrie ct  topographie 
devant permettre de  définir les origincs n'ont pas donné de résultats 
probants. Cependant, le suivi morphosédimentaire a permis d'ktablir un 
plan de reconnaissance dea segments de c8te en érosion (Gnonlonfin e t  
al., 1989). Le rapport du service des travaux publics de la colonie en date 
du 23 Avril 1895 relatif it la construction du wharf à Grand-Popo 
mentionne l'érosion marine d'une vitesse de 2 mlan."La l a r ~ e u r  de cette 
langue de sable dans sa partie la plus étroite est de 35 m; elle est de 210 
m au droit de la factorerie Régis, laquelle est la derniPre factorerie de la 
ville à l'est. Cette largeur tend à diminuer chaque année d'une distance 
moyenne de 2 m. II n'est donc pas fernéraire de prévoir f a  destruction de 
la ville actuelle de Grand Popo dans un avenir trés prochain si on n'y 
apporte pas de remtide. Nous tenons ces renseignements des gérants des 
factoreries Fabre et Régis. Ces deux factoreries ont étP contraintes d trois 
reprises, depuis une dizaine d'années de retirer lerirs limites d'une 
longueur totale de 20 m environ. A la dernière grande marée d'équinoxe, 
la cour de la factorerie Fabre a été envahie par la mer. En outre la mer a 
,franchi la langue de sable dans sa partie étroite et est allke se déverser 
dans la lagune*. 

En effet, entre 1942 et  1944 de violentes vagues auraient détruit 
la ville de Grand-Pop et depuis la mer n'a cessé d'avancer jusqu'en 
1982 (Gnonlonfin et al,, 1989). Les mesures de terrain effectuees en 
1983 ont plutôt montre un ensablement sur environ 60 m de large en 
face des habitations. L'engraissement est dO au dep8t de sables mobilisés 
sur la côte en amont oh le recul etait de 20 mlan. Les effets du barrage 
de Nangb6to construit sur le Mono et l'6volution du littoral du Togo 
auront dans une quinzaine d'années des c o n s é q u e n c e s  
morphos6dimentaires sur cette partie du littoral. L'équilibre relatif du 
trait de  c6te est parfois perturbé par des attaques de  houles violentes. La 
cdte reculerait par moment entre Agoue et la Bouche du Roi, mais ces 
variations n'auraient pas été suivies. Au-del& d e  l'embouchure jusqu'i 
Cotonou, environ 70 km, I'6rosion est intense dans Ic mince cordon qui 



sépare la lagune côtière de la mer; la route est coupée en plusieurs 
endroits .  

Le port de Cotonou, achevé en 1962, a modifié la configuration 
initiale de la plage: l'ensablement rapide à l'ouest et l'érosion dans la 
partie est avec pour conséquence la fragilisation du cordon fermant le 
débouché de la lagune. Celle-ci s'ouvre et se referme en fonction des 
variations des niveaux d'eau. Un systEme d'ouvrages de défense du 
rivage, constitué de deux épis, fut instalté; les conséquences sont à la fois 
positives et négatives. L.a jetée bloque depuis 31 ans le transit littoral; 
les sables provenant des cotes en érosi»n à l'ouest se deposent sur sa 

favade ouest à raison de 1,s million de rn31an. La progradation s'étend 
sur environ 6 km. La largeur de I'acciimulation diminue progressivement 
vers l'ouest passant de 1000 m à cOt6 de l'ouvrage à 100 m en face de 
l'aéroport. Dans le détail, l'avancée du rivage a atteint en 1976 le "coude" 
de la jetée, soit une distance de 700 m de la route. En 1986 la 
progression était de 10(K) m à la faveur de l'engraissement engendré par 
la digue d'arrgt des sables, d'une longueur de 300 m, construit en 1980- 
1981. En face de la présidence, elle mesure 450 m; dans le secteur d e  
l'aéroport, la plage a 200m de large. Avant la construction de la d igue  
d'arrêt des sables, le contournement s'effectuait et les sables s e  
déposaient dans le chenal d'accEs ari port. 

