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• Le contexte a relevé des enjeux : Ec. Pol. Soc. 
Environnementaux…………………..

• Je souligne l’enjeu stratégique (achat des 
terres, offre des terres)

• Je souligne la sécurité et la prospective 
spatiale 2042……..

• Toutes les faces du développement, sont elles 
perçues au travers du droit appliqué à la terre 



• La terre est la ressource fondamentale

• Oui, les Géomètres Topographes font partie 
de la foule des spécialistes de la terre

• La Géographie

• La Géomorphologie (Topographie, 
hydrographie…….)

• La Géologie

• La Géodésie

• La Géométrie-Topographie

• Les Outils appliqués



Deux objectifs :

Connaitre et mesurer

Connaitre la terre : les formes (le relief)

Mesurer : établir des échelles, des plans 2D, 3D

La géographie des paysages (modelés)

La géographie des hommes (économie)

La géographie des espaces (biologie)















La connaissance des faits dans les bassins 
hydrographiques

La terre est répartie entre bassins 
hydrographiques

Les territoires partagent les bassins 
hydrographiques

Chaque territoire se trouve dans ses 
territoires







• Les Géomètres Topographes font partie de la 
stratification des experts qui étudient le 
territoire, l’aménagement, la comptabilité 
matière

• Perfectionnement pour relever le niveau vers 
une meilleure visibilité des géomètres

• Niveau Ingénieurs Géomètres Topographes

• Intégrer la géographie à la géométrie

• La faisabilité est haute : deux ans de formation  
sur recrutement Licence de géographie  ( 8 
semestres) et autres parcours affiliés



• Le mécanisme de surface et le droit sur la 
terre (le foncier)

• Le mécanisme de surface et la sécurisation 
foncière

• Le mécanisme de surface et l’habitat

• Le mécanisme contient trois processus qui 
assurent le fonctionnement des surfaces de la 
terre : Erosion, Transport, Sédimentation

• Les accidents de la terre : tremblements, 
secousses, fissurations



• L’érosion des sables

• Dans les rivières, les fleuves

• Dans les côtes sableuses et gréseuses

• Le processus d’érosion est simplement 
l’enlèvement des particules sous pression d’un 
vecteur  : l’eau, le vent (dans nos régions) les 
glaciers par les actions d’affouillement, de mise 
en gravité………

• Suivi du processus de transport (fluide 
compétent)

• Et enfin par un arrêt de compétence du fluide 
d’où la sédimentation



• Je discute avec vous sur ces trois processus et 
le foncier :

• La terre acquise est érodée (érosion côtière 
dans le village)

• La limite de la terre acquise et le transport

• La terre acquise au-delà de la limite de base 
au profit de la sédimentation

• Le droit public (100 m du plan d’eau) 
transgressif sur le droit privé (le foncier)

• Le droit privé (le foncier) sur le périmètre de 
l’érosion

• Le droit privé (le foncier) sur les ressources



• L’érosion côtière : l’érosion des sables de la 
côte par affouillement des vagues de mer



L’érosion dans la ville de Port Bouët



Un exemple de sécurité foncière



Erosion et perte foncière



Un indicateur d’érosion : le recul



Résolution / Golfe de Guinée
Afrique de l’Ouest-Centrale et Atlantique Oriental

• Entre la Mauritanie/Sénégal et l’Angola/ Namibie



• 21 pays (+ Sao Tomé et Cap Vert),

• 6000 km de côtes,

• Latitudes climats variables (sahélien, guinéen, 
sub-guinéen,  équatorial, désertique),

• Ecologies, écosystèmes variables (deltas, 
dunes, lagunes, mangroves, cordons, falaises),



• CEDEAO / CEEAC inféodés à l’Union Africaine

• 300 millions d’habitants en 2014 (réparties entre 
linguistiques anglo/franco/luso/hispano et plusieurs 
fonds culturels mixtes)

• 21 capitales, politiques/économiques

• Villes côtières (Aného…….)

• Maritimisation croissante des sociétés

• + 21 ports en croissance sur l’atlantique oriental

• 90% des échanges marchands par voie maritime



• Golfe de Guinée Toute la Puissance de 
l’Afrique  de l’Ouest et du Centre vient des 
Côtes et Océan



• Etats combinés des côtes : érosion, 
submersion, laminage, sédimentation



• Projections du trait de côte, 
2025, 2050, 2075, 2100 (3èCNCC,2014)

•



• Projection Trait de  2025
(image 6/08/2015)



Erosion côtière : Sujet Monde

• Sujet non singulier, appartenant à la 
morphodynamique des surfaces côtières (les 
versants – falaises en roches dures 
sédimentaires, gréseuses et gratiniques, les 
plages en cailloux, en sables) sous régime 
hydraulique des vagues et des courants marins 
et fluviaux)



• Versants-falaises

• Côtes sableuses



Port et cellules : plus de cause



3 sources sédimentaires et 1 
courant côtier



Méchanisme morphodynamique 

• Segments (5 seg. entre Volta and Mono) : 
Erosion, Transport, Sédimentation



Levé Morphologique/phases
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Morphological phases

• Two states of coastline in Cotonou, 

• 7 nov. 2007 et          17 sept. 2008



• Cotonou/Akpakpa  a- 2011   b-5/9/2013



Foncier, Erosion, Pauvreté
Diminution de production, insécurité humaine



Erosion côtière ne tue pas

• Entre 2010 et 2015, Recul de côte 40-65 m 
(Site de Baguida 35 m Fév. 2014-Mars 2015 
Projection, 2025 = 350m)



• 22 mars 2015, Baguida Do-èviKopé



• 30 mai 2015



Réalité terrain : 2010-2015
• Economie de l’érosion côtière(Projection du 

trait de côte aout 2010, 2014, 2015)



Ligne de côte 2014



• La translation du droit public sur le foncier

• La ligne de 100 m dans le droit privé

• La ligne du foncier en mer

• La superposition des droits sur les ressources 
marines et côtières



Superposition des droits sur le lac rose 
(au Sénégal)



Toutefois, la côte est protégée dans 
certains sites



• Épis en enrochement



• Ouvrages de 1988 : un brise vagues (lames 
d’eau)



• Gumukopé protégé depuis 1988 : vidange 
sédimentaire



Lagune de ville (Lomé)



• La sécurisation foncière et la mer face au 
développement

• Merci pour votre attention


