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        Odinafrica III/Formations  
 
 

ODINAFRICA III a organisé trois cours de formations aux gestionnaires de base de 
données et de l’information : Gestion de bases de données de biodiversité marine du 18 au 
22 avril 2005, Développement des sites web et  Répertoire documentaire - odinpubafrica  
du 5 au 9 décembre 2005 au Flanders Marine Institute (VLIZ) à Oostende en Belgique.  
 
La restitution de la première formation sur la Gestion de bases de données de biodiversité 
marine a eu lieu les 15 et 25 novembre 2005 pour les spécialistes des institutions 
universitaires et administratives : départements de botanique et de géographie, directions 
de la pêche, de l’environnement, de la faune et chasse, de l’ONG AVOTODE et pour les 
chercheurs du Centre de Gestion Intégrée du Littoral et de l’Environnement. 
 

         
 

Séance de restitution de BD OBIS 
 

Le cours théorique  comportait les titres suivants : qu’est-ce que la biodiversité, la 
nécessité de gestion des données de  biodiversité marine, la familiarisation avec quelques 
bases de données sur Internet, le FishBase, la présentation des outils techniques de gestion 
des bases de données de biodiversité marine (ACCESS, OBIS et quelques techniques 
serveurs), la présentation de la base de données du TOGO (en création). Le cours 
pratique était centré sur les applications du logiciel ACCESS : création d’une base de 
données, création d’une table, relation entre les tables, lancer une requête, utilisation d’un 
formulaire et relations entre les tables. 
 
La restitution est comp létée par l’organisation des activités relatives à la collecte des 
données, l’archivage, le traitement des données, la facilitation des échanges de données. 
L’outil présenté facilite le contrôle et l’audit de même que les études et les analyses. La 
gestion de BD de biodiversité marine nécessite une grande disponibilité de données et une 
bonne maîtrise des lois et normes taxonomiques, la systématique des organismes marins et 
leur classification. La conservation des données en général, des données de la biodiversité 
en particulier, est une obligation morale. Les spécialistes exerçant dans le domaine de la 
biodiversité marine ont contribué et partagent la technologie mise à disposition. 
Dieudonné Adjoussi a suivi cette formation. Le CNDO demeure le driver de cette 
application, a conclu le Chef du CGILE, Président de ODINAFRICA III – Togo. 

 
Dans le cadre des activités du projet 
ODINAfrica III Dieudonné ADJOUSSI  
a pris part du 5 au 9 décembre 2005 au 
cours de formation sur le renforcement 
des capacités des webmasters des 
CNDO. Ce cours avait pour objectif non 
seulement de former mais aussi de 
redéfinir les responsabilités des 
créateurs et gestionnaires de sites 
Internet dans le cadre dudit projet. 
Cette formation a eu pour cadre le VLIZ 
à Oostende en Belgique où se trouve 
également le siège du projet. 12 pays 
ont été invités à cette formation : Bénin, 
Congo, Côte d’Ivoire, Egypte, Ghana, 
Kenya, Mauritanie, Maurice, Sénégal, 
Seychelles, Togo et Tunisie. 
Les objectifs ont été dans l’ensemble 
atteints. Un calendrier de travail a été 
également défini fixant l’échéance du 
renvoi des sites actualisés à la fin du 
mois de janvier 2006. 
 
======================== 
 
Du 05 au 09 décembre 2005, Dométo 
Kokoè KOUEVI AKUE, Gestionnaire de 
l’Information Marine a suivi la 
formation sur le répertoire 
documentaire (OdinPubAfrica) qui s'est 
tenue à Oostende (Belgique). Le but de 
cette formation est de valoriser et de 
vulgariser les résultats des travaux des 
chercheurs scientifiques. Le site 
"http://iodeweb1.vliz.be/odin" a été 
spécialement construit pour les travaux 
de recherches (mémoires, articles, 
thèses, publications locales, rapports de 
terrain,  etc…) et qui offre un accès 
immédiat et gratuit à des publications 
scientifiques aussi bien aux auteurs 
qu'aux lecteurs. OdinPubAfrica est une 
publication scientifique 
d'ODINAFRICA, il est le nom du 
service des imprimés électroniques 
fournissant une base de données 
contenant la littérature scientifique des 
centres de recherche océanographiques 
et halieutiques en Afrique. 



