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L’objet central  de cette étude de recherche d’application concerne l’importance des ressources en eau. 
Sur le fleuve Mono, entre le Togo et le Bénin dans partie estuarienne, la mise en service du barrage de 
Nangbéto, en 1987,  a modifié le régime hydrologique en  ce sens que l’étiage nul de plus de six mois 
est remplacé par un écoulement permanent compris entre 40 et 120 m3/s conduisant à une dulcification 
des eaux. La vallée assez large donne les possibilités de la mise en valeur hydro-agricole. A la fin du 
premier semestre 2006, e régime hydrologique du Mono connu avant le barrage s’est réinstallé et très 
remarquable avec des  oscillations de cotes limnimétriques. La partie estuarienne était à sec et par 
endroits dans le segment entre Agomé-Glozou et Afomonou. Les débits ont varié de 2,6 à 16 m3/s. 
L’étude menée a rapproché les rythmes hydrologiques des années avant 1987 des profils 
morphologiques en travers très variant, accompagnés de phases sédimentaires assez homogènes. 
 
La péjoration climatique est constatée depuis ces dernières années à l’issue de l’analyse des cumuls 
annuels des données pluviométriques enregistrées sur les stations du bassin hydrographique du Mono. 
Elle est en rapport avec les bouleversements du rythme hydrologique.  Les débits réguliers de 40 m3/s 
en période d’étiage sont passés entre 2 et 16 m3/s. Des pics de cotes limnimétriques exceptionnelles 
liées à des pluies intenses de quelques jours dans la région maritime ont été enregistrés. Ce que l’étude 
a dévoilé, ce sont ces fluctuations des cotes à l’aval du barrage pendant les deux mois de suivi. Elles se 
justifiaient par la gestion des eaux du barrage ;  un réajustement s’est imposé le 14 avril 2006, date à 
laquelle les lâchures ont été arrêtées. 
 
Plusieurs usages de type artisanal assez importants sont dans le secteur  d’étude : un aménagement 
hydro-agricole pour la production du riz, nécessitant un prélèvement d’eau, les activités féminines 
essentiellement le triage des produits de palmes,  le transport fluvial et la pêche assez importante, 
réservée à la fois aux hommes et aux femmes. 
 
Les méthodes ont consisté à installer des échelles : trois échelles à Agomé-Glozou et deux à 
Afomonou , nivelées à la cote de base IGN avec des coordonnées géographiques enregistrées par GPS. 
Les stations étant dans des berges de profil concave, d’érosion par sapement latéral, un dispositif de 
suivi est installé pour avoir des enregistrements de vitesse de recul de berge , consistant à une série de 
piquets plantés par rapport à une base de référence assez loin du trait de berge. Les vitesses ont été 
prises sur 23 points suivant un axe tenu par une corde graduée ; le nombre total des niveaux du 
moulinet sur la section est de 111. Quant à la sédimentologie, le cône Berthois a été peu rentable et 
efficace ; il a fallu utiliser la méthode par plongée, tous les 3 m sur la section d’Agomé-Glozou, d’où 
19 échantillons ont été collectés. L’analyse granulométrique a suivi la classification adoptée : - taille 
supérieure à 2 mm : gravier - taille entre 2 et 1 mm : sables très grossiers - taille entre 1 et 0.500 mm : 
sables grossiers - taille entre 0.5 et 0.200 mm : sables moyens - taille entre 0.2 et 0.050 mm : sables 
fins - taille inférieure à 0.050 mm : sables très fins. Le profil bathymétrique est très variant entre les 
mouvements hydrologiques accompagnés de phases de comblement et de curage successifs. 
 
Les données témoignent manifestement dans la zone estuarienne d’une absence de régime 
hydrologique fonctionnel ; ce qui transforme la vallée estuarienne en une série de mares (presque sans 
écoulement) et soumet plus la zone de l’embouchure aux rythmes de marées. La dulcification des 
eaux, un atout pour les besoins en eau douce pendant près de 20 ans, s’est donc renversée en eau 
saumâtre à salée, ne serait que dans la zone proche de l’embouchure du Mono à Grand-Popo. Les 
objectifs de développement hydro-agricole imposent la prise en compte de précautions à prendre pour 
éviter l’interruption ou le faible rendement agricole souvent dû aux aléas météorologiques très 
fluctuants qui ont de répercussions sensibles sur les ressources en eau nécessaires. Cette étude 
ponctuelle remet en jeu la question du rapport climat-hydrologie et par biais celui du cadre physique 
très déterminant pour le choix des sites soumis à quelque risque notamment celui d’érosion, justifié 
par des reculs de trait de berge qui atteignent 2 à 3 m par an dans les courbes concaves du fleuve 
Mono. 


