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L’étude menée rend compte de la continuité de l'érosion côtière au Togo, comme dans les 
autres pays du golfe de Guinée. Les moyens technologiques performants, disponibles, ont été  
utilisés pour mesurer le mouvement du trait de côte, dans le segment de 25 km non protégé.  
Les méthodes utilisées sont fondamentalement basées sur la géomatique. Deux images 
Landsat TM de janvier 1986 et ETM+ d'avril 2001 ont été acquises.  
 
Les résultats issus du traitement des images complètent les données de côte obtenues en 2003 
par l’utilisation du GPS FX 312. Les mesures à partir des points fixes, méthode d’arpentage, 
ont été aussi utiles surtout dans le segment entre le port et le village d'Afiadégnigba. 
L’interprétation par graphiques figure le recul, signifiant une vitesse de 6 à 8 m en moyenne 
par an. La crise sédimentaire explique l’érosion côtière ; elle est due non seulement au 
blocage du transfert des sédiments dans le profil par le beach-rock, mais surtout à la vidange 
des dépôts sableux subactuels sur la plage sous marine.  
 
Les travaux de vérification ont été importants car ils renforcent l’analyse issue de 
l’exploitation de la télédétection. Les stations expérimentales sont fixes, constituant un 
ensemble de "repères d'érosion" alignés. La base de mesures est contrôlée par un repère 
d'érosion fixe situé à distance variable du trait de côte. Il est généralement constitué 
d'ouvrages bien ancrés dans le sol, qui peuvent être des murs ou angles de maisons, de routes. 
Quatre stations expérimentales ont été ouvertes à Katanga-Gbétsogbé (PK10,5-12), Baguida 
(PK13,5), Agodéka (PK18) et Afiadégnigban (PK24).  
 
Les positionnements du trait de côte sur les images Landsat de 1986 et 2001 ont permis de 
dégager des résultats très intéressants. On observe un net recul du trait de côte entre la contre 
jetée du port et le village de Kpémé (PK36). Le secteur entre les villages de Katanga et 
Gbétsogbé est très sensible à l'érosion. Il en est de même du segment Kpogan-Afiadégnigba. 
Il s’agit de la zone de départ des sédiments de la cellule, source d’alimentation de la dérive 
littorale. Dans l'ensemble, tout le secteur est sous forte érosion. A l'ouest de la jetée 
principale, les images montrent un processus inverse marqué par la progradation, des dépôts 
successifs sédimentaires. Ces résultats sont confirmés par le levé au GPS de juin 2003. 
 
L'analyse diachronique par télédétection de l'évolution de la côte du Togo depuis 1986, 
démontre la perturbation accrue de l'équilibre dynamique de cette portion de côte du golfe du 
Bénin. Ce résultat marque la poursuite de l'érosion dans le segment de côte non protégée sur 
25 km. La série d'orientations de gestion proposée permettrait de stabiliser et de protéger les 
secteurs socio-économiques. Cette démarche montre également la nécessité de développer un 
système d’information géographique très applicatif sur la cinématique du trait de côte pour 
mieux maîtriser les prévisions dans le plan d’aménagement littoral sur la base des risques et 
des niveaux de vulnérabilité. 
 
L’utilisation des épis courts n’atténuerait pas le phénomène comme les applications de Kpémé 
et Aného ; par contre, un brise-lames en appui sur le beach-rock et/ou un revêtement de plage 
par gabions en continuité topographique avec le beach-rock seraient indiqués pour la 
stabilisation du trait de côte, seuls recours à ce problème côtier. 
 
 


