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RESUME
L'érosion du littoral concerne essentiellement les côtes orientales de la Côte-d'Ivoire entre
Fresco et Assinie. Ainsi la dynamique Sédimentaire affecte différemment le rivage ivoirien
selon la morphologie et la géologie des côtes :
- Les côtes mixtes rocheuseet sableuse du Sud-Ouest,fabou à Fresco, sont stables.
- Les basses plages sableuses du bassin sédimentaire littoral de Vridi-Port-Bouët en tête du
canyon du Trou Sans Fond est le secteur le plus fragile. Le recul spectaculaire de la côte (23 m/an) est lié à la fois à l'aménagement du Canalde Vridi et à la proximité du canyon du Trou
Sans Fond..

ABSTRACT.
Coastal erosion mainly occurs on eastern coasts of the Côte d'Ivoire between Fresco and
Assinie. Thus, sedimentary dynamics differently affects the ivorian littoral (shore) according
to the morphology and the geology of the Coast :
- From Tabou to Fresco, in the South-West, the mixed rocky and sandy coasts are stable.
- The low sandy beaches of the sedimentary basin are in important. erosion. The littoral zone
at the beginning of the canyon " Trou Sans Fond " is' the most fragile area. The spectacular
retreat of the Coast (2-3 m/y) is due at the saqe t;me to the Vridi Canal construction and to the
neapess of th; Canyon, TROU SANS FOND
II
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La coteivoirienne qui s'&end sur environ 600 km entre le Cap des Palmes au
ria etle Cap des Trois Pointesau Ghana constitueme uni^ littorale.
ce littoral est forme de deux types de paysage selonla natuR. (g6ologique)des
fornations en contact avecla mer (Fig.1) :
- Les cotes mixtes8 Liman d m le Sud-Ouest(Frnntii3-e du LiMria B Fresco.
Elles sontformees du contact dusocle pr6cambrien relayeesr@.&ement par
un &oit cordon littoral quaternaire
tion conjupCe de la hode et
%"rosion diffe~ntiellede ces
la dCrive littorale conf2re 2 la
chelon ou alternent plages
sableuses et falaises vives (Trieart, 1957).
- Les basses cQtessableuses du bassin sedimentairedans le Sud-Est, Fresco,
Vridi-Port-Bout3 8 la fpontii5re du Ghana.
Ces basses cdtes sableuses constituent un paysage tri3 plat où le cordon
littoral (sables quaternaires) plusdt5velopp6 apparait continu.La cdte rectiligne
dans l'ensemble n'est interrompueque par les exutoires et les embouchuresdes
imprtmts systi5mes fluvio-lagunaires. Ce sont les systhes Bmdma - lagune
rand-Lahou), ComoC - lagune EbriC il Mridi et Grand-Bassamet Bia -

E'6volution actuellede la c6te ivoirienne ~Csultede la conjonction entreles
parami5tres ockaniques, l'orientation du trait de c8te et la nature des formations
littorales remhCes.

La made est de type semi-diurne1 forte irdgularitk. Le faible marnage est
compris entre 030 m (mortes-eaux) 1,56 m (vives'-eaux) et definit des zones
intertidales t&s dduites lelong de la&te.
1.2. La houle

La houle qui attaque le littoral ivoirien et l'ensemble duGolfe de Guin& est
d'origine lointaine puisqu'elle est engendrke depuis les grandes depressions
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australes (50"et 60" de latitude sud). Cette houlelongue de secteur Sud et SudOuest pdsente des CaractCristiques bien d6finiesB la c6te :
- La période moyenne se situe entre 10 et 11 secondes.
- La hauteur significative est comprise entre 1et 1,80m.
Les variations saisonnières de l'etat
de mer suiventles saisons australes. Ainsi
la @riode de forte agitation s'observede juin B aocit pendant l'hiveraustral avec
une forte occurrence de' houle d'amplitude moyenne supCrieure B 1,80 m.
L'agitation reste faibleB modCr6e le reste de l'annCe.
- Les tempêtes et les "grosses houles"ont certes unefaible fdquence pendant
l'annk,cependant elles entraînent une profonde modification
du paysage littoral
(Juillet 1984et 1986).
2