Sur la façade orientale du port. entre la contre-jetée et le 
débouché de la lagune, environ 500 m. la cOte a été érodée puis s tabi l i sée  
après la construction de I'épi ouest en 1962. Cet ouvrage maintenait 
ouverte la passe, permettant la communication entre la lagune et la mer; 
d'où de profondes modifications de l'écologie lagunaire. La plage, entre le 
débouché et l'épi est construit en 1963. s'est engraissée et est stable. A 
l'Est du dernier épi, en direction du Nigéria, une brutale érosion, due à 
l'arrêt complet de sable par les ouvrages, emporte les plages sur environ 
9 km. Jusqu'en 1977, la mer a gagné 250 m de plage; en 1989-1990, elle 
a atteint 500 m A 650 m de l'ouvrage. Le recul moyen annuel est estimé 
à 50 m. davantage en face du nouveau quartier des résidences 
"SIAFATO". La diffraction autour de la pointe de I'épi en forme de "Ln, 
considéré comme point dur de la côte, induit des vagues frontales qui 
érodent même la base de l'ouvrage créant une crique. L'érosion se 
poursuit vers l'Est; la capacité de transport se reconstitue 
progressivement sur 2 km et atteint son maximum à partir de l a  
frontière du Bénin avec le Nigéria. 

2.2.1.5. - Les m8les du dCbouchC de la lagune de Lagos: 
ses effets 

L'érosion marine est B la fois intense et rapide sur la c6te du 
Nigéria. Les m6les construits en 1912 en travers du transit littoral ont 
entrafné l'érosion sur la plage de Victoria Island. Alors qu'à I'Ouest de 



Lagos, sur environ 100 km, la c6te est  relativement stable; d e s  reculs d e  
l'ordre d e  4 B 5 mlan entre Cotonou et Badagry sont signalés (Ibé. 1988). 
L'accumulation a et6 rapide, du fait de  l'importance du transit: entre 
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Fig. 132 - Coupes de plages à Victoria Islands 
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1912 et 1959 le rivage a progressé de 600 m au droit de l'ouvrage et 
450 m à 3,5 km de ce dernier. Jusqu'en 1972. la côte a avancé de 1200 
m. Le secteur de Lagos constitue la zone tcrminalc d'une longue ccllule 
de dérive littorale. Cependant à l'Est, la brutalité de l'érosion se 
manifeste sur 25 km; le rivage de Bar Beach Victoria Island fait I'objet 
d'Çrude de suivi. Les rtsultats montrent i'tntenqité d u  phçnomène. De 
1900 à 1959, la mer a englouti près de 1.2 km de plage au droit de la 
jetée est, hOO m à une distance d'environ 1.5 km de la digue, 400 m en 
face de la lagune Kuramo et 250 m plus loin vers l'Est à environ 5 km de 
l'ouvrage. Les travaux de topographie ont révélé que pendant la période 
1981 - 1983, la vitessc moyennc de recul Ctait dc 25-30 mlan dans l e s  
sites en trosion. D'aprbs Antia (1989), les périodes de recul rapide sur la 
plage de Victoria correspondent à celles de fortes tempêtes. La vitessc dc 
recul est de 1 m par semaine dans toutes les stations d'observation. 
D'aprbs les photographies aériennes de 1983, le recul total sur la plage 
de Victoria Island est de 2 km depuis la construction des mBlcs (fig.132). 
La partie à l'Est des mBles s'avère &tre dans le golfe du Bénin, le segment 
de côte le plus soumis aux violentes vagues des tempetes de l'Atlantique 
Sud. Ceci s'explique surtout par le fait que les vagues à l'approche de la 
côte ne sont pas rdfractées avant d'arriver sur la plage; elles ne subissent 
donc aucune modification par les fonds. Ainsi, en fonction de I'anglc 
d'incidence, du flux d'tnergie peu variables, les gradients sont, de façon 
permanente, élevts et la cRte est rapidement érodée. D'aprks les coupes 
topographiques caracttristtques de plage réflexive, on comprend 
facilement que le profil subaérien est raccorde une pente sous-marine 
abrupte, ce qui traduit l'action dc creusement des vagues sur Ic proche 
plateau continental dans cc secteur. 