 

         Journée 
scientifique du CGILE 
 
 
Elle a eu lieu au Centre de Gestion 
Intégrée du Littoral et de l’Environnement 
de l’Université de Lomé, le 15 novembre 
2005. Le Chef du CGILE/UL, Adoté B. 
BLIVI a défini les objectifs ; ils se 
rapportent à l’évaluation des  capacités et 
compétences des jeunes chercheurs, 
doctorants sur des thématiques du 
géosystème entre les fleuves Volta et 
Mono. Les communications ont été sous la 
conduite de Ampah Kodjo Johnson, 
géologue et suivies par des enseignants-
chercheurs d’unités de recherche de 
l’Université de Lomé. Céline Bikpo, 
enseignante-chercheur de l’Université de 
Cocody Abidjan (RCI) a suivi ces exposés.  
 
La communication introductive a été faite 
par Adoté BLIVI, Maître de Conférences, 
sur :  La structuration et la portée du 
Projet Grand Ecosystème Marin du 
Courant de Guinée, un projet de recherche 
en rapport étroit avec les activités menées 
au CGILE. Il a porté à la connaissance du 
public la géographie du projet, ciblé les 
résultats de la phase pilote et situé la 
dimension fondamentale de la phase 
actuelle qui prend en compte les 16 pays 
partageant le courant de guinée, de la 
Guinée Bissau à l’Angola. Le projet 
développe un concept à travers la «Lutte 
contre la baisse des ressources 
halieutiques et la dégradation des aires 
côtières dans le Grand Ecosystème Marin 
du Courant de Guinée». 

 
Les Etats membres du Grand Ecosystème 

Marin du Courant de Guinée 
 
Les composantes majeures (pêche, socio-
économie, pollution, biodiversité), les 
projets de démonstration et les trois projets 
régionaux constituent la plate-forme 
d’activités du projet dirigé par Prof Chidi 
Ibé. L’unité Régionale de Coordination est 
basée à Accra. Les agences des Nations 
Unies, principalement l’ONUDI, assurent 
la gestion et l’exécution. 

Gestion intégrée des zones côtières a été le premier titre des communications des 
assistants de recherche. Présentée par Brigitte HOUEDAKOR, elle a développé le 
concept et les problématiques faisant objet de fond de recherche établi en un profil de 
référence de la zone côtière.  

 
 
Le delta-est de la Volta (vers Lomé) : un exemple d’écosystème du courant de Guinée, 
cordon barrière entre la lagune et la mer, (Source : A. K. Armah, University of Ghana, 

Legon) 
 
Cinématique du trait côte au Togo  est le titre des travaux sur la continuité du suivi de 
l'érosion côtière menés par le CGILE. De nouvelles techniques de mesure du trait de 
côte (Traitement d’images, GPS, arpentage) ont été utilisées pour le contrôle du 
segment de 25 km non protégé par les ouvrages. La vitesse d’érosion est de 6 à 8 m en 
moyenne par an. 
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Un exemple de recul du trait de la côte ; effets et mesure dans le secteur- est immédiat  
du port de Lomé. 

 
Télédétection et changement global , communication présentée par Dodé Johnson 
résumant les offres techniques d’étude de l’espace, les difficultés d’acquisition des 
images de haute résolution pour résoudre les problématiques dégagées dans le contexte 
de zone côtière. Une approche intégrée d’outils a facilité une analyse spatiale de la 
frange côtière du Togo. 
 
Etude du climat et de sa variabilité dans l’atlantique tropical.  Il s’agit d’un compte 
rendu de mission fait par Etsè Gatogo  sur les mesures in situ effectuées pendant EGEE 
2 : hydrologiques, météorologiques et courantométriques. Les travaux de contrôle de 
bouées météo en plein océan ont été exposées. En conclusion, l’efficacité du transfert de 
technologie marine a été prouvée.  
 
Système de gestion de l’Informatisation pratiqué au CGILE, cette dernière 
communication faite par Kokoè Kouevi-Akue, secrétaire et gestionnaire de 
l’information, concerne le déploiement du logiciel Inmagic qui permet de cataloguer les 
documents et de faciliter une recherche appropriée. Le catalogage compte 568 
enregistrements. 
 