- TRANSIT SEDIMENTAIRE

2.1. Le secteurlittoralTABOU-SASSANDRA-FRESCO(FIG.

1)

La c6te mixte rocheuseet sableuse très dCcou@e en Cchelonest orientCe dans
le 70". L'angle d'incidence de la houle B la c6te est en moyenne de 42" et assez
favorable B une dCrive littorale versl'Est. Cependantla nature très hCtCrog5ne des
formations littorales et lafaible masse de sCdiments?t remanier conferent B cette
c6te le plus faible transport littoral.
Le Port de San Pedro :
L'amCnagement duPort (dans les annees 1970) a contribu6
B une importante
modification dutrait de c6te:
- Il se produit une obstruction permanentede lalagune DigbouC B l'Ouest du
port parle cordon littoral.
- La construction d'un tombolo (accumulation)
B l'Ouest Cgalement duport et
une erosion saisonni5re d'environ 1 m en avalde la jetCe Est autourdes jetCes du
port traduit parfaitement le processus classique accumu1atiodCrosion en amont
et
en aval des structures de protection portuaire.
Les estimations du transport sedimentaires dans cette zone 200.000 m3/an
(Anonyme - Port Sans Pedro, 1970) et l'Cvolution actuelle du rivage sont celles
d'une &te stable.

2.2.
secteur
Le

F

T-BOUET (FIG. 1)

Ce secteur est oriente 81" et l'angle d'incidence de la houle il la cbte est en
moyenne de 27". La houle aborde un rivage en partie en $chelon h l'Ouest de
Fresco, et de plus en plus rectiligne depuis l'exutoire de la lagune de Fresco
jusqu'au canal de Vridi. Le potentiel morphodynamique relativement ClevC
s'exerce sur les massesconsidCrablesdu stock sableux du cordon littoral
quaternaire.
Fresco
La fl6che littorale que constitue le cordon littoral (Fresco village) subit m e
6rosion de 1 il 2 d a n . Cette flkche croît saisonn2rement vers l'Est sous l'action
de la derive littorale. Elle isde totalement les immenses plans d'eau du proche
aai2.x-e pays (lagune de F ~ s c oqui
) forme un liman.
Grmd-LbOu (PLha, PLIb)
E'Crosion du cordonlinord a dCtruitle phare de la villeIl a $te! observe sur la
pCniode (1985-1996) une Crosion d'environ 2,5 d a n . Le phare -2 l ' a n - 2 ~plan
detruit par 1'6rosion (22.67.89) a di7 être dCplac6 depuis 1989. L'impoPtante
quantite de sable transport6 depuis lbuest par la derive littorale et la baisse du
r6gime du Bandama contribuent h l'ensablement saisonnierdes passes lagunaires.
La derive littorale des sCdiments vers l'Est est estimee 8 W . W m3/m contre
les digues Ouest duc m d de Vridi (Varlet, 1958 ;Tastet et al., 1985).
Le site de &Tridi-Port-Bou@t
en tete du canyon du Trou Sans Fond qui est
une zone de dCficit naturel a subi un recul du trait de cbte depuis la mise en
oeuvre des structures de protection portuaires. Les processus hydros6dimentaires
y ont 6tC sensiblement modifies. Ce littoral comprend:
- le secteur 4. situ6 B l'Ouest du canal de Vridi,
- le secteur 2 qui correspondB la baie de Port-Bou&,
- le secteur 3 qui s'$tend du Cabanon A l'droport.
A l'Ouest, le canal de Vridi qui joue le r6le "d'épi hydraulique" en
travers du transit sedimentaire en direction de l'Est, et la digue d'an-& de sable
ont favorise l'avanc6e du rivage sur plus de 366 m de plage. Le contournement
de cette jetee et l'effet de chasse du canal ont contribue h la modification des
fonds (flèche sous-marine "au piegeage"des sediments dans le canyon).
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La Baie de Port-Bouët :Elle est coupde des apports de sCdiments depuis
l'Ouest ;elle peutêtre considCrCe commela racine d'une sous-unit6littorale entre
Vridi et Assinie (Koffi et al, 1989)
La tendance evolutivegCnCrale du trait de c6te selonun suivi d'une trentaine
d'annees (1957-1984) est zi 1Crosion et lavitesse moyenne de reculenviron 1 zi
3 m/an (Tastet et al., 1985). Toutefois la sensibilite du littoral n'est pas
se situent sensiblement dansles
uniforme. Le p6rimkre de plages tri% instables
zones de convergence de houle en tête du canyon. On peut citer les plages du
Musoir Est (c6te du Port), Akwaba-Palm Beach, Mairie
et Phare de Port-Bouët.
Ces sections de plages sont intercalees de points stables, notamment les sites
sensiblement en conespondance avec les zones de divergence de houle en tête
canyon.
Enfin le secteur "Tourelle-At!roport" subit une trosion plus modCn5e.
Les estimations de
la dCrive littorale de400.000 m3/an (Varlet, 1958 et Tastet et
al., 1985) est largement infkrieure B la charge sedimentairede 800.000 m3/an
mesur& contrela digue d'arrêt de sable
h l'Ouest du canal.