2.2.1.6. - Une c8te rocheuse, dans t'ensemble stable 

Les formations du socle forment une cAte rocheuse sur 350 km 
caractérisée dans l'ensemble par la stabilité. Les falaises en roches  
cristallines et basiques résistent aux processus d'attaque des vagues 
souvent d'énergie très dlevte. Cependant, on note des glissements de 
falaise dans les secteurs oh affleurent les roches tendres, principalement 
les grks du Dtvonien et les formations superficielles élaborées dans des 
schistes sous des conditions climatiques favorables. Ces processus 
évoquent le recul du rivage mais un rythme d'évolution diffërent de 
celui du milieu margino-littoral. 

Cheng (1980) montre que le rivage n'a pas bougé dans les 
secteurs de Sekondi et de Cape-Coast pendant au moins 25 ans. 
Cependant, le segment de cRte compris entre Takoradi e l  Nkontompo 
connaît un recul spectaculaire consecutif aux attaques des houlcs 
frontales. Celles-ci rtsultent de la diffraction engendree par la jetée du 
port. Des relevts de terrain n'existent pas pour apprécier la vitesse di1 
phénomkne mais on tvalue les effets de la violence des vagues par 



l'isolement de la pointe en roche granitique. 11 peut être estimé ?i 5 m l a n ,  
davantage certaines années. 

Le recul du rivage des grEs du Dévonien est également observé 
Accra où le phénomEne 6volue lentement. 11 cst surtout marquc! par ic 
basculement de grands pans de falaise qui lui scrt en memc temps de 
bouclier. Entre Accra et Téma, l'érosion marine attaque les falaises de 
schistes altérées recouvertes de dunes fossilisées. Les aménagements d e  
protection en certains endroits contre l'avancée dc la mer montrent la 
brutalite du phénoméne. La falaise, de 2 à 3 rn de haut, élaborée dans la 
formation superficielle de la roche en place. recule au profit de la 
plateforme d'abrasion marine affleurant sur la plage. Ce type de falaise 
révéle l'importance du climat dans I'Çtude de la morphologie rocheuse. A 
l'Est de Téma, la falaise est éloignée de la plate-forme mesurant 200 m 
de large; les effets de vagues ne l'atteignent qu'en période de houles 
exceptionnelles. Elle tend à devenir une falaise morte. 

Dans cette région tropicale humide, il existe de véritables falaises 
marines qui dominent le plan de mer. La structure de la roche, la 
tectonique et le façonnement par les vagues engendrent I'escarpement 
qui évolue par processus de glissement et de ruissellement générant des 
entailles et des éboulements. I I  existe également des cdtes rocheuses 
sous couvert forestier où le processus d'altération favorise un type de 
relief continental. L'action de I'érosion marine consiste au déblaiement 
des particules qui alimentent les petites plages adossées. Dans son 
article relatif au recul des falaises, Ouilcher (1985) a montré que des 
falaises marines existent sous climat humide, en donnant les exemples 
sur la cote de Paraiba dans le Nord-Est du Brésil; ce que d'aucuns tentent 
d'appeler des versants falaises (Tricart, 1959; Pomel, 1979). Sur la cdte 
du Ohana, comme celle du Brésil, la structure est le (acteur essentiel. En 
effet, les points de vue des auteurs désignant I'escarpement cbtier de 
versant falaise par conformité au modelé continental, semblent éca r t e r  
les r8les des facteurs lithologique et hydrologique. II nous semble qu'en 
fondant leur position su r  le paysage cbtier qui ressemble sans aucun 
doute au paysage continental, le couvert forestier ne peut en aucune 
maniEre empecher I'érosion de continuer, car le processus fondamental 
du recul consiste strictement au sapement de la base des falaises par des 
vagues d'énergie 6levée. Par contre les processus suba6riens sont limites 
par la présence de cette végétation abondante jouant les memes rdles 
qu'en milieu continental. 

