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Diversité des paysages littoraux

Forçage hydrodynamique

HOULE de 1985-2015:

Forte: (Hs(m)>1,8) s’observent de mai à septembre

Moyenne: (1,0<Hs(m)<1,8), s'observent toute l'année.

Faibles (H<1 m) couvrent les mois de septembre à avril

MARÉE:

Régime micro-tidale et semi-diurne à forte inégalité

faible marnage (0,5 à 1,5 m) 

hauteur significative maximale annuelle de 3,3 m et 

décennale de 4,2 m

Côte rocheuse Côte basse et sableuse



Date Localisation Aléas Dommages enregistrés

25-28 août 2011 Littoral ivoirien Rouleaux de vagues de 2 

à 3 m (AVISO ; NWW)

Érosion de la plage, coupure de 

route, destruction d'habitation 

et d'équipements touristiques

27-30 mai 2014
Abidjan-

Assinie
Marées de tempête Dégâts multiples

09-juil-2018 Fresco-Abidjan
Rouleaux de vagues de 2 

à 3 m

Érosion de la plage, destruction 

de 

restaurant et maison à Port-

Bouët

Les évènements exceptionnels sur la côte
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 Littoralisation des populations et des activités

 Augmentation du trafic maritime  

 Majorité des industries sur la côte;

 Infrastructures hôtelières;

 Gisement de pétrole et de gaz;

 Equipements : autoroute Abidjan-Grand Bassam, Extension et 

modernisation des ports d'Abidjan et San Pedro...

 Urbanisation galopante 

 …



Données: 

Les images :

- Copernicus Sentinel-1 

de 2015 et 2020 

- Google Earth

ZONES DES 

IMAGES
DATE

CARACTERISTIQUES DES 

IMAGES

ZONE 1-2-3
10-15 - 29 juin 

2015

Résolution 10 m et images géo 

référencées

ZONE 1-2-3
7 mai, 1-2 juin 

2020

Résolution 10 m et images géo 

référencées

Matériels et méthode des images  

Copernicus Sentinel-1

Sentinel-1 fournit des images radar par tous les temps, de jour comme de nuit, pour les services terrestres et océaniques. Les satellites

jumeaux Sentinel-1A et Sentinel-1B ont été lancés le 3 avril 2014 et le 25 avril 2016 respectivement. https://www.copernicus.eu/fr/propos-de-

copernicus/infrastructure/decouvrez-nos-satellites

https://www.copernicus.eu/fr/propos-de-copernicus/infrastructure/decouvrez-nos-satellites


IMAGES 2015-2020

Choix de lignes de référence  

Cartographie de trait côte

Interprétation de la mobilité 

de Trait de côte

L’ados de plage utilisé 

- Digitalisation des trait de côte 

- Utilisation de l’outil « spatial ajustment » 

d’ArcGis pour resoudre le problème de decalage

Entre les TC de 2015 et 2020

- Superposition de couches de 2015 et 2020 

- Mesure de la cinématique de 2015 à 2020 à l’aide 

du logiciel DSAS (Digital Shoreline Analysis System

MÉTHODES 

Grand-Lahou



Matériels et méthode de levés topographique  

Données de Suivi de la dynamique sédimentaire 1985-2021

Désignations Effectifs

Secteurs côte 7

Stations de suivi 36

Profils implantés 121



Les levés de profils ont été faits à l’aide

des outils de sciences géographiques:

DGPS, Niveau de chantier Néica et

GPSMap (GARMIN)

Levés de profils de plage 



RÉSULTATS 

Dynamique de trait de côte 2015-2020







Erosion de la plage de Port-Bouet,

mars 2021Progradation de la Plage de Lahou Kpanda, août 2020



https://sgie-wacaci.hub.arcgis.com/#lapp

https://sgie-wacaci.hub.arcgis.com/#lapp


Intégration de données dans SGIE 

https://sgie-wacaci.hub.arcgis.com/apps/sdlao-criticit%C3%A9-et-%C3%A9valuation-

c%C3%B4ti%C3%A8re-2020/explore

https://sgie-wacaci.hub.arcgis.com/apps/sdlao-criticit%C3%A9-et-%C3%A9valuation-c%C3%B4ti%C3%A8re-2020/explore


• Intégration des programmes d'observation en cours dans un 

système national de Gestion du trait de côte 

• Gestion dynamique et durable du trait de côte par anticipation, 

observation à l’aide des outils de SIG

• Concertation de tous les acteurs concernés : collectivités locales, 

propriétaires, association de protection, structures de recherches 

... pour que la gestion soit durable

En conclusion...
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