Les échanges entre les orateurs et les enseignants chercheurs (Broohm, Goëh-Akue, 
Abbey, Johnson, Dégboe, Bikpo Céline) ont été très porteurs d’enseignements 
complémentaires, motivant surtout les jeunes chercheurs à se prendre mieux dans la 
pratique des mesures des faits et l’intégration des données ciblant le développement de 
l’espace côtier entre les fleuves Volta et Mono sur lequel les thématiques se partagent. 
 
Adoté Blivi, Chef du CGILE, a remercié les collègues des facultés, associés à la 
Journée scientifique et a annoncé le projet de colloque scientifique pour les ‘’Jeunes 
Chercheurs’’ en 2006, sur la thématique transversale : Les sciences et outils 
d’applications dans le domaine de l’environnement en Afrique de l’Ouest et du 
Centre .  



 

        Conférence AMMA 
 
 
La première conférence internationale AMMA, Analyse Multidisciplinaire de la 
Mousson Africaine s’est tenue à Dakar du 28 novembre au 4 décembre 2005. Elle 
réunissait les chercheurs de plusieurs laboratoires et centres de recherche d’Afrique, 
d’Europe et des Etats-Unis sur la pertinence de la problématique de la mousson ouest 
africaine, système climatique encore mal connu. Depuis une quarantaine d’années, elle 
subit de fortes perturbations ; une crise climatique à l’origine d’une sécheresse d’une 
durée et d’une ampleur sans précédent aux conséquences dramatiques pour les 
populations. Des communications de portée scientifique diverses et des posters ont été 
la plate-forme de ces journées scientifiques. Adoté B. Blivi et Dieudonné P. Adjoussi du 
CGILE/CNDO-Togo ont contribué par un poster à la session ‘’Prediction of climate 
impacts’’ du 1er décembre 2005, intitulé : Le littoral de la Volta au Mono, Etude de 
vulnérabilité à l’élévation du niveau marin, contribution des SIG et de la télédétection. 
 
Dans le programme AMMA, le volet océanographique est appelé EGEE, étude de la 
circulation océanique dans le golfe 
de Guinée. Elle met l’accent sur la 
variabilité dans les couches 
supérieures océaniques et des 
échanges à l’interface océan-
atmosphère. Une session sur 
l’océanographie et les échanges air-
mer a été organisée le jeudi 1er 
décembre 2005 de 14h à 18h (avant 
la session poster). Les travaux côtiers 
ont été exposés ; les intérêts et les besoins en collaboration ont été discutés. Adoté B. 
Blivi du CGILE/CNDO-Togo a présenté une communication sur : Etat de référence des 
côtes et analyse des données marégraphiques pour le contrôle de l’élévation du niveau 
de la mer dans le golfe du Bénin (Afrique de l’ouest). 
 
Pour répondre aux objectifs de EGEE, deux campagnes (EGEE1 et EGEE2) se sont 
déroulées à partir de Cotonou du 8 juin au 5 juillet, puis du 2 au 30 septembre 2005 
dans le golfe de Guinée. Etsè Damien GATOGO, membre du CGILE/CNDO-Togo, a 
participé à la première manche de EGEE 2, du 2 au 19 septembre 2005. La campagne, 
conduite par Bernard Bourlès de l’IFREMER-Brest (France), a procédé à des mesures 
in situ,hydrologiques, météorologiques et courantométriques dans les couches 
supérieures de l’océan et à la maintenance 
du réseau de bouées météo-océaniques 
(stations météorologiques disposées en plein 
océan) du programme associé PIRATA, 
également indispensables pour les études 
portant sur les échanges air-mer dans le 
golfe de Guinée. Les mesures réalisées sont 
en cours de traitement et de validation. Les 
travaux effectués dans les eaux sous 
juridiction du Togo sont : lâcher de sondes 
de mesures de température jusqu’à 700m de profondeur (Sippican de type XBT), 
mesures en continu de la vitesse du courant par Doppler, de la température et de la 
salinité de surface par thermosalinographe, des paramètres météorologiques classiques, 
de prélèvements d’eau de mer de surface. 
 
La campagne EGEE 2 qui complète les observations de la première phase EGEE 1 a 
permis de disposer d’une somme de données océanographiques qui permettrait non 
seulement de valider les simulations obtenues à partir du réseau des bouées des 
programmes PIRATA et ARGO dans l’Atlantique tropical Est, mais aussi de faire des 
corrélations avec les comportements actuels de la mousson en Afrique de l’ouest. 
 
