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INTRODUCTION


 
Les interventions humaines 


 

L’érosion côtière         Problème majeur en Afrique de l’Ouest 


 

Les taux de recul de la ligne du rivage sont relativement importants dans 
le Golfe de Guinée (1 à 15 m) par an.
Causes: facteurs naturels et anthropiques


 

Conséquences socio-économiques graves.


 

Objectif du travail

Point des connaissances sur la dynamique sédimentaire du littoral     
dans le Golfe de Guinée,
Analyse des taux de recul de la ligne de rivage par zone 
Evaluation des manifestations et différentes causes potentielles.

3



METHODOLOGIE


 

la démarche méthodologique a privilégié la recherche 
documentaire, des entretiens individuels.


 

La revue documentaire a été réalisée au niveau des centres 
universitaires et de recherches, des institutions publiques et privées, 
nationales ou régionales dont les activités sont en liaison avec l’objet 
de l’étude.
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I. PRESENTATION DE LA ZONE  D’ETUDE
1.1. LOCALISATION DE LA ZONE
La partie de la côte du Golfe de Guinée concernée par l’étude 

s’étend sur 2000 km environ entre les méridiens 8°W et 9°E et 
autour du 5e parallèle.  Cinq (05) pays sont concernés: Côte d’Ivoire, 
Ghana, Togo, Bénin et Nigéria.
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1.2. CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES

 Le régime des vents est du Sud-ouest. 
- Vent fort en 1959 (6,92 m/s), 1975  

(5,92 m/s)
- Vent faible en 1984 et 2004 (3,3      

m/s)


 

Valeurs mensuelles du niveau moyen de la mer mesuré à Takoradi au Ghana 
sur la période 1929-2007 

Nous observons une évolution à la        
hausse du niveau marin de l’ordre de  
30 cm sur cette période; soit un taux 

de                                                          0,38 cm/an. 6



1.3. CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES (suite)


 

La marée de type semi-diurne, a une amplitude moyenne  de l’ordre 
de 1 m, avec des valeurs plus fortes  à l’extrémité Est de la région.


 

Les vagues engendrées localement dépassent rarement 1,25 m de 
hauteur, et  la période maximale est de 3 à 4 secondes. Elles 
proviennent du Sud-ouest.


 

La houle la plus fréquente provient du secteur du Sud, avec un 
impact significatif sur la côte.


 

Les courants de marée ont lieu dans les débouchés et estuaires.


 

Les courants engendrés par la houle : le courant de dérive littorale, le 
courant de jet de rive, les courants d’arrachement.
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1.4. CARACTERES GEOMORPHOLOGIQUES


 

De la Côte d’Ivoire au Nigéria on peut distinguer  les domaines 
géomorphologiques ci-après:  


 

Du Cap Palmas au Cap des Trois Points (Côte d’Ivoire et extrémité Ouest du 
Ghana)


 

Du cap des Trois Points à la lagune de Lagos (Ghana, Togo, Bénin et Nigéria 
occidentale)


 

Delta du Niger (Nigéria)
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II. DYNAMIQUE SEDIMENTAIRE DANS LE GOLFE DE GUINEE

 Le système côtier s’est formé essentiellement pendant la période de     
5000 à 6000 ans de stabilisation de la mer à un niveau quasiment 
constant, depuis le retrait rapide de la mer à l’époque flandrienne. 


 

Les principaux apports de sédiments proviennent soit des fleuves, 
soit de l’érosion côtière.


 

Les principales pertes sont dues au transport littoral et à la remontée 
relative du niveau de la mer.


 

Le transport littoral est provoqué essentiellement par l’action 
incessante des vagues, et surtout par celle de la houle atlantique:
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DYNAMIQUE SEDIMENTAIRE DANS LE GOLFE DE GUINEE (suite)
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Transport éolien : peu important dans les processus sédimentologiques 
de la côte.