D'El Mina tï Cape-Coast sur I l  km de cbte, I'érosion du cordon 
barrihre des lagunes est due B une soits-alimentation du littoral. Elle est 
exacerbée par la construction de la digue d'arrêt des sables, stabilisant le 
chenal d'accès du port de pEche lagunaire. La diffraction de la houle 
entraîne des vagues frontales qui attaquent la cbtc et engendrent le recul 
de l'étroit cordon, fermant la lagune estirarienne de Kakum. Malgré la 



stabilisation, les sables contournent l'ouvrage formant une flèche qui 
ferme prcsquc le débouché. Cette Crosion est plus intense vers l'Est sur 
environ 4 km de cûtc de Duakor jusqu'au Fort Anglais de Capc- Coast. La 
route cbtière est protégée par des enrochements. 

Entre Kokrobite et Bortianor, le phénomène d'érosion cst aussi 
brutal il cause de la sous alimentation et de la violcncc dcs vagues 
frontales engendrées par les pointes rocheuses. Le cordon entre les 
falaises de Dampa et l'estuaire de Densu connaît un recul rapide: entre 
1988 et 1991, il &ait d'environ 20 Et 25 m. Dans le secteur d'Accra, les 
cordons sont soumis l'érosion naliircllc puis rcnïorcée par l'impact des 
actions anthropiques. C'est ainsi que les ouvrages du maintien de 
l'ouverture permanente de l'estuaire de la lagune Korle a entraîné 
l'érosion sur le rivage; l'accumulation de sable sur la façade ouest qui 
s'étire sur environ 500 m. La mise au jour des dalles de beach-rock 
Téma et ?I Prampram met en évidence la disparition des cordons ou 
dunes de sables. 1,'érosion est également brutale le long du cordon 
bordant la lagune Sakumo, entrainant des mesures urgentes d e  
protection de la route cûtièrc et du chemin de fcr. 

En définitive, i l  est peu de secteurs du golfe du Benin o h  la mer 
n'attaque pas les plages. L'analyse des informations acquises à partir des 
profils donrient le sens de l'évolution des plages. Celles-ci sont en 6tat de 
recul d0 en partie il des causes naturelles et surtout à l'impact des 
differents ouvrages modifiant le fonctionnement hydrosédimentaire 
cBtier. L'érosion moyenne, au cours des vingt dernitxes ann&es, était de 2 
à 3 mlan. Les plus fortes zones d'érosion sont localisées; avec un recul de 
l'ordre de 10 il 20 mlan. Dans le secteur de Kéta, le phénomène est très 
crucial; plusieurs facteurs expliquent la rapidité de l'érosion. Par contre, 
la cBte rocheuse est marqute par une relative stabilité du fait de la 
structure géologique dans l'ensemble résistante aux actions des vagues. 
Cependant, il existe quelques secteurs qui présentent de véritable falaise 
montrant l'action de sapement des vagues. Les cardons barrières entre 
les pointes rocheuses fluctuent sous t'impact des eaux lagunaires et des 
eaux marines. 

2.2.2. - L'Cvolutlon des embouchures 

d Le golfe du Bénin comporte deux embouchures importantes qui 

continuent de jouer un rRIe important dans la dynamique s6d imenta i re  
et l'évolution des formes littorales. I I  s'agit d'une part de l'embouchure 
du type deltalque de la Volta, constituant le pôle d'apport essentiel de la 
formation des ensembles g6omorphologiques bien distincts et d'autre 
part celle du Mono, qu'on pourrait qualifier du type estuarien. I I  existe 
d'autres, d'importance secondaire, situ6es sur la cRte rocheuse formant 
d'étroits remblais cbtiers; c'est le cas notamment de l'estuaire de Pra, de 
Kakum. La troisième catégorie concerne les embouchures artificielles des 