La prochaine campagne océanographique, EGEE 3, se déroulera dans le golfe de 
Guinée entre le 24 mai et le 6 juillet 2006. CGILE/CNDO-Togo prendra part aux 
nouvelles mesures et à la collecte de données, à bord du navire de recherche N/O 
L’ATLANTE. Les autorités togolaises accorderont, comme c’était pour EGEE 1 et 2, 
l’autorisation de recherche dans les eaux sous juridiction togolaise. 
 
 

 

        ABE LOS 
 
ABE LOS désigne Advisory Body of 
Experts on the Law of the Sea (Organe 
consultatif des experts de la COI sur le 
Droit de la mer). Cet organe de la 
Commission Océanographique 
Intergouvernemental de l’UNESCO vient 
de publier :  
Critères et principes directeurs de la COI 
concernant le transfert de techniques 
marines (IOC Criteria and Guidelines on 
the transfer of marine technology).  
 
Ce document (en français et en anglais ), 
visant une meilleure compréhension de la 
nature et des ressources de l’océan et des 
zones côtières, peut être obtenu en 
s’adressant à : a.mateos@unesco.org.  
 
Il invite à participer au renforcement des 
capacités dans le domaine des océans et 
des zones côtières. La COI s’engage à 
aider les pays en développement en 
particulier et les institutions intéressés à 
produire et exploiter les connaissances 
nécessaires à la bonne gestion et au 
développement durable des océans et des 
côtes. Ce document pose le cadre à 
l’intérieur duquel le transfert des 
techniques marines peut se concrétiser. Il 
est soutenu par la PARTIE XIV de la 
Convention des Nations Unies sur le Droit 
de la Mer. 
 
La sixième session de ABE LOS, organe 
des experts de la COI sur le Droit de la 
mer, se tiendra à Malaga en Espagne du 3 
au 7 avril 2006. Les  participants dont 
Adoté Blivi du CNDO-Togo, Pierre 
Maganga du CNDO-Gabon, Georges 
Dégbé du CNDO-Bénin et autres experts 
d’Europe, d’Afrique, des Amériques et 
d’Asie poursuivront l’élaboration du 
‘’Cadre juridique applicable à la collecte 
de données océanographiques dans le 
contexte de la Convention des Nations 
Unies sur le Droit de la Mer’’. L’organe 
est censé apporter une pertinente 
résolution sur les critères et principes 
relatifs à la collecte des données en haute 
mer et dans la zone économique exclusive. 
 

 
 

Les délégués africains à le 5è session de 
ABE-LOS Buenos Aires 2005 
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        Recherches et 
publications 
 
M. Etsé GATOGO a soutenu, le 4 
novembre 2005, son mémoire de Maîtrise, 
option géomorphologie littorale, intitulé : 
Falaises et ressources de l'environnement 
côtier entre Accra et Tema dans la 
Greater Accra Region. Le Jury lui a 
décerné la Mention Bien. 
 
Résumé : Le littoral du Ghana, long de 550 
km, présente deux ensembles 
morphologiques bien distincts. Il s'agit des 
côtes basses sableuses appuyées sur les 
bassins côtiers et les côtes rocheuses 
marquées de falaises. Les côtes sableuses 
s'étendent, d'une part, entre la frontière de 
Côte d’Ivoire et Axim, à l'ouest et d'autre 
part, entre Prampram et Aflao, à l'est. 
Quant à la marge côtière rocheuse, elle 
s'étend entre Axim et Prampram et forme 
une succession de falaises entrecoupées 
d’estuaires à vasières. 
 
Le secteur étudié, long de 30 km, se situe 
entre Accra et Tema, dans la région de 
Greater Accra. C'est une côte rocheuse 
constituée de falaises. Les caractéristiques 
physiques rappellent les formations 
géologiques du socle granito-gneissique et 
des grès formant une marge passive haute 
de 2 à 25 m en contact direct avec la mer. 
Ce soubassement rocheux métamorphisé et 
tectonisé présente une top ographie gauchie 
par de légères ondulations dirigées vers 
l’ouest. 
 