Transport à travers les débouchés, Transport perpendiculaire à la côte



III. EROSION COTIERE DANS LE GOLFE DE GUINEE
3.1. FACTEURS CONDITIONNELS DE L’EROSION COTIERE
Facteurs naturels et anthropiques:


 
Facteurs naturels :
– Facteurs hydrodynamiques : vents, vagues et houles, 

courants littoraux, courant de retour, courant de marée, 
élévation eustatique du niveau de la mer ;

– Facteurs géologiques et géomorphologiques : relief côtier, 
largeur du plateau continental, canyon sous-marin, 
caractéristiques des sédiments.


 

Facteurs anthropiques : construction des ports, construction de 
barrages sur les fleuves, extraction de sable, destruction du 
couvert végétal, exploitation du pétrole et du gaz.
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3.2. MANIFESTATIONS ET CONSEQUENCES 

ZONES SENSIBLES
‐

 
Côte d’Ivoire
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Baie de Port‐Boué
0,5‐3 m

Assouindé‐Assiené
0,5 mGrand Lahou

2,5 m/an



‐
 

Ghana
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Kéita 2‐6 m 
Erosion des falaises à 
Takoradi 



- Togo
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PK 11‐

 
PK50

5 à 10 m/an

Destruction de la route       
côtière à l’Ouest de Kpémé



- Bénin
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A l’Est de l’épi de Siafato 
15 à 20 m/an

Démolition de l’hôtel PLM au PK10   
au Bénin 



- Nigéria
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Erosion côtière à Victoria Island  
après trois jours de tempête 



IV. ETUDE DE CAS
 

:EROSION COTIERE A L’EST DE COTONOU AU 
 BENIN
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4.1. EVOLUTION DU TRAIT DE COTE
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2002 1995 1981
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1981 1995 2002

A l’Est immédiat de l’épi Est,  on a perdu plus de 650 m de largeur de 
bande  de terre depuis 1963, soit un taux moyen d’érosion de plus de 
15 m/an.



4.2.  ACTIONS DE LUTTE CONTRE L’EROSION COTIERE


 
Projet en cours : construction d’un revêtement de consolidation par 
remblai dans la partie sensible de la côte et de 7 nouveaux épis à l’Est de 
l’épi de Siafato sur une distance de 7,5 km.


 

L’étude technique a été faite en 2003 par le Bureau d’étude canadien Baird
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 Taux calculés à partir  des 
simulations numériques avec le 
modèle COSMOS. 



CONCLUSION ET PERSPECTIVES


 

Les actions des éléments terrestres se conjuguent étroitement pour donner à 
la zone littorale du Golfe de Guinée sa morphologie actuelle.


 

Le phénomène d’érosion côtière qui touche l’ensemble des pays du Golfe de 
Guinée est dû à des facteurs naturels et anthropiques.


 

Il entraîne un recul de la côte variant de 1 à 20 m par an en moyenne.


 

Des conséquences socio-économiques graves sont enregistrées: destruction 
de plages, de villages, d’infrastructures industrielles et hôtelières, 
perturbation des activités de pêches, etc.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES (suite)


 
Cette étude qui constitue  une étude bibliographique, devrait être poursuivie  
pour nous permettre de faire une analyse de vent/houle/niveau de la mer 
pour voir s’il a une tendance sur le long terme permettant d’expliquer une 
partie de l’accentuation de l’érosion côtière dans la région.


 

Pour  mieux  comprendre le phénomène de l’érosion côtière dans la région, il 
est nécessaire d’envisager des actions ci-après :
 La collecte et le traitement des données nécessaires à une meilleure 

maîtrise des causes du phénomène de l’érosion côtière;
 Le suivi de l’évolution du trait de côte par divers moyens;
 L’étude des phénomènes complexes des embouchures des grands 

fleuves;
 L’élaboration de schéma directeur du littoral, y compris les cartes de 

sensibilité à l’érosion côtière ;
 Le suivi du fonctionnement des ouvrages de protection mis en place.
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Merci pour votre attention
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