2.3. Le secteur PORT-BOUET

- FRONTIERE DU GHANA

Ce secteur se situe en aval de la Baie de Port-Bouët apr2s l'important
changement de direction dutrait de cote en tête du canyon du TrouSans Fond.
L'angle d'incidence de la houle B la c6te est en moyenne de 10 B 11' (Varlet,
1958) et relativement faible pour assurer un transit sedimentaire en direction de
l'Est aussi importantque le secteur pr6cCdent de Fresco-Vridi.Toutefois le trac6
quasi-rectiligne dela c6te et l'important stock de sable disponibles favorisent un
transport de sedimentefficient. Il fautenvisager malgrC la chargede
400.000 m3/an dansla baie de Port-Bouët, que
le transit sedimentaire vers l'Est
(en directionde Grand-Bassam et Assinie) est encore soussatun5.
Le littoral entre Grand-Bassamet Assinie est une plage basse regulièrement
submergCepar les vagues de grande vive-eau (Juillet-Août).
L'Crosion du cordon
littoral t&s etroit entre le canal d'Assinieet l'OcCan, quoique moins importante
que les secteurs pr6cCdents, menace directementles h6tels dela Sietho, du Club
MeditenanCe et les villages des pêcheurs environnants.Le recul du traitde c6te
..
est estimezi environ 1m/an.
,

La fragilid du rivage Atlantique Ivoirien doit Ctre envisagCe differemment
selon lesdeux types de &tes quile composent.
- Les c6tes en Cchelon du secteur Sud-Ouest,Tabou B Fresco sont stables.
- Les bases plages dans la P$gion du bassin sedimentaire sont en Crosion.
Dms ce secteur
distinguer
on peut
:
- La zone d'Cmsion naturelleFresco-Wdi.
- La zone de Vridi-Port-Bou& oh l'6rosionest lit% il la fois il l'menagement
du canalde Vridi et il la proXimit6 du "Tmu Sms Fond".
- La zone d'Crosion Port-Bouët- ssinie liCe au dCficit provoquC depuis l'&pi
hydraulique que constitue le cmd de %di.
- Les secteurs d'engraissement locaux lies l'instabbilite des embouchu~set
passes des systkmes fluvio-lapaires fr6quemment ensableeset l'accumulation
de sable contre la digue d'met du cmd de Vridi.
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PL. Ia : Grand-Lahou 6 Juin 1987. Plage engraissedu cordon littoral quaternaire
d'un rivage rectiligne très sensible. Le phare
2 l'arrière plage
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PL. Ib: Grand-Lahou 2 Août 1989.Estran en Crosion avec un fort recul du trait
de c6te provoquant
la destruction du phare enhaut de plage (22.07.89).