Les écosystèmes marins et côtiers, très 
fragiles, évoluent sous les interactions des 
processus hydrodynamiques, 
météorologiques et anthropiques. Ces 
dernières actions deviennent très 
préoccupantes en raison des dommages 
qu’elles engendrent. 
 
Compte tenu de sa position avantageuse, la 
Greater Accra est soumise à une forte 
pression anthropique qui exacerbe 
davantage les problèmes. Ces problèmes 
sont visibles à travers la réduction du 
couvert végétal, l’appauvrissement des 
sols, l’extraction de sable et de graviers, la 
construction des habitats, des 
infrastructures portuaires et hôtelières, 
l’aménagement des marins salants, la 
pollution et l’érosion de la côte. Eu égard 
aux risques auxquels est exposé ce milieu 
marin et côtier, la restauration et la 
conservation des ressources s'avèrent 
indispensables. Il se dégage alors la notion 
de vulnérabilité et de durabilité de ces 
ressources. Une approche d’aménagement 
viable et de gestion intégrée des ressources 
s'avère impérieuse pour un développement 
durable. 

 

        Missions et stages 
 
 

- Adoté BLIVI et Pessiezoum ADJOUSSI ont participé du 14 au 18 mars 2005 à un 
atelier technique sur la dynamique côtière et la lutte contre l'érosion des côtes à Accra 
(Ghana). 
- Brigitte HOUEDAKOR  et Dodé JOHNSON ont pris part à l’atelier sur la gestion 
intégrée des zones côtières, du 4 au 11 avril 2005 à Kribi (Cameroun).  
- Adoté Blivi et Dodé JOHNSON ont été à Dakar (Sénégal), du 17 au 19 août 2005 
dans le cadre de l’atelier international sur la télédétection et le changement global. 
- Adoté BLIVI a participé à la première conférence internationale AMMA : Analyse 
Multidisciplinaire de la Mousson Africaine ; du 28 novembre au 4 décembre 2005. 
- Brigitte HOUEDAKOR, du 12 au 16 décembre 2005, était à Calabar (Nigeria) dans 
le cadre de l’atelier régional sur la gestion intégrée des zones côtiers et l’utilisation du 
système d’information géographique. 
- Abla E. KWASSI poursuit son  stage de thèse, méthodologie et géomatique, au 
CARTEL au Canada. 
- Dodé JOHNSON  a quitté Lomé le 15 novembre 2005 pour un stage de géographie 
des sols et utilisation de la télédétection au Man (France), dans la cadre de sa thèse de 
doctorat. 
- Amélie GBAGUIDI, expert en ressources halieutiques au CRHOB de Cotonou 
(Bénin), dans le cadre de la coopération entre les centres de données océanographiques  
du Togo et du Bénin, était au CGILE du 19 au 20 juillet 2005 pour une séance de travail 
et d’échanges sur la gestion de données de biodiversité marine. 
 
 

        Faits de l’espace 
 
L'embouchure du fleuve Sénégal, à la pointe de la langue de Barbarie (flèche littorale) 
se situe à 25 km de Saint-Louis. Fermée depuis quelques années, l'inondation avait 
sérieusement menacé la ville historique du Sénégal en 2003 à cause de la forte 
pluviométrie enregistrée dans les hauts bassins. Une brèche a été ouverte à 2 km au Sud 
de la ville, entre les campements touristiques. Le mécanisme hydromécanique et 
sédimentaire a entraîné l'élargissement de la passe à 700 m environ, observé par Adoté 
B. Blivi le 6 décembre 2005. 
Boubou Aldiouma Sy, Maître Assistant à l'Université Gaston Berger Saint-Louis écrit 
sur la fragilité du cordon de barbarie, la dynamique de recolmatage de la lagune et 
autres impacts socio-économiques (Revue de Géographie de Saint-Louis, N° 4, 2004, p. 
50-60).  
 
Adoté B. Blivi, Maître de Conférences de Géomorphologie littorale, juge que le site de 
la brèche ne devrait pas être à cet endroit, car l'érosion de la berge sud entraînera la 
destruction du campement touristique. Les opérateurs auraient dû ouvrir la brèche au 
site de l'ancienne embouchure à 9 km au Sud de Saint-Louis, dans le droit du phare de 
Gandiol. La salinisation des eaux dans la plaine côtière crée une perturbation dans la 
production maraîchère et l'alimentation du bétail et des oiseaux.  